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Ciné-débat par

Avec la participation de Thierry Janssen
et de la réalisatrice Valérie Seguin

Le 16 mars à  19h30
Studio Agora
Place Agora, 19
1348 Louvain-la-Neuvew 

Infos et réservations :
www.etreplus/fi lm
PAF : 12 € - 7€ (étudiants)

Comment aller à la rencontre de son âme et en faire une 
force dans sa vie ? Depuis toujours, l’humanité s’interroge 
sur l’âme. Ce fi lm propose de poursuivre cette réfl exion 
en donnant la parole à des philosophes, des médecins, 
des thérapeutes, des chercheurs de sens, qui essaient de 
comprendre ce qu'est l'âme et comment elle peut être, plus 
que jamais, une ressource et une force dans la vie de chacun.  
Bande annonce a voir sur www.valerieseguin.com
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Ce proverbe maori nous inspire et nous invite encore et toujours à porter notre 
attention sur le positif, le beau, ce qui va bien, ce dont nous sommes fi ers, ce qui nous 
réjouit, ce qui nous réchauffe le cœur, ce qui nous émerveille, ce qui nous motive et 
nous fait nous lever le matin.

Et pourquoi ne pas accrocher cette petite phrase en haut de notre miroir de salle de 
bain, sur le frigo de la cuisine, sur notre écran d’ouverture de tel portable ?

Certes il y a la crise sanitaire, et toutes ses conséquences, mais il semble que le bout 
du tunnel ne soit plus très loin. Il y a encore des personnes malades, des privations de 
libertés, des diffi cultés économiques, sociales, psychologiques liées à tout cela, mais 
il y a aussi des perspectives encourageantes et l’espoir d’un retour à la vie d’avant.
La vie d’avant, vraiment ? Ou la vie d’avant avec plus de lien, plus d’amour, plus d’amitié, 
plus de générosité, plus de tout ce dont nous avons été plus ou moins privés pendant 
deux ans et dont nous avons douloureusement pris conscience.

Lorsque je me tourne vers le soleil et que je laisse l’ombre derrière moi, je vois la 
beauté de la nature, le chant des oiseaux, le soleil qui perce entre les arbres, les 
nuages qui forment un magnifi que tableau animé en glissant sur le ciel azur. Je vois 
le printemps qui s’approche à petits pas, les journées qui rallongent, la lumière qui 
m’envahit.

Lorsque je me tourne vers le soleil et que je laisse l’ombre derrière moi, je vois de beaux 
projets qui fl eurissent de partout pour «  un autre monde  » plus respectueux, plus 
humain, plus solidaire, plus altruiste. Ces projets qui nous appellent car ils touchent 
notre commune humanité et nous permettent d’y apporter nos uniques qualités.

Lorsque je me tourne vers le soleil et que je laisse l’ombre derrière moi je vois  la 
beauté d’une humanité reliée et unie lorsqu’elle se lève pour protéger la liberté, la 
vie, les droits fondamentaux. Ces chants, la musique, ces sourires qui portent tous le 
même message, ce besoin vital de rester en lien, en communion, en partage, reliés 
entre nous et à la nature par nos âmes et ce qu’elles portent de plus fort, transcendant, 
indéfectible et immanent à tout mouvement de vie.

Dans ce numéro de février , les auteurs et activités proposées nous invitent résolument 
à nous tourner vers le soleil pour faire de  2022  une année lumineuse, pleine d’espoir 
et d’amour pour les générations présentes et à venir.

Bonne lecture

Sophie Raynal
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Tourne-toi vers le soleil 
et l’ombre sera derrière toi.

Infos et réservations :
www.etreplus/fi lm
PAF : 12 € - 7€ (étudiants)
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Naturopathe, conférencière 
et auteure. Pratiquant 
une approche globale 
de la santé, experte en 
alimentation vivante, elle 
vous guide vers le pouvoir 
guérisseur qui est en vous.

Les rédacteurs

Karne Sepen
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Olie Desun

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.

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.

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

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

Laurent Verheylesonne

Actif dans le secteur de 
la distribution bio depuis 
plus de 10 ans, Laurent est 
actuellement Responsable 
Achats & Marketing pour 
le réseau de magasins 
Ekivrac.

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.

Vérone Degote

Véronique Degroote est logo-
pède conférencière et experte 
en dyscalculie. Elle s’est for-
mée à différentes techniques 
de développement personnel 
telles que la psycho énergie, 
le développement intuitif et 
la communication profonde 
accompagnée (CPA).

Mar év

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



Air du temps

Entre toutes les offres et le ‘greenwashing’ des 
fournisseurs d’électricité, il n’est pas toujours 
aisé de faire un choix judicieux. Heureusement, 
‘Greenpeace Belgique’ nous aide en proposant 
un classement se basant sur plusieurs critères-
clefs : investissements des fournisseurs (45%) ; 
leurs capacités propres de production ou leurs 
achats d’électricité (35%) ; le mix énergétique 
délivré (10%) et le passage au chauffage vert 
(10%). Et, nouveauté cette année, le classement 
prend également en compte  les investisse-
ments des entreprises pour fournir  suffisam-
ment d’électricité verte d’ici 2035 et la politique 
en matière  de «  chauffage vert  », c’est-à-dire 
sans énergie fossile. Résultat ? Les 4 coopéra-
tives citoyennes obtiennent la cote maximale : 
« Cociter » (uniquement en Wallonie), « Aeco » 
(anciennement «  Energie 2030  » et disponible 
partout en Belgique), «  Ecopower  » (unique-

ment en Flandre) et « Wase Wind » (disponible 
dans quelques communes à la Côte). Parmi les 
lanternes rouges du classement, on retrouve 
«  Lampiris  », «  Engie Electrabel  », «  Antar-
gaz » et « EDF », tous déconseillés à cause de 
l’utilisation d’énergie fossile et/ou nucléaire.)
Découvrez l’ensemble du classement sur 
monelectriciteverte.be !
Votre fournisseur obtient un mauvais score  ? 
C’est l’occasion d’en changer et participer à la 
transition énergétique ;-

Quel fournisseur d’électricité est le plus vert ? « Au champ de l'Univers, tu cueilleras 
ce que tu sèmes. »

Proverbe persan
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Et si l’on transformait le temps « perdu » dans les 
rayons des magasins, supermarchés et centres 
commerciaux en temps utile, riche de  partage, 
d’apprentissage, de loisir, de sens ? Voici quelques 
pistes : 
- Faire ses courses en circuit court, auprès 

des  petits producteurs  : que ce soit via des 
paniers bio, un groupe d’achats, un marché ou 
un magasin à la ferme, ces achats encouragent 
le maintien d’une agriculture locale. Et on fait 

ses courses plus vite quand on est en confiance 
et que l’on n’a pas besoin de lire chaque éti-
quette pour vérifier la provenance, la composi-
tion et le label de tout ce que l’on achète…

- Cuisiner maison  : c’est plein de saveurs, 
de convivialité et de ‘madeleines de Proust’ ! Ok, 
cela demande plus de temps, mais  cela peut 
aussi être un plaisir et une activité à partager 
en famille.

- Fabriquer soi-même certains produits en ver-
sion 100% éco :  cosmétiques,  vêtements, pro-
duits d’entretien, meubles, déco, cadeaux… Cela 
ne demande parfois pas plus de temps que leur 
achat.  Pour d’autres, cela en demande beau-
coup plus. Mais c’est du temps pendant lequel 
on a appris un savoir-faire et  dont on ressort 
très satisfait.

Découvrez d’autres astuces sur ecoconso.be

Choisir, c’est renoncer. Malheureusement, de 
nos jours, cela semble de plus en plus rare. 
Qu’il s’agisse de prendre des photos ou de pos-
ter  des  commentaires sur les réseaux sociaux, 
on ne se prive plus de rien, quitte à frôler l’excès, 
voire la bêtise. Pour questionner ce  comporte-

ment, Ben Grosser, un chercheur et artiste amé-
ricain a imaginé  «  Minus  », un réseau social 
hors normes. Sa particularité ? Offrir la possi-
bilité de ne publier  que 100 posts au cours de 
toute notre vie  ! A 180° d’Instagram ou Tik Tok, 
« Minus » nous invite à questionner notre rapport 

Moins de temps perdu en magasin

Un réseau social pour revenir à l’essentiel



Air du temps

L’Asbl Aktina et son projet d’éducation ali-
mentaire a développé une application web et 
mobile baptisée «  BATRA  ». Gratuite, fiable, 
anonyme et 100% belge,  BATRA permet 
de scanner les codes-barres alimentaires et 
d’accéder à des  informations-clefs  avant 
tout  acte d’achat. Moderne et dynamique, 
l’appli permet de  configurer des alertes  en 
paramétrant des  préférences personnali-
sées et anonymes telles que des valeurs nu-
tritionnelles, des scores, labels, certifications, 
des allergènes et des additifs. L’appli affiche 

ainsi les informations correctes et légales de très 
nombreux produits alimentaires (plus d’1.140.000 
produits issus de 3 bases de données).

Toutes les infos sur batra.be

BATRA, l’appli mobile 
gratuite 100% belge ! 

Vous souhaitez vous sensibiliser ou éveiller vos 
proches aux problématiques liées au climat, à 
l’environnement, à la pollution de nos sols et 
océans ? Encore faut-il savoir vers quels films 
se tourner. Voici une petite sélection pour gar-
der espoir et passer à l’action :
«  Cowspiracy  » et «  Seaspiracy  », des docu-
mentaires incontournables sur l’exploitation 
animale et son incroyable déni par les grandes 
organisations de défense de l’environnement ; 
«  Chasing Coral  », pour comprendre le rôle-
clef des récifs coralliens et les conséquences 

de leur disparition ; « Brave Blue World », pour 
son regard optimiste sur la crise de l’eau ; « A 
Plastic Ocean » pour réaliser que les déchets 
plastiques qui se retrouvent dans les océans 
menacent plus que l’environnement  ; «  Kiss 
The Ground », pour changer de regard et  réin-
venter notre rapport à la terre et, dans un tout 
autre registre, la comédie satirique  « Don’t 
Look Up », avec Leonardo DiCaprio et Jennifer 
Lawrence, qui se révèle une métaphore puis-
sante et dérangeante sur la crise climatique.

7 films à voir pour s’informer et s’engager

« Au champ de l'Univers, tu cueilleras 
ce que tu sèmes. »

Proverbe persan

au numérique. À rebours des ambitions déme-
surées des Big Tech, le fondateur nous invite à 
nous recentrer sur l’essentiel. Adieu les photos 
de plats  savamment dressés par  des influen-
ceurs en vogue ou les selfies à gogo qui polluent 
les fils  d’actualité… Mais à quoi ressemble-
raient alors nos publications et  celles de nos 
amis ? Quelles sont les images et/ou infos que 
nous  choisirions de partager avec le monde ? 
Que publierions-nous si nous n’avions droit qu’à 

100 posts dans notre vie ? Des questions à médi-
ter… Infos sur minus.social (en anglais).
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C’est une belle surprise pour la science et une 
bonne nouvelle  pour les défenseurs du Vivant. 
Les forêts tropicales humides pourraient se ré-
générer en seulement 20 ans, soit beaucoup plus 
tôt que  les délais jusque-là envisagés. C’est ce 
que révèle une étude menée par 90 chercheurs 
français et ivoiriens (sur plus de 2.200 parcelles 
de forêt en Afrique de  l’Ouest  et en Amérique 
du Sud). Le secret ? Il faut laisser la Nature re-
prendre ses droits sans intervention humaine  !  
Cette étude apporte certes une bonne nouvelle 
pour la biodiversité et l’écosystème mais elle ne 
doit pas pour autant minimiser l’impact de la dé-
forestation. Les scientifiques soulignent ainsi 
qu’il faut attendre 100 ans au minimum pour que 
les arbres retrouvent leur capacité à stocker le 
CO2 présent dans l’atmosphère.

Les forêts tropicales 
peuvent se régénérer 
plus vite que prévu

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 positives

ont été choisies par les Nations-Unies comme 
«  centres de résilience  »  pour les  solutions 
locales mises en place pour appréhender  les 
risques  climatiques et diverses catastrophes. 
Elles serviront désormais de guides et de men-
tors pour inciter et accompagner d’autres villes 
à devenir plus résilientes à leur tour.

Barcelone, Manchester, Helsingborg et Milan 

4 « centres de résilience » 
nommés par l'ONU
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Du thym, de l’acide citrique, de l’amidon et de 
la protéine de  maïs, c’est essentiellement la 
composition d’un nouvel emballage développé 
par des chercheurs d’un laboratoire de Singa-
pour. En plus d’être écologique et  antibacté-
rien, cet  enveloppement spécial  permettrait 
de conserver les fruits et  légumes pendant 7 
jours, soit 3 à 4 jours de plus que les embal-
lages classiques ! 
Sa  spécificité ?  Il tue les microbes nuisibles 
pour l’humain.  L’emballage  libère en effet de 
minuscules quantités de composés antimi-
crobiens naturels afin de protéger les aliments 
d’éventuelles bactéries susceptibles de se po-
ser sur la surface des fruits et légumes. 

Fin 2021, le corps du Prix Nobel de la paix, Des-
mond Tutu, décédé à 90  ans, a été réduit en 
poussière par « aquamation », une nouvelle mé-
thode de crémation par l’eau présentée comme 
une alternative écologique aux modes de sépul-
ture classiques.
Comme l’humusation, technique de compostage 

Nouvel emballage 
biodégradable 

L’aquamation, la nouvelle 
méthode de crémation par 
l’eau



En très bref…
• En Europe, les émissions de CO

2
 sont en 

baisse de près de 50% grâce à la réduction 
du trafic aérien.

• Le ‘Made in Italy’ se fera désormais sans four-
rure : le Parlement italien a décidé d’interdire 
l’élevage et la mise à mort des animaux dont 
la  fourrure est récoltée pour  être commer-
cialisée.

• En Guyane, deux associations écolo 
triomphent en justice face au lobby minier.

• Stockholm, Paris, Vancouver et Londres 
recyclent désormais la chaleur des métros 
pour chauffer les habitations situées à proxi-
mité.

• Sur la Côte d’Opale, tous les sapins de Noël 
sont recyclés pour freiner l’érosion des 
dunes.

• « Matrix 4 » : Keanu Reeves a reversé 70% de 
son salaire pour la recherche sur le cancer.

• Près de Bordeaux, une crèche s’installe en 
plein cœur d’un Ehpad afin de rompre l’isole-
ment des personnes âgées et favoriser l’éveil 
des enfants.

• Le panda géant n’est plus menacé d’extinc-
tion (il fait désormais partie des «  espèces 
vulnérables » et non plus en danger).

•  Le Portugal met fin aux centrales à charbon 
et le Groenland interdit de futures explora-
tions pétrolières et gazières.

• En France, la SNCF abandonne le glypho-
sate  pour désherber ses milliers de km de 
voies ferrées.

• À Tokyo et au Chili, le mariage entre per-
sonnes de même sexe va enfin être reconnu 
dès 2023.

• Néonicotinoïdes : la justice européenne va-
lide définitivement les interdictions de ces 
insecticides tueurs d’abeilles.

• En Espagne, les animaux domestiques et 
sauvages ne seront  désormais plus consi-
dérés par la loi comme des « biens » mais 
comme des « êtres vivants doués de sensi-
bilité ».

Actus positives

« Le bonheur est la seule chose qui se multiplie 
lorsque vous le partagez..» 

 Albert Schweitzer

des corps avec des couches de feuilles et de bois, 
l’aquamation est un mode de funérailles encore 
confidentiel autorisé uniquement dans certains 
pays. De son nom scientifique « hydrolyse alca-
line », elle consiste en la crémation par l’eau plu-
tôt que par le feu. La dépouille du défunt est dé-
posée dans un grand cylindre métallique, puis 
immergée dans un liquide  – un mélange  d’eau 
et de produit alcalin. La substance est chauffée 
et mise sous pression et, au bout de quelques 
heures seulement, les tissus du corps  sont 
complètement liquéfiés. D’un point de vue sym-
bolique, l’eau est considérée plus douce que 
les flammes et évoque la fin d’une vie commen-
cée dans l’élément liquide. Mais ses défenseurs 
mettent surtout en avant le gain écologique de 
la méthode, moins énergivore que la crémation 
par combustion et émettant moins de gaz à ef-
fet de serre : l’aquamation dépense 5 fois moins 
d’énergie que le feu.

Planter une forêt plus grande que Central Park de 
ses propres  mains : cet homme l’a fait ! Baptisé 
« Forest Man », Jadav Payeng est considéré comme 
un héros auprès de ses pairs. Menacée par la mon-
tée des eaux, l’érosion et le réchauffement  cli-
matique, l’île de Majuli, en Assam au nord-est de 
l’Inde, est désormais protégée grâce à la forêt de 
Molai plantée par  Jadav Payeng (dont le travail a 
débuté lorsqu’il avait 16 ans, soit il y a plus de 40 ans).  
Résultat  : les végétaux plantés (essentiellement 
des bambous) se répartissent sur 550 hectares  ! 
La biodiversité s’épanouit dans la forêt et de nom-
breux animaux sauvages y ont élu domicile comme 
des éléphants et des rhinocéros.

Cet homme a planté des 
millions d’arbres pour sauver 
son île !
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Retrouver l'énergie 
grâce au bon fonctionnement 
de votre thyroïde
«  Je me réveille courbaturé.e, les yeux bouffis et déjà fatigué.e.,  dès 
l’aube ! Ma température matinale est basse. Mon moral joue au yoyo 
et j’ai des kilos en trop dont je n’arrive pas à me débarrasser. J’ai les 
doigts des mains et des pieds gelés ; la peau des talons et des coudes, 
sèche. Mes cheveux s’amincissent et chutent. Je souffre de migraine et 
de constipation… Cela ne va pas du tout, que m’arrive-t-il ? »
Serait-ce votre thyroïde qui fonctionne au ralenti  ? Eh oui, une petite 
glande essentielle à bien des égards ! 
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LA THYROÏDE, LE STARTER DE NOTRE 
ÉNERGIE
La thyroïde est une petite glande endocrine 
en forme de papillon située au-dessous de la 
pomme d’Adam. Elle est composée de deux 
lobes mesurant chacun +/- 4 cm sur 1 à 2 
cm. Son poids est d’environ 30 grammes. Elle 
sécrète principalement deux hormones  : la 
thyroxine (T4) composée de 4 atomes d’iode 
et la triiodothyronine (T3), sa forme active, 
composée de 3 atomes d’iode. 
La thyroïde produit également de la 

calcitonine, une hormone qui participe à la 
régulation du calcium.

DES HORMONES EN CASCADE
Le bon fonctionnement de la thyroïde dépend 
de l’activité d’autres glandes.
En effet, sous l’action de l’hormone TRH (thy-
réolibérine) sécrétée par l’hypothalamus, 
l’hypophyse, située à la base du cerveau, pro-
duit de la TSH (thyroïd stimulating hormone), 
la thyrotropine. Ainsi, sous l’action de cette 
hormone, la thyroïde synthétise de la T4 à 



Naturo

partir d’iode et de tyrosine, un acide aminé. 
Ensuite, elle est transformée en T3 dans le 
foie et dans d’autres tissus. Seulement 20% 
de la T3 est produite dans la thyroïde.
La T3 est, dès lors, l’hormone la plus active, la 
T4, n'ayant quasiment aucun impact sur notre 
métabolisme.

L’hypophyse, le chef d’orchestre de notre 
organisme 
La thyroïde, couplée à l’hypophyse,  régule 
nos émotions, notre fréquence cardiaque, 
notre température corporelle, notre transit 
intestinal et le renouvellement cellulaire de 
notre peau, de nos cheveux et de nos ongles. 
Elle intervient dans la transformation des 
graisses et des sucres et dans le fonctionne-
ment de notre appareil génital. 
Nous l’avons compris, la thyroïde est notre 
régulateur central.
Si la quantité de ces hormones thyroïdiennes 
est trop élevée ou  trop basse, des déséqui-
libres surviennent et peuvent être exprimés 
par divers troubles.

ET LE STRESS ?
L’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien.
Le cerveau est un peu  comme la tour de 
contrôle de notre corps avec son hypotha-
lamus, dont l’une des fonctions les plus 
essentielles est de réaliser la liaison entre le 
système nerveux et le système endocrinien 
par le biais de l’hypophyse. Nos surrénales 
sécrètent du cortisol, l’hormone de stress. 
Trop de cortisol empêche une bonne absorp-
tion des hormones thyroïdiennes. Carencé, il 
est tout aussi néfaste. L’EQUILIBRE est tou-
jours le maître mot.

DES NUTRIMENTS INDISPENSABLES 
Nous venons de le voir, l‘apport en iode et en 
tyrosine permet la fabrication d’hormones 
thyroïdiennes. Cependant, bon nombre 
d’entre nous ignorent qu’ils sont carencés en 
iode.
Souvenez-vous, autrefois, en région monta-
gneuse, on nommait la maladie des enfants 
atteints de retard mental «  le crétinisme  ». 
Les mères souffraient d’hypothyroïdie, faute 
de consommer des produits de la mer. 
Mais attention, trop d’iode est également 

néfaste et peut entraîner une thyroïdite 
d’Hashimoto, une maladie auto-immune. 
L’iode en excès inhibe l’activité d’une enzyme, 
la thyroperoxydase (TPO), ce qui empêche la 
production des hormones thyroïdiennes. 
Dès lors, avant toute complémentation, il 
convient de doser cet oligo-élément essen-
tiel au bon fonctionnement de notre thyroïde. 

Quant à la tyrosine, elle provient de la phény-
lalanine, un acide aminé indispensable pour 
synthétiser la dopamine, un neurotransmet-
teur considéré comme le starter de notre 
organisme. 

POURQUOI, DANS BIEN DES CAS, LA CONVER-
SION DES T4 EN T3 NE S’EFFECTUE PAS ? 
Tout d’abord, outre l’iode et la tyrosine, il 
convient d’avoir également un apport suffi-
sant en zinc, cuivre, sélénium, magnésium, 
fer, vitamines A, D, B6, B12. 
Par ailleurs, la consommation d’aliments 
exposés aux pesticides  ; un excès de gluten 
favorisant une perméabilité intestinale ; l’uti-
lisation de contraceptifs; une intoxication aux 
métaux lourds (mercure, plomb, cadmium, 
fluor, brome, chlore), aux phtalates, … tout 
ceci  peut entraîner un frein à la synthèse des 
hormones T3. Fuyons les produits cosmé-
tiques et d’entretien, bourrés de substances 
de synthèse, allergisants et perturbateurs de 
notre système endocrinien.
Force est de constater que bon nombre de 
personnes souffrent d’hypothyroïdie. 
On parle de 90% de la population. 

CES SYMPTÔMES VOUS PARLENT ?
Consultez et demandez un bilan sanguin 
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- Les besoins en iode d’un adulte et ado-
lescent sont de  150µg/j 

  et de 200µg/j pour la femme enceinte. 

- Source alimentaire  en iode : algue, pois-
son, crustacé, salicorne.

- Source alimentaire en phénylalanine, 
précurseur de la tyrosine : poisson, viande, 
œuf, amande, noix de cajou, légumineuse, 
avocat.

BON À SAVOIR



approfondi, qui dosera les nutriments préci-
tés, ainsi qu’une analyse urinaire, qui consiste 
à effectuer une collecte d’urine de 24h, afi n 
de connaître le taux des hormones T3 et T4, 
d’iode et des stéroïdes. Elle permettra d’éva-
luer la situation et de proposer le traitement 
adéquat. Un surdosage, en effet, peut entraî-
ner des signes d’hyperthyroïdie (palpitations, 
tremblements, bouffées de chaleur, diarrhée). 

COMMENT STIMULER NOTRE THYROÏDE ? 
-  Prenons un petit déjeuner riche en pro-

téines pour leur apport en phénylalanine, 
précurseur de la tyrosine.  

-  Consommons des algues, des fruits de mer 
pour leur apport en iode, en magnésium, en 
fer, en protéines, en vitamines B.

-  2 à 3 noix du Brésil/jour pour leur apport en 
sélénium  

-  Consommons des moules, des huîtres, du 
foie de volaille pour leur teneur en zinc et 
en fer.

-  Consommons des petits poissons gras, du 
foie de morue pour leur teneur en vitamine 
A et D.

-  Consommons des graines germées pour 
leur apport en vitamines B. La vitamine 
B1 appelée vitamine antistress est indis-
pensable au métabolisme du glucose. Les 
vitamines B2 et B3 appelées vitamines 
de l’énergie jouent un rôle capital pour 

nourrir nos mitochondries. Les vitamines 
B6, 9, 12 sont indispensables à la synthèse 
des neurotransmetteurs. 

-  Consommons des oléagineux pour leur 
teneur en magnésium, en fer, en zinc, en 
calcium et leurs acides gras.

-  Consommons des fruits et légumes (*)
-  Limitons au maximum les produits à base 

de gluten. 
-  Evitons de boire de l’eau chlorée, d’utiliser 

des dentifrices contenant du fl uor.
-  Veillons à un bon sommeil réparateur.
-  Attention au stress  ! Pensons à méditer, à 

relativiser, au bain de forêt.

BON À SAVOIR :
L’ashwagandha  est une plante adaptogène, 
utile pour la thyroïde et les surrénales. 

(*) Qu’en est-il des crucifères ?
On conseille souvent d’éviter les crucifères 
(moutarde, choux, navet, radis, cresson) ren-
fermant des goitrogènes, à savoir des gluco-
sinolates qui empêcheraient l’iode de se fi xer. 
Cependant, d’autres études préconisent ces 
légumes soufrés pour leurs précieuses pro-
priétés anti-cancer et sont par ailleurs fort 
appréciés par notre foie. 
Aussi, soyons vigilants, mais ne les suppri-
mons pas d’emblée.

EN RÉSUMÉ
Si vous observez des signes cliniques expri-
mant une hypothyroïdie, consultez et veil-
lez à consommer des aliments riches en 
nutriments (co-facteurs) favorisant le bon 
fonctionnement de la thyroïde. Pensez à 
chouchouter vos intestins et veillez à vos sur-
rénales. Selon les résultats de votre bilan bio-
logique, une complémentation pourra s’avé-
rer nécessaire et vous permettra de retrouver 
votre belle énergie et de vivre pleinement.

12 /  êtreplus

Naturo

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

Cat’s claw 
- 	 contribue au fonctionnement normal du système

immu nitair e
- 	aide à vous protéger pendant les périodes
d’intempéries et de pluie

- contribue au maintien d’un cartilage sain et des
articulations souples

PLATINUM 

la forme correcte et la plus puissante de la plante 
amazonienne spéciale gri�e de chat: 

Cat’s claw PLATINUM
contient le vrai U ncaria tomentosa ou la bonne 

sorte de griffe de c at avec une quantité garantie 

des substance actives de soutien immunitaire, les 

alcaloïdes d’oxindole pentacycliquesNaturopathe, 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 Karn hepens

Le diagnostic de l’hypothyroïdie est à la fois 
clinique et biologique. 

En médecine fonctionnelle, on observe que 
si le taux de TSH est supérieur à 1,5 mU/L, il 
y a beaucoup à parier qu’une hypothyroïdie 
se profi le, bien que les normes des labo-
ratoires soient encore de 0,3 à 4,3mU/L. 
Si 3 à 4 signes sont observés, il convient 
d’investiguer.

Certains médecins dosent également la 
rT3, qui peut se lier aux récepteurs de la T3 
et empêcher celle-ci d’être active.

BON À SAVOIR
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Et s’il suffisait de 
réenchanter le monde ?

Dossier

Lorsque nous arrêtons notre routine et levons 
les yeux vers le ciel nocturne, nous décou-
vrons le scintillement des étoiles. Un Uni-
vers plus vaste se dévoile. Un espace illimité 
s’ouvre au-delà de la matrice de notre monde 
humain. En contemplant simplement le ciel 

nocturne, nous pouvons ressentir une ouver-
ture en nous, en résonnance à l’immense 
ouverture scintillante qui s’offre à nos sens.

Au cœur de cet émerveillement silencieux 
face à l’incommensurable, il y a une grâce, une 

14 /  êtreplus

Nous vivons dans une ère de grandes confusions. Les crises se multiplient 
autour de nous, qu’elles soient politiques ou institutionnelles, sanitaires ou 
fi nancières, écologiques ou sociales, identitaires ou spirituelles. Partout, on 
s´inquiète pour l’avenir. Mondialisation, numérisation, essor inédit des réseaux 
virtuels, effondrement de la biodiversité, traçage, transhumanisme... Tous les 
repèrent vacillent. Face aux angoisses et à la pandémie de désenchantement 
organisé, l´heure est plus que jamais venue de réenchanter le monde ! 



magie, un enchantement. Comme si l’écho de 
cet Univers, là-bas, était une forme d’appel, de 
rappel, ici. Comme si l’infi nie magnifi cence du 
ciel nocturne éveillait en nous un sentiment 
diffus d’appartenance, d’identité à quelque 
chose de plus vaste que le connu… 

Cette intuition vivante, toute simple, semble 
pourtant avoir été oubliée par la majorité 
d’entre nous, cette communion vivante avec 
le Grand Tout a, quelque part, été perdue en 
cours de route par l’humanité. Un épais voile 
de séparation semble avoir recouvert cette 
vision innocente de l’enchantement premier… 
Et si, en ces temps chahutés, le moment était 
venu de la dévoiler à nouveau ? De réenchanter 
notre vision du monde ? 

Alors que les anciens fonctionnements et sys-
tèmes de croyances se fi ssurent de partout 
et que la biodiversité s’effondre, une occasion 
unique nous est donnée de réinventer tous les 
secteurs d’activités humaines.
En ces temps sombres mais aussi plein d’es-
poirs du «  Kali Yuga  » (voir encadré), nous 
n’avons fi nalement jamais eu autant accès à 
tout ce qui est illusoire et faux, tellement les 
mensonges, détournements, manipulations 
sont devenus énormes et exposés à la vue de 
tous. Il est temps que le voile de séparation 
tissé par les croyances, les peurs et les condi-
tionnements, et qui a recouvert le monde et 
endormi nos cœurs, puisse être transpercé, 
transcendé, pour revenir à une vision apaisée 
et réenchantée de la Vie.

Un auto-exil…
Jadis, les premiers hommes partageaient un 
destin commun avec leur environnement, à la 
fois terrestre et cosmique. Cela encourageait 
une participation directe et active avec le 
Tout. En ces temps reculés, l’environnement 
était un espace immersif, une matrice inclu-
sive qui impliquait l’individu à chaque instant 
de sa vie. Nos lointains ancêtres n’étaient pas 
éloignés du monde comme l’est l’humanité 
moderne aujourd’hui, ils participaient direc-
tement à son enchantement. 

Au fi l des millénaires, cette fusion entre Être 
et Environnement a permis le développement 
d’une plénitude psychique chez les êtres 
humains. Pourtant, au cours des derniers 
siècles, l’humanité s’est de plus en plus extir-
pée du mystère sacré de la Vie, s’auto-exilant 
du royaume même de l’enchantement dont 
elle était partie intégrante…

D’où vient cette coupure d’avec la magie du 
monde Vivant  ? C’est surtout l’émergence 
de la science rationnelle et matérialiste, qui 
considère le monde comme une multitude 
d’objets extérieurs séparés, qui a substitué à 
l’enchantement et au mystère de la Vie une 
vision mécaniste particulièrement réduc-
trice. Le Cosmos de l’Être et du sentiment 
d’appartenance au Grand Tout a vite été clas-
sé dans les archives des croyances désuètes 
d’une humanité primitive… 

La compréhension mécaniste du monde 
(qui se défi nit par sa séparation même avec 
le monde) étiquette injustement toutes les 
visions passées comme erronées, peu fi ables 
et naïves. Ainsi, à partir de cette conception 
étriquée du monde coupée du Réel, toutes les 
notions antérieures sont jugées ‘non scienti-
fi ques’ et donc inférieures au dogme actuel !

Fin des anciens paradigmes
Heureusement, cette perspective désen-
chantée contenait ses propres limites dès 
son émergence. Cette vision rationaliste ne 
pouvait survivre que quelques siècles (ce qui 
est déjà beaucoup), dominée par un matéria-
lisme scientifi que et une conception méca-
nique de l’Univers. Il est donc naturel que le 
paradigme scientifi que moderne (le modèle 
«  cartésien-newtonien  »), tout comme le 
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Kali Yuga, l’Âge de fer
Commencé il y a plus de 5.120 ans, le  Kali 
Yuga (« Âge de Kali » ou « Âge de fer ») est le 
quatrième et actuel Âge de la cosmogonie 
hindoue. Dans l’Hindouisme, il est dit que 
la civilisation humaine dégénère  spirituel-
lement au cours du Kali Yuga. Il est égale-
ment surnommé « l'âge noir »,  car durant 
cette période les êtres humains sont aussi 
éloignés que possible des Dieux… Parado-
xalement, il est aussi dit que le Kali Yuga 
est l’Âge où les humains souffrent le plus, 
et où ils sont les plus nombreux à souffrir, et 
ce faisant, où il est plus facile de s’éveiller 
à sa véritable nature et se libérer du cycle 
des renaissances (Moksha).
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paradigme religieux, se trouvent désormais 
incapables de se maintenir en place. C’est 
ainsi que les choses se sont toujours dérou-
lées : un ensemble de croyances, de points de 
vue et de structures est finalement dépassé 
et, par nécessité  ou éveil des consciences, 
est remplacé, ou plutôt mis à jour, par une 
nouvelle perspective plus vaste. Ce nou-
veau paradigme définit alors le niveau de 
conscience dominant pour la nouvelle ère.
Lorsque qu’ils regarderont en arrière, les his-
toriens du futur verront sans doute le para-
digme «  cartésien-newtonien  » comme une 
relique ayant certes apporté une expansion 
industrielle rapide et des connaissances 
scientifiques pointues, mais n’ayant pas réus-
si à apporter de réels progrès à la quête du 
Bonheur des êtres humains et à contribuer à 
une Paix véritable à l’échelle globale.
En termes anthropologiques, ce n’était 
finalement qu’un clin d’œil. Et dans ce clin 
d’œil, l’humanité s’est retrouvée au bord de 
l’effondrement…

Planète vivante… planète à vendre ?
Une des conséquences logiques de cette 
vision matérialiste réductrice  est le consu-
mérisme à outrance. L’individu, objet-
consommateur parmi les objets de consom-
mation, adhère ainsi au système et à son 
idéologie désenchantée. Mais sur une planète 
où désormais tout s’achète et se vend, l’ac-
quisition facile des objets et des services est 
devenue pour nombre d’humains une tenta-
tive de dissimulation de l’anxiété qui les ronge 
ou simplement un moyen de travestir leur 
ennui. Pour la grande majorité d’entre nous, le 
consumérisme n’est finalement rien de plus 
que l’expression d’une lassitude sournoise, 
d’une tentative malhabile de masquer notre 
profond désespoir, notre angoisse et la perte 
de sens. Nous sommes tous touchés par ce 

conditionnement puissant généré par un Sys-
tème qui semble fonctionner en roue libre. 
Nos paysages psychologiques intérieurs sont 
infectés par cette triste contagion. Face à 
ces forces qui, intentionnellement ou non, 
maintiennent l’illusion de la séparation, que 
pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous faire 
pour sortir de cette emprise, de ce sortilège 
de désenchantement ?

La prise de conscience représente certai-
nement une étape cruciale pour sortir de 
l’ornière. En ces temps de grande Transition, 
chaque être humain est invité à s’extraire du 
Système dominant de la pensée unique mor-
tifère, à guérir de cette pandémie artificielle 
de désenchantement organisé.

Le désenchantement n’est pas Réel
Passée la prise de conscience et ses incon-
forts potentiels, il est important de com-
prendre que le voile de séparation et de 
désenchantement qui recouvre le monde 
n’est pas Réel. C’est la « Mãyã » des religions 
indiennes (voir encadré). A l’image des nuages 
qui semblent recouvrir le Soleil, un voile 
d’ignorance, de séparation, s’est surimposé 
à l’Unité de la Vie. Le Soleil, Lui, est toujours 
là. Aucun voile, conditionnement ou croyance 
n’a de réel pouvoir sur Lui. Il n’y a donc pas 
d’importants efforts à accomplir en vue 
de recréer un enchantement qui aurait été 
perdu. Le seul effort, si on peut parler d’effort, 
consiste à réaliser la nature illusoire du voile 
de désenchantement. Il suffit de choisir de 
voir le Réel ou, pour utiliser la métaphore du 
film « The Matrix », de choisir la pilule rouge !

Une fondation pour l’Enchantement
Ayant choisi de voir au-delà de la dua-
lité apparente du monde, une reconnexion 
croissante peut se mettre en place. Car le 

« Notre déférence et dévotion quasi religieuse à l’égard de la 
science nous a fait oublier qu’elle est aussi faillible que les humains, 
dont elle est une des disciplines fondamentales. Cette attitude 
confère à la science une prérogative considérable sur le destin col-
lectif, qu’aucune règle transcendante ne justifie. » [Pierre Rabhi*]
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9h30 - 17h30

20 février 2022
S'éveiller à sa vraie nature

20 mars 2022
Le cœur de la spiritualité : 

remplacer la peur par l’amour 

José Le Roy, 
Professeur de philosophie, 

écrivain

Olivier Raurich, 
Scientifi que et enseignant 
de méditation et sagesse 

bouddhiste

Journées de Méditation 2022

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

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 dejoie.

Pourquoi, alors que l’amour semble être 
une valeur et un idéal très majoritairement 
partagés, rencontre t-il tant d’obstacles ?
Parce que l’amour, la voie du coeur, se heurte 
frontalement à la peur, la voie du mental  : 
un phénomène construit par l’éducation, 
l’environnement social… Nous apprendrons 
à gagner notre liberté intérieure en 
déconstruisant les schémas de peur, à baser 
notre confi ance sur la bonté fondamentale 
qui est notre vraie nature. Les méditations 
guidées seront au coeur de ce programme.
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« La beauté qui sauvera le monde, c'est la générosité, le partage, 
la compassion,  toutes ces valeurs qui amènent à une énergie 

fabuleuse qui est celle de l'Amour. » [Pierre Rabhi*]

conditionnement est puissant. Depuis la 
révolution industrielle au milieu des années 
1700, des générations d’hommes et de 
femmes ont été de plus en plus déconnec-
té du monde vivant, déraciné de la terre et 
coupé des mondes spirituels. 
Cette déconnexion nous a amené à dévalori-
ser tous les règnes du vivant, y compris les 
autres êtres humains. La pensée matéria-
liste du «  Kali Yuga  » s’est immiscée dans 
les esprits et a voilé le regard innocent de la 
grande majorité des enfants de la Terre que 
nous sommes toutes et tous. 

Il est donc important de recréer une fonda-
tion solide pour cette reconnexion au Vivant 
et cela commence par la reconnaissance de 
la valeur inhérente de chaque être humain, de 
chaque créature, de chaque éco-système, … 
Il s’agit de comprendre que l’ensemble du 
Vivant fait partie d’un continuum intercon-
necté et interdépendant. Une trame de Vie 
unifi ée dont l’humanité n’est qu’une expres-
sion parmi les autres. 

Être disponible
Dans ce processus de réenchantement et de 
reconnexion à l’essentiel, il peut être impor-
tant de se donner le temps de sortir de la 
routine, de s’arrêter et même de s’immerger 
dans la Nature. Pour nombre d’entre nous, 
la Nature peut en effet nous apporter une 
source inépuisable d’enchantement. Il suf-
fi t de prêter attention, d’être disponible au 
miracle du Vivant. 

Offrons-nous l’immense cadeau de nous arrê-
ter. Osons expérimenter un STOP salutaire à 
notre routine. Finie la procrastination ! Allons 
marcher à l’aube et observons le ciel passer 
progressivement de l’obscurité à la lumière ; 
saluons le Soleil et la Lune à la même heure 
chaque jour et remarquons leurs progressifs 
changements de position au fi l des saisons ; 
réjouissons-nous auprès des oiseaux, des 
écureuils et de la faune locale  ; serrons un 
arbre dans nos bras, goûtons à sa verticalité 
et à son puissant enracinement ; creusons la 
terre de nos mains, humons l’humus et plan-
tons des végétaux, … Ne nous contentons pas 
de regarder la Nature, mais expérimentons-la 
avec tous nos sens, tout notre Être.

Et si l’élan du cœur nous y invite, commen-
çons une pratique rituelle et/ou dévotion-
nelle. Allumons des bougies pour célébrer 
l’instant, célébrer la Vie, pour nos ancêtres, 
pour un proche en détresse. Au cours de nos 
ballades ou dans notre jardin, laissons de 
petites offrandes à la faune ou aux esprits 
de la Nature, créons de petits totems et 
autres spirales de pierres pour re-sacraliser 
les espaces… Méditons. Bénissons. Prions. 
Chantons et ré-enchantons !

Rayonner l’Enchantement
Comme nous créons notre propre réalité, 
puisque nous ne projetons à l’extérieur que 
ce qui vit en nous, une fois le sortilège de 

Mãyã, l'illusion de la dualité
Mãyã  est un terme  sanskrit  qui a 
plusieurs sens dans les  religions 
indiennes. Mãyã est  l'illusion, à 
l’échelle cosmique, d'un  monde  phy-
sique  que  notre  conscience  limitée consi-
dère  comme  la  réalité  ; une illusion de 
dualité  (au sein de l’Unité) exprimée sous 
forme d’un Univers phénoménal.  Pour 
les mystiques indiens, cette manifesta-
tion n’est pas la Réalité fondamentale. Le 
but de l'éveil spirituel est de le comprendre, 
plus précisément de faire  l'expérience de 
la fausse dichotomie, du mirage de la Mãyã 
afi n de la transcender, de déchirer son voile 
et réaliser que nous sommes le Soi, Pure 
Conscience au sein de laquelle émerge le 
monde phénoménal. 
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Références : « Comment réenchanter le monde. La décroissance et le sacré » de Serge Latouche 
aux Éditions Rivages • «  L'écospiritualité - Réenchanter notre relation à la nature  » de Michel 
Maxime Egger aux Éditions Jouvence • « La voie du paganisme » de John Beckett aux Editions Danae 
• « La tristesse de Gaïa - De l'effondrement à l'émerveillement » de Pierre Rabhi chez Actes Sud 
• Article de Dennis Kingsley • Wikipedia.

la séparation dévoilé, percevoir le monde 
comme le lieu enchanté qu’il a toujours été 
est fi nalement assez simple. En plus, l’émer-
veillement est auto-nourrissant et très 
contagieux. Nous serons surpris de constater 
à quel point notre nouvelle façon de voir le 
monde grandira en nous et rayonnera autour 
de nous. Il n’y a rien à faire de spécial pour 
cela. Cela se fait naturellement. C’est vibra-
toire. Plus notre reconnexion à l’Enchante-
ment premier se déploie en nous, plus nous 
le percevons à l’extérieur et plus notre fré-
quence vibratoire augmente. Et plus notre 

fréquence vibratoire augmente, plus notre 
entourage et notre environnement en bénéfi -
cie (animaux, végétaux et minéraux inclus !). 

Et rien ne nous empêche d’inviter nos proches 
lors de nos promenades-découvertes en 
Nature ou pour participer à nos rituels et 
autres cercles méditatifs, car le partage de 
ces énergies est toujours exponentiel, créant 
des cercles concentriques de fréquences 
réenchanteresses qui rayonneront librement 
dans le monde !

« Pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les 
animau qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes 
vivent, il faut que la Terre soit honorée. » [Pierre Rabhi*]

*Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi [1938-2021] est l’un des pionniers de l’agriculture 
écologique. Il appelle à «  l’insurrection des consciences  » pour fédérer ce que  l’humanité a de meilleur et cesser de 
faire de notre planète-paradis un  enfer de souffrances et de destruction. Pierre a également été à l’origine de nom-
breuses structures, nées de sa propre initiative ou de ses idées : ainsi l’association « Terre & Humanisme », le « Mouve-
ment des « Oasis en Tous Lieux » et le « Mouvement Colibris » en sont quelques exemples. Nous avons voulu lui rendre 
hommage en publiant quelques-unes de ses citations-clefs.

Olie Desun
olivier@etreplus.be
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Ce numéro d’Être Plus parait au mois de février 
mais je pense qu’il est encore pour moi possible de 
vous souhaiter une merveilleuse année 2022, c’est-
à-dire en fait de vous souhaiter un merveilleux pré-
sent. Car le temps que nous vivons se donne tou-
jours au présent n'est-ce pas ? Toute l'année n'est 
jamais vécue qu'au présent, ici et maintenant. 

Les années défilent, les mois s'écoulent mais ce 
qui jamais ne change, c'est notre présence, la Pré-
sence. Les jours passent, les uns après les autres, 
mais toujours maintenant, toujours au présent. Et le 
Présent lui ne passe pas, n’est-ce pas ? Il est tou-
jours neuf et éternel. 

Le 31 décembre, nous avons fêté le "Réveillon", 
même s'il était un peu spécial. Mais le mot "Réveil-
lon" est intéressant, car il nous invite à nous réveil-
ler : maintenant nous nous réveillons ! 

Mais à quoi ?

Eh bien, nous nous éveillons à l'éternité du présent. 
Nous nous éveillons à la Présence. Moment après 
moment. 

Et je vous promets que l'année vue à partir de cette 
Présence ne pourra être que bonne. Car la Pré-
sence est profondément bienveillante et joyeuse. 
Car elle est au-delà du moi et de ses inquiétudes. La 
Présence est toujours neuve, toujours fraiche, tou-
jours nouvelle et apaisée. Ancrés dans cette Pré-
sence éternelle, nous pouvons accueillir le temps 
qui passe avec gratitude, et confiance.

Cette Présence, cette Pure conscience, cet Être, 
c'est ce que nous sommes tous, sans effort, et que 

nous découvrons quand nous cessons de nous 
identifier à la ronde de nos pensées, ou au corps.

Il suffit de retourner sa conscience vers sa propre 
source en un geste simple et amoureux pour expé-
rimenter que le monde est connu à partir d'une 
lumière - une vacuité sans limite et éveillée - vide et 
pleine, douce et parfaite, juste ici.

Ce n'est pas un faire, ce n'est pas un effort ; c'est 
une certaine qualité d'attention. Une attention à 
double sens, si l'on veut. Il s'agit d'être attentif au 
changement, au passage du temps, et simulta-
nément, d'être attentif aussi à l'Espace ouvert de 
la présence éternelle dans lequel tout apparait et 
disparait. 

Je nous souhaite de vivre consciemment dans cette 
Présence.

Je forme le vœu que nous restions plus centrés, et 
que nous soyons moins perdus dans la ronde de nos 
pensées.

Et je forme enfin le vœu que les hommes et les 
femmes trouvent en eux la paix pour la faire rayon-
ner sur le monde.

Le monde a grand besoin de cette Présence, et 
nous en avons tant besoin dans notre vie. 

Nous pourrions tous vivre en harmonie parce que 
nous sommes une seule et unique Présence.
Je suis toi, et tu es moi, car la Présence est au-delà 
du moi et du toi.
De tout cœur.

Réveillons-nous

José Le Roy
philosophe
et écrivain

Éveil et Présence



Jouer avec nos différences ! 
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Proverbe africain

Une fable jaïniste raconte la découverte d’un 
éléphant par six aveugles de l’Hindoustan, qui 
souhaitaient élargir leur connaissance de la 
réalité. 

Chacun d’entre eux ne palpant qu’une partie 
de l’animal le décrivit différemment de ses 
pairs. Selon l’endroit du corps ainsi tâté, l’un  
le compara à un mur, tandis que les autres 
suggérèrent ou une lance, ou un serpent, un 
arbre, un éventail, ou encore une corde. 

Durant leur discussion passionnée au cours 
de laquelle chacun des aveugles prétendait 
avoir raison, un sage vint à passer, qui leur 
expliqua avec un petit sourire  : «  L’éléphant 
possède bien tous les traits que vous avez 
décrits, mais chacun de votre côté n’en avez 
vu qu’une partie. C’est pour cette raison que 
vous le décrivez si différemment. » 

Cette fable illustre bien le fait que «  rien 
n’est aussi dangereux que la certitude d’avoir 
raison  » (François Jacob)1 et que la réalité 
dépasse toujours nos visions personnelles, 
issues de notre contexte, de nos parcours 
uniques et... de nos croyances limitantes. 

Les différences, lorsqu’elles deviennent des 
obstacles nous privent de l’occasion d’élargir 
notre conscience et de nous enrichir de l’outil 
fabuleux offert par l’intelligence collective. 
(1+1=3)

Or, considérer comme un allié plutôt que 
comme un rival ou un ennemi celui qui pense 
autrement nous conduit non pas à additionner 
nos approches différentes, parfois contraires, 
mais à donner naissance à des solutions iné-
dites, qui dépassent l’apport particulier de 
chacun.  

Encore une fois, le bon sens nous invite à nous 
relier dans la tolérance, plutôt qu’à nous juger 
et à nous séparer ! 

1 - Le jeu des possibles, Le livre de poche, 1986

Anou DosDomnue Hbet
Texte Illustration
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Les supers pouvoirs d’un fruit exotique savoureux aux nombreuses vertus 
thérapeutiques utilisées par la médecine traditionnelle subtropicale et 
largement étudié par la science contemporaine, en particulier pour ses 
composés naturels toxiques pour les cellules tumorales.

Qu’est-ce que le graviola ?
Le graviola, dont le nom savant est Annona muri-
cata, est le fruit d’un arbre exotique, le corosso-
lier, ou corossol, très connu des populations Afri-
caines, Antillaises et d’Amérique tropicale qui en 
ont un usage médicinal traditionnel. Il est éga-
lement consommé pour ses qualités gustatives 
proches du litchi et de la mangue, voire même 
du malabar ! Il comprend également des graines 
noires qu’il convient de ne pas ingurgiter.
La Graviola, qu’il est compliqué de trouver sur les 
étals des magasins sous nos latitudes, de forme 
oblongue, mesure jusqu’à 20 cm et pèse entre 2 
et 3 kilos.

Les propriétés du corossolier sont nombreuses 
et variées. Tout y est thérapeutique : les feuilles, 
ses graines, les tiges, les racines, les fruits et son 
écorce.

La composition du fruit du corossol
La chair du Graviola se compose essentiellement 

d’eau (80%), de glucides (18%), de protéines (1%) 
et de nombreux nutriments parmi lesquels les 
vitamines C, B1 et B2, des sels minéraux que sont 
le potassium, le fer et le phosphore, et des fibres. 
On lui prête de multiples vertus thérapeutiques 
: diurétique, galactologue (lactation), antipyré-
tique (fièvre) antidiarrhéique et antiparasitaire, 
antiarthritique. Les infusions et décoctions de 
ses feuilles, fleurs, racines et écorce, sont répu-
tées calmantes, luttant contre les insomnies, 
les maux de tête, l’hypertension, le diabète et 
l’asthme. Quant aux graines, elles ont aussi des 
qualités antiparasitaires et insecticides.

Le graviola et le cancer
Face à tant de propriétés médicinales, la com-
munauté scientifique n’a pas tardé à se pencher 
sur cette arbre et ses fruits. Depuis une trentaine 
d’années les études se succèdent et ont mis en 
lumière un principe actif en particulier, les acé-
togénines au pouvoir anti-cancer1. Ces compo-
sés naturels issus du corossol (et en particulier 

Santé

Le Graviola



Santé

de ses feuilles), comme l’annonacine, seraient 
ainsi capables d’induire l’apoptose des cellules 
cancéreuses. Cela signifi e qu’ils pourraient 
déclencher leur mort en bloquant une enzyme 
qui fournit de l’énergie aux cellules par le biais 
de la mitochondrie. Ainsi privées de leur source 
d’énergie, les cellules cancéreuses ne pour-
raient plus se développer.

Ces conclusions résultent d’études menées in 
vitro et in vivo sur des souris2. Jusqu’à aujourd’hui 
aucune recherche n’a pu être conduite sur l’hu-
main, aussi en l’absence d’études cliniques la 
prudence reste de mise.

Comment le consommer
Le fruit du corossol peut se consommer tel 
quel. Frais, il est très savoureux et sain. N’hési-
tez alors pas à vous tourner vers des fruits issus 
de l’agriculture biologique, notamment si vous 
choisissez d’utiliser leurs feuilles en infusions.

Vous trouverez aussi des compléments alimen-
taires à base de corossol. Veillez à choisir un 
produit sans conservateurs, ni sucres ajoutés 
afi n de profi ter pleinement des bienfaits théra-
peutiques et gustatifs du Graviola.

Conseils d’utilisation
Comme la plupart des aliments ou complé-
ments alimentaires, il est recommandé de les 
consommer avec modération. Ceci est d’autant 
plus vrai avec le corossol qui, consommé de 
manière excessive, peut entrainer des perturba-
tions de la fl ore intestinale, voire neurologique.

Si vous choisissez de supplémenter votre ali-
mentation avec des compléments alimen-
taires, respectez les indications présentes sur 
le fl acon.
La consommation de graviola ne peut et ne doit 
se substituer à un traitement classique. Il est 
donc recommandé de recueillir l’avis de votre 
médecin traitant.

1-  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 /
PMC6091294/

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 /
PMC4519917/
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• 100% pur jus de la pulpe
•  une préservation optimale de 

substances actives
• sans pesticides
• délicieusement rafraîchissant

Les applications du jus de Graviola sont 
nombreux : comme base pour un smoothie 
rafraîchissant (avec d’autres fruits)  ou 
shake (avec du yaourt ou du lait) ou pourquoi 
pas essayer un nouveau cocktail ?

Disponible dans les magasins dététlques 
et les pharmacies (CNK 2900-066). 
Voir www.martera.com
pour un magasin dans votre région. 
Plus d’infos : 059 56 72 20 
info@martera.com - www.martera.com

Jérôme Rnl
jerome@etreplus.be



Merveilleux pendule
Tu t’émerveilles de tout. 

Tu t’émerveilles de Marcel qui te rend visite, à 
l’improviste, dépose une bouteille d’alcool de 
mirabelle sur la table, s’assied dans un fauteuil 
rouge et t’écoute. 

L’histoire d’Amour avec ton pendule a com-
mencé un matin de novembre. Tu faisais la 
vaisselle. Dans un évier de faïence. Quelqu’un 
avait accroché, sur le tuyau d’arrivée d’eau, une 
boule à thé. Les occupants précédents avaient 
dû l’oublier. Ce matin-là, les mains mouillées, 
tu as pris la chainette de la boule à thé entre 
ton pouce et ton index. Sans trop savoir pour-
quoi, tu as demandé à la boule de tourner. Tu 
étais Seul. Seul dans la maison. Seul dans 
l’Univers. 
La boule argentée s’est mise à tourner, tour-
ner, tourner. Tellement fort que ton bras en 
ressentait des secousses. Tu te souviens d’un 
vertige. Tu as demandé à la boule de se calmer. 
La boule s’est calmée. La rotation s’est arrê-
tée. Tu as demandé à la boule de tourner dans 
l’autre sens. La boule s’est mise à tourner dans 
l’autre sens. Très vite. Tu te souviens de larmes 
dans tes yeux. Au bout de tes doigts, une boule 

tournait, tournait, tournait en une rotation 
extrême. Tu as déposé la boule sur la table de 
la cuisine. Tu as quitté la pièce. Ému. 

Tu t’es réfugié près du feu de la pièce voisine. Tu 
as remis du bois dans l’âtre. Tu es venu recher-
cher la boule à thé, dans la cuisine. Devant 
l’âtre et son feu millénaire, tu as réitéré l’expé-
rience. La boule s’est mise à tourner, tourner, 
tourner. Dans un sens. Et puis, à ta demande, 
dans l’autre sens, l’autre, l’autre, l’autre sens. 
A ton insu, tu venais d’entrer en radiesthésie. 
Mais pas que.

Une âme-sœur t’a offert deux pendules. L’un 
en bois. Du châtaignier. Protégé d’une goutte 
de cire d’abeille. L’autre aux sept métaux. Lai-
ton. Fer. Cuivre. Métal blanc. Or. Argent. Etain. 
Tu as passé des nuits entières à les apprivoiser. 
A te laisser apprivoiser par eux. A dormir avec 
eux dans tes paumes serrées. A établir avec 
eux une Convention. Dis-moi le « Oui ». Dis-moi 
le « Non ». Des nuits entières à dialoguer.
Tu t’émerveilles de tout. 

Une nuit, tu as osé. Tu promets que ce que tu 
racontes s’est passé comme tu le racontes. 

Poésie
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Sinon, tu ne le raconterais pas. Sinon, ça n’au-
rait aucune importance dans l’histoire des 
hommes et des femmes. 

Cette nuit-là, tu as pris cinq de tes cartes de 
visite. Sur deux d’entre elles, tu as tracé une 
croix. Avec un surligneur Stabilo. Rose. Tu as 
disposé, en éventail, quatre des cartes de visite 
-dont l’une comportait une croix- faces cachées 
devant toi. A la base de ces quatre cartes, tu as 
déposé, face visible, la deuxième carte portant 
une croix. La carte témoin. Tu as demandé à ton 
pendule de « scanner » la carte témoin portant 
la croix visible. Ensuite, tu as demandé à ton 
pendule de te désigner la carte face cachée 
sous laquelle était tracée la croix. 
Ton pendule a tourné. Dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Quelques secondes. Ensuite, il 
a « décroché ». Il t’a indiqué une direction. Il t’a 
désigné avec nette précision une des quatre 
cartes en éventail. Tu as retourné la carte. Cette 
carte portait la croix. Waow ! Tu as recommen-
cé l’exercice à trois reprises. En prenant bien 
soin de mélanger les cartes masquées. A trois 
reprises, ton pendule t’a indiqué la carte avec 
la croix. Waow ! Tu t’es senti élu, prodige, doué, 
avoué. Alors, tu as répété l’opération une qua-
trième fois. Sans sacré dans tes yeux.

Élu, prodige, doué. 

Tu t’émerveilles de tout. 

Alors, la première carte que le pendule t’a dési-
gnée ne portait pas de croix. La deuxième, non 
plus. La troisième, non plus. A cet instant, tu 
as commencé à envisager que derrière ce que 
tu croyais être un don, dans ta toute puissance 
d’homme ou de femme, se cachait l’expression 
de quelque chose de bien plus grand que toi, de 
bien plus haut que toi, de bien plus élégant que 
toi : l’Invisible. Un Invisible qui te joue des tours 
et des détours. 
Le lendemain, tu as recommencé l’exercice. 
Cinq ou six fois. Un fiasco. Ton pendule ne t’in-
diquait plus rien de compréhensible ni d’obser-
vable. Élu, prodige, doué déchu. 
Trois nuits plus tard, tu as repositionné les 
quatre cartes cachées en éventail face à toi. Tu 
as prononcé cette phrase : « Mon guide, si tu es 
là, fais-moi un signe… Mes guides, si vous êtes 

là, faites-moi un signe…  » Ton pendule s’est 
mis à tourner, tourner, tourner. Après quelques 
larges tours, il s’est dirigé vers une carte mas-
quée. Tu as retourné la carte. Cette carte por-
tait la croix. A cet instant-là, ta vie a basculé. 
Tu as remercié ton pendule.

L’Art du pendule serait aussi question d’un dia-
logue avec l’Invisible. Tu le pressens. Tu n’oses 
guère raconter cela autour de toi. Le bien-être 
ouvre des portes, parfois. Ce soir, près du feu, 
tu te sens bien. Tu parles.

Un homme avait perdu un canif. Dans un grand 
bois. A l’aide de leur pendule et sur un plan des-
siné à la main, une femme et son époux ont 
cherché l’endroit où pouvait se trouver le canif. 
L’épouse a tracé une croix sur le plan. En paral-
lèle, sur un autre plan, l’époux a tracé une croix, à 
un autre endroit. Deux endroits différents, à une 
vingtaine de mètres de distance, pour un même 
objet perdu. Dans un grand bois.
Ils se sont rendus dans le bois. Elle et lui. Ainsi 
que l’une de leurs enfants. L’épouse chercha le 
canif à l’endroit de « sa » croix. L’époux chercha 
le canif à l’endroit de « sa » croix. Rien. Soudain, 
l’enfant a dit : « Les parents, j’ai trouvé le canif… 
En vous suivant, j’ai trouvé le canif… » Tu promets 
que ce que tu vas raconter est vrai. Tu le pro-
mets. Sinon, tu ne le raconterais pas. Le canif se 
trouvait à mi-distance entre la croix de l’épouse 
et la croix de l’époux. A mi-distance exacte, entre 
la croix maternelle et la croix paternelle. Là, l’en-
fant trouva le canif. Dans un bois. 
Tu t’émerveilles de tout.

Merveilleux pendule.

Fil de tendresse entre le Monde d’ici et les 
Autres Mondes.

Tu le pressens.

Tu n’oses guère en parler.

Ce soir, tu as osé.

Marcel s’en va. Dans la nuit. 

La chouette, sans un bruit, 
sort de la grange.

Benoît Coppée
Écrivain
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Le CBD (Cannabidiol) est sur le devant de la scène depuis quelques 
années. Il pourrait aider à lutter contre l’anxiété et à soulager les 
douleurs.  Plus de 70 millions d’européens en utilisent dans un but 
préventif ou curatif. Certains ne jurent que par cela, d’autres n’y croient 
pas. Qu’en est-il réellement ? 

Une solution d’avenir 
Selon Laurent Staquet, pharmacien belge, 
«  Ce n’est pas une question d’y croire ou 
pas, les cannabinoïdes ont fait leur preuve. 
Ils sont utilisés dans certains médica-
ments dont l’utilité est irréfutable. 

Avec le bon dosage, c’est une réelle solu-
tion pour certaines pathologies ». 

Le corps humain produit des cannabi-
noïdes , appelés «endocannabinoïdes», 
qui influencent certaines fonctions de 
nos systèmes nerveux et immunitaire via 
les récepteurs CB1 et CB2. Ils participent 
donc à l'homéostasie, c'est à dire au main-
tien d'un certain équilibre au sein de notre 
corps. Après un choc physique ou émo-
tionnel, notre corps peut présenter une 

Le cannabis ou le CBD, 
pour se soigner, est-ce que 
ça marche réellement ? ”
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carence temporaire en endocannabinoides 
et ne plus être en mesure d'assurer le main-
tien de cet équilibre. C’est pour cela qu’un 
apport externe en phytocannabinoïdes peut 
être approprié. Ces 20 dernières années, 
les recherches sur la plante de cannabis et 
ses interactions avec notre corps ont été 
multipliées par 10 et les recherches sur le 
CBD, par 45.  Certains experts considèrent 
les cannabinoïdes comme une alternative 
naturelle aux opioïdes, néfastes en cas 
d’utilisation chronique.

Besoin de qualité et d’information
Laurent Staquet nous met en garde, «  le 
CBD ne soignent pas tous les maux ». Pour 
certains, c’est une opportunité de faire de 

l’argent en vendant sans scrupules des 
produits peu qualitatifs qui guériraient 
toutes les maladies possibles.    Les CBD-
shops ont ouvert partout en Europe. Ces 
magasins vendent du CBD à fumer et une 
panoplie de produits dérivés du cannabis, 
axés sur la santé.

Ces produits sont utilisés pour se soigner. 
Il est crucial de pouvoir les acheter en 
pharmacie, où les patients sont conseil-
lés sur leurs utilisation et dosage suivant 
les pathologies. Les pharmaciens peuvent 
aussi proposer des alternatives si les 
cannabinoïdes sont contre-indiqués (ex.: 
femme allaitant).  

Jérôme Raynal

Être Plus  : Qu’est-ce qui vous dif-

férencie de toutes les marques 

disponibles ?

Flora : L’entièreté de notre gamme est 

fabriquée en Europe et majoritaire-

ment en Belgique. Les cannabinoïdes 

sont traçables et certifiés naturels. 

Notre comité scientifique développe 

les formules que nous commerciali-

sons exclusivement en pharmacie. 

ÊP : Quelle est votre plus gros défi?

F  : Les nombreux produits peu quali-

tatifs qui trompent le public, couplé 

à une désinformation massive. Après 

avoir essayé un mauvais produit mal 

dosé, les gens abandonnent les can-

nabinoïdes. Une huile de CBD n’est pas 

l’autre. Nous y remédions via l’organi-

sation de formations pour les profes-

sionnels de la santé et des séances 

d’information sur le sujet. 

ÊP : Des projets excitant à venir ? 

F  : Je dirais même des projets floris-

sants… sans en dire plus ! 

Interview de Flora Mer co-fondatrice de CBX Medical, 
jeune société belge spécialisée dans les cannabinoïdes

”

”
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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 
global, 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'inspirant du concept de Noosphère, forgé dans les 
années 1920 par deux hommes, le Français Pierre Teilhard de Char-
din et le Russe Vladimir Vernadski, qui désignaient ainsi la conscience 
collective planétaire. Ayant compris le rôle crucial de l'action humaine sur la bios-
phère - ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène -ces visionnaires, convain-
cus du caractère « cosmique » de la vie biologique, considéraient 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 Eyrolles,192 pages

Amour, Tantra et sexualité, une voie d'épanouissement
par Nathalie Vieyra 

Comment croire en l'avenir quand on a trente ans et la convic-
tion de vivre l'effondrement de la planète - réchauffement 
global, dégradation de la biodiversité, pollution généralisée, le 
tout aggravé par une crise sanitaire mondiale ?
le temps, répond l'auteur de ce récit à son jeune interlocuteur, 
Sacha, et en s'inspirant du concept de Noosphère, forgé dans les 
années 1920 par deux hommes, le Français Pierre Teilhard de Char-
din et le Russe Vladimir Vernadski, qui désignaient ainsi la conscience 
collective planétaire. Ayant compris le rôle crucial de l'action humaine sur la bios-
phère - ce que l'on appelle aujourd'hui l'anthropocène -ces visionnaires, convain-
cus du caractère « cosmique » de la vie biologique, considéraient 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 

Sacha, et en s'inspirant du concept de Noosphère, forgé dans les 
années 1920 par deux hommes, le Français Pierre Teilhard de Char-
din et le Russe Vladimir Vernadski, qui désignaient ainsi la conscience 

Sexualité

Fudji découvre 
un beau jour des 
petites taches 
blanches sur sa 
peau « des petits 
nuages » comme 
elle dit. L’apparition 
régulière de ses 
taches devient pour 
elle une source 
d’inquiétude et de questionne-
ment. Intriguée, elle veut com-
prendre le pourquoi et le com-
ment de cette maladie. Elle part 
alors à la quête de l’origine et du 
sens à donner à cette maladie. 
Ses deux compagnons de route, 
la tortue et la lune, l’aident et la 
guident sur une piste de réfl exion 
pour remonter son passé et son 
histoire familiale. Tout au long de 
son cheminement, parsemé de 
découvertes et d’épreuves, Fudji 
garde en elle toujours cet espoir 
de guérison. Ce conte initiatique 
aide à faire face à sa maladie, à 
s’interroger sur le sens de celle-
ci pour mieux l’accepter et la 
comprendre, à nous éclairer sur 
quelque chose de caché ou de 
non-dit dans notre histoire per-
sonnelle. 
Editions Chloé des Lys, 109 pages

Les nuages de Fudji, 
la petite chatte (conte). 
par Marie-Alice Claeys

Et si j'écoutais avant 
de parler ?
par Emmanuel Chila

Dans cet ensei-
gnement non-
duel moderne, 
l’auteur invite 
continuelle-
ment le  ques-
tionneur à tour-
ner son regard 
du monde perçu 
vers ce qui 
le perçoit,  du 

personnage que  nous pensons 
être à la conscience-témoin qui le 
contient.  Vient alors la question : 
comment faire ? Comme s’éveiller 
à notre vraie nature ? Ce livre nous 
parle du « comment ».
Pour le personnage identifi é à son 
histoire, la pratique est un chemin qui 
amène à un glissement de perspec-
tive ; un basculement de  la fausse 
identifi cation au monde changeant 
et instable  (pensées,  émotions, 
sensations) vers l’identité réelle et 
stable d’être l’ultime sujet : la Pure 
Conscience qui perçoit le monde et 
qui le contient.
Editions Accarias/L’Originel, 
304 pages

La pratique spirituelle 
De l’effort et 
du non-effort
par Jean-Marc Mantel

D
gnement non-
duel moderne, 
l’auteur invite 
continuelle-
ment le  ques-
tionneur à tour-
ner son regard 
du monde perçu 
vers ce qui 
le perçoit,  du 

Vous arrive-t-il de ressasser des 
discussions que vous avez eues 
avec un ami ou un collègue ? Le 
genre de discussion où vous vous 
demandez pourquoi vous n'avez 
pas plutôt dis telle ou telle chose 
ou réagi différemment  ?   Ce 
genre de discussion dont il vous 
reste un goût amer,  comme si 
quelque chose aurait dû être fait 
ou dit différemment ? Lors de nos 
échanges, souvent trop focalisés 
sur notre ressenti, nous préparons 
nos réponses et nous n'écoutons 
pas réellement l'autre. Comment 
y remédier  ? Existe-t-il une ma-
nière de bien communiquer où l'on 
prendrait soin à la fois de soi mais 
aussi de l'autre  ? Et s'il y avait, 
pour chaque situation de commu-
nication, une façon de réagir pour 
éviter de se réveiller à trois heures 
du matin, rongé par les regrets ? 
Sans vous livrez des formules 
toutes faites, Emmanuel Chila, 
spécialiste de la communica-
tion, a rassemblé dans ce guide 
une multitude 
d'astuces, d'outils, 
d'exemples et 
de conseils pour 
améliorer toutes 
vos relations, que 
ce soit ou tra-
vail ou avec vos 
proches. 
Editions Eyrolles, 208 pages

Conte philosophiqueCommunicationSpiritualité



Manger Bio, c’est 
pas cher
France Guillain
Editions Jouvence, 
120 pages

8 milliards de chemins, 
une seule destination
Jonathan Avalosse
Auto édition 
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Ma Bible des huiles essentielles 
antidouleurs 
par Danièle Festy et Anne DufourUne expédition avec Mino, 

leur moniteur de camp d’été ? 
« Chouette ! » se disent Margot, 
Cédric et Frank. Ils y feront la 
découverte d’étonnants totems 
représentant les  Bêtes de la 
Fureur… Mino leur dévoilera égale-

ment les Faces cachées de la Colère, ces émo-
tions qui se camoufl ent derrière chaque réac-
tion colérique et dont il faut prendre soin.   Votre 
enfant contrôle-t-il sa colère ? Sait-il en identifi er 
les déclencheurs ? Connaît-il des stratégies pour 
la prévenir ou la gérer effi cacement ? Si vous avez 
répondu non à l’une de ces questions, ce conte 
illustré vous permettra d’aborder le sujet avec lui, 
d’une façon simple et imagée. La section « auto-
observation » de ce petit livre sympathique et 
coloré l’aidera à reconnaître ses réactions colé-
riques et à comprendre leur origine. Ainsi, il saura 
mieux les anticiper, faire les bons choix, modifi er 
ses perceptions et se calmer. 
Editions De Mortagne, 68 pages

La colère racontée aux enfants 
par Ariane Hébert

ment les Faces cachées de la Colère, ces émo-

Arthrose, arthrite, courbatures, 
Covid-long, fi bromyalgie, sclérose 
en plaques, « épaule gelée », tennis-
elbow, tendinite, fatigue chronique, 
lupus… la douleur est le premier 
motif de consultation. La réponse 
aroma est doublement appropriée : certaines 
huiles essentielles sont hyper-antidouleurs et 
anti-infl ammatoires ; elles mettent le patient au 
centre d’un rituel agréable, apaisant, souligné par 
leurs molécules puissantes. Le livre tres complet 
reprend les meilleurs outils et techniques pour 
aller mieux tout de suite,les 16 meilleures huiles 
essentielles pour calmer les douleurs, une aide 
à l’autodiagnostic, 80 maux et leurs solutions 
aroma (  arthrite, arthrose, déchirure musculaire, 
entorse, fi bromyalgie, lombalgie, rhumatisme, 
...), votre journée idéale antidouleur :  bains, pe-
tits gestes pour drainer, nettoyer, alléger, apaiser, 
exercices antidouleur, menus, liste de courses…
Editions Leduc, 403 pages

Les outils de la communication 
non violente adaptés aux enfants 
pour mieux grandir ensemble, 
mieux se parler, s'exprimer et se 
comprendre, avec les adultes mais 
aussi entre enfants.   Comment 
apprendre à nos enfants à exprimer 
clairement leurs besoins pour les 
aider à s'affi rmer sans agressivité 

face à leurs camarades, leurs professeurs et aussi à la 
maison et en famille ? Editions Courrier du Livre, 205 
pages

Communiquer de façon 
non violente avec les enfants
par Florence Millot

Les outils de la communication 
non violente adaptés aux enfants 
pour mieux grandir ensemble, 
mieux se parler, s'exprimer et se 
comprendre, avec les adultes mais 
aussi entre enfants. 
apprendre à nos enfants à exprimer 
clairement leurs besoins pour les 
aider à s'affi rmer sans agressivité 

face à leurs camarades, leurs professeurs et aussi à la 

Floriane Arzouni, médium, vous invite à aller chercher au plus 
profond de vous-même toutes vos croyances autour de la 
mort, à redessiner les contours de la relation entretenue avec 
votre être cher disparu, et à laisser émerger vos émotions et 
vos ressentis afi n de traverser le processus de deuil. Vous serez 
ainsi prêt à écrire, tel un acte symbolique, ce que vous aimeriez, 
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façon. Selon votre intention du moment, l’une des douze cartes détachables viendra 
vous souffl er un mot qui pourra être perçu comme le sujet de la lettre à écrire à votre 
défunt ou comme un signe reçu de l’au-delà.

Editions Jouvence, 128 pages

Ces mots que nous pouvons dire à nos défunts
par Floriane Arzouni

Floriane Arzouni, médium, vous invite à aller chercher au plus 
profond de vous-même toutes vos croyances autour de la 
mort, à redessiner les contours de la relation entretenue avec 
votre être cher disparu, et à laisser émerger vos émotions et 
vos ressentis afi n de traverser le processus de deuil. Vous serez 
ainsi prêt à écrire, tel un acte symbolique, ce que vous aimeriez, 
ou auriez aimé, dire à votre défunt. Cet ouvrage propose également, 
si c’est aligné avec vos croyances, de vous connecter à son énergie afi n 
de, peut-être, recevoir un signe de sa part ou, simplement, de lui dire au revoir à votre 
façon. Selon votre intention du moment, l’une des douze cartes détachables viendra 
vous souffl er un mot qui pourra être perçu comme le sujet de la lettre à écrire à votre 
défunt ou comme un signe reçu de l’au-delà.

Editions Jouvence, 128 pages

Deuil

Enfance

Communication

Février 2022 / 31

La petite fille 
éléphant
Sylvie Gavilan
Editions Afnil, 191 
pages

La rédaction aime aussi…
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Lorsque l’on évoque le principe du Wu Wei aux 
occidentaux, la majorité trouve étrange  que 
puisse exister une philosophie invitant à la 
non-action. Nous  vivons en effet dans une 
société qui nous pousse constamment au 
contraire : pensées, paroles, sensations, com-
munications et suractivités jusqu’à la satura-
tion. Et lorsque ce flux s’interrompt, volontai-
rement ou involontairement, et que nous ne 
faisons plus rien, certains d’entre nous res-
sentent un vide, tandis que le mental cherche 
à remplir au plus vite cet espace vacant inac-
ceptable. La non-action est d’ailleurs souvent 
synonyme d’une « perte de temps » dans nos 
contrées.

Valeurs & vertus du Wu Wei
Le Tao-tö-king, le célèbre « livre de la voie et de 
la vertu » fut écrit il y a 2.500 ans par Lao Tseu, 

Spiritual ité

le père fondateur du taoïsme.  Ce philosophe 
pensait que la meilleure façon de vivre était 
de se synchroniser avec le flux de la nature et 
du cosmos. Il s’agit là de l’inspiration centrale 
du Wu Wei : laisser les choses suivre leur cours 
naturel et s’y adapter.
Lao Tseu a même fait du Wu Wei un principe 
politique de gouvernement idéal. L'idée d'obte-
nir de meilleurs résultats par « une sage pas-
sivité stratégique » a été au cœur des notions 
chinoises de politique et de diplomatie pen-
dant des siècles. L’influence du Wu Wei dans 
le monde politique est telle que le  trône  de 
plusieurs empereurs était surmonté d'un pan-
neau laqué portant l'inscription  «  Wu Wei  » 
en tant que devise nationale et ce, jusqu'à 
la fin de la Chine impériale en 1911  ! Dans les 
manuels de sagesse taoïste, il est répété sous 
diverses formes qu'au lieu d'imposer un plan 

Wu Wei, l’art du non-agir
Le Wu Wei est une notion clef du taoïsme qui peut être traduite par « 
non-agir » ou « non-intervention ». Pour autant,  il ne s’agit pas d’une 
attitude de passivité, mais bien de lâcher-prise où l’action sans effort se 
déroule en harmonie avec « l'ordre cosmique originel », sans tenter de 
le modifier, afin de se fondre dans le mouvement spontané de la nature 
et de la Vie.
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ou un modèle à une situation (en particulier 
lorsqu’elle est confl ictuelle), nous devrions 
laisser les autres agir (souvent impulsive-
ment), puis simplement nous ajuster légère-
ment à mesure que  nous voyons la direction 
dans laquelle les choses évoluent…

La Voie-sans-voie
Le Wu Wei est étroitement lié à la vénération 
taoïste pour le monde naturel. L’idée est de 
laisser notre comportement être aussi spon-
tané et inévitable que certains processus 
naturels. Il s’agit de se laisser simplement por-
ter par le courant de la Vie, plutôt que de sans 
cesse essayer de le contrôler et de nager à 
contre-courant…
Le Wu Wei implique d'abandonner  nos pré-
conceptions et nos idéaux que nous essayons 
(souvent à notre insu) d'imposer aux situations 
de notre vie et dans nos relations. Cette voie-
sans-voie nous invite plutôt à répondre spon-
tanément et sans effort à chaque événement, 
tout en mettant de côté nos objectifs, planifi -
cations et volontés égocentriques. 

Une des conséquences inévitables de la pra-
tique du Wu Wei est un retour à une vie beau-
coup plus simple, ce qui se traduit souvent par 
un retour à la paix et à l’harmonie. Cette simpli-
cité implique de laisser aller les ambitions et 
désirs égoïstes, puisqu’il devient alors évident 
qu’ils représentent les sources principales de 
résistances, d’inquiétudes et de souffrances.

Le  Wu Wei  soutient par ailleurs que cette 
simplicité retrouvée nous aide à accepter les 
choses telles qu’elles sont et telles qu’elles 
viennent, à ne plus résister au cours des évé-
nements et, surtout, à ne plus prétendre avoir 
un quelconque contrôle sur eux. 

Attendre et observer
Tout comme en permaculture, l’un des axes 
du Wu Wei consiste à apprendre à attendre et à 
observer. Il repose sur l’idée que « l’énergie doit 
être conservée  pour les moments où l’action 

est inapplicable ». Celui qui observe et attend 
le moment propice agira non seulement avec 
une plus grande sagesse, une meilleure effi ca-
cité, mais surtout avec une plus grande vitalité 
puisque notre énergie n’aura pas été gaspillée 
en actions et réactions sans importance. 
Quand on réalise qu’une grande majorité de 
nos pensées, paroles et actions sont contre-
productives puisqu’elles servent principa-
lement à «  résister à ce qui est », on peut se 
détendre et faire le choix de lâcher prise afi n 
de revenir naturellement à l’action sans effort.
Ce «  sans effort  » est souvent mal compris 
par la pensée occidentale, or cela ne signifi e 
pas être négligent, paresseux ou passif, mais 
«  à nous synchroniser avec le fl ux naturel de 
la Réalité ». 
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« Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. 
Il voit sans regarder, accomplit sans agir. » 

[Lao Tseu]

Wu Wei & Neurosciences
En 2014, a écrit « Trying Not to Try » (littéra-
lement « Essayer de ne pas essayer ») dans 
lequel il fait un parallèle entre l’antique phi-
losophie chinoise du Wu Wei et les neuros-
ciences cognitives modernes. 

Pour lui, le Wu Wei est une attitude sponta-
née qui fait que « l'acte que vous êtes en train 
d’accomplir vous réussit par enchantement, 
sans effort, ni volonté : votre tâche se rem-
plit d’elle-même, pour ainsi  dire, presque 
sans vous ». Il précise que « dans l’état de 
Wu Wei, les régions du contrôle cognitif 
sont partiellement  inactives dans votre 
cerveau : vous n’êtes plus en train  d’exer-
cer un contrôle actif. (…) Il existe une étude 
réalisée à l’aide de l’imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle  (IRMf),  où l’on 
peut observer le cerveau des pianistes de 
jazz en train d’improviser : les régions céré-
brales responsables du contrôle conscient 
sont partiellement désactivées.» 

Les musiciens entrent alors dans le « fl ow » 
où ils deviennent eux-mêmes des instru-
ments exprimant le fl ux spontané de la vie…
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Le Wu Wei en pratique
Les éléments pratiques proposés par la philo-
sophie de vie du Wu Wei se concentrent princi-
palement sur 4 axes :
  
•  Accepter le fait que ce que nous appelons 

«  problèmes  » sont en réalité nos propres 
créations, ils n’apparaissent pas sans raison, 
ils sont créés par nos conditionnements et 
notre mental ;

•  Apprendre à ne plus faire d’efforts mentaux 
pour résoudre les problèmes : ne plus se les 
représenter ou les conceptualiser en pensée, 
ni tenter d’imaginer des solutions — l’idée est 
plutôt de ne plus les alimenter et de les lais-
ser se diluer d’eux-mêmes ;

•  Apprécier le fl ux naturel des choses, autre-
ment dit : adopter une attitude d’observation 

face aux événements, tout en abandonnant 
l’idée que nous devrions agir sur eux ;

•  Lâcher le contrôle, ne plus essayer de for-
cer une direction ou une approche spécifi que 
— laisser tout simplement les choses suivre 
leur propre cours (la Vie est infi niment plus 
intelligente que nous…).

Ainsi, cette non-ingérence ou non-interférence 
proposée par le Wu Wei représente une véri-
table éthique comportementale. Une éthique 
qui peut nous conduire à quitter l’identifi cation 
personnelle et ainsi retrouver l’agir spontané 
qui est l’état naturel de tout être humain. Une 
voie-sans-voie qui dévoile que par le non-faire, 
il n’est rien qui ne se fasse…

« Il s’agit pour l’individu de s’oublier lui-même, en quelque sorte, 
et de se considérer comme un agent par lequel s’accomplit 
une action.  » [Edward Slingerland]

Références : 
• « Les doigts pointés vers la lune. Réfl exions d'un pèlerin sur la voie » de Wu Wei Wei chez Almora 
• « Wu Wei. Le Tao, l'Art, l'Amour d'après Lao Tse » d’Henri Borel chez Nataraj
• « La voie négative » de Wu Wei Wei aux Ed. La Différence 
• nospensees.fr • theschoolofl ife.com • Wikipédia. Olie Desun

olivier@etreplus.be

LES TRÉSORS THÉRAPEUTIQUES DE LA NATURE RÉVÉLÉS 
PAR 12 EXPERTS INCONTOURNABLES PARMI LESQUELS :



LES TRÉSORS THÉRAPEUTIQUES DE LA NATURE RÉVÉLÉS 
PAR 12 EXPERTS INCONTOURNABLES PARMI LESQUELS :



36 /  êtreplus

Santé

Infection respiratoire virale ? 
Renforce surtout votre immunité !
Malgré́ les recommandations faites à longueur de médias pour tenir à 
distance le virus SARS-CoV-2 (gestes barrières, distanciation, se laver 
les mains), le renforcement du système immunitaire demeure un thème 
insuffi samment abordé alors que le terrain sur lequel arrive ce virus, 
comme les autres, est déterminant  ! Que pouvons-nous faire pour 
renforcer notre immunité afi n d’éviter d’être malade ou ne l’être que 
modérément ? 

Évitons l’alimentation raffi née et trop transformée 
Notre immunité est tout d’abord liée à notre ali-
mentation, à l’activité physique et à notre niveau 
de stress. S’agissant de l’alimentation, une 
mesure très simple et effi cace consiste à éviter 
les sucres simples ajoutés présents dans les 
sodas, biscuits, sucreries et autres gâteaux. Ils 
n’ont que peu ou pas de valeurs nutritionnelles 
et provoquent des pics de glycémie qui nous 
épuisent et réduisent, par diminution de nos 
globules blancs (perte d’effi cacité de la phago-
cytose), nos défenses contre les envahisseurs 
étrangers. 
Dans le sillage du sucre, évitons les autres ali-
ments raffi nés et/ou hautement transformés 
(produits à base de farine blanche, viandes 
transformées, fast-food …), les édulcorants 
artifi ciels, les huiles, graisses et margarines 
industrielles. 

La vitamine D, base d’une immunité forte
Cette vitamine «  solaire », immuno-modu-
latrice, peut être produite naturellement par 
notre organisme en prenant l’air ou des bains de 
soleil. Durant les mois d’hiver, où l’insolation est 
moindre en particulier sous nos latitudes, notre 
alimentation peut compenser notre apport en 
vitamine D3 : poisson gras, lait, œufs, chocolat 
noir. 
La prise d’un complément alimentaire pour 
prévenir les infections est plus que judicieuse 
et a été démontré dans différentes études 
scientifi ques1. 

La vitamine A protège les muqueuses 
La vitamine A, en synergie avec la vitamine D, 
infl uence le fonctionnement et la régulation 
du système immunitaire. Ce duo est particu-
lièrement important dans le domaine (i) de 

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

Automne, hiver: 
l’heure est à la Vitamine C!

Vitamine C PLATINUM  
Avec pas moins de 1 g de vitamine C par comprimé,

complétée pour une efficacité optimale avec des 

bioflavonoïdes d’églantier et d’agrumes.

Poudre de Vitamine C tamponnée PLATINUM  
Poudre de vitamine C non acide: ascorbate de calcium et de 

magnésium en synergie avec des bioflavonoïdes d’agrumes,  

idéal pour des doses plus élevées, sans effet laxatif excessif.

Vitamine C + Zinc
comprimés à croquer avec extrait de sureau  
500 mg de vitamine C par comprimé à croquer, associés à 150 

% des besoins quotidiens en zinc, pour un effet optimal, en 

combinaison avec l’extrait de sureau.  Avec un arôme naturel de 

fruits des bois et des édulcorants naturels. 

La vitamine C contribue: au fonctionnement normal du système immunitaire, à la protection 

des cellules contre le stress oxydatif  et à la diminution de la fatigue et de la léthargie
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l’activation et de la division cellulaire des lym-
phocytes, (ii) de la différenciation des cellules 
dites « T-helper3 » et (iii) de la production d’anti-
corps spécifiques. 
La vitamine A détermine aussi la santé et la 
fonction immunitaire des muqueuses des voies 
respiratoires, point d’entrée de la plupart des 
infections.
La vitamine A est principalement obtenue à par-
tir de carotènes végétaux (légumes verts fon-
cés, légumes rouges et jaunes, fruits oranges et 
d’huile de palme rouge non raffinée) et du rétinol 
animal (poissons, jaune d’œuf, beurre, produits 
laitiers fermentés). 
Sous forme de complément alimentaire, la dose 
préventive de 1200 mcg RE est parfaitement 
sûre. En cas d’infections aigües, certains méde-
cins orthomoléculaires4 utilisent même 100.000 
RE (sous forme de palmitate de rétinyle) deux 
fois par jour pendant une semaine au maximum. 

La vitamine C pour des cellules actives et des 
tissus conjonctifs solides 
La vitamine C est importante pour le système 
immunitaire. Elle est centrale pour le fonction-
nement et la division des cellules immunitaires 
ainsi que pour leur mobilisation contre la source 
d’infection. Elle est également indispensable 
dans la construction d’une barrière des tissus 
conjonctifs contre les germes étrangers. Com-
binée aux bioflavonoïdes, l’efficacité de la vita-
mine C augmente ; on en trouve dans les fruits 
et légumes à feuilles fraîches (persil, cresson, 
poivrons, fraises, cassis, canneberges, raisins ...). 
Le bénéfice de la vitamine C dans le cadre 
d’infections aigües des voies respiratoires a 
été démontré à l’occasion de multiples études 
scientifiques5. 
Il convient également de rappeler la synergie 
entre la vitamine C et le zinc : ces deux nutri-
ments se renforcent mutuellement. Selon une 
étude de synthèse, l’association de 1 g de vita-
mine C et de 10 mg de zinc a entrainée une réduc-
tion plus rapide des rhumes avec une réduction 
de la durée de la maladie6. 

Le zinc et le sélénium, indispensables pour une 
immunité́ forte
Les minéraux zinc et sélénium sont égale-
ment essentiels au fonctionnement optimal du 

système immunitaire. Non seulement ils sont 
tous deux nécessaires à la maturation d’impor-
tants globules blancs, les lymphocytes T, mais le 
zinc exerce également un effet antiviral direct. 
Enfin, tous deux favorisent la production de 
diverses défenses par le système immunitaire. 
Ce duo de minéraux doit provenir en priorité de 
l’alimentation. Le zinc, comme le sélénium, se 
trouve principalement dans la viande de qualité ́, 
le poisson et les œufs. Cependant les graines 
(courge, sésame …), les noix et les légumineuses 
sont de bonnes sources de zinc. Noix du Brésil 
et graines de tournesol sont riches en sélénium, 
comme peuvent l’être l’ail, les oignons, le brocoli, 
les lentilles et le soja s’ils ont été cultivé sur des 
terres riches en sélénium.

Le remède contre la grippe : le sureau 
À quelle plante penserait-on en premier si le 
coronavirus apparait comme un syndrome 
grippal ? Probablement au sureau (Sambucus 
nigra). Il contient des substances antigrippales 
qui inhibent la pénétration des virus dans les 
cellules hôtes et des protéines spéciales qui 
inhibent la fonction des ribosomes  ; le sureau 
inhibe donc la synthèse des protéines néces-
saires à la reproduction des virus, ce qui a été ́ 
démontré ́ pour la grippe, les para-influenza et 
les rhinovirus. Différentes études suggèrent 
que le sureau fait une nette différence en cas 
d’infection grippale7. Les substances actives 
les plus importantes du sureau semblent être 
un groupe de flavonoïdes : les anthocyanines. 
Une autre plante riche en anthocyanines peut 
être dès lors très intéressante en cas de grippe : 
l’hibiscus ou roselle (Hibiscus sabdariffa).

Il s’agit là des principaux oligo-éléments et 
vitamines vers lesquels se tourner en cas de 
prévention ou d’infections respiratoires virales. 
Cependant de nombreuses autres solutions 
pourraient également être adoptées, parmi les-
quelles la spiruline (renforce le système immu-
nitaire inné), les huiles esssentielles (Origan, 
Ravintsara, Eucalyptus radiata).

1https://www.bmj.com/content/356/bmj.i6583
2https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19172691/
3https://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte_T_auxiliaire
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Médecine_orthomoléculaire
5https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10543583/
6https://europepmc.org/article/med/22429343
7https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9395631/
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Beaucoup a été dit quant à ces emballages qui 
constituent ce 7ème continent à la dérive dans le 
Pacifi que entre les côtes du Japon et des États-
Unis. Si cette réalité est irréfutable, son origine 
mérite d’être rappelée car elle ne relève pas tant 
de la responsabilité des industriels, qui évoluent 
dans un cadre légal défi ni par les états, que de nos 
propres comportements, nous citoyens du monde.

En effet 80% de son contenu provient des terres 
d’où il est porté par les vents et les rivières. Son 
impact sur les écosystèmes marins et sur la santé 
humaine sont avérés  : il menace d’asphyxie et 
d’intoxication les prédateurs (tortues, oiseaux de 
mer …) et les mammifères marins, ces derniers 
confondants plastiques et proies. S’ils survivent à 
l’étouffement, ils risquent alors l’empoisonnement 
car les plastiques absorbent, telles des éponges, de 
multiples toxines lors de leur séjour en mer. C’est 
ensuite toute la chaine alimentaire qui en souffre, 
du plus petit crustacé jusqu’à nous. Il est donc vital 
pour la faune et la fl ore marine, et plus largement 
pour l’environnement et notre propre santé, que 
nous veillions à faire preuve de responsabilité et 
de civisme en recyclant nos déchets, mais aussi, 
voire surtout, en choisissant des produits alimen-
taires respectueux de l’environnement. Sur ce 
dernier point, les acteurs économiques ont un 
rôle majeur à jouer en s’engageant à nous propo-
ser des produits de qualité et écoresponsables 
dans des emballages recyclés, recyclables et 
compostables.

A ce jour, rares sont les entreprises qui se sont dans 
les faits engagées concrètement et sincèrement 
dans cette démarche écoresponsable. La marque 
Thés de la Pagode est connue pour ses thés et 
infusions bio aux vertus sanitaires prouvées et qua-
lités gustatives reconnues ; elle a également réussi 
le pari de développer des emballages écorespon-
sables recyclables et compostables sans sacri-
fi er ni les qualités aromatiques ni les bienfaits de 
ses thés et infusions. Les infusettes sont 100% 
naturelles, conçues à base d’amidon de maïs, une 
matière végétale biodégradable pouvant être 
compostée dans un composte industriel. Elles ne 
subissent aucun traitement chimique afi n de pré-
server la qualité de l’infusion. Aucune colle n’est 
utilisée  ; elle est remplacée par un processus de 
thermo-fi xation. La pochette fraicheur contenant 
les infusettes est fabriquée à partir de cellulose 
issue de la pulpe de bois, entièrement biodégra-
dable et pouvant être compostée dans notre com-
poste maison. Enfi n les boites sont constituées de 
carton 100% recyclable.

Il s’agit là de solutions préservant non seulement 
l’environnement mais aussi les qualités gustatives 
et nutritionnelles des produits. Il nous appartient, 
consomm’acteurs, de poser des actes forts en 
orientant notamment nos choix alimentaires en 
direction d’acteurs économiques étiques, pro-
posant des produits de grandes qualités (santé, 
saveur) et soucieux et de la planète.

Les eneux environnementaux des 
emballages alimentaires

Environnement
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La Communication Profonde 
Accompagnée

La Communication Profonde Accompagnée, 
c’est quoi et qu’a-t-elle de particulier par rap-
port aux autres techniques énergétiques ?
Il s’agit d’un moyen rapide et efficace de se 
brancher sur ce que nous ressentons au plus 

profond de nous sans pour autant y avoir 
accès par la pensée. 

La tête parle, analyse, découpe, décortique et 
rationnalise à outrance. Alors que le corps, et 

Thérapie

La Communication Profonde Accompagnée (CPA) nous propose  de 
nous reconnecter à notre « Moi Profond », notre « voix intérieure » pour 
écouter ce qu’il/elle a à nous dire.  Nous avons tous en nous une voix qui 
nous guide, qui sait ce qui est bon pour nous. Malheureusement, notre 
éducation et nos croyances nous empêchent parfois d'y avoir accès par 
le mental. Parfois notre conditionnement est tellement fort que nous 
avons besoin de quelqu’un d’extérieur pour nous rappeler ce que nous 
avons oublié.



en particulier le cœur, parle en douceur et en 
profondeur pour nous faire avancer. 

Cet outil nous confirme qu’il existe un lan-
gage bien plus juste, aimant et profond que 
celui des mots. C’est celui qui vient de notre 
cœur.

Le langage du cœur, appelons-le la 
Conscience, est connecté au Tout et a la 
réponse à TOUTES nos questions. Il est là 
pour nous faire avancer. Il nous rappelle nos 
élans vitaux.

Cet outil a le grand avantage de pouvoir 
s’adresser aux personnes ayant ou non 
l’usage de la parole.

La personne repartira avec un texte qu’elle 
relira autant de fois qu’elle le souhaite. 

Celui-ci aura la particularité de toujours 
mettre ses ressources spécifiques en valeur.

C’est une technique respectueuse du rythme 
de chacun qui permet une libération sur 
le plan physique, émotionnel, mental et 
spirituel.

« Il s’agit d’une capacité naturelle de commu-
nication en sommeil.
Elle   peut être développée grâce à une for-
mation et à des entraînements tout   en res-
pectant une éthique indispensable dans une 
relation d’aide. » 
Patricia Berthaut

Comment se passe une séance de CPA ?
Au début de la séance, le praticien échange 
quelques informations avec le bénéficiaire 
telles que : ses attentes, ses difficultés, …

Ensuite, à l’aide de différentes techniques 
notamment de respiration, de cohérence car-
diaque, d’ancrage et de visualisation, le théra-
peute1 va guider la personne pour créer un lien 
de cœur avec elle afin de transcrire ce qu’elle 
sait et ressent au plus profond d’elle-même 
sans pour autant pouvoir l’exprimer. 

Les productions, écrites par l’intermédiaire 

du praticien et d’un support (numérique), sont 
toujours très constructives et parlantes pour 
la personne. 

Si, au départ, cette expérience peut faire peur 
à certains, par exemple en raison de l’inconnu 
du message qui va émerger, ce qui s’écrit est 
toujours une information qui arrive à point 
nommé et qui est tout à fait juste, gérable et 
adaptée à ce que la personne a besoin d’en-
tendre au moment où elle en fait l’expérience.

C’est un peu comme si l’inconscient laissait 
passer ce qui lui est utile au moment où elle 
s’interroge en mettant des mots sur ses maux 
ou ses questionnements.

Enfin, un temps d’échange et de partage de 
ce texte permettra à la personne de repartir 
avec de nouvelles perspectives et une meil-
leure conscience de ses ressources pour des 
changements durables. 

Pour qui ?
Cet outil s’adresse à TOUS.
Que la personne soit en questionnement, 
handicapée, privée d’expression (personne 
autiste, parkinsonienne,…) ou non encore en 
mesure de parler (jeunes enfants) elle pourra 
vivre cette expérience. 

« Je vois un débouché évident pour toutes les 
personnes qui ont perdu l’usage de la parole 
et celles qui ont du mal à s’exprimer (milieu 
hospitalier ou centre).

Par ailleurs, ce type de démarche rentre éga-
lement dans un chemin vers une meilleure 
connaissance de soi pour tous.» A-F

Quelle en est l’origine ?
La CPA a été crée par Martine Garcin à partir 
de trois approches :

- La psychologie transpersonnelle.
- La communication facilitée et 
- Les constellations familiales (qui per-

mettent de révéler les dynamiques cachées 
d’un système familial dans un but de 
guérison).

Thérapie
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Exemples de validations et témoignages

Après plus de 110 textes écrits en CPA, voici 
quelques retours suite à ma question :
« Avez-vous ressenti des changements ? Des 
bénéfi ces ? »

« Oui, l’audace d’essayer de faire autrement. 
Comme une poussée dans le dos pour oser 
essayer une voie non explorée. » A-F

« Dans mon texte, j'affi rme ma force inté-
rieure, ma valeur. Il m'arrive d'y repenser 
quand j'ai un coup de blues pour retrouver ma 
force intérieure. » D.

« Je me sens plus forte, même si c’est encore 
fragile. Cela apporte une connaissance de soi, 
une meilleure compréhension de mon fonc-
tionnement. » A.

« Concernant mes enfants, je me base parfois 
sur certaines informations  pour essayer de 
les comprendre. » A.

«  Il y a le texte, mais aussi ce temps où le 
calme nous envahit (pendant l’écriture du 
texte). C’est comme une expansion du cœur, 
sentir tout l’amour qu’il y a dedans. Le texte 
peut surprendre, encourager, confi rmer… » D.

«  Très juste et très fort. Une prise de 
conscience de quelque chose que je savais 
mais ça m’a réveillé, m’a permis de trouver, 
d’enclencher une démarche de méditation et 
d’hypnose (création d’images). » C.

Je terminerai par un extrait du texte de Maxime 
(jeune adulte autiste sans parole) « facilité » 
par sa maman Patricia Berthaut, formée 
à la CPA et auteure du livre «  Moi Maxime 
autiste… Je peux enfi n m’exprimer ! »  

Bonjour à toi,

Nous autistes et autres privés d’expression, 
sommes au même titre que vous, dotés de ce 
corps énergétique qui fonctionne en relation 
directe avec notre cerveau et nos cellules. La 
seule différence entre vous et nous autistes, 
se situe dans un certain dysfonctionnement 
dans quelques zones de notre cerveau, termi-
nal décodeur de notre disque dur. 

Et alors  ! ce n’est pas parce que le terminal 
est à certains endroits défaillants, que notre 
disque dur est naze ! Notre potentiel de pen-
sées et d’émotions est intact et quelque-
fois plus affuté que le vôtre,  mais je n’en tire 
cependant aucune gloriole ! 
   
Comme maman et bien d’autres parents d’en-
fants autistes, je vous propose de vous asseoir 
devant les faits pour éventuellement remettre 
en question quelques-unes de vos certitudes 
et croyances. 
…
Maxime

Thérapie

« Logopède de formation, j’ai appris à faire parler le cœur de la personne. »

Vérone Degote
Logopède, formée à la 

Communication Profonde 
Accompagnée

Deux livres, pour aller plus loin :



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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Ce que la pandémie nous a 
appris sur notre perception de 
la mort

Manifeste pour l'après-coronavirus.
Le paganus latin est à la fois le "paysan" et 
le "païen" ; il est l'homme de la Terre au sens 
autant quotidien que métaphysique.

Au sens quotidien, le "paysan" sait que sa (sur)
vie dépend du monde bien plus que de son tra-
vail ; il n'est maître que de bien peu de choses ; 
il ne commande ni aux saisons, ni au vent, ni à 
la pluie, ni à la sècheresse, ni au mildiou, ni aux 
charançons, ni aux larves affamées … Il sait 
que, face à tous ces impondérables, la petite 
chance qu'il peut prendre de vivre bien dépend 

de l'ardeur et de la qualité de sa besogne. Ses 
prières et colères n'y changeront rien !

Au sens métaphysique, Nietzsche le rappelle, 
l'humain moderne a résolu de vivre "hors sol", 
dans ses villes de verre et de béton, de fer 
et d'asphalte. Il a renié la Terre et ne vit plus 
que dans des mondes imaginaires et fantas-
matiques. Il s'est créé longtemps des dieux 
étrangers au monde et à la Terre, des dieux 
indéfinissables, inaccessibles, silencieux et 
absents, dont le silence même lui faisait office 
de Sacré.

Philosophie

La pandémie signe la fin de l'orgueil des hommes. Un appel à la 
modestie. Un coup de semonce. Une injonction forte de la Vie à revenir 
à la vraie Vie !
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Ce (pseudo)humain-là, totalement dénaturé, 
n'a pas vu la triade essentielle qui fonde le 
Réel : la Matière, la Vie et l'Esprit.
La Matière qui se réalise au travers de tous les 
existants.
La Vie qui se vit au travers de tous les vivants.
L'Esprit qui se pense au travers de tous les 
pensants.
Ce sont les trois moteurs du Réel. Il n'y en a 
aucun autre.

Rien ni personne n’existe au dehors du Réel car 
le Réel est le Tout de ce qui existe et de toutes 
les reliances au sein de ce Tout cohérent, unitif 
et évolutif.

Revenir à la Terre, ce n'est point l'idée que cha-
cun doive redevenir paysan. Revenir à la Terre, 
c'est revenir au Réel, c'est abandonner toutes 
les utopies et rêveries, tous les fantasmes et 
tous les imaginaires, pour assumer, de tout 
cœur, la réalité du Réel telle qu'elle est et telle 
qu'elle va.

Revenir à la Terre, c'est sacraliser l'existence à 
la gloire de ces trois déités que sont la Matière 
(Hylê), la Vie (Zôon) et l'Esprit (Noûs), et qui ne 
forment qu'un seul et unique Divin (Logos), 
l'unique source de l'ordre (Kosmos) et de l'har-
monie (Dikê) du Tout-Un (to Pan) ; un Divin 
unique, immanent, présent partout, en tout, 
toujours.

Revenir à la Terre est le plus court chemin 
pour revenir sur Terre et pour que l'humain y 
reprenne sa juste et petite place, au service de 
ce qui le dépasse, au service de l'accomplis-
sement en plénitude de la Matière, de la Vie et 
de l'Esprit.

C'est lui qui est à leur service ; et non l'inverse.

C'est cela que la pandémie nous a appris : à 
quitter nos illusions d'être "hors-sol", hors-
Réel" et "hors-mort". La mort même semblait 
avoir disparu. Certains, parfois très proches, 
mourraient, bien sûr ; mais ils mouraient loin, 
dans ces mouroirs isolés et étrangers que l'hu-
main s'était construits. Et la pandémie, par le 
pic de mortalité qu'elle a engendré de février 
à avril 2020, a remis la mort au centre du jeu 

humain, là, sous nos yeux, nous forçant à revoir 
la mort en face et à la repenser. La mort n'a 
plus pu être escamotée.

Il faut que nous en rappelions. Il faut que nous 
nous rappelions notre état de mortel et la réa-
lité vécue de la mort de chacun et de tous.
Il nous faut re-méditer la mort …

Méditations philosophiques et spirituelles sur 
la vie et la mort ...
Cicéron disait : "Philosopher, c'est apprendre à 
mourir". Oui, sans doute, mais craindre la mort, 
c'est déjà perdre un peu de vie ...

La vie est un mystère, la mort est une certi-
tude. Malgré son mystère, la vie nous séduit ; 
malgré sa certitude, la mort nous effraie.

Naître, c'est commencer à mourir ...Vivre, c'est 
apprendre à mourir ... La vie est une maladie 
mortelle ... Il faut donc, dès qu'on peut, dès 
qu'on veut, faire son deuil de sa propre vie ...

Elisabeth Kübler-Ross fut une rescapée d'Au-
schwitz. Elle immigra aux Etats-Unis dès la fin 
de la guerre et y fonda l'accompagnement des 
malades incurables et les soins palliatifs. Elle 
disait que le processus du deuil à faire de sa 
propre vie passe par cinq stades.

Le déni : on n’accepte pas l'idée de sa propre 
mort et l'on s'invente, avec beaucoup de reli-
gions, une vie éternelle, ailleurs, dans l'au-delà.
La culpabilisation : on n'accepte toujours pas 
sa propre mort et l'on rend Dieu responsable 
de ce scandale ; Dieu est cruel et sadique, et 
l'existence devient un combat contre Lui …
La compensation : puisqu'il faut mourir, autant 
vivre à fond et compenser la mort à venir par 
du plaisir, du bonheur, de la fortune ou de la 
gloire …

L'effondrement : la mort est inéluctable et 
scandaleuse, plus rien n'a de sens et toutes les 
compensations sont absurdes ; avec Camus, 
on pense que la seule question de fond est 
celle du suicide.

La sublimation : puisqu'il faut mourir et que la 
vie est brève, alors il faut apprendre d'urgence 

Philosophie
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Philosophie

à faire de chaque instant une œuvre d'art. La 
"bonne vie" disent les philosophes grecs.

Outre le problème démographique que cela 
poserait, l'immortalité est un vieux rêve. Mais 
qui voudrait de l'immortalité ? Pour l'immortel, 
plus rien n'a de valeur car tout peut se répéter 
invariablement. L'immortalité : l'éternel mortel 
ennui … Ce qui donne valeur aux êtres et aux 
choses, c'est précisément leur fi nitude.

L'opposé de la mort, ce n'est pas la vie ... L'op-
posé de la mort, c'est la naissance ! La Vie, elle, 
est éternelle et immortelle ...
Les mystiques parlent de la dialectique entre 

la vague et l'océan. La vague ne naît ni ne meurt 
... elle émerge et retourne à la vie de l'océan. 
Chacun de nous est une vague à la surface de 
l'océan de la Vie éternelle. Entre naissance et 
mort, chacun manifeste la Vie à sa façon.
Quand on dit "je meurs" ou "je vais mourir", qui 
est ce "je" ?
Cet ego, ce "je", existent-ils vraiment ?
Descartes écrivait : "Je pense donc je suis" ... 
En réalité, ce "je" est pure illusion ; il faudrait 
écrire : "Il y a pensée, donc il y a existence".
Il y a pensée à travers "moi", il y a existence à 
travers "moi", il y a Vie à travers "moi" ... 

Mar év
Polytechnicien, 

cosmologiste et philosophe 
des religions
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Parce qu’une eau de qualité est un droit
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Un avantage pour toute la maison
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Actu Bio

Il fut un temps où le marché du bio s’apparentait à la célèbre fable de la 
poule aux œufs d’or. Il faut dire qu’à une époque, quasi chaque semaine, 
un nouveau magasin bio ouvrait ses portes quelque part en Belgique, et 
en particulier en Wallonie*.

Et puis, comme chacun le sait, est arrivé 
ce fichu Covid. La poule n’est pas tombée 
malade tout de suite. Elle a même pondu, 
au début de la crise, des beaux œufs bien 
dorés. Les clients semblaient apprécier ses 
œufs locaux de proximité. De quoi donner 
l’espoir et l’illusion qu’un point d’inflexion 
était peut-être atteint et que le consom-
mateur ferait désormais le choix du bio et 
du local au quotidien. 

Mais la crise n’a finalement épargné per-
sonne, pas même la poule aux œufs d’or. 

Ses œufs se sont ternis, à coup de gel 
hydroalcoolique. Petit à petit, les clients 
ont oublié qu’on pouvait prendre du plaisir 
à aller faire ses courses en magasin. Il faut 
dire : être minuté, faire ses courses seul, et 
les faire masqué, cela n’a pas aidé… Sou-
dain, faire ses courses est redevenu une 
corvée. On a commencé à prendre ses dis-
tances, à moins parler, à moins rire, à moins 
échanger, à moins goûter de bons produits. 
On a commencé à commander en ligne  : 
c’est rapide, simple, efficace, mais aussi 
tristement inhumain.

Qui a tué la poule 
aux œufs d’or ?



Actu Bio

Comme si cela ne suffisait pas, la crise 
sanitaire a été suivie par une crise éco-
nomique. Hausse du chômage, secteurs 
entiers en difficulté, hausse des prix éner-
gétiques, inflation… Les clients ont com-
mencé à compter. Les dépenses alimen-
taires sont devenues secondaires et ont 
servi de variable d’ajustement dans un 
budget familial souvent malmené. A défaut 
de pouvoir manger moins, c’est le « manger 
mieux » qui en a pris pour son grade…

La poule aux œufs d’or ne pondait plus 
aussi régulièrement.  Le fermier a fini par 
devoir se résoudre à fermer pour la pre-
mière fois quelques points de vente, par 
ci par là**. Perplexe, il se demande encore 
aujourd’hui où sont passés certains de 
ses clients réguliers. Pour lui, le bio allait 
continuer de grandir, il n’avait pas envisagé 
ni anticipé cette récession inattendue.

Où sont passés les clients ? Peut-être ont-
ils trouvé des marchands d’œufs dorés en 
ligne  ? Peut-être les marchands avides 
de la grande distribution ont-ils saisi leur 
chance en leur vendant des œufs plaqués 
or, au rabais ? A ce stade, nul ne le sait vrai-
ment… Mais le constat est là : la poule aux 
œufs d’or n’est plus celle qu’elle était et vit 
pour la première fois de sa vie un moment 
de doute. 

Les esprits positifs se rassureront en se 
disant que malgré une année compliquée, 
la poule aux œufs d’or est toujours vivante. 
Que, peut-être, cette crise de croissance 
lui permettra de se ressourcer, de se 

recentrer sur la production d’œufs en or 
de qualité. Les plus pessimistes prédisent 
la suite de l’hécatombe, et la fermeture de 
nombreux points de vente indépendants 
qui s’essoufflent à force de tenir leur com-
merce à bout de bras. Qui aura raison ? Seul 
l’avenir le dira…

Une chose est sûre, toutefois : sans clients 
fidèles, les magasins bio ne sont rien. Sans 
clientèle, les œufs en or ne brillent plus et 
pourraient finir par s’éteindre.

Si je ne devais avoir qu’un seul souhait, 
cela serait celui-ci  : qu’à défaut de pou-
voir se serrer la main en magasin comme 
avant, on se serre les coudes. Qu’ensemble, 
nous soutenions nos commerçants bio et 
de proximité. Car pour y travailler, je peux 
vous dire que même derrière un masque se 
cache toujours un sourire qui vous y attend. 

Consommer bio, consommer local, ce n’est 
pas accessoire ni anecdotique  : ce n’est ni 
plus ni moins que vital.
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*Le bureau d'études Sirius Insight a fait les comptes. En 2020, on répertorie 690 points de vente, répartis sur 
l’ensemble du territoire belge, contre... 265 en 2018 (mais l'observatoire de l'agriculture biologique parle 
de 600 points de vente).

** En France, à mi-année 2021, 24 magasins bio ont fermé leurs portes. La Belgique semblerait suivre avec 
un peu de retard la même tendance. Laurent Verheylesonne
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Le « Low Tech lab » est un lieu virtuel de rencontre, 
de partage et  d’expérimentation, tourné vers les 
solutions qui permettent de répondre aux enjeux 
sociaux et sociétaux, sans compromettre  l’envi-
ronnement. Plus précisément, le collectif définit 
lui-même la «  Low-Tech  » comme étant : «  Des 
objets, des systèmes, des techniques, des ser-
vices, des savoir-faire, des pratiques, des modes 
de vie et même des courants  de pensée, qui 
intègrent la technologie selon trois grands prin-
cipes : Utile - Accessible - Durable. »

Le site Internet est une  véritable mine d’or 
puisqu’il référence les initiatives et les solu-
tions  techniques qui voient le jour à travers 
le monde pour répondre aux  problèmes liés à 
l’alimentation, la  santé, l’habitat, la mobilité, 
l’hygiène, les ressources, outils et matériaux, les 
déchets et l’eau. On y trouve plus de 150 tutoriels 
triés par thématique pour fabriquer : four solaire, 
système de phytoépuration, vélo en bambou, 
culture en hydroponie,  frigo du désert, chauffe-
eau solaire, culture de spiruline, conservation 

Le « Low Tech Lab »

Sites, chaînes, podcasts et blogs alternatifs

L’effondrement c’est 
maintenant

Le podcast hebdomadaire du média 
«  Escape The City  », pour s’infor-
mer sur  l’effondrement et glaner 
quelques ‘tips & soluces’ afin de se 
préparer au mieux ! Savant mélange 
entre  collapsologie, minimalisme, 
low-tech, dystopies et frugalité gour-
mande, certains épisodes sont des en-
quêtes sur les signaux fiables de l'ef-
fondrement en cours, d’autres sont 
des interviews d’individus éveillés qui 
se préparent au monde d'après.

Mam’zelle Emie

Le blog d’Emilie Hébert  est une 
vraie mine d'or pour les adeptes 
de l'écologie, du bio, de  l'éthique 
et des médecines douces ou 
alternatives ! On  y trouve des 
conseils de beauté bio, de ‘lifes-
tyle’ écologique, des  objets de 
déco ‘eco-friendly’, des recettes 
bio... En bref, c’est  l'encyclopédie 
de la ‘green attitude’ féminine —> 
emiliehebert.fr !

Se reconnecter à notre 
Essence

La chaîne «  Se reconnecter à notre 
Essence », animée par Hélène Petre, 
propose un contenu particulièrement 
apaisant via des relaxations guidées, 
des méditations et des pratiques 
de détente, de recentrage et de re-
connexion  à notre véritable nature. 
Hélène, enseignante de Yoga & Qi 
Gong, est également la créatrice de 
3 coffrets multimédias pour «  Vivre 
dans la Paix Profonde Permanente » 
(disponibles sur yoganature.be).

PodC

des aliments, toilettes sèches, … Pour chaque 
construction sont indiqués la durée de réalisa-
tion, le coût, le niveau de difficulté ainsi que les 
matériaux et les outils nécessaires. Très com-
plets, ces tutoriels nous renvoient également 
vers des ouvrages, des guides, des wikis et autres 
sources pour aller plus loin.

A découvrir sur lowtechlab.org

www

Connecté



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

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

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

AU J U   J U

Thirionet, psychothérapeute, 
Marie Persoons, coach et thé-
rapeute. Welriekendedreef 
45. 3090 OVERIJSE. Centre 
Ressourcements Asbl.  02 657 
65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Prov. de Liège
Des personnes guéries 
témoignent. En zoom
27/2. 19h-20h30. Avoir la 
santé, un rêve inaccessible de 
nos jours ? Conférences sur la 
guérison par un moyen simple 
et naturel selon l'enseigne-
ment de Bruno Gröning. 
Yvonne Grommes, conféren-
cière. Conférence zoom. 4728 
HERGENRATH. Cercle Des 
Amis De Bruno Groning.  0471 
982 816. bgf.conference@
gmail.com - www.bruno-
groening.org/fr

Bruxel les
Le secret des Rose-Croix.
22/2. 20h. Quelles sont les 
données spirituelles de base 
sur lesquelles le Chemin 
Gnostique propre à la Rose-
Croix d'Or est proposé ? 
Réservation indispensable. 
MM81. 81 Avenue de Tervueren. 
1040 BRUXELLES. Lectorium 
Rosicrucianum.  0475 467 134. 
info@rose-croix.be - https://
fr.rozenkruis.be/

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
24/2. 18h-22h30. Débat : 
quelles incroyables res-
sources pourrions-nous 
développer face à des 
épreuves qui, de prime abord 
pourraient nous apparaitre 
comme insoutenables ? Joëlle 

Prov. de Namur
Formation Euphonia 2022 : 
présentation. 
10/2. Présentation de la for-
mation de 2 ans avec 5 week 
end par an. Cette formation 
rassemble différents outils : 
voix, chant libre, sons sacrés, 
mantras, musiques, médita-
tions, mouvement, dans une 
approche holistique, psycho-
corporelle et énergétique 
basée sur la pratique et le 
ressenti. Aucun pré-requis. 
Chantal Boffa, formatrice. 
5100 NANINNE. Arpsicor 
Asbl.   arpsicor@gmail.com 
- www.arpsicor.be -0488 612 
124

Février 2022 / 51Février 2022 /Février 2022 / 51



52 /  êtreplus52 /  êtreplus

974 320. jyotikaasbl@gmail.
com - www.jyotikaasbl.com

Art et Développe-
ment Personnel
Libérez votre créativité"
6/2, 6/3 et 10/4. 10h-16h.  
"Dimanches Créatifs": déve-
loppez votre potentiel créateur, 
vos talents artistiques, votre 
capacité à lâcher prise (dessin, 
peinture, écritures...). Sandie 
Brischler, artiste & art-thé-
rapeute. Vortex Creativ. 1000 
BRUXELLES.  0465 173 082. art.
therapie.bruxelles@gmail.com 
- art-en-action.fr

S'ouvrir à la douceur - Journal 
Créatif.
11, 12 ou 20/2. 14h-17h. Laissons 
la douceur s'inviter dans notre 
quotidien et entrons en ami-
tié avec nous-mêmes. Ecriture 
créative, dessin spontané, 
collage. Edith Saint-Mard, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif. 1040 BRUXELLES.  est-
mard@yahoo.com - 0474 057 
091.  empreintesdevie.ek.la

Voyage en Créativité - 
Accessible à tous.
13/2. 14h30-17h30. Ouvrir son 
imaginaire ; rencontrer sa créa-
tivité ; jouer avec les couleurs, 
les matières, les mots, les sen-
sations ; créer des possibles 
; se ressourcer. Laurence 
Puyaubert, animatrice certifiée 
expression et créativité, relaxo-
logue. 1200 BRUXELLES.  0473 
785 466. puyaubert1@yahoo.fr - 
creamouv.wordpress.com

Mandala - collage intuitif.
13 ou 19/2. 14h-17h. Créer un 
mandala pour prendre soin de 
soi, activer et ancrer nos forces, 
nous relier à ce qui nous fait 
aimer la vie et nous apporte 
de la joie. Edith Saint-Mard, 
animatrice certifiée Journal 
Créatif.   1040 BRUXELLES.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

Access 
Consciousness
Classe d'Access -  Les 
Relations Autrement.
7, 11/2. 19h-22h. Et si ce qui ne 
fonctionne pas pour toi dans 
tes relations était créé par tes 
conclusions, points de vue et 
limitations. et si tu pouvais 
tout changer ? Agnès Suska, 
facilitatrice certifiée d'Access 
Consciousness et des Relations 
Autrement.  1200 BRUXELLES.  
0478 223 504. contact@agnes-
suska.com - https://www.
agnessuska.com/classe-les-
relations-autrement-le-com-
mencement

Adolescence 
Spécialisation en Coaching 
Parental.
17/2 au 29/3. 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, pro-
fessional certified coach. 
Leading & Coaching Academy. 
1380 LASNE.  02 652 08 58. 
christophe@lc-academy.eu - 
https://www.lc-academy.eu/
coaching-parental.php

Aromathérapie
Formation aromathérapie.
11, 18, 25/2, 11, 25/3, 22, 29/4, 13 et 
20/5. 17h30-20h. Entrez dans le 
monde des huiles essentielles, 
principe et vertus, apprenez à 
composer des mélanges pour 
améliorer votre quotidien. 
Module 10 ateliers. Valérie 
Lénisa, pharmacienne, énergi-
ticienne, sophrologue. Jyotika 
Asbl. 6020 DAMPREMY.  0473 

Jeu théâtral, sensation, 
libération.
14/2 au 28/3. 17h30-18h45. 
Relaxation, respiration, pré-
sence à soi pour sentir les blo-
cages qui empêchent la réali-
sation de soi. Voix, corps, intui-
tion pour jouer la part neuve ! 
Guilaine De Pas, thérapeute/
formatrice. 1160 BRUXELLES.  
0492 943 555. guilainepas@
gmail.com - www.vivesvoies.be

Art et Thérapie
Créativité et Connaissance 
de soi.
6 et 20/2. 9h30-18h. Ateliers 
créatifs : 6/02, Collage et 
technique mixtes : "Mon Lieu 
de Ressourcement"; 20/02 : 
"Sérénité Aquarelle" Catherine 
Koeckx. Atelier du Cottage 
Urbain. 1180 BXL  0473 415 265. 
catherine.koeckx@gmail.com

Ateliers Art-Thérapie 
Evolutive®.
25/2 ou 4/3. 13h30-17h. "Dessin 
Guérisseur".  Venez stimuler 
vos qualités créatrices, écou-
ter votre intuition. Accueillir 
la paix intérieure. Transformer 
les idées limitantes. Brigitte 
Dewandre, art-thérapeute 
Evolutive. Atelier les Co-
mognes. 5100 ANDOYE WIERDE.   
arthera.brig@gmail.com - 
www.atelierlescomognes.be- 
0485 482 598.

Formation Art-Thérapie 
Evolutive.®
26, 5/3 et 9/4. 10h-16h30. For-
mation d'art-thérapie. Venez 
découvrir l'art-thérapie évo-
lutive dans le dessin guéris-
seur. Formation certifiante. 1 
samedi par mois pendant 2 ans. 
Brigitte Dewandre, art-thé-
rapeute Evolutive. Atelier les 
Comognes. 5100 WIERDE.   ar-
thera.brig@gmail.com - www.
atelierlescomognes.be - 0485 
482 598.

Formation intensive Art 
Thérapie (sem.).
28/2 au 7/7. 10h-17h. Formation 

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

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

A D
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complète "praticien en art-thé-
rapie", avec pratique créative 
comme base de réflexion + 
cours et contenus théoriques 
(Total 140h, semaine). Sandie 
Brischler, art-thérapeute 
certifiée, psychopraticienne, 
artiste plasticienne. Vortex 
Creativ. 1000 BRUXELLES 
(GRAND-PLACE).  0465 173 082. 
art.therapie.bruxelles@gmail.
com - www.art-en-action.fr

Instant Présent, c'est quoi ?
1 au 2/3. 9h30-17h. 2 jours pour 
explorer l'Instant Présent. 
Cœur, corps et esprit au tra-
vers de diverses pratiques 
d'auto-massages, de médita-
tions et de créativité. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute. 
La Grange A Ciel Ouvert. 5380 
TILLIER FERNELMONT.  0474 
509 093. info@lagrangeacie-
louvert.be - www.lagrangea-
cielouvert.be

Bain de forêt
Bains de Forêt.
6/2 ou 6/3. 10h-13h. Une immer-
sion parmi les arbres avec nos 
5 sens pour nous reconnecter 
à la nature et à nous-mêmes 
: pratiques respiratoires en 
conscience et méditations. 
Sandrine Jacob, guide Bain de 
Forêt. Breathing Space. Bois de 
Tricointe. 5530 YVOIR.  0487 253 

003. sandrine@breathingspace.
be - www.breathingspace.be

Chamanisme
Cérémonie des deuils.
13/2. 10h-18h. Etre en paix avec 
tous les deuils, pour que nos 
morts & "fins" soient nos meil-
leures conseillères de Vie + 
rituel à nos "envolés" autour 
du feu sacré. Luminous Doe, 
femme-médecine, héritière 
de la Tradition Anishinabe, 
Gardienne de la Paix de la 
Tradition Tsalagi Ak'Tesh'Na 
Asbl. Centre de Chamanisme 
UNi*VERS*EL. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. aktesh-
na@gmail.com

Chant & Voix
Atelier Chant du Coq - 
h e b d o m a d a i r e . P l a c e s 
offertes.
13/2. 10h-12h. Tous les di-
manches matin. Yoga du souffle 
(purification et énergétisation 
du corps) et Yoga du son (chant 
méditatif et vibratoire). Aucun 
pré-requis. 2 places offertes 
via le mail : isabelle@etreplus.
be. Reynald Halloy, chan-
teur. Yourte SoleiLune - Ferme 
de la Balbrière. 1340 OTTI-
GNIES.  0484 593 173. https://
soleilune.be/nous-contacter/
com - https://www.eventbrite.
be/e/161442221029

Communication
avec les animaux
Stage de communication 
animale.
5/3. 9h-13h. Apprenez la com-
munication animale en une 
demi-journée. Peu de théorie et 
de suite la pratique. Pas de pré-
requis. Ateliers pratiques tous 
les mois. Hélène Delepine. 
Salle Don Bosco. 5060 
TAMINES.   helenecommunica-
tion@gmail.com - www.hele-
nedelepine.com 0485 516 444.

Constellations
Guérir de ses schémas 
amoureux toxiques.
10/2. 19h30-22h. Viens explorer 
tes schémas amoureux lors 
d'une constellation familiale 
en groupe. En tout respect de 
soi au sein d'un cadre chaleu-

reux et bienveillant. Laurie 
Degryse, constellatrice fami-
liale. Salle "Va vers toi" aux 
Vives Voies. 1160 BRUXELLES.  
0498 295 474. www.etincelle-
devie.be

Mon arbre généalogique.
4 et 5/2. Avec qui, parmi mes 
ancêtres, suis-je en lien ? 
Isabelle Goffaux, titulaire d'un 
DEC en Psychologie, formée à 
la technique des Constellations 
familiales et systémiques et  
à la Psychogénéalogie. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

La justice /l'injustice - 
l'intégrité.
18/2. 9h30-18h30. Avons-nous 
la force de nous battre pour des 
causes justes ? Avons-nous la 
force de défendre nos valeurs? 
Nous vivons des injustices : 
quelle en est l'origine ? Qu'est-
ce qui programme leur appa-
rition dans nos vies ? Isabelle 
Goffaux.  1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

La tolérance / l'intolérance.
19/2. 9h30-18h30. Si nous vou-
lons vivre la tolérance, ren-
controns nos intolérances. 
Qu'est-ce que nous ne sup-
portons pas ? Quelles sont nos 
intolérances y compris ali-
mentaires ? Que révèlent-elles 
de nos programmes incons-
cients? Isabelle Goffaux.  1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Mon point de vie.
4 au 5/3. Faire le point sur ma vie 
: qu'ai-je à dépasser ? Chaque 
module est composé d'une jour-
née de Psychogénéalogie et 
d'une journée de Constellations. 
Isabelle Goffaux, titulaire d'un 
DEC en Psychologie, formée à 
la technique des Constellations 
familiales et systémiques et  
à la Psychogénéalogie. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Cures & Jeûnes
Préparez VOTRE cure de jeûne!
5 au 11/2. 18h-20h. Prenons RDV 
pour effectuer un bilan de vita-
lité & vous préparer à jeûner 
du 26/02 au 04/03 ou du 12/03 

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

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

Donnez du sens 
à votre vie !
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au 18/03. RDV 4 sem. avant le 
début de la cure.   Christelle 
Lequeux  , naturopathe certi-
fiée.     4000 LIÈGE.      info@macu-
redejeune.com   - www.macure-
dejeune.com -0498 404 979  

  Dessin & Peinture  
  Vedic-Art & Peinture acrylique. 
 27/2, 6/3, 13/3 et 20/3.   10h-
17h.   Groupe de 3 participants. 
Enseignement de 17 principes 
de Création issus du Veda. 
Pratique de la peinture sans 
jugement. Journée découverte 
sur demande.   Patricia Le 
Hardÿ  , enseignante.     L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.    
0476 809 527  .   patricialehardy@
skynet.be   - www.latelierdes-
mots.be/vedic-art/  

  Développement
Personnel  
    Atelier d'éveil de conscience 
ontogenèse. 
 15/2 et 22/2.      Atelier à la décou-
verte de « Qui vous êtes vrai-
ment, par-delà votre situa-
tion de vie et votre histoire 
personnelle (ontogenèse). 
Françoise Coenraets  , théra-
peute & graphologue.     Casa El. 
1150 BRUXELLES.       contact@
francoise-coenraets.be   - www.
francoise-coenraets.be - 0475 
932 500 .   

  Présentation Zoom "Changer 
son regard" 
23/2 ou 24/2.   21h-22h.   Un travail 
sur 8 mois - 26 jours en pré-
sence - qui s'adresse à toute 

personne en processus d'évo-
lution. Le temps des questions 
sur ce parcours re-créatif. 
Guilaine De Pas  , thérapeute/
formatrice.     Vives Voies. 8020 
OOSTKAMP.    0492 943 555  .   gui-
lainepas@gmail.com   - www.
vivesvoies.be  

Fusion Corps-Coeur-Ame-
Esprit.  
 26/3, 9/4, 14/5, 18/6, 19/11 et 
10/12.   10h-18h.   Cycle d'accom-
pagnement des enjeux évolutifs 
de 2022 de mars à décembre. 
Ateliers présentiel et cercle 
de guérison en ligne. Méthode 
APESRA. Aussi à Overijse.   Ma-
ria Verhulst  , directrice APES-
RA.   Centre 77 Asbl - Maria Ve-
rhulst.   1450 CHASTRE et 3090 
OVERIJSE.    0476 302 258  .   info@
apesra.org   - www.apesra.org. 
Voir avant première ci-dessous.  

  Gestion de l'énergie et de la 
motivation. 
7 au 8/3.   9h-17h.   Une formation 
pour mieux se connaître. Qu'est-
ce qui vous motive/démotive, 
vous ressource,... Comment 
mieux gérer votre énergie et 
votre plaisir.   Diane Thibaut  , 
coach et experte certifiée à 
l'Approche Neurocognitive et 
Comportementale (neuros-
ciences).   Leading & Coaching 
Academy.    1380 LASNE.    02 652 
08 58  .   christophe@lc-academy.
eu   - https://www.lc-academy.
eu/gestion-de-son-energie-et-
de-ses-motivations.php  

    WE initiation au 
développement personnel. 
19 au 20/3.     Ce week-end à 

la découverte ... de Moi ! WE 
d'initiation au développement 
personnel.   Julie Monfort, 
Laurent Viseur  .     . 4861 SOIRON.    
(un des plus beaux villages de 
Wallonie!)    laurent@transfor-
maction.be   - www.transfor-
maction.be - 0497 128 490 .   

    Tout tourne rond sur cette 
Terre. 
24 et 25/3.   9h-17h.   Nous serons 
inviter à une exploration, à 
travers la tête, le corps et le 
cœur, des changements de 
paradigme nécessaires dans 
nos vies quotidiennes.   Marine 
Simon  , coach, facilitatrice et 
formatrice.   Terre & Conscience. 
  Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.    0497 039 883  .   info@
terreetconscience.be   - https://
www.terreetconscience.be/
agenda  

  Enfants   
    Atelier Enfants : libérer vos 
Émotions. 

16/2 au 29/6.   13h-13h40.   Avec
les Kimochis et le yoga, libère 
ton corps et apprivoise tes 
émotions. Jeu ludique pour gérer, 
nommer ses émotions et mieux  
communiquer. Muriel Delfosse  , 
ambassadrice ÉMOTICARTES, 
éducatrice Kimochis.     1300 
WAVRE.    0477 838 512  .   muriel.
delfosse.gbx@gmail.com  

  Parent Zen. 
17/2 au 28/3.   9h-17h.   Prenez du 
recul, soyez plus conscient(e) 
de vos réactions pour adap-
ter au mieux votre attitude, 
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APPROCHE PSYCHOCORPORELLE ÉNERGÉTIQUE ET 
SPIRITUELLE DE LA RELATION D’AIDE 

Maria Verhulst est enseignante spirituelle, thérapeute, chamane 
et fondatrice d’APESRA. Son parcours la conduit de l’économie aux 
médecines des spiritualités ancestrales, la psychopathologie, la 
communication, la danse et les thérapies par l’art. 
Avec une équipe collaborant en gouvernance partagée, elle crée une 
formation holistique de praticien APESRA et de thérapeute de l’Être. 
De nouveaux thèmes – « Le Théâtre de l’âme », « Soins EHP »« Aimer 
au Féminin » viennent compléter l’offre de formation ainsi que des 
stages ouverts à tous : FUSION, Les Rondes de Sororité, VIVRE.
www.apesra.org – info@apesra.org

ATELIERS

26/03, 09/04 et 18/06
à Chastres
14/05, 19/11 et 10/12
à Overijse

Voir détails ci-dessus
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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  , pro-
fessional certified coach. 
  Leading & Coaching Academy.    
. 1380 LASNE.    02 652 08 58  .   
christophe@lc-academy.eu   - 
https://www.lc-academy.eu/
parent-zen.php  

  Féminité-
Masculinité  
  Cercles de femmes sacrées. 
18/2 ou 8/3.   13h-16h.   Invitation 
à un temps de pause pour se 
reconnecter à soi, son essence, 
sa féminité sacrée par médi-
tations, danses, partages. A 
Auderghem et Grimbergen. 
Carole Henrotin  , kinésiologue, 
maître Reiki.   Arbre Sacré.   1160 
BRUXELLES.    0474 542 406  .   
contact@carolehenrotin.be  

    Le Féminin et l'Argent.  

20/2.   13h30-17h30.   Un cycle de 
4 rencontres entre femmes 
pour explorer notre relation à 
l'argent en lien avec la Déesse 
Mère et les facettes de notre 
féminité sacrée.   Chantal 
Marchand, Nathalie De-
cock  .   Magdala-Ressources. 
  7190 ECAUSSINNES.    0474 631 
7 98   .   marchandch@hotmail .
c o m   - w w w . m a g d a l a - r e s -
sources.com   

    Formation Accompagnante 
du Féminin.  
9/3.     Dates réelles mai 2022. Une 
formation en ligne, complète, 
unique et profonde autour 
de l'accompagnement, de la 
femme et du féminin.   Jessica 
Haraluna  , accompagnante du 
Féminin & Sexothérapeute.     En 
ligne. 1440 BRAINE-LE-CHÂ-
TEAU.    0486 188 295  .   contact@
haraluna.com   - www.haraluna.
com   - Voir avant première ci-
dessous .  

  Ronde de Sororité. 
24/4  et 26/11.   10h-18h.   Resplendir 
sa puissance, sa sensualité, sa 
dignité, sa beauté, sa grâce, sa 
douceur, sa capacité d'aimer et 
sa liberté d'Être. Developpement 

perso+spirituel.   Maria Verhulst  , 
Fondatrice APESRA.   Centre 77 
Asbl.   1450 CORTIL-NOIRMONT.    
0476 302 258  .   info@apesra.org   - 
www.apesra.org  

  Feng Shui  
    Le Feng Shui et l'Enfant. 
12/2.   9h45-17h.   L'impact du 
milieu environnant sur l'enfant 
en fonction de son âge et du 
développement de ses percep-
tions. Se reconnecter à notre 
Enfant Intérieur.   Emmanuel 
De Win,expert en Feng Shui & 
géobiolo gue,  Axelle Malvaux  , 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue.     Bon Pasteur. 1150 
BRUXELLES.    02 644 15 44  .   
info@interieurparticulier.be   - 
www.interieurparticulier.be  

    Le Feng Shui et l'Amour. 
13/2.   9h45-17h.   L'Amour est la 
plus grande force que nous 
puissions canaliser et le Feng 
Shui est un outil pour l'ampli-
fier, la rendre présente en nous 
et en nos murs.   Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux  ,  
expert en Feng Shui & anthro-
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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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pologue.   Bon Pasteur. 1150 
BRUXELLES.       info@interieurpar-
ticulier.be   - www.interieurparti-
culier.be - 02 644 15 44 .   

    " Feng Shui, niveau 2" 
26 au 27/2.   9h45-17h.   Module 
incontournable de la formation 
où sont développées, en plus des 
bases du Feng Shui, la pensée 
asiatique Taoïste et Bouddhiste.
Suite du niveau 1.   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 - 02 
644 15 44 .   

  Feng Shui des jardins et du 
paysage. 
5 au 6/3.   9h45-17h.   Comprendre 
l'influence de l'environnement 
extérieur de l'habitation et l'in-
teraction du jardin sur notre 
psychisme. Jardin sur lequel on 
peut agir.   Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
    Bon Pasteur. 1150 BRUXELLES.    
02 644 15 44  .   info@interieurpar-
ticulier.be   - www.feng-shui-geo-
biologie.be  

  Fleurs de Bach  
    Bach et les émotions. 
13h30-17h30.   Découvrir les 
remèdes de Bach au travers de 
3 ateliers ludiques. Tirer parti du 
mode de survie des plantes pour 
apprendre à gérer nos émotions. 
Valérie Lénisa, pharmacienne, 

énergéticienne, sophrologue, 
Patricia Blicq  , enseignante, 
kinésiologue, professeur de 
yoga certifiée.     Jyotika asbl. 6020 
DAMPREMY.       jyotikaasbl@gmail.
com   - www.jyotikaasbl.com - 
0473 974 320 .   

  Géobiologie  
    L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser en géobiologie 
energétique. 
 20/2, 13/3, 3/4, 15/5 et 12.   9h-
17h.   Manipuler correctement 
l'antenne. Mesures, corrections 
des énergies habitat et habitant-
Bcp de pratique. Energétique. 
Les aimants. Protection BEM. 
Michel Lespagnard, ing.électri-
cité, géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l’A. L. Roberto 
Liradelfo  ,   Centre Etude et de 
Recherche En Bioconstruction. 
  Centre Culturel. 1500 
HOEILLART-BX.    0497 467 699 - 
04 246 25 19  .   cereb.ml@gmail.
com   - www.cereb.be  

    L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser en géobiologie 
energétique. 
 26/2, 19/3, 9/4, 7/5 et 18/6.   9h-
17h.   Manipuler correctement 
l'antenne. Mesures, corrections 
des énergies habitat et habitant-
Bcp de pratique. Energétique. 
Les aimants. Protection BEMH.E. 
Michel Lespagnard, ing.élec-
tricité, géobiologue, énergéti-
cien, concepteur de l’A. Lecher, 
Fabrice Moreau  ,   énergéticien. 
C.e.r.e.b.   Syndicat d'Initiative. 
6720 HABAY- ARLON.    0497 467 
699 - 04 246 25 19  .   cereb.ml@
gmail.com   - www.cereb.be  

    Formation professionnelle 
en géobiologie et mesure des 
pollutions électromagnétiques. 
23/4.     Formation certifi ante sur 
base d’un examen pratique, oral 
et écrit à la fi n de la formation 
si souhaité. Un samedi par mois. 
10 modules de 8 heures pratique 
et théorique.   Benoît Louppe  , 
expert indépendant en géobiolo-
gie.   Etudes Et Vie.   4620 FLÉRON.    
04 355 17 84  .   info@etudesetvie.
be   - www.etudesetvie.be   - www.
ecoledegeobiologie.eu - Voir 
avant première ci-dessous .  

  Hypnose  
    Hypnovision. 
 10 au 13/3/22 et 17 au 20/9/22  . 
Apprentissage et pratique inten-
sive de l'hypnose thérapeutique 
avec inductions rapides et toutes 
les bases d'un travail efficace. 
Certification NGH.   Lee Pascoe, 
hypnothérapeute, formatrice 
NGH Yves Fischer  , hypnothéra-
peute formateur NGH.   Les Outils 
Du Mieux-Etre.   Maison du Chant 
d'oiseau. 1150 BRUXELLES.    0478 
912 122  .   chrys2@scarlet.be   - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be  

  Anneau gastrique virtuel, 
hypnose. 
 19/4au 10/5.   19h-20h30. 
  Bénéfices similaires à l'opéra-
tion : diminution des quantités 
ingérées, satiété, amincisse-
ment, sans les inconvénients 
! Cycle d'atelier en 3 parties. 
Marie-Pierre Preud'Homme  , 
formation.     4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE.    0478 997 157  .   info@
hypnosepreudhomme.be   - 
www.hypnose-pour-maigrir.be/  
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A partir du 
23 avril 2022
à Fléron

Voir détails ci-dessus

Benoît LOUPPE
Formation professionnelle en géobiologie et 
mesure des pollutions électromagnétiques

Benoit LOUPPE est Directeur du bureau Etudes & Vie, consul-
tant scientifique en biologie de l’habitat et bio-environnement 
électromagnétique et responsable de la formation de l’Ecole de 
Géobiologie scientifique.
Expert indépendant depuis 30 ans, il partage son expérience et ses 
expertises sur plus de 4000 cas pratiques vécus et résolus sur ter-
rain. Il propose une formation composée de dix modules de cours 
pratiques et théoriques. Son enseignement porte sur les sujets sui-
vants : antenne de Lecher H3, biophysique, électro hypersensibilité, 
ondes de forme, géo-pathologie, radioactivité, ionisation de l’air, 
pollutions EM, antennes 5G, instruments scientifiques, protections, 
certificat de compétence. 
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  Kinésiologie  
    Brain Gym 104. 
 19 au 20/2.   9h-17h.   Le Brain Gym 
restaure le processus naturel 
de l'apprentissage dans les 
aspects de la vie. Vous cher-
chez un outil facile et ludique 
?   Monique Meijs, Brigitte 
Cliegnet  , instructrices en BG. 
  Julie Grosjean.   CEK-oyat. 4650 
HERVE.    0498 411 736  .   cekoyat@
gmail.com   - https://www.cek-
oyat.net/edu-k/104  

  Loisirs verts  
Formules Week end et 
semaine.  
10/2 au 30/6.     Pour se ressourcer 
durant une période : en week 
end ou en semaine. Possibili-
tés de randonnée (GR5), sentier 
des terrils, sentier de grande 
randonnée de St Jacques de 
Compostelle.       Estia'S Welc' 
B&B (La Source Du Broly).   4630 
AYENEUX.    0477 584 910  .   pier-
rebaidak@gmail.com   - www.
lasourcedubroly.be   Voir avant 
première ci-dessous.   

  Mon potager au fi l des saisons. 
 11 au 12/3, du 20 au 21/5 et du 26 
au 27/8.   9h-17h.   Vous avez envie 
de vous nourrir de votre potager 
bio et d'être plus en contact 
avec la Terre et la Nature? 
Bienvenue lors de nos 3 stages 
de 2 jours.   Muriel Emsens, 
Laurence De Callataÿ  .   Terre 
& Conscience.   Sous les Tilleuls. 
3090 OVERIJSE.    0497 039 883  .   
info@terreetconscience.be   - 
www.terreetconscience.be/
agenda  

  Magnétisme  
    Formation en magnétisme. 
20/2.   10h-17h.   Apprendre les 
techniques du magnétisme, de 
la télépathie et de la radies-
thésie. Le Magnétisme aide à 
soigner. Il purifie en nettoyant 
les bloquages énergétiques, 
les tensions et les mauvaises 
mémoires de la vie actuelle et 
antérieure. Il permet de mesurer 
le taux vibratoire et de faire un 
bilan énergétique sur le corps 
humain et les chakras.   Anita 
Trappeniers  , formatrice.    . 
  1200 BRUXELLES.    0496 398 911  .   

anita.trap@hotmail.com   - anita-
trappeniers.wordpress.com  

  Marche, trek, rando  
    Marche consciente à thème 
en forêt. 
 8/3.   15h-17h.   Rentrer dans 
l'Être et enrichir sa vie inté-
rieure en connexion à la nature 
+ pratiques énergétiques : Taï 
chi, respirations, harmoni-
sations, ...   Joëlle Thirionet  , 
thérapeute et formatrice 
en Massage Synergétique. 
  Centre Ressourcements.   3090 
OVERIJSE.      info@ressource-
ments.be   - 0479 379 659 .  www.
ressourcements.be  

  Massages  
    Massage Sensitif Belge : 
Initiation. 
24 au 25/2.   9h-18h. 
  Apprentissage des mouve-
ments de base du Massage 
Sensitif Belge et exploration 
de la communication par le 
toucher dans le respect et la 
juste distance.   Laurent  , pra-
ticien-formateur en Massage 
Sensitif Belge.     Salle Kally'Ô- 
EMSB. 1050 BRUXELLES.    0472 
684 048  .   contact@kallyo.com   
- www.kallyo.com  

  Cycle de base en massage en 
conscience. 
 1 au 6/3.   9h30-18h30.   Intégrer 
les bases du massage à l'huile 
: approche psychocorporelle 
intégrant relaxation et Pleine 
Conscience. Pédagogie pro-
gressive & professionnelle. 

Massage en conscience 

Séances	individuelles	
à	Bruxelles	

Olivier	Pilette	
0486	72	32	42	

Stage	d'initiation		"CYCLE	DE	BASE"
Mardi	1er >		Dimanche	6	Mars	/	BXL	
Intégrer	les	bases	du	massage	en	conscience,		
tant	sur	les	plans	technique	que	relationnel,	
associées	à	des	pratique	de	méditation.	
Pédagogie	progressive	en	petit	groupe.		

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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Olivier Pilette, praticien-for-
mateur. Salle Papyrus. 1030 
BRUXELLES.   lolivier.pilette@
gmail.com - www.massage-en-
conscience.com - 0486 723 242.

Journée massage Assis.
5/3. 10h-17h. Apprendre les 
mouvements de base à prati-
quer sur une personne assise 
: le dos, les épaules, les bras, 
la nuque et le visage. Carole, 
formatrice et praticienne en 
Massage Sensitif Belge. Salle 
Kally'Ô. 1050 BRUXELLES.   
contact@kallyo.com - www.
kallyo.com - 0473 684 048.

Massage Sensitif Belge : 
spécial Dos.
6/3. 10h-17h. Ouverte à tous 
les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
du dos pour dénouer les ten-
sions et unifier le dos. Avec ou 
sans prérequis. Carole, forma-
trice et praticienne en Massage 
Sensitif Belge. Salle Kally'Ô 
- EMSB. 1050 BRUXELLES.   
contact@kallyo.com - www.
kallyo.com - 0472 684 048.

Méditation
1Méditer avec des ânes.
27/2. 14h-15h30. Observation de 
l'instant présent, instant après 
instant en contact en prairie 
avec des ânes et la nature qui 
nous entoure pour apaiser ainsi 
l'esprit. Carmela Piccininno, 
thérapeute. La Grange A 
Ciel Ouvert. 5308 TILLIER 
FERNELMONT.   info@lagran-
geacielouvert.be - www.lagran-
geacielouvert.be 0474 509 093.

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses

Lâcher les tensions, sentir le 
corps.
14 au 28/2. 19h-20h10. Séances, 
le lundi, pour détendre psy-
chisme et muscles, guidé dans 
une série de mouvements 
doux avec l'attention condui-
sant vers la sensation pro-
fonde de soi. Guilaine De Pas, 
thérapeute/formatrice. 1160 
BRUXELLES(AUDERGHEM).  
0492 943 555. guilainepas@
gmail.com - www.vivesvoies.be

Eveil profond de la sensation 
corporelle.
15/2 au 29/3. 12h30-13h40. 
Séances, le mardi, à la décou-
verte de la libération de soi. 
Respiration, attention et mou-
vements doux s'invitent pour 
déplisser les tensions avec 
confiance. Guilaine De Pas, 
thérapeute/formatrice. 1160 
BRUXELLES (AUDERGHEM).  
0492 943 555. guilainepas@
gmail.com - www.vivesvoies.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Pleine conscience.
12/2, 26/2. 15h-17h. Gérer le 
stress et les émotions, prendre 
du recul, se détendre. Via des 
exercices variés : body scan, 
respiration, marche, médita-
tion, mouvements. Laurence 
Puyaubert.  1200 BRUXELLES.  
puyaubert1@yahoo.fr - 0473 785 
466. creamouv.wordpress.com

Pratique méditative de pleine 
conscience.
24/2. 18h30-20h30. Pour les 
personnes déjà familiari-
sées à la méditation de Pleine 
Conscience. Un thème par 
mois jusqu'en juin. Plusieurs 

pratiques seront proposées. 
Béatrice Schockaert, instruc-
trice MBSR. 1000 BRUXELLES.  
info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be - 02 511 79 60.

Morpho-Psychologie
Initiation à la 
morphopsychologie.
14/2 et 21/2. 18h30-21h30. En 
visio par zoom. Méthode qui 
permet de comprendre la per-
sonnalité à partir des formes 
du visage et qui aide à mieux 
communiquer. Françoise 
Coenraets, morphopsycho-
logue. 1150 BRUXELLES.  0475 
932 500. contact@francoise-
coenraets.be - www.francoise-
coenraets.be

Neurosciences
Neurosciences et risques 
psychosociaux.
5 et 12/2 ou 19/3 et 23/4 ou 
21/5 9h30-16h30. Formation 
à la prévention de la souf-
france au travail (stress, burn 
out, démotivation, gestion des 
personnalités difficiles) avec 
les Neurosciences. Serena 
Emiliani, coach formatrice. 
Maison Chant des Oiseaux. 1150 
BRUXELLES.  0494 851 854. 
serenacoachdevie@gmail.com 
- https://www.mon-coach-
bruxelles-lln.com

Numérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.
1/3. 9h30-13h. Apprenez à uti-
liser un outil efficace pour 
cibler votre mission de vie, vos 
atouts et vos dons. Réalisez 
aussi le thème de vos proches 

Ecole de QI GONG - 17ème 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 : 5-6 mars 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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ou clients.   Geneviève Swillen  , 
énergéticienne et coach.   Ultreïa 
Bien-Etre.   1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   
- www.ultreiabienetre.be  

  PhotoReading  
    PhotoReading. 
   5 et 6/2, 19/2 ou 12, 13 et 26/3, 
ou 7,8 et 21/5. 10h-18h30.   Lire 
plus en moins de temps tout 
en développant la mémoire 
et la concentration.   Marion 
Ceysens  .     1180 BRUXELLES.    02 
374 42 93  . marion.ceysens@
cpossible.be www.cpossible.be  

  Qi-Gong  
    Cours de Dyan Qi Gong. 
15/2 au 30/6.   18h30-20h.   Les 
mardis. Pratique du mouve-
ment et du souffle à travers une 
pratique traditionnelle chinoise 
afin de préserver/ retrouver 
la santé. Tous niveaux.   Louis 
Prieto  , enseignant certifié. 
  Ecole De L'Oie Sauvage.   Salle 
omnisports (A côté piscine). 
1040 BRUXELLES.    0478 941 158  .   
soylou@hotmail.com   - https://
www.quefaire.be/qi-gong-
ecole-de-la-grande-8385379.
shtml  

Formation de de QI GONG 
Pratiquants et Enseignants 
ouverte à tous.  
 5 au 6/3.     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.   Bruno 
Rogissart  .   Institut Traditionnel 
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't - Rythme 
et parcours individualisés. En 
cas de restrictions sanitaires, 
toutes nos formations sont 
dispenses en visioconfrence 
via l'interface ZOOM.   

  Réflexologie  
  Formation de base en 
Réfl exologie plantaire 
holistique.  
11/3.   9h30-17h30.   Formation de 
base en Réfl exologie plantaire 
holistique. Cours intensifs sur 3 
journées : 11,12,13 mars 2022 ou 
les lundis 28 mars, 25 avril et 9 
mai 2022.   Bérénice Castelyn  , 
naturopathe, réfl exologue plan-
taire.     Cabinet de Naturopathie 
et Ostéopathie Luminescences. 
7522 MARQUAIN.    0471 513 
405  .  www.luminescences.be   - 
Voir avant première ci-dessous.   

  Reiki  
    Reiki niveau 1. 
 5 et 6/2    . Rentrez dans le monde 
de l'énergie bienfaisante de 
REIKI ! Elle agit sur le plan phy-
sique, émotionnel et mental. 
Une technique très simple pour 
vous et votre entourage. Elle 
contribue à votre Bien-Être. 
Consultation sur RDV.   Anita 

Trappeniers  , formatrice.    .   1200 
BRUXELLES.       anita.trap@hot-
mail.com   - 0496 398 911 - anita-
trappeniers.wordpress.com  

  Relation à l'argent  
    Osez votre valeur.  
19/2.   10h-17h.   Et si vous utilisiez 
l'argent d'une manière qui a du 
sens pour vous, qui vous apporte 
de la joie en lien avec votre juste 
valeur ?   Chantal Marchand, 
Nathalie Decock  .   Magda-
la-Ressources.   7190 ECAUS-
SINNES.    0474 631 798  .   mar-
chandch@hotmail.com   - www.
magdala-ressources.com   

  Relaxation  
  1  Do-In les jeudi soir.  
10/2, 17/2 ou 24/2.   19h.   Séances 
de stretching, auto-massages, 
et autres pour stimuler les 
méridiens et les zones réfl exes 
afi n de se rééquilibrer et rester 
en forme.   Marc De Braban-
dere  .   Eki-Vibre.   1410 WATER-
LOO.    0494 899 729  .   info@eki-
vibre.com   - www.eki-vibre.com  

.  

  Respiration et
Développement
Personnel  
    Les Pouvoirs de la Respiration. 
 16/2 au 30/3.   9h30-10h30. 
  Conscience de la respiration 
et respiration consciente pour 
améliorer la qualité de vie : 
émotions, immunité, éner-
gie, concentration, détente. 
Sandrine Jacob  , praticienne 
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en travail du souffle.   Breathing 
Space.   Salle Shandra-Mâ. 5530 
YVOIR.    0487 / 25 30 03  .   san-
drine@breathingspace.be   - 
www.breathingspace.be  

  Spiritualité  
    Enseignement de Grigori 
Grabovoi sur l'Espace 
Cosmique 3. 
 11 au 13/2.     En zoom. Le vendredi 
11 de 17h à 21h30, sam et dim de 
9h à 17h30. Le cosmos et le dé-
veloppement physique et spiri-
tuel de l'homme.   Viatcheslav 
Konev  , conférencier. Organisa-
trice : MarieAnne   Drisch.   1331 
ROSIÈRES.    0476 768 213  .   Ma-
rieAnne@inspiretavie.be   - Voir 
avant première ci-dessous.   

  Tantra  
    Aqua Flow Massage. 
23/2.   20h-23h.   Le Tantra en 
eau chaude ! Guidés vers une 
relaxation profonde, décou-
vrez avec votre partenaire de 
nouvelles sensations, une état 
de connexion ravivé.   Alain 
Art  , animateur Tantra.   Terra 
Luminosa.   Shambalah. 9255 
BUGGENHOUT.       terralumino-
sa@hotmail.com   - www.terra-
luminosa.com - 0488 629 208 .   

  Power of Shakti. 
25 au 27/2.   9h-18h.   Indomptable, 
riche, sauvage et abondante, 
Shakti est l'énergie présente 
en tout homme et femme, 
construisant et décomposant 
en un mouvement continu ! 
Greta Aina  , formatrice cer-

tifiée Power of Shakti.   Terra 
Luminosa.   9990 MALDEGEM 
(Flandres Orientales).    0488 629 
208  .   info@terra-luminosa.com   
- https://www.terra-luminosa.
com/power-of-shakti-fr  

  Tarologie  
  Le Jardin du Tarot. 
19/2, 5/3.   14h-17h.   Enseignement 
sur les 22 lames majeures : 
comprendre le sens sacré du 
tarot de Marseille. Nombreux 
tirages et apprentissage de l'in-
terprétation. 3 pers.   Patricia Le 
Hardÿ  , enseignante.     L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.    
0476 809 527  .   patricialehardy@
skynet.be   - www.latelierdes-
mots.be/le-tarot-de-marseille/  

    Eveillez votre créativité grâce 
au Tarot. 
25 au 27/2.   19h-17h30.   Incarner 
les Arcanes du Tarot par le jeu 
théâtral, la danse, le chant et le 
yoga. Sentir plutôt que penser 
le Tarot, approche créative et 
exploratoire.   Reynald Halloy  , 
tarologue.   Soleilune Asbl. 
  Yourte SoleiLune / Ferme de 
la Balbrière. 1340 OTTIGNIES.    
0484 593 173  .   https://solei-
l u n e . b e / n o u s - c o n t a c t e r /   
- https://www.eventbrite.
be/e/215507257007  

  Tarot - Réunifi cation Féminin/
Masculin. 
4 au 6/3.   19h-17h.   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.       1340 OTTIGNIES.    0484 
593 173  .   soleilune21@gmail.
com   - https://www.eventbrite.
be/e/249137014517  

    Séances d'infos : cours de 
Tarot en 2022. 
6/3.   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  , professeur et taro-
logue.   Expression  Asbl.   Centre 
d'Etudes Astrologiques. 5030 
ERNAGE.    081 61 52 81 - 0477 919 
331  .   info@expression-cea.be   - 
www.expression-cea.be  

  Thérapie somato-
émotionnelle  
    Libérer le ressenti 
14/2 au 28/6.     Lundi, mardi ou 
mercredi. En écoutant le res-
senti, le corps permet la relec-
ture du passé à travers les 
difficultés vécues au présent. 
Individuel ou couple, vers des 
mots vrais.   Guilaine De Pas  , 
thérapeute/formatrice.     1160 
BRUXELLES. Aussi par Skype.    
0492 943 555  .   guilainepas@
gmail.com   - www.vivesvoies.be  

  Thérapies assistées
par l'animal  
    Libérer le ressenti avec les 
chevaux. 
11/2.     Vendredi ou samedi. Avec 
le miroir du cheval, découvrir 

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

Dr Viatcheslav KONEV
Enseignement de Grigori GRABOVOÏ sur l’espace cosmique: 
LE COSMOS et le développement physique et spirituel de 
l’homme

Conférencier international, Dr Viatcheslav KONEV est enseigné directe-
ment par G. Grabovoï. Pour connaître le monde, l’homme doit atteindre 
l’harmonie et établir une relation intime avec Dieu. Au cours de notre 
webinaire, nous chercherons à former notre système de paix générale, 
car l’une des tâches majeures que l’homme doit accomplir est celle 
d’aimer tout et tous, d’être toujours inspiré par l’amour. Nous découvri-
rons que la vie est éternelle. Toutes les connaissances du monde sont 
en nous. Les manières dont Dieu transmet les connaissances à l’homme 
sont multiples. Nous verrons comment l’espace cosmique interagit avec 
notre esprit et notre corps. Nous apprendrons à maîtriser les technolo-
gies présentées pour la première fois par V. KONEV et qui contribuent à 
notre évolution guidée par le cosmos. 

WEBINAIRE
Les 11-12-13 février

via Zoom

Voir détails ci-dessus



agen 
en soi les mouvements psy-
chiques, les nommer pour les 
transformer.   Guilaine De Pas  , 
thérapeute, formatrice.     8020 
OOSTKAMP.    0492 943 555  .   gui-
lainepas@gmail.com   - www.
vivesvoies.be  

    Eveiller sa créativité grâce aux 
Chevaux. 
28/2 au 4/3.   9h30-16h30.   5 jours 
d'immersion dans le monde 
des Chevaux et de créativité 
sous toutes ses formes pour 
apprendre à être ensemble et 
à s'exprimer avec les Chevaux. 
Alexandra Meulemans  , ani-
matrice.   1401 BAULERS.    0487 
594 592  .   alexandra.meule-
mans@hotmail.com   - creative-
plenitude.com  

  Traditions 
Spirituelles  
  Retraite Spirituelle - Dans Sa 
Grâce. 
27/2.   8h30-17h.   S'arrêter et se 
laisser saisir par la Grâce de 
la contemplation du Vivant. 
Une journée vivifiante au 
sens étymologique 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-origi-
nelle.org   - https://terre-origi-
nelle.org/les-rencontres-terre-
originelle/  

 Retraite spirituelle.  
   18 au 24/5 et du 8 au 16/8. La 
retraite Terre Originelle dévoile 

au sein de chacun.e cette inti-
mité ineffable de l’Être. Session 
de 6 jours en mai et 10 jours en 
août à Radhadesh .   Gregory 
Wispelaere  , animateur.   Loka 
Shanti Asbl.   Château de Petite 
Somme. 6940 SEPTON-DUR-
BUY.    0497 706 248  .   support@
terre-originelle.org   - https://
terre-originelle.org/retraite. 
Voir avant première ci-dessous. 

  Yoga  
  Yoga de l'Energie. 
10/2 au 24/6.     Cours, ateliers, 
séances sur mesure. Dance 
Cosmique, Yoga de la Femme, 
Yoga pour Seniors, tous 
niveaux. 5 formules décou-
verte. Nouveau : Yoga Shop.   Ida 
Anceschi  , enseignante diplô-
mée de Yoga de l'Energie.   Le 
Héron Bleu.   En salle à Stockel, 
Montgomery, Meiser et online. 
1050 BRUXELLES.       info@yoga-
leheronbleu.com   - www.yoga-
leheronbleu.com 0499 988 944 .   

    Hatha yoga. 
16/2, 17/2.     Cours hebdoma-
daires pour tous à Binche les 
mercredis (18h30-19h45) et à 
Houdeng les jeudis (19h-20h). 
Magali Harvengt  .   D'Arts et De 
Mains.   7130 BINCHE.        dartset-
demains@yahoo.com   - 0478 
562 555. FB «d'arts et de mains  

    Samedis Yogi. 
26/2.   10h-14h.   Chaque der-
nier samedi du mois, atelier de 
Kundalini Yoga (3 heures) suivi 
d'un lunch végétarien bio fait 
maison.   Sandrine Jacob  , ins-

tructrice en Yoga Kundalini. 
  Breathing Space.   Salle Shandra-
Mâ. 5530 YVOIR.    0487 253 003  .   
sandrine@breathingspace.be   - 
www.breathingspace.be  

  Zen  
Sesshin Zen.
 11 au 13/2 OU 11 au 15/2..     En 
ce nouveau siècle, l’homme 
doit se convertir, se transfor-
mer, rendre le monde vivable 
par tous. L’être humain peut 
faire cela avec un esprit 
ouvert.   Shoto Minegishi  , res-
ponsable de tous les moines 
Zen Soto japonais.   Voies De 
L’Orient.   Abbaye d’Orval. 6823 
FLORENVILLE.    02 511 79 60  .   
info@voiesorient.be  - www.
voiesorient.be

    Dans l'esprit du Zen. 
18/2.   11h30-13h10.   Chaque ven-
dredi midi : zazen doit être fait 
en apportant grand soin à la sta-
bilité de la posture en contrô-
lant la respiration et avec le 
mental vide.   Equipe des Voies 
de l’Orient  .      1000 BRUXELLES.    
02 511 79 60  .   info@voiesorient.
be   - www.voiesorient.be  
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RETRAITE
Du 18 au 25 mai
et
du 5 au 16 août
à Durbuy - Radhadesh

Voir détails ci-dessus

Grégory WISPELAERE
Retraite spirituelle intime Terre Originelle

Explorateur de la Conscience évolutive, imbibé des enseignements 
non duels d’Orient et d’Occident, de la Mystique chrétienne à 
l’oeuvre de Sri Aurobindo, de la Mère et de Ma Anandamoyî, Grégory 
invite à une spiritualité incarnée, fraîche, libre de tout dogme men-
tal, force de nécessité en cette période d’effondrement.
Dans les profondeurs de l’Être, siègent le Doux Amour, la Paix 
intégrale, la Joie sans cause... La retraite Terre Originelle dévoile 
au sein de chacun.e cette inti-mité ineffable de l’Être. C’est un 
bouleversement. Une Nouvelle Naissance. Un regard nu. Une 
parole droite. Un agir évolutif dans le monde. Cette retraite répond 
à celle ou celui qui oeuvre à retrouver et laisser s’incarner la 
Véritable Nature de l’Être réunifiant ainsi spiritualité et vie 
quotidienne.
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 

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

Espace"Vives voies"- 45M2

lumineux- Auderghem-Bxl. 
Av. Isidore Geyskens - www.
vivesvoies.be

Location à l'heure de cabi-
nets de consultation/
soins/coaching/formation à 
Bruxelles Flagey & faites par-
tie d'une communauté dyna-
mique. +32 477 367 404 - www.
SmartRooms.be - 

Vous cherchez un lieu vaste 
et chaleureux à la fois pour 
développer une activité riche 
de sens  à caractère environ-
nemental ou pur bien-être 
? Un très beau lieu à haut
potentiel énergétique est là 
pour vous aider dans votre 
parcours. pour en savoir plus 
: www.ferme-explorateurs.
be Contactez-nous : Marie 
Arnould 0479 440 422.

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

Développement
personnel
Astrologue conseil 30 ans 
expérience. Démarrez 2022 
dans les meilleures disposi-

tions : une belle énergie et de 
bons conseils pour surmon-
ter vos obstacles - kinamo-
nique@hotmail.be

Massages
Massage Relaxation. Massage 
aux huiles pour une relaxation 
durable. Sur rendez-vous - 
kinamonique@hotmail.be

Rencontres
Femme 60 ans rencontre une 
compagne de coeur. Pour 
vivre relation amour tendresse 
sur du long terme. Réponse au 
bureau du journal à l'attention 
de "ange". Sous réf 334/1.

Ressourcement
Marche en pleine conscience.  
"La Voie de la forêt". Pour cla-
rifier sa Voie. Mireille Mathot :  
- mireillemathot2003@yahoo.
fr 0497 880 191

Santé
Voulez-vous réduire le 
stress, favoriser la détente, 
renforcer et accélérer le pro-
cessus naturel de bonne santé 
? Une séance de soin énergé-
tique serait une bonne idée !!! 
Le soin apporte un supplément 
d'énergie qui ré-harmonise 
et revitalise le corps. Rétablit 
l'équilibre du corps et de l'es-
prit, l'harmonie psychique et 
le bien-être en profondeur. 
Agit sur tous les plans: phy-
sique, psychique, émotionnel 
et spirituel. Prenez RVD. Anita 
Trappeniers : maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 
1200 BXL 0496 398 911. anita.
trap@hotmail.com, anitatrap-
peniers@wordpress.com

Bien-être et santé grâce à la 
réflexologie causale et émo-
tionnelle. Bol Kansu. Cristaux. 
Guérison émotionnelle. Techn. 
métamorphique. E.F.T. Fleurs 
de Bach. 0498 574 466. (Shanti-
Charleroi)

Thérapies
Love Coaching. Laurie 
Degryse, Love coach, constel-
latrice familiale et Maître 
Reiki. Profil Amoureux. 1150 
BXL - 0498 295 474 - www.
etincelledevie.be

Thérapie Socratique. 
Praticien en thérapie conven-
tionnelle, je propose une thé-
rapie basée sur le question-
nement et le dialogue inté-
rieur, pour les enfants et pour 
les adultes. Séances d'1h15 à 
Hoeilaart. Tel 0470 111 807 - 
www.therapiesocratique.be

Accompagnement du deuil 
d'un animal. Consultations 
sur RDV à Sambreville. www.
accompagnements.be - 0484 
795 010. maritherese@accom-
pagnements.be

Libération des Croyances 
Limitantes LCL12 : découvre 
quelle croyance bloque 
l'atteinte de ton objectif 
aujourd'hui ? Muriel Delfosse 
: 0477 838 512. muriel.delfosse.
gbx@gmail.com
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 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34€ TVAC les 4 lignes de 
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50€ TVAC/ligne supplémentaire
ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

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

Veuillez insérer mon annonce : 

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

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

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

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

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

Tél./GSM  .......................................... Courriel  ......................................................................
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  Rue de la Terre Franche, 31 
5310 LONGCHAMPS (Eghezée)

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

Annonces Clasées
FORMULAIRE À RENVOYER

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