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Mensuel Gratuit
Mars 2022
#335

êtreêtreplusplus
magazine

Mieux être - Santé - Spiritualité - Transition - Alimentation bio

Dossier
La Voie du Tao, 
un chemin vers 

l’Harmonie

Naturo
Le printemps,  

la saison du renouveau 

S’ouvrir  
à l’Invisible

Sortir de son corps  
ou entrer dans son Être

par Jocelin Morisson

Thérapie
La respiration Jagaana 

Guérir son monde intérieur

Société
Le délire transhumaniste

par Marc Halevy



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 matin, Jérôme et moi avons eu le plaisir d’échanger avec Louis Fouché sur les différents 
thèmes qu’il développera prochainement dans cette revue. Ils étaient nombreux et plus 
passionnants les uns que les autres. 

Lors de cette conversation, Louis nous a demandé comment cela se passe en Belgique 
en matière de transition sociétale. Nous lui avons répondu qu’une partie des belges est 
déjà bien en route pour changer son mode de vie et de consommation alors qu’une autre 
n’y vient pas vraiment, conditionnée par l’idée que «  le bonheur c’est d’avoir, d’en avoir 
plein nos armoires » . Avec beaucoup de douceur et de pédagogie, Louis nous a répondu 
que nous sommes tous embarqués dans un train, qui depuis le début de la révolution 
industrielle nous mène droit dans le mur. Le soi-disant progrès nous enferme dans des 
systèmes destructeurs : le système scolaire détruit la créativité et formate nos enfants, 
le système politique nous fait croire  qu’il nous sert alors qu’il donne la priorité aux  intérêts 
particuliers, économiques et fi nanciers, le système de soins se dirige vers une prise en 
charge très déshumanisée et motivée par le profi t,  le numérique nous enferme ( de plus 
en plus jeune) dans une dépendance contre-nature qui nuit à notre épanouissement ... 
Ce train fou du prétendu progrès nous conduit  à la destruction des  écosystèmes et de 
l’espèce humaine.

Certaines personnes ont déjà sauté du train il y a quelques décennies ou plus récemment 
(la crise sanitaire, sa gestion et ce qu’elle révèle du monde économique et politique les y a 
encouragés), d’autres restent dans le train, conditionnées par l’idée que « le bonheur c’est 
d’avoir, de l’avoir plein nos armoires »*. Peut-être aussi que ces personnes ont conscience 
qu’elles font fausse route mais n’ont pas le courage de sauter du train, dont la vitesse 
croit de manière exponentielle, rendant le saut plus périlleux et douloureux. Sauter du 
train pour quoi ? Pour découvrir que le bonheur ne s’atteindra que dans la collectivité et 
la solidarité, en supprimant autant que possible les inégalités, en refusant un contrôle 
numérique de nos faits, gestes et santé, en nous regroupant pour changer de mode de 
production , de consommation et même de loisirs, en goutant à  la satisfaction du travail 
bien accompli, dans le respect de chacun, des valeurs nobles et de la planète ?  C’est sans 
doute cela sauter du train matérialiste et déshumanisé que nous propose notre société en 
déclin et dont nous sentons ou pressentons les limites et incohérences. Lorsqu’un policier 
dépose son casque devant un manifestant qui se bat pour plus d’égalité, l’humanité fait 
un saut quantique dont nous sommes de plus en plus souvent témoins aujourd’hui. Ce 
besoin de nous relier, de nous comprendre, de nous soutenir « suinte » de partout et se 
répand aussi (bien que trop rarement encore) dans les sphères publiques et politiques. 
Continuons dans cette voie et aidons, avec douceur, les voyageurs apeurés à sauter du 
train pour construire ensemble ce monde dans lequel nous souhaitons vivre et voir grandir 
nos enfants et petits-enfants.  

Sophie Raynal, 
responsable de rédaction.

*Foule sentimentale, Alain Souchon
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« Sauter du train, ensemble »

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 rédacteursLes rédacteurs

Karie Sepe

Mars 2022 /Mars 2022 / 5

Olivier Desurmont

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

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.

Jocelin Morion

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

Valérie Vliegen

Thérapeute Jagaana et orga-
nisatrice de conférences.Son 
moteur est d’inspirer la joie de 
vivre au quotidien en accord 
avec son coeur, ses pensées et 
son corp.

Nathalie Cardon

J’explore pour moi-même et 
propose en accompagnement 
la respiration Jagaana depuis 
8 ans. Elle est pour moi un 
chemin vers la joie et la 
guérison.

Mar alévy

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

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

Domiiue Hber
Pédagogue, auteure, 
chanteuse, passionnée 
par le Vivant. 
Son enthousiasme : nourrir 
la confiance et la joie 
d’incarner pleinement sa 
lumière
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Pour souffler ses 50 bougies, « Greenpeace » 
nous invite toutes et tous du 25 au 27 mars 
prochains au « Be-Here », à Bruxelles, pour un 
grand moment de partage au « Green Village » 
! Au programme : des festivités pour tous les 
goûts et tous les âges, un mur d’escalade, des 
cours de cuisine, des dégustations, confé-
rences, sérigraphies… L’entrée est gratuite !
Infos sur greenpeace.org/belgium/fr

50 ans… cela se fête ! « Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute 
pas ce qu'il dit mais regarde ce qu'il fait.»  

[Dalaï Lama Tenzin Gyatso]

6 /  êtreêtreplusplus

Du matériel électronique à l'impact écologique 
réduit, c'est possible. Voici « Fairphone », le pre-
mier téléphone portable éthique. Né il y a 5 ans 
à Amsterdam, ce téléphone est conçu pour être 
facilement réparé et démonté. Ses modules (ca-

méra, batterie, hauts-parleurs) peuvent être rem-
placés. Pas question de jeter le téléphone s'il 
devait dysfonctionner.
Le « Fairphone  » est construit pour durer et peut 
même s'améliorer avec le temps si de nouveaux 
composants plus performants sont mis sur le 
marché par le constructeur. Tout est fait pour 
étendre la durée de vie du téléphone. Et si mal-
gré tout il n’était pas réparable, une filière de re-
cyclage est mise en place !
Les effets négatifs de sa production sont minimi-
sés autant que possible. Le plastique de sa coque 
comme de ses composants est issu du recyclage 
et il n’utilise pas de « minerais de sang », ces mé-
taux précieux  issus de zones où l'extraction de 
ces ressources fait l'objet de conflits armés. 

Infos sur fairphone.com

L'alimentation est au cœur de tous les grands 
enjeux du moment : climat, écologie, santé, soli-
darité nord-sud, déforestation, pouvoir d'achat, 
bien-être animal et même pandémies… impos-
sible de s'intéresser à ces questions sans se 
pencher sur le contenu de nos assiettes.

La solution ?  Se tourner vers une alimentation 
davantage (voire totalement) végétale.  Parce 
qu'elle est moins gourmande en surfaces agri-
coles, qu'elle préserve nos  ressources natu-
relles, qu'elle répond à l’essentiel de nos besoins 
physiologiques, qu'elle nous épargne de nom-

breuses maladies et qu'elle respecte la vie ani-
male. Seulement voilà, pour adopter ces nou-
velles habitudes sans se tromper ni renoncer au 
plaisir de la table, encore faut-il faire les bons 
choix, connaître les bons  produits, les bonnes 

Un seul GSM… pour la vie

VégéGood :  le nouveau média consacré à l’alimentation végétale !
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Initié par les avocats allemands Reiner Fuell-
mich et Viviane Ficher, le « Grand Jury » est une 
procédure de type «  Tribunal Populaire d’Opi-
nion Publique  » réunissant un groupe d’avocats 
internationaux et un juge. Le «Grand Jury » mène 
actuellement une enquête criminelle pour pré-
senter à un jury (composé de citoyens du monde) 
toutes les preuves disponibles de crimes contre 
l’humanité liés au  COVID-19 afin d’inculper les 
« dirigeants, organisateurs, instigateurs et com-
plices qui ont aidé, encouragé ou participé acti-
vement à la formulation et à l’exécution d’un plan 
commun lié à une pandémie artificielle  ». Les 
membres du « Grand Jury » ont réuni les preuves 
que  les gouvernements du monde sont tombés 
sous l’influence dominante de structures de pou-
voir corrompues et criminelles qui se sont enten-

dues pour organiser une pandémie planifiée de-
puis des années. À cette fin, ils ont délibérément 
créé une panique de masse par le biais de fausses 
déclarations de faits et d’une opération psycholo-
gique d’ingénierie sociale dont ils ont véhiculé les 
messages par le biais des médias mainstream. Le 
but de cette panique de masse était de persuader 
la population d’accepter les prétendues « vacci-
nations » qui se sont entre-temps avérées ni effi-
caces, ni sûres, mais extrêmement dangereuses, 
voire mortelles. Les dommages économiques, 
sociaux et sanitaires que ces crimes contre 
l’humanité ont causés à la population mondiale 
peuvent être mesurés en quadrillions de dollars. 
Ce « Grand Jury » donne l’occasion aux personnes 
qui n’ont pas trouvé oreille jusqu’à présent, que ce 
soit des patients ou des soignants, de témoigner 
auprès de professionnels sous serment.
Toutes les infos sur grand-jury.net

Soutenons le « Grand Jury » !

Afin de ne pas livrer à des tiers des informa-
tions sur son identité ou ses usages en ligne, 
il est nécessaire de protéger sa navigation. 
Comment ? Grâce à des extensions à installer 
sur son navigateur Internet. Nous vous en pré-
sentons 4, parmi les plus simples d’accès :
Privacy Badger : bloque automatiquement les 
traqueurs invisibles  ; nos données de naviga-
tion ne sont ainsi partagées par personne.
Cookie AutoDelete : supprime tous les cookies 
dès lors que nous quittons une page web ou 
que nous fermons un onglet (on peut néan-
moins choisir d’en conserver certains). 
Facebook Container : mis au point par les 
équipes de la fondation Mozilla, cette exten-
sion évite d’être tracé en bloquant  automa-
tiquement les connexions, les likes et les 

commentaires issus de Facebook (mais aussi 
Instagram ou encore Messenger) sur l’en-
semble des sites Internet visités (avec la pos-
sibilité de créer des exceptions).
Don’t Track Me Google :  bloque automati-
quement le code de suivi associé à n’importe 
quelle requête Google (cette extension permet 
également d’accélérer l’affichage des résul-
tats).

Protéger sa vie privée sur Internet

« Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute 
pas ce qu'il dit mais regarde ce qu'il fait.»  

[Dalaï Lama Tenzin Gyatso]

recettes et les meilleures astuces ! Avec le mé-
dia gratuit « VégéGood », l'ambition est simple : 
promouvoir une alimentation saine, conviviale et 
savoureuse, accessible à tous, respectueuse du 

bien-être animal et compatible avec la préser-
vation des conditions de vie sur Terre.
Envie de rejoindre le mouvement ? 
C’est par ici : positivr.fr/v/vegegood !
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Le président équatorien Guillermo Lasso a signé 
un décret qui agrandit de près de 60% la surface 
de la réserve marine des Galápagos. Baptisée « 
Fraternité », la nouvelle zone protégée s’étend 
sur 60.000 km² et vient s’ajouter à la réserve de 
138.000 km2 qui existait déjà depuis ‘98. 
Concrètement, la nouvelle réserve permet de 
connecter  les zones protégées des Galápagos 
et celle de Cocos, au Costa Rica, suivant un 
couloir naturel de migration de la faune marine. 
De quoi garantir la survie de 40% des  espèces 
marines du monde ! À l’avenir, deux autres zones 
protégées, en Colombie et au Panama, viendront 
s’ajouter pour créer une réserve de biosphère 
marine  transfrontalière. L’ensemble formera un 
couloir naturel de migration de plus de 500.000 
km², dans des eaux où vivent aussi bien des tor-
tues que des requins, des baleines ou encore des 
raies manta. La pêche industrielle y sera formel-
lement interdite.

40% des espèces marines 
du monde ! 

À contre-courant de la grisaille média-
tique, voici une floraison de nouvelles 
positives issues du monde entier. 
Comme notre attention nourrit ce sur 
quoi elle se pose, en choisissant de re-
garder le positif, nous alimentons le vent 
du changement qui souffle à l’orée des 
consciences... 

Actus positivesActus positives

loppée par les chercheurs, la durée de conser-
vation des bananes, par exemple, est rallongée 
de plus d’une semaine sans noircir.
Pour les chercheurs, rien  n’empêcherait d’in-
jecter, à terme, des vitamines ou des minéraux 
au sein de cet emballage naturel afin de boos-
ter l’étiquette nutritionnelle d’un fruit ou d’un 
légume. Plusieurs grandes enseignes euro-
péennes sont très intéressées par cette trou-
vaille qui ouvre un large champ des possibles.

En Suisse, des chercheurs ont élaboré une 
couche protectrice naturelle en cellulose pour 
remplacer les emballages plastiques des fruits 
et légumes.
Cette enveloppe naturelle innovante est réali-
sée à partir d’un marc, obtenu après le mélange 
d’épluchures de fruits et de légumes préalable-
ment pressées. Avec cette seconde peau déve-

Exit le plastique…
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Encore boudé il y a quelques années, le mar-
ché de la seconde main est en pleine expan-
sion. Selon une étude européenne, ce secteur 
représenterait plus de 86 milliards d’euros et a 
déjà séduit 85% des Européens.
La preuve avec le succès croissant de sites 
Internet comme « Vinted » qui permet autant 
d’acheter que de revendre ses vêtements, 
chaussures et accessoires. Sur cette plate-
forme lituanienne, le nombre de membres eu-
ropéens est passé de 23 millions à 37 millions 
entre 2019 et 2021 ! 
Sans surprise, la mode est le premier secteur 
à profiter de ce  nouveau type de consom-
mation axé autour des produits d’occasion. 
La croissance dans ce domaine devrait être 

Le marché de la seconde 
main prend son envol



En très bref…
•  Un premier éco-village expérimental de 

« tiny houses » va voir le jour en France (à 5 
km de la ville de Nantes).

•  Biodiversité  : à Londres, des hippocampes 
et des (petits) requins sont de retour dans la 
Tamise !

•  Les pesticides vont être interdits dans toutes 
les zones « Natura 2000 » d’Europe.

•  Sondage : 80% des Français veulent du « lo-
cal, bio et zéro déchet » dans tous les restos 
et les cantines scolaires.

•  Le premier cargo 100% électrique et auto-
nome au monde a été mis à l’eau en Norvège.

•  Tabac : la consommation mondiale est en 
baisse depuis 2 ans.

•  Découverte dans la jungle du Panama,  une 
nouvelle espèce de grenouille menacée a été 
baptisée « Pristimantis gretathunbergae » en 
hommage à Greta Thunberg ;-)

•  Milan veut devenir une des capitales euro-
péennes du ‘vélo en ville’ d’ici 2035.

•  Pakistan : la juge Ayesha Malik est entrée 
dans l’Histoire en devenant la première 
femme nommée à la Cour suprême du pays.

•   Paris : la langue des signes va devenir « une 
langue vivante à part entière » dans le secon-
daire — une première en Europe.

•  Angleterre : parce que le rire soigne, des mé-
decins prescrivent désormais des cours de 
comédie à leurs patients traumatisés.

•  États-Unis : déjà un million de vies animales 
épargnées en 2021 grâce aux alternatives à 
la viande.

•  Selon une étude publiée dans « Nature 
Food », en adoptant un régime plus végétal, 
les pays riches réduiraient leurs émissions 
CO

2
 agricoles de 62% !

Actus positivesActus positives

« Il y a une dimension spirituelle dans chaque relation. Lorsque 
deux personnes se réunissent, c'est que l'esprit le veut ainsi.» 

 [Proverbe africain]

Les bienfaits du câlin ne sont plus à prouver. « Quand 
on fait un câlin, on libère de l’ocytocine, on éprouve 
alors une sensation de bien-être », explique Alie 
Valérie Hébert-Gentile, « câlineuse professionnelle » 
basée au Québec. 
En novembre dernier, des chercheurs britanniques 
s’étaient même posés la question de la durée opti-
male d’un câlin. Selon eux, une accolade de 5 à 10 
secondes est idéale pour se sentir mieux (l’effet est 
mesurable pendant plusieurs minutes).
Faire un câlin permettrait même de booster son 
système immunitaire et de se protéger de différents 
virus ! C’est le résultat d’une autre étude réalisée par 
un psychologue américain et son équipe qui va tota-
lement à l’encontre des mesures de « distanciations 
sociales  ». Selon cette étude, les câlins agissent 
comme une forme de soutien social, protégeant les 
personnes stressées contre la maladie en renfor-
çant les anticorps. [Source : PositivR]

Après les paniers solidaires, les 
bouquets solidaires  ! Pour lut-
ter contre le gaspillage et don-
ner le sourire à des personnes 
âgées et isolées, une fleuriste 
d’Ham-sur-Heure-Nalinnes a 
décidé de donner ses inven-
dus au centre public d’action sociale (CPAS) qui se 
charge ensuite de les redistribuer à celles et ceux 
n’ayant pas les moyens de s’offrir ce genre de petits 
plaisirs du quotidien.
Puisse cette heureuse initiative essaimer partout…

Et si on essayait la 
« câlinothérapie » ?

Des fleurs offertes  
aux personnes âgées

exponentiel d’ici à 2024 (soit 25 fois le niveau 
de croissance moyen attendu dans l’e-com-
merce). La seconde main progresse aussi 
dans le secteur de l’automobile  : en 2020, les 
Européens auraient acheté 3 fois plus de voi-
tures d’occasion que de voitures neuves.
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Le printemps, la saison  
du renouveau 
C’est la fin de l’hiver, le printemps pointe timidement le bout de son nez. 
Quelque chose se passe … nous le ressentons au sein de tout notre être. 
La nature, dont nous faisons partie intégrante, sort d’un profond sommeil 
et nous sommes doucement envahis d’une énergie montante qui stimule 
notre corps et notre esprit. Les jours se rallongent, les bourgeons 
commencent à s’ouvrir, les oiseaux se mettent à construire leur nid, … 
C’est la saison du mouvement, l’essence même de la Vie.
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LE PRINTEMPS : LA SAISON DU FOIE ET 
L’ÉLÉMENT BOIS
En mars, avant l’éclosion des bourgeons, les 
arbres se gorgent d’eau, prélevée dans le sol 
par leurs racines qui absorbent les sucres 
et les minéraux. La sève monte le long des 
troncs, telle une énergie ascendante qui vient 
de l’intérieur pour s’étendre vers l’extérieur et 
permettre aux feuilles de se développer, de la 
même manière que procède l’énergie du foie 
dans notre organisme.  

En médecine traditionnelle chinoise (MTC),  le 
foie « libère » le Qi, dit-on. 

En effet, le foie assure la circulation de l’éner-
gie vers tous nos organes afin de les nourrir.
Cependant, pour des raisons diverses, il arrive 
que cette libération d’énergie se bloque et 
s’accumule au sein même du foie. Il y a litté-
ralement un trop plein qui peut se traduire par 
des tensions, des accès de colère, des pro-
blèmes digestifs. 

L’ÉNERGIE DU FOIE, UNE ÉNERGIE 
PUISSANTE 
Créatrice et spirituelle, elle nous donne des 
ailes et nous incite à écouter nos sirènes 
intérieures et à réaliser de nouveaux projets, 



NaturoNaturo

aussi petits soient-ils, à entreprendre de nou-
velles activités.  Le printemps, c’est la saison 
des changements.
Expansive, elle nous dirige vers les autres, 
en tant qu’individu. Elle nous permet de nous 
affirmer en tant que personne. Toutefois, 
nous pouvons vivre des situations dévalori-
santes, injustes, que ce soit au niveau de la 
vie familiale, sociale ou professionnelle. Dans 
ces moments-là, cette énergie expansive est 
rejetée et peut se transformer en colère ren-
trée, en rancœur.

Ascendante, elle peut déborder vers le haut 
du corps, suite à des émotions trop fortes.
Le sang monte au visage. Il chauffe, il rougit. 
On parle de « coup de sang ».

Cette puissante énergie printanière circule 
tout azimut et peut s’avérer à double tran-
chant. Veillons à la canaliser. La tempérance 
est le maître mot de cette saison.

LE FOIE, NOTRE CENTRE ANTI-POISON
Le foie est un émonctoire très important aux 
multiples fonctions. Il filtre et transforme 
les nutriments qui nous parviennent de l’ali-
mentation. Il détoxifie l’organisme et neu-
tralise des polluants exogènes.  Grâce à des 
enzymes, le foie désactive les effets nocifs de 
substances ingérées comme les additifs, les 
médicaments, l’alcool. Il les transforme en 
composants solubles et moins toxiques pour 
qu’ils puissent être ensuite plus facilement 
évacués, et en toute sécurité, par l’organisme.  

Toutes ces toxines sont éliminées dans la bile, 
contenue dans ce réservoir qu’est  la vésicule 
biliaire. Un petit muscle, appelé sphincter 
d’Oddi, situé à la jonction du canal cholé-
doque et du duodénum, peut fonctionner de 
manière spasmodique suite à des tensions 
nerveuses, ce qui peut entraîner une insuf-
fisance biliaire. La tonicité de la vésicule a 
toute son importance. 

Le foie sécrète de 0,5l à 1 l de bile par jour. Sa 
production et son écoulement régulier sont 
donc salutaires tant pour une bonne digestion 
que pour assurer une bonne détoxication.

COMMENT SOUTENIR NOTRE FOIE
1.  Tout d’abord, évitons la suralimentation, 

les sucres raffinés, les mauvaises graisses, 
l’alcool, les médicaments, les additifs.  Des 
molécules mal ou non dégradées peuvent 
conduire à la stéatose alcoolique ou non 
alcoolique (cf.la maladie de NASH).

2.  Choisissons une alimentation vivante, 
frugale riche en vitamines et minéraux. 
(graines germées, des végétaux crus ou 
cuits à basse température).

3.  Consommons des légumes soufrés tels 
les choux et les radis, ainsi que les feuilles 
amères comme le pissenlit, l’artichaut et la 
chicorée.

4.  Mettons-nous au vert !  Le vert est la cou-
leur du printemps selon la MTC. Des jus et 
des smoothies verts, riches en chlorophylle.

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

6.  Bougeons. L’activité physique est égale-
ment très appréciée par notre foie car elle 
accélère la circulation sanguine, intensifie 
l’irrigation et le travail de filtration.

7.  Cultivons la patience et la gentillesse, les 
antidotes de la colère qui est l’émotion en 
lien avec le foie. 

8.  Pratiquons des exercices de relaxation 
qui nous permettent d’être en parasympa-
thique et d’optimaliser ainsi nos fonctions 
d’élimination. 

9.  Pratiquons le Qi Gong, un art de santé mil-
lénaire (IVe av JC), l’une des cinq branches 
de la médecine traditionnelle chinoise. Des 
exercices spécifiques à chaque saison sont 
pratiqués selon l’organe, ce qui permet un 
drainage, une circulation du souffle et de 
l’énergie tout au long de l’année.

10.  Revenons à l’essentiel, chassons nos 
croyances limitantes.

11.  Promenons-nous en forêt et pre-
nons le temps d’observer les perce-
neige qui sortent de terre avec force et 
détermination. 

12.  Pensons à drainer cet émonctoire. Net-
toyer le foie permet de le décongestionner 
afin qu’il puisse plus facilement et plus 
rapidement évacuer les déchets apportés 
par le sang. Des cures de 21 jours, deux fois 
par an, en automne et au printemps.
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DES PLANTES ALLIÉES DE NOTRE FOIE
Le romarin, un hépato-protecteur, consommé 
en infusion le matin, est une bonne façon de 
démarrer la journée. Il stimule notre méta-
bolisme hépatique et nos fonctions cogni-
tives. Evitez d’en consommer le soir car 
ses propriétés toniques risquent de ralentir 
l’endormissement.

Le curcuma, dont la couleur jaune lui vaut le 
nom de « safran indien », est utilisé dans tous 
les plats indiens pour ses propriétés médi-
cinales. Il se révèle, en effet, un excellent 
hépato-protecteur et anti-inflammatoire. En 
médecine ayurvédique, on lui confère des 
qualités antiseptiques. Il élimine les germes 
et purifie le sang. 

Pensons à la mélisse, un anti-spasmodique 
général, à la fumeterre, pour liquéfier les 
lithiases biliaires, à l’artichaut, si notre foie 
est un peu paresseux, congestionné et a du 
mal à digérer  les corps gras. 

Le chardon Marie, tout comme le desmodium, 
sont par excellence des plantes recomman-
dées pour détoxifier le foie, qu’il s’agisse d’une 
infection virale, d’une intoxication médica-
menteuse, alimentaire... 

Le pissenlit,  avec ses feuilles au goût amer, 
nettoie et  stimule le foie.

LA CURE DÉPURATIVE DE SÈVE DE BOULEAU : UN ÉLIXIR REVITALISANT
Réputée pour son action drainante et dépurative, elle stimule nos émonctoires et contri-
bue à l’équilibre acido-base de notre organisme. Elle est conseillée pour traiter les calculs 
rénaux, l’excès d’acide urique, l’eczéma, les dermatites du cuir chevelu, …
Riche en acides aminés, vitamines, minéraux et oligoéléments, elle nous régénère et nous 
dynamise. Le silicium, phosphore, calcium et magnésium consolident nos os et nos arti-
culations. Nos cheveux et nos ongles sont renforcés. Notre peau est plus éclatante. Notre 
clarté d’esprit est augmentée.

Une cure drainante de 21 jours 
Prenez un verre de 100 ml tous les matins à jeun, en petites gorgées. 
Une fois la bouteille ouverte, conservez-la au frigo dans un récipient hermétique.

En herboristerie et magasins bio
Optez pour une sève fraîche, non pasteurisée, qui préserve tous ses nutriments, ou une 
sève lactofermentée, un véritable probiotique naturel, bénéfique pour notre système 
immunitaire.
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Vous ne digérez pas bien  ? Pensez à la 

bouillote, le foie apprécie la chaleur !

Drainage de la vésicule biliaire 

Une c. à c. d’huile d’olive + 5 ml de jus de 

citron, le matin à jeun.

Nettoyage de la vésicule biliaire, du foie, 

des reins

Jus de concombre (9 cl)-betterave (9 cl)-

carotte (30 cl). Excellente association.

Un aliment draineur par excellence  : le 

radis noir

Jus de radis noir (15cl) associé au jus de 

carotte (33cl)  : augmente les sécrétions 

biliaires et purifie ainsi le foie. Il est laxatif 

et diurétique (utile dans les cas de goutte, 

d’eczéma, d’acné). ATTENTION  : exclure le 

radis noir en cas de lithiases biliaires. 

Une infusion de pissenlit, diurétique et cho-

lérétique (stimule la production de la bile).

Infusez 4 à 10 g de feuilles séchées dans 150 

ml, jusqu’à trois fois par jour.

Une décoction de racines de pissenlit, aux 

propriétés cholagogues (favorise l’évacua-

tion de la bile). Faire bouillir 3 à 5 g de racine 

de pissenlit durant une dizaine de minutes, 

jusqu’à 3 x par jour. Ne pas dépasser la dose 

journalière. 

BON À SAVOIR



Son nom  vernaculaire, «  pisse-au-lit  », 
exprime bien qu’il est diurétique, ce qui en fait 
un excellent draineur hépatorénal. Il est éga-
lement conseillé pour traiter  l’hypertension, 
pour soulager les jambes lourdes et les pieds 
qui gonfl ent. 

Si vous disposez d’un jardin, lorsque vous ton-
dez la pelouse, pensez au préalable à cueillir 
les feuilles des pissenlits et ajoutez-les à vos 
salades. 

LE PRINTEMPS : LA SAISON DU GRAND 
NETTOYAGE
Si nous pensons à « détoxifi er » notre corps, 
il est également salutaire de clarifi er nos 
idées et nos émotions. Tant au niveau phy-
sique qu’émotionnel, le printemps apporte cet 
élan de « propreté », de régénérescence et de 

légèreté. Se vider la tête, revenir à l’essentiel, 
faire un reset, vivre la sobriété heureuse en 
toute simplicité pour reprendre les termes de 
Pierre Rabhi  fait partie de ce grand nettoyage 
printanier, tout comme cette envie d’aérer 
nos foyers, de ranger et de trier.
Alors, vidons nos «  placards  », ouvrons nos 
fenêtres et accueillons cette énergie créative 
et vivifi ante.

Naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale 
Auteure du livre « Soyez acteur de votre santé », publié aux Editions Racine
reset@icone.be 
http://reset.icone.be/Une-semaine-pour-une-re-Mise-a-jour Kari heens
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Le pissenlit contribue 
au bon fonctionnement 
de l’estomac et du foie. 
Tout en contribuant 
également au bien-
être intestinal 
grâce à  l’effet 
prébiotique.

-  100% biologique, 
végan et sans 
lactose 

-  Contient des 
substances 
amères

-  À utiliser 
quotidiennement 
ou comme cure 
de 3 mois

JUS DE PISSENLIT JUS D’ALOE FEROX

Aloe Ferox contient 
plus de calcium et plus 
d’acides aminés

-  100% pur jus, certifi é bio. 
Contrôle par BE-BIO-01.

-  Une production 
traditionnelle de la feuille 
complète

-  Une préservation 
optimale de substances 
actives

-  Le support  idéal pour 
votre régime ou cure de 
détox

Disponible dans les magasins diététiques. Voir www.martera.com pour un magasin 
dans votre région. Plus d’infos : 059 567 220 - info@martera.com.



La oie du Tao,
un cemin vers l’harmonie

DossierDossier

Le  taoïsme, du chinois  «  dàojiào  »  (littéra-
lement « enseignement de la voie »), est l’un 
des trois piliers de la  pensée chinoise,  avec 
le  Confucianisme  et le  Bouddhisme. Il se 
fonde sur l'existence d'un principe immuable 
à l’origine et en substance de  toute chose, 
appelé « Tao ».

L’idéogramme qui est utilisé pour « Tao » signi-
fi e à la fois le « chemin » et la « voie » dans 
le sens le plus absolu du terme : la vérité 

première, à la fois immanente et transcen-
dante. Pour les taoïstes, la «  Voie  » est un 
peu comme la Vie elle-même : un fl ux vivant 
que l’on suit tout au long de son existence et 
qui permet le déploiement de ses qualités et 
de son Être dans l’Univers tout entier.

Pour résumer de manière un peu cavalière la 
richesse de la pensée taoïste, on pourrait dire 
que «  le chemin de l’Homme est de devenir 
aussi grand que le Ciel ».
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Depuis près de 2.500 ans, le taoïsme invite à la simplicité et à la culture du non-
agir. Bien plus qu’une énième philosophie ancestrale, cette véritable voie de 
sagesse imprègne de nombreuses pratiques et propose un cadre tout simple 
pour cheminer vers l'harmonie et réaliser sa vraie nature.  



Comme le taoïsme recouvre des textes, 
auteurs, croyances et pratiques, et même des 
phénomènes historiques, qui ont pu se récla-
mer les uns des autres sur près de 2.500 ans 
d’histoire, il est diffi cile d’en offrir un portrait 
unifi é. 

Il plonge ses racines dans la culture chinoise, 
le chamanisme ancestral et s’est principale-
ment élaboré à partir de textes fondateurs, 
dont le célèbre  «  Dao de jing  »  de  Lao Tseu 
et également le  «  Lie Tseu  »  et le  «  Zhuang-
zi » de Tchouang Tseu. 

Le taoïsme s’exprime par des pratiques qui 
ont infl uencé de façon  signifi cative tout 
l’Extrême-Orient et même l'Occident depuis 
le XXème siècle jusqu’à nos jours.

Dao de jing
Le « Dao de jing » (le « Livre de la Voie et de 
la Vertu  »), également orthographié «  Tao te 
ching » ou « Tao te king », est un court recueil 
d’aphorismes poétiques, parfois hermé-
tiques, qui, selon la tradition, fut écrit autour 
de  600 av. J.-C.  par  Lao Tseu, le sage fonda-
teur du  taoïsme (dont l'existence historique 
est toutefois incertaine). Pour de nombreux 
chercheurs modernes, ce court texte provien-
drait plutôt de plusieurs auteurs qui l’auraient 
rédigé sur une période plus longue, ce qui 
expliquerait certaines de ses propositions qui 
semblent contradictoires. Pour d’autres, au 
contraire, il s’agit d’un texte majeur de l’huma-
nité cachant, derrière ses apparents para-
doxes, une cohérence profonde sur le sens de 
la Vie.
Même s’il n'existe pas  de conclusion défi ni-
tive quant à sa signifi cation réelle, le « Dao de 
jing  »  a eu et continue à avoir une infl uence 
considérable en Extrême-Orient et en Occi-
dent à travers ses très nombreuses interpré-
tations et traductions. On en recense plus de 
300 versions en langues étrangères !

On pourrait dire que le « Dao de jing » est un 
texte qui nous rappelle que nous sommes tous 
interconnectés et que nous pourrions tous 
vivre en paix si nous étions conscients de com-
ment nos pensées et nos actions affectent la 
Terre, les autres et nous-mêmes.

Au lieu de lutter contre le courant de la Vie, de 
résister à Ce-qui-est, nous pouvons lâcher-
prise face aux circonstances et laisser aller 
tout ce qui n’est pas vraiment important. Au 
lieu de nous évertuer à vouloir avoir raison, 
nous pouvons préférer être heureux en culti-
vant notre ouverture pour apprendre des 
autres. Au lieu de s’accrocher à d'anciens 
modèles de croyances et de rester condition-
nés par le passé, nous pouvons nous rendre 
disponible à de  nouvelles idées et façons de 
vivre, tout en devenant totalement vulné-
rables à l’innocence et la fraîcheur de chaque 
instant...

La multiplicité comme refl et de l'Un
Bien que le terme « taoïsme » fasse référence, 
soit à une école de pensée philosophique (dao-
jia), soit à une religion (daojiao), les deux mettent 
l'accent sur une vie en harmonie avec le Tao, 
c’est-à-dire la Source du Tout et le principe 
ultime sous-jacent à la Réalité. Ce principe, der-
rière l'alternance constante du  yin  et du  yáng 
(dualité) révèle l'Unité ultime (non-dualité). Pour 
les taoïstes, la dualité et la multiplicité sont en 
effet des refl ets de l'Un. 

L’humain, empêtré dans  le jeu antinomiste 
des paires duelles, ne voit pas qu'elles sont la 
manifestation de ce seul et même principe. Il 
ne parvient pas à en réaliser le sens profond 
et suivre la voie naturelle du « non-agir » (ou 
« Wu Wei1 »), ce qui correspond à la fi n de l'at-
tachement, des passions, des souffrances et, 
fi nalement, au réveil spontané du rêve d’être 
un individu séparé.

Pour actualiser cette réalisation, la Voie 
du Tao enseigne différentes disciplines qui 
tendent généralement à mettre l'accent  sur 
l’action sans intention, le naturel, la simpli-
cité, la spontanéité et les trois trésors que 
représentent la compassion, la frugalité et 
l'humilité. Parmi ces disciplines, citons :

•  l'alchimie interne, en particulier le «  nei 
dan  », qui désigne une forme de médita-
tion ascétique pouvant être introduite par 
des exercices respiratoires et mentaux. Son 
but est d’agir sur les 3 composantes essen-
tielles de l’individu (ou « trois joyaux ») que 
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sont l’essence ( jing), le souffl e-énergie (qi) 
et l’esprit (shen) ; l'aboutissement est l’uni-
fi cation du yin et du yáng afi n d’acquérir lon-
gévité et immortalité.

•  l'astrologie «  Bazi  » (astrologie des « huit 
caractères ») qui fait commencer l'année le 
4 ou le 5 février, le 1er jour du printemps. Elle 
se base sur l'année, le mois, le jour et l'heure 
de  naissance, chacune de ces 4 informa-
tions étant exprimée par 2 caractères  : 
un tronc céleste et une branche terrestre.

•  le feng shui, littéralement « le vent et l'eau », 
un art millénaire qui a pour but d'harmoniser 
l'énergie environnementale d'un lieu  (le  qi
ou chi) de manière à favoriser le bien-être, 
la santé et la prospérité de ses occupants. 
Plus précisément, il s’agit d’agencer les 
habitations, meubles et objets en fonction 
des énergies visibles et subtiles pour obte-
nir une harmonie, un équilibre des forces et 
une circulation optimale de l'énergie. 

•   la médecine traditionnelle chinoise qui se 
compose de nombreuses disciplines dont 
la  pharmacopée, la diététique, l’acupunc-
ture, la  moxibustion, le massage et des 
exercices énergétiques spécifi ques tels 
que :

 -  le  qi gong  (chi gong  ou  chi kung)  qui 
se fonde sur la connaissance et la maî-
trise du souffl e-énergie, associant mou-
vements lents, exercices respiratoires et 
concentration. Le terme signifi e littérale-
ment « réalisation/accomplissement relatif 
au  qi  » ou « maîtrise du souffl e-énergie ». 
Il existe de nombreuses variantes telles 
que les « 8 pièces de brocart » qui permet 
de rendre l'organisme plus résistant et de 
prolonger la vie, les « 5 animaux » (qi gong 
de santé), le qi gong de la canne ou du 
bâton, le gi gong des paysans, le « pingshuai 
kongfu » ou encore le « qi gong sibérien ».

 -  le  tai-chi-chuan (tai chi  ou  taiji quan), la 

3 enseignements du « Dao de jing »
Le « Livre de la Voie et de la Vertu » nous apprend à « suivre le courant » afi n de mieux navi-
guer dans la Vie. Voici 3 citations et leurs enseignements :

« Simplicité, patience, compassion. Ces trois-là sont vos plus grands trésors. Simple dans 
les actions et les pensées, vous revenez à la source de l'être. Patient avec vos amis comme 
avec vos ennemis, vous êtes en accord avec l'état des choses. Compatissant envers vous-
même, vous réconciliez tous les êtres du monde. »

Qu'est-ce que cela enseigne ? Peu importe les défi s que la vie nous propose, tout ce que 
nous avons à faire est de revenir à l'essentiel. Lorsque nous nous sentons dépassé, la sim-
plicité, la patience et la compassion représentent des clefs sur la façon d’aborder nos 
actions, pensées et relations.

« Quand rien n'est fait, rien n'est laissé de côté. »

Qu'est-ce que cela enseigne ? Plutôt que de lutter contre ce que la Vie nous présente et 
résister à « Ce-qui-est », nous pouvons laisser les choses suivre leur cours naturel. Cela 
veut également dire que lorsque nous ne savons pas quoi faire dans telle ou telle situation, 
il est plus sage de ne rien faire !

« Si vous vous rendez compte que tout change, il n'y a rien à quoi vous essaierez de vous 
accrocher. »

Qu'est-ce que cela enseigne ? Accepter l’impermanence des choses et lâcher prise peut 
nous libérer des souffrances qui y sont souvent associées (par projections, saisies ou iden-
tifi cations). Ce qui ‘jamais ne change’ derrière les phénomènes changeants peut alors se 
révéler, le Tao immuable derrière les apparences du monde… 

Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle & diététique
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Aloe Vera Juice PLATINUM 

Bon pour la fonction gastro-intestinale
et stimule la digestion: 

Aloe Vera Juice PLATINUM
n’a subi aucun traitement thermique ni pasteurisation, 
ce qui a permis aux enzymes de rester actives. Ce jus ne 
contient que de la vitamine C et de l’acide citrique en 
tant qu’additifs, et est exempt de sucres ajoutés.
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Ingrediënten: biologische Aloe vera (Echte aloë, 99,5 %), citroenzuur 
(voedingszuur), L-ascorbinezuur (antioxidans).
Vrij van anthranoïden.

ALOE VERA JUICE PLATINUM van Mannavital is afkomstig van in Andalusië 
biologisch verbouwde Aloë vera, waarvan na handmatig oogsten het binnenste 
bladmerg onmiddellijk wordt gemalen. Het verkregen verse sap ondergaat geen 
enkele hittebehandeling en er worden geen bewaarmiddelen aan toegevoegd. 
Vermits voor de productie van dit sap de buitenste lagen van het Aloë vera-blad 
werden verwijderd, is het vrij van prikkelende anthranoïden (barbaloïne). 

Het regelmatig gebruik van ALOE VERA JUICE PLATINUM draagt bij tot :
• de gezondheid van het spijsverteringsstelsel
• een normale functie van de darmen
• een vlotte lichaamseliminatie

Gebruik: 30 ml (3 eetlepels) à 50 ml (5 eetlepels) voor de maaltijden. Het sap 
mag eventueel verdund worden in een half glas water. Schudden voor gebruik. 

Een voedingssupplement is geen vervanging voor een evenwichtige en 
gevarieerde voeding, noch voor een gezonde levensstijl.

Bewaren: op een koele, droge plaats. Na opening in de koelkast bewaren 
(maximum 4 weken houdbaar). 

Distr: Mannavita BVBA, Zuidstraat 10, 8560 Wevelgem

Complément alimentaire

Ingrédients: Aloe vera biologique (Aloès, 99,5 %), acide citrique (acidifiant), 
acide L-ascorbique (antioxydant)
Ne contient pas d’anthranoïdes.

ALOE VERA JUICE PLATINUM de Mannavital est issu d’Aloe vera biologiquement 
cultivé en Andalousie, dont la moelle intérieure des feuilles est moulue 
immédiatement après la récolte. Le jus frais obtenu ne subit aucun traitement 
thermique et aucun conservateur n’y est ajouté. Etant donné que les couches 
extérieures de la feuille d’Aloe vera ont été retirées pour la production de ce jus, il 
ne contient pas d’anthranoïdes irritants (barbaloïne). 

L’utilisation régulière d’ALOE VERA JUICE PLATINUM contribue à :
• la santé du système digestif
• une fonction normale des intestins
• une bonne élimination 

Utilisation: 30 ml (3 cuillers à soupe) à 50 ml (5 cuillers à soupe) avant les repas. 
Le jus peut éventuellement être dilué dans un demi-verre d’eau. Agiter avant 
utilisation.

Ne pas dépasser le dosage quotidien. Un complément alimentaire ne remplace 
pas une alimentation équilibrée et variée, ni un mode de vie sain. 

Conservation: dans un endroit frais et sec. Conserver au réfrigérateur après 
ouverture (conservation maximale de 4 semaines). 
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La moelle intérieure de la plante juteuse Aloe vera contient 
une richesse de mucilages apaisants, d’enzymes stimulant 
la digestion et de vitamines et de minéraux de soutien. 
Lorsque cette moelle est broyée et que le jus récolté répond 
aux exigences de qualité correctes, tel que l’ ALOE VERA 
JUICE PLATINUM de Mannavital, il peut contribuer à: 
• la santé du système digestif 
• la fonction normale et la vidange des intestins 
• une bonne élimination 
• une forte résistance
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« boxe du faîte suprême », est un art martial 
chinois dit « interne ». Cette pratique insiste 
sur le développement d'une force souple et 
dynamique appelée  «  jing  » et porte une 
attention particulière à l'enracinement et 
au relâchement qui garantissent la fl ui-
dité des mouvements et leur coordination. 
Bien qu’il ait pour objet le travail de l'énergie 
vitale, du souffl e et puisse comporter une 
dimension spirituelle, il est parfois réduit 
à une simple «  gymnastique de santé  ». Il 
existe de nombreux styles, dont les plus 
populaires sont les styles Chen, Yang, Wu 
et Sun.

Plénitude du vide et autres paradoxes
L’inutilité sociale, l’absence de qualités effec-
tives et la vacuité d’un cœur libéré de tout souci 
mondain sont les aspirations les plus courantes 
de la voie taoïste. Pour réaliser ce dépouil-
lement libérateur, pour « trouver la Voie », un 
des moyens possibles est l’utilisation des para-
doxes. Il y en a beaucoup dans les textes fonda-
teurs du taoïsme : c’est sans sortir de chez soi 
que l’on connaît le monde ; c’est en ne sachant 
pas que l’on sait le mieux  ; c’est quand on agit 
le moins que l’action est la plus effi cace  ; la 
faiblesse est plus forte que la force… Le but de 
ces paradoxes est de briser la pensée conven-
tionnelle, de rompre les chaînes logiques et 
casser le sens commun afi n de court-circui-
ter le mental, comme le cultivera plus tard le 
Bouddhisme Chan avec ses célèbres Koan. 

Non-dualité et non-choix
Au-delà de ses paradoxes salutaires, la Voie du 
Tao enseigne également que la source de toutes 
nos diffi cultés provient d’une erreur de percep-
tion, un mirage perpétré par les pensées. Ces 
dernières créent en effet la séparation entre un 
sujet et un objet, entre ce qui perçoit et ce qui est 
perçu, entre moi et ce qui n’est pas moi. Lorsque 
nous nous percevons comme séparés des 
autres et des situations, le mental catégorise 
ces autres et ces situations en deux possibilités 
distinctes : bonnes ou mauvaises. Une fois que 
nous voyons les choses au travers de ce fi ltre 
duel, les pensées tentent de contrôler les événe-
ments afi n de nous éviter les mauvaises choses 
et nous assurer les bonnes. Et nous entrons en 
résistance lorsque les choses ne vont pas dans 

notre sens. Nous voulons expérimenter le positif 
sans le négatif, ce qui est frustrant, sans espoir 
et illusoire dans le sens où la dualité yin - yáng 
est en mouvement constant. La seule chose qui 
soit permanente est… l’impermanence ! 

La solution taoïste à cela est le non-choix. 
Ne pas choisir ne signifi e pas être indifférent ou 
résigné face aux événements, il s’agit davantage 
d’un accueil sans réserve de ce-qui-est tel que 
cela se présente, d’une joyeuse acceptation qu'il 
n'y a pas de victoire sans perte, pas de lumière 
sans obscurité, pas de yin sans yáng… C'est une 
compréhension intime que ce qui se présente à 
un moment donné peut changer et prendre une 
toute autre forme à un autre moment, et qu'il n'y 
a fi nalement pas lieu de s'inquiéter. Essentiel-
lement, le non-choix est la reconnaissance que 
tout est relié, interdépendant et que le Tao est 

Yi Jing, le « Livre des mutations »
Le Yi Jing, généralement traduit par « Livre 
des  mutations », est un traité de divination 
élaboré vers le milieu du 1er millénaire avant 
l'ère  chrétienne. Il donne l'interprétation de 
tirages divinatoires effectués, à l’origine, avec 
des tiges d'achillée millefeuille et repose sur 
8 trigrammes et 64 hexagrammes, constitués 
respectivement de  3 et 6 lignes brisées ou 
continues. Il fournit pour chacune des com-
binaisons un bref commentaire qui laisse la 
place à de nombreuses interprétations.

Durant la seconde moitié du  1er  millé-
naire  av. J.-C.,  plusieurs commentaires le 
dotent de nouveaux niveaux de lecture et 
le transforment en  traité cosmologique sur 
les mutations, les évolutions de la forme 
des hexagrammes renvoyant à la mutabi-
lité des éléments constituant le monde. Les 
interprétations du  Yi Jing  prennent alors une 
dimension philosophique. 

Depuis, le Yi Jing occupe une place fondamen-
tale dans l'histoire de la pensée chinoise et 
peut être considéré comme un traité unique 
en son genre dont la fi nalité est de décrire les 
états du monde et leurs évolutions. 

Ce classique a également reçu un écho en 
Occident, notamment dans les milieux artis-
tiques et chez les personnes intéressées par 
les oracles divinatoires.
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ARTS & TAO  ASBL - Carine VAN PELLECON
Bd. G. Van Haelen 188/12
1190 BRUXELLES
0475 242 237
espace.qigong@gmail.com
www.espaceqigong.be
Formations, cours collectifs & individuels de Qi 
Gong  

Catherine VAN de GRAFF
81 rue David Van Bever
1150 Bruxelles
0477 261 273
c.vandegraaf@tamtamnet.be
www.energiedelapersonneetdeslieux.be
Identifier les blocages et les résoudre grâce 
au BaZi et au Feng Shui. La maitrise de ces 
disciplines me permet de vous aider à booster vos 
énergies, celles de votre habitat et de votre lieu 
de travail.

Eréna RENAUT
6, place Albert 1er
7070 Mignault
067 55 79 67
quintessence.erena@gmail.com
www.erena.be
L'Énergétique Chinoise appliquée à l'esthétique 
(Phyto5®), pour un équilibre interne et externe 
(peau, corps, esprit, émotions, 5 éléments, yin/
yang)
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Unité au-delà de l’apparente dualité.  Il existe un 
vieux conte chinois qui illustre à merveille cette 
perspective taoïste unique :
« Un fermier avait pour seule richesse un vieux 
cheval grâce auquel il labourait ses champs. Un 
jour le cheval s’enfuit vers les collines.
Ses voisins qui le prenaient en sympathie, lui 
dirent : « Quelle malchance ! » ce à quoi il répon-
dit simplement : « Chance ou malchance, qui 
peut le dire ? ». Une semaine plus tard, le cheval 
revint des collines avec un troupeau de chevaux 
sauvages et les voisins félicitèrent le fermier 
pour sa bonne fortune. Il répondit à nouveau : 
« Chance ou malchance, qui peut le dire ? »

Puis, lorsque son fils, voulant dompter un des 
chevaux sauvages, fit une chute et se brisa la 
jambe, tout le monde pensa que c’était une 
grande malchance. Le fermier, lui, se contenta 
de dire : « Chance ou malchance, qui peut le 
dire ? » Quelques semaines plus tard, des sol-
dats de l’armée débarquèrent dans le village et 
mobilisèrent tous les jeunes gens valides pour 
partir en guerre. Quand ils virent le fils du fermier 
avec sa jambe cassée, ils le dispensèrent du ser-
vice. Était-ce de la chance ? De la malchance ? 
Qui peut le dire ? … »

A méditer !

Références  : «  Tao-Te-King - Le livre de la voie et de la vertu  » de Lao-tseu chez Marabout  
• « Le taoïsme. La voie du tao, une doctrine ouverte et plurielle » d’Aurélie Raymond aux Ed. 50 
Minutes.fr  • « Taoïsme & connaissance de soi. La carte de la culture de la perfection » de Catherine 
Despeux chez Guy Trédaniel  • Wikipedia.

1 voir article « Wu Wei, l’art du non-agir » publié dans l’ETRE Plus n°334 de février, consultable en ligne.

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

INTÉRIEUR PARTICULIER
Emmanuel DE WIN & Axelle MALVAUX
1050 Bruxelles
02 644 15 44
info@interieurparticulier.be
www.interieurparticulier.be
Notre expertise en FENG SHUI & GÉOBIOLOGIE 
au service des particuliers & entreprises depuis 
15 ans. Formations (libres & certifiantes). Voyages 
initiatiques.

Institut Traditionnel d’Enseignement  
du Qi Gong - ITEQG
Bruxelles
00 33 324 403 052
bruno.rogissart@wanadoo.fr - www.iteqg.com
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte 
à tous. Prochaine rentrée cycle Professorat  
QI GONG : les 6-7 mai 2022. Stage d’été de Qi Gong 
à Bruxelles les 1-2-3 juillet (ouvert à tous) - Voir 
détails page 59.

Pascale LOUVIAUX
5, rue de la Croix
4280 Hannut
0478 479 386
pascalelouviaux@live.be
www.chemindelharmonie.be
Harmonisation des lieux, privés et professionnels. 
Analyses et formations. 
Ji-King, Bazi, harmonisation Chakras et aroma-
thérapie énergétique.



Terre d’Éveil
Sud Bruxelles

80 e la journée
9h30 - 17h30

Katelijn Vanhoutte,
Enseignante de chant harmonique 

depuis 15 ans

Journées de Méditation 2022Journées de Méditation 2022

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

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.

Le "chant harmonique" (diphonique) est beaucoup 
plus qu’une technique de chant; il peut être 
une méditation chantée, un moment de pleine 
conscience grâce à notre voix, ainsi qu’une 
invitation à la compassion envers nous-même. 
Les voyelles chantées procurent des sensations 
qui nous laissent percevoir la connexion entre 
notre voix, notre souffl e, notre corps et notre âme. 
La vibration subtile qui émane de cette pratique 
peut nous apporter calme et paix intérieure  et 
en même temps nous donner de l’énergie.Nous 
chanterons avec des voyelles, des sons, des 
mélodies très simples. . Ressentir l’Un en chantant 
ensemble, un expérience profonde.Cette pratique 
ne demande pas de pré-requis.Katelijn enseigne le 
chant diphonique depuis plus de 15 ans et coanime 
une retraite d’été avec Dat Phan aux Cèdres 
Bleus depuis 5 ans. Katelijn pratique au sein de la 
communauté du village des pruniers (Thich Nhat 
Hanh) depuis 2007.

Olivier Raurich, 
Scientifi que et enseignant de 

méditation et sagesse bouddhiste

20 mars 2022
Le cœur de la spiritualité : 

remplacer la peur par l’amour

Le 8 mai 2022
Chant harmonique

et pleine conscience
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Un des noms de l’éveil spirituel dans la spiritualité 
indienne est « mokshâ », mot sanskrit signifiant « libé-
ration ». Traditionnellement, la découverte de son vrai 
« moi » est en effet associée à celle de la liberté.

Mais pourquoi  ? Et de quelle liberté s’agit-il  ? 
D’abord, rappelons que s’éveiller à sa vraie nature, 
c’est prendre connaissance qu’en nous se trouve 
une présence beaucoup plus vaste que l’individu 
auquel nous nous identifions d’habitude, et que la 
philosophie indienne appelle : le Soi (atman). 

Et c’est pourquoi la première liberté - sans doute 
la plus frappante - est la sortie de l’identification 
au corps. En découvrant le Soi, on cesse de se vivre 
enfermé dans le corps. Soudainement, notre pré-
sence qui, jusque là, était enfermée dans un sac 
de peau très limité, devient immense, sans limite. 
Notre moi s’unit littéralement au monde. C’est 
comme si l’espace à l’intérieur d’un vase prenait 
conscience qu’en fait, il est l’espace de l’univers 
tout entier, et que c’est le vase qui est en lui. Nous 
ne sommes plus dans le corps, c'est le corps qui est 
en nous.

La deuxième liberté est la découverte que nous ne 
sommes pas assujettis à nos pensées. Le Soi n’est 
pas une pensée, il est la Conscience, l’espace éveillé 
dans lequel apparaissent et disparaissent les pen-
sées. Quel joie ! Quelle délivrance de réaliser que 
les pensées n’ont plus le pouvoir de nous entrainer 

dans leur ronde infernale ! Quelle libération de trou-
ver en nous un espace de silence absolu ! 

La troisième liberté consiste à découvrir que nous 
sommes libres – en tant que Soi - de notre passé, 
de ce qui nous arrivé de bon comme de mauvais. Le 
passé est là bien sûr ; il constitue notre histoire sans 
doute, mais le Soi est absolument neuf à chaque 
instant, frais comme une eau vive. Cet instant, c’est-
à-dire la conscience et le monde, est neuf, nouveau, 
premier, originel. Nous pouvons nous regénérer à la 
source neuve de notre Présence à chaque instant. 
Quelle légèreté !

La quatrième liberté est celle du jugement des 
autres, si lourd bien souvent. «  L’enfer, c’est les 
autres » disait Sartre parce que l’autre me voit et 
me juge, et dès lors me fait perdre ma liberté souve-
raine. Mais l’éveil nous montre que notre présence 
n’est justement pas une chose visible  ; nous ne 
sommes pas une chose dans le monde, mais une 
non-chose consciente. L’autre ne nous voit pas ; il 
voit notre corps bien sûr, notre apparence, mais pas 
ce que nous sommes en vérité. Et ainsi vous échap-
pez au regard de l’autre, vous n’êtes pas visible, vous 
êtes l’invisible voyant. 

Ne me croyez pas, testez-le. Cette liberté est toute 
proche : elle est notre vraie nature !

L’éveil spirituel et la liberté

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence



Qualité et Indépendance sont deux
 enjeux étroitement liés :

Nous vous proposons les formules suivantes :

Pour vous abonner :

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

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

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

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

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

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

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

Abonnement et 
soutien 1 an

(10 numéros + 
l’Annuaire Plus)

50 €

Abonnement et 
soutien 2 ans
(20 numéros + 

2 Annuaire Plus)

70 €

Abonnement 
1 an

(10 numéros)

30 €

Abonnement 
2 ans

(20 numéros)

50 €

Abonnez-vous 
     à
     contribuez à la qualité 
et à l’indépendance du magazine.
     contribuez à la qualité 
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Demain le monde
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Peuples Racines 
et racines 
des peuples
par Jocelin Morisson

Santé
La lactofermentation, 

un art de vivre

Relations
Guérir les blessures du cœur : 

la voie royale du pardon

Psychologie
L’ego, ami ou ennemi

Astrologie
L’Astrologie au service 

de la conscience
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Nourrir les 
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La médiumnité  

spirituelle

Demain  
le monde

Changement 
de paradigme 

par Marc Halevy

Dossier
La transmission, 

le goût d’une 
intensité d’être

par Claire Colette

Abonnement France : ajouter 15 euros / 10 numéros
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PhytothérapiePhytothérapie

Les vertus que présentent l’huile de cannabidiol (CBD) sur la santé ne 
sont plus à présenter de nos jours. Elle s’utilise principalement pour 
les douleurs et l’anxiété. Toutefois, il est important de savoir qu’elle 
se décline sous plusieurs formes, chacune disposant de ses propres 
caractéristiques. 

La qualité dépend de quoi ? 
L’huile de CBD est fabriquée à partir de 2 ou 3 
composants  : Une huile «  transporteur  », un 
extrait issu de la plante de chanvre contenant 
du CBD et, dans certains cas des colorants, 
des arômes ou encore du sucre. 
Outre l’extrait contenant du CBD, l’efficacité 
de l’huile de CBD dépend déjà fortement de 
l’huile «  transporteur  » utilisée et des adju-
vants potentiellement ajoutés. L’huile « trans-
porteur », comme certains adjuvants, peuvent 
renforcer l’effet ou l’annihiler. 
Concernant l’extrait de CBD, il existe 3 
grandes catégories :
    • Le broad spectrum
    • Le full spectrum 
    • L’isolat

L’huile de CBD broad spectrum
L’extrait Broad spectrum, aussi appelé « large 
spectre », est un extrait de la plante mélangé 

au transporteur. Il renferme tous les canna-
binoïdes mineurs (CBN,CBC, CBG….), les ter-
pènes et les autres constituants. L’extrait de 
plante à large spectre passe par une étape de 
distillation afin d’éliminer le THC. La synergie 
entre les composés naturels de la plante de 
chanvre s’avère essentielle pour permettre à 
l’huile de révéler toutes ses vertus. C’est ce 
qui est appelé l’effet d’entourage. Il résulte 
de la combinaison des nombreux composés 
de l’extrait de plante. Cette huile ne présente 
aucun risque vis-à-vis du THC, la molécule 
stupéfiante naturellement présente dans 
la plante. L’huile de CBD broad spectrum se 
révèle pratique dans les pays où le THC n’est 
pas légal. 

L’huile de CBD full spectrum
L’huile de CBD full spectrum ou à spectre 
complet est identique à l’extrait à large 
spectre sauf qu’elle contient du THC dans ses 

Une huile de CBD n’est pas 
l’autre !
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concentrations légales selon les pays (Maxi-
mum 0,2% dans le cas de la Belgique). 
Fort semblable à la broad spectrum, l’huile 
full spectrum présente donc un taux de THC 
détectable et pourrait avoir des effets secon-
daires non-désirés.

L’huile de CBD pure isolat
L’isolat de CBD est un concentré de cannabi-
diol (>98% pureté), généralement vendu sous 
forme cristalline. Il est ensuite mélangé à une 
huile « transporteur » avec ou sans adjuvants. 
L’huile de CBD isolat est plus abordable et ne 
contient pas de THC, donc aucun risque d’ef-
fet secondaire non désiré. En revanche, l’effet 
d’entourage sera évidemment absent.

Comment choisir ?
Réponse de Flora Mer, bio-ingénieur chez 
CBX Medical. Il existe de très nombreuses 
huiles sur le marché, beaucoup de mauvaises 
et quelques bonnes. C’est pourquoi, outre ces 
aspects de catégories, je conseille toujours 

de s’orienter vers un producteur qui respecte 
les consommateurs, et qui propose un pro-
duit réfl échi de l’huile “transporteur” jusqu’à 
l’extrait. Selon moi, pour distinguer ces pro-
duits, il est important de prendre en compte 
des critères comme :
•  L’origine du chanvre : pour déterminer la 

qualité de l’extrait proprement dit;
•  La méthode d’extraction : principalement 

par CO
2
 supercritique ou par un solvant ;

•  La naturalité du produit : Sans colorants et 
sans arômes ajoutés.

Spécialisés dans la plante 
de cannabis, les cher-
cheurs de la société belge 
CBX Medical utilisent des 
extraits naturels de canna-
bis et maitrisent l’ensemble 
des étapes de production. 
La promesse d’huiles de 
qualité aux cannabinoïdes  

Les huiles de CBD CanDrop 
sont les seules huiles en 
pharmacie à «large spectre». 
L’effet d’entourage des can-
nabinoïdes mineurs garan-
tit l’efficacité et l’absence 
de psychotropes (THC) as-
sure l’innocuité. Chaque 
production est analysée 
par un laboratoire indé-
pendant, dont les certifi-
cats sont publiés sur le site 

www.cbxmedical.com

• Naturels
• Traçables
• Sans effet psychotrope

100% BELGE100% BELGE UNIQUE ET CERTIFIÉUNIQUE ET CERTIFIÉ
EN PHARMACIE

disponible en pharmacie
Huiles premium au cannabis CBD

Les huiles de CBD CanDrop 
sont les seules huiles en 
pharmacie à «large spectre». 
L’effet d’entourage des can-
nabinoïdes mineurs garan-
tit l’efficacité et l’absence 
de psychotropes (THC) as-
sure l’innocuité. Chaque 
production est analysée 
par un laboratoire indé-
pendant, dont les certifi-
cats sont publiés sur le site 

www.cbxmedical.com

Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be
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Alors qu’il existe des millions de témoignages de ce 
genre, n’est-il pas tentant de prendre le phénomène 
de sortie hors du corps au pied de la lettre ? Il est 
en effet la promesse de voyages extraordinaires 
et suppose en outre que, si une part de nous est 
capable de s’affranchir des limites du corps phy-
sique, elle pourrait aussi survivre à son extinction. 
Pourtant, la science n’a pas à ce jour validé l’au-
thenticité du phénomène et l’explication classique 
est qu’il s’agit d’une forme d’hallucination résultant 
d’un défaut d’intégration des informations senso-
rielles. Pourquoi ce hiatus entre des expériences 
décrites depuis la nuit des temps et ce dédain 
scientifique  ? D’une part, parce que la science 
moderne s’est construite sur le rejet des croyances 
et superstitions, en particulier religieuses. L’exis-
tence d’une âme, de « corps subtils » ou d’une entité 
immatérielle capable de s’affranchir des limites du 
corps appartient à ce registre religieux ou ésoté-
rico-spirituel. Ensuite, les quelques expériences 
menées ont reposé sur l’idée globalement « naïve » 

L'InvisibleL'Invisible

qu’un sujet capable de produire la sortie du corps 
à volonté devrait simplement se concentrer, sortir 
de son corps, aller voir une « cible » dans une autre 
pièce, et revenir pour la décrire. Mais il se trouve 
que le phénomène est difficile à produire à volonté 
et surtout à contrôler. Lorsqu’il se trouve « hors de 
son corps », le sujet n’est plus tout à fait lui-même. 
Il a certes de nouvelles facultés mais c’est au détri-
ment de ses capacités ordinaires de concentration 
et de poursuite d’un but. Ainsi, les sujets doués qui 
se sont prêtés à ces recherches se sont souvent 
retrouvés à «  partir  » ailleurs que là où on leur 
demandait d’aller, parce qu’ils étaient simplement 
« attirés » par autre chose qui, dans l’état modifié 
de conscience où ils se trouvaient, avait soudain 
plus d’intérêt que la cible qu’on leur demandait de 
visualiser. 

Retournement de perspective
Dans mon livre Expériences hors du corps, je me 
penche sur ce que disent de ce phénomène les 

Sortir de son corps ou entrer 
dans son Être ?  Par Jocelin Morisson

«  Je rêvassais allongée sur le canapé, quand soudain je me suis vue 
depuis le plafond. J’étais totalement insensibilisée et en apesanteur, je 
me voyais à 1,50 m au-dessus de mon corps. En réalisant que la situation 
n’est pas normale, j’essaie de "rattraper ma pensée" et j’ai la sensation 
de tomber brutalement dans mon corps », se souvient Caroline. 
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religions du dharma (dont l’hindouisme et le boudd-
hisme), ainsi que le taoïsme. On a là un véritable 
retournement car, dans ces traditions, il ne s’agit 
pas tant de sortir de son corps que d’entrer plus pro-
fondément dans son être ; étant entendu que l’être 
véritable est la conscience subtile et ses multiples 
couches, enveloppes ou «  fourreaux  » (koshas). 
Tout comme l’exploration de l’âme individuelle 
chez Plotin conduit à connaître « l’âme du monde », 
l’exploration de l’être intérieur revient à découvrir 
l’univers entier, car après tout ce dernier n’existe 
que dans la conscience, et nulle part ailleurs. Ainsi 
l’historien des religions Mircea Eliade parlait d’ens-
tase plutôt que d’extase pour décrire l’expérience 
du samadhi, qui ne serait pas tant une sortie de soi 
qu’une arrivée au plus profond de soi, ce qui revient 
paradoxalement au même. Dans les Sutras-Yogas, 
le sage Patanjali cite parmi les siddhis la faculté de 
voler dans les airs, que certains interprètent au sens 
propre (avec le corps physique) et d’autres au fi guré 
(via un corps subtil). On lit ainsi dans ce texte que 
« la triade concentration-méditation-enstase (dha-
rana-dhyana-samadhi) (…) appliquée à la relation 
entre le corps et l’espace vibrant et accompagnée 
de la méditation sur des objets légers comme le 
coton, permet le vol magique. » Selon une autre tra-
duction, il est fait mention que « par Samyana sur la 
dimension subtile du corps, puis par son identifi ca-
tion à la légèreté du duvet de coton, on se déplace 
dans l’espace. » 

Jusqu’à l’immortalité
Du côté du bouddhisme tibétain, le « yoga du rêve » 
est un entraînement à devenir lucide pendant le 
rêve pour prendre conscience qu’il existe un conti-
nuum entre l’homme conscient qui rêve et le rêveur 
qui devient conscient, amenant à la réalisation que 
la réalité ordinaire comme celle du rêve sont fi na-
lement toutes deux des illusions, par opposition 
à la réalité ultime appelée « claire lumière ». Lors 
d’échanges avec des intellectuels occidentaux, le 
dalaï-lama lui-même a décrit cet état distinctif du 
rêve dans lequel un « corps spécial de songe est 
créé à partir de l’esprit et de l’énergie vitale à l’inté-
rieur du corps. Ce corps singulier est capable de se 

dissocier entièrement du corps physique grossier 
et de voyager n’importe où1. » Avec sa malice habi-
tuelle, le dalaï-lama a enfoncé le clou avant d’écla-
ter de rire : « Et puis, bénéfi ce accessoire de ce corps 
de songe, on peut jouer les parfaits espions ! » 

Quant au taoïsme, la base du travail (méditation, 
respiration, visualisations) repose sur la notion 
d’alchimie interne, ou cinabre interne (Nei dan). 
Le taoïste abolit également les frontières entre 
extérieur et intérieur et transpose dans le corps le 
monde naturel et le monde sacré avec ses paradis, 
enfers, divinités, immortels et démons. On retrouve 
là aussi la correspondance entre microcosme et 
macrocosme qui sera mise en avant dans l’alchi-
mie d’Occident, via Apollonius de Tyane puis Her-
mès Trismégiste. En alchimie taoïste, au premier 
niveau, il faut entraîner le yang shen, un méta-esprit 
nourri par un jing (énergie physique ou trame de 
vie/principe vital) et un qi (énergie subtile/souffl e 
vital) de haute qualité. Le travail consiste à affi ner 
le jing pour sublimer et renforcer le qi, puis affi ner le 
qi pour le transformer en shen, puis affi ner le shen 
pour l’intégrer à la vacuité. Dans ce travail de base, 
l’expérience de sortie du corps peut se produire de 
manière répétée et faire croître le yang shen qui 
devient ling shen. L’expérience de sortie du corps 
n’est cependant pas le but principal et, de toute 
façon, tout se produit « dans » le corps qui contient 
le monde. Dans un premier temps, ling shen doit 
rester proche au-dessus de la tête une fois qu’il a 
quitté le corps, et ne pas fl otter au loin, puis il faut 
immédiatement le réabsorber. Une fois que ce pro-
cessus est maîtrisé, il peut s’éloigner davantage, 
puis voyager loin du corps physique… 
La question de la sortie du corps en alchimie taoïste 
est technique plutôt que théorique : les limites du 
corps physiques semblent réelles seulement sous 
certaines conditions et la capacité de l’esprit à 
exister hors du corps est naturelle. Selon certains 
écrits, cette pratique est moins destinée à se pré-
parer à la mort du corps physique, comme dans 
le bouddhisme tibétain, qu’à explorer la réalité de 
l’esprit, de la vie et du temps et ainsi à augmenter la 
longévité, jusqu’à l’immortalité.
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Pour aller plus loin : 
Jocelin Morisson, Expériences hors du corps, 
éd. De Vinci, février 2022. 

 1 Dormir, rêver, mourir. Nil éditions, 1998

Jocelin Morion
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Le thé pu-erh est un thé fermenté issu du 
Camellia Sinensis, un théier cultivé dans le 
Yunnan en Chine depuis des millénaires. Il doit 
son nom à la ville de Pu-erh, centre marchand 
ancestral de la province du Yunnan. On le recon-
nait à sa robe rouge sombre, à son gout de sous-
bois et à ses notes délicates de mousse.

Les bienfaits de ce thé sont reconnus pas la 
médecine traditionnelle chinoise depuis des 
millénaires.  Il est utilisé autant pour ses ver-
tus détoxifi antes et digestives que pour lutter 
contre le mauvais cholestérol. 

Le thé pu-erh, est riche en polyphénols (caté-
chines et fl avonoïdes), puissants antioxydants 
qui s’opposent à l’excès de radicaux libres et 
lui confèrent de nombreux bienfaits sur l’orga-
nisme. Il aide au maintien d’une bonne santé 
cardiovasculaire et participe à la protection des 
cellules du foie en limitant la stéatose hépatique 
(accumulation anormale d’un type de corps gras 
à l’intérieur des cellules hépatiques). Il aurait 
aussi un effet positif sur les triglycérides et le 
taux de « sucre » dans le sang et un rôle béné-
fi que sur le taux de cholestérol en contribuant à 
le maintenir à des niveaux sains.

Grâce à son assemblage de thé pu-erh très rare 
de la province du Yunnan en Chine, d’un thé vert 
au jasmin et d’un thé wulong moins fermenté, 
le thé Hao Ling® des Thés de la pagode est la 
référence depuis plus de 20 ans. Riche en EGCG 
(épigallocatéchine gallate), Hao Ling® possède 
une action protectrice de nos artères.

De récentes études scientifi ques ont démontré 
la capacité du thé pu-erh à réduire le mauvais 
cholestérol. Celles-ci furent confi rmées par 
deux études scientifi ques, menées en 2016 et 
2021, auprès d’une population à risque cardio-
vasculaire et d’une population présentant un 
taux normal mais faible de bon cholestérol1. Ces 
2 études ont mis en lumière les effets positifs de 
la consommation du thé Hao Ling® sur le main-
tien d’un taux de bon cholestérol. A raison de 3 
tasses par jour, Hao Ling® est un allié effi cace 
contre le cholestérol en complément d’une 
alimentation variée et équilibrée. Les béné-
fi ces sont constatés dès les premiers mois de 
consommation, retardant d’autant la prise de 
médicaments (statines par exemple) aux effets 
secondaires désagréables. 

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12896-x

Et si le thé nous aidait à lutter 
contre le cholestérol ?
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Le sourire de la chenille nous invite à une métamorphose du 
regard. Pourtant confrontée à la maladie grave, dans l’accueil 
et la gratitude, l’auteure approfondit son regard intérieur : une 
confi ance accrue s’installe en elle, son esprit apaisé dédrama-
tise la maladie. La naissance et la mort ne sont-elles pas le jeu 
de la Vie, de la Conscience ? Le voyage de la chenille se poursuit à 
travers le papillon. D’où le sourire. Un sourire qui persiste face à la 
crise qui secoue une société rongée par l’avidité et l’absence de com-
passion. La mort est un passage obligé vers une renaissance, vers un monde qui 
reconnaît enfi n la dimension spirituelle de l’être humain. Trouver la paix, célébrer 
la Vie dans sa totalité. Ce livre est un outil de résilience en cette période critique, 
marquée par la crise covid mondiale. La sincérité de l’auteure gagne le cœur du 

lecteur et devient une source d’inspiration.
Editions Le souffl e d’Or, 104 pages

Le sourire de la chenille
par Constance Yver-Elleaume

Le sourire de la chenille nous invite à une métamorphose du 
regard. 
et la gratitude, l’auteure approfondit son regard intérieur : une 
confi ance accrue s’installe en elle, son esprit apaisé dédrama-
tise la maladie. La naissance et la mort ne sont-elles pas le jeu 
de la Vie, de la Conscience ? Le voyage de la chenille se poursuit à 
travers le papillon. D’où le sourire. Un sourire qui persiste face à la 
crise qui secoue une société rongée par l’avidité et l’absence de com-
passion. La mort est un passage obligé vers une renaissance, vers un monde qui 
reconnaît enfi n la dimension spirituelle de l’être humain. Trouver la paix, célébrer 
la Vie dans sa totalité. Ce livre est un outil de résilience en cette période critique, 
marquée par la crise covid mondiale. La sincérité de l’auteure gagne le cœur du 

lecteur et devient une source d’inspiration.

travers le papillon. D’où le sourire. Un sourire qui persiste face à la 
crise qui secoue une société rongée par l’avidité et l’absence de com-

Spiritualité

Suite à une erreur de texte dans 
le numéro de février, nous cor-
rigeons cela en vous proposant 
à nouveau ce livre avec le texte 
approprié.
Ce livre est précieux. Il regorge 
d'informations pratiques et d'en-
seignements s'appuyant sur des 
références du Tantra traditionnel. 
Il décrit les mouvements éner-
gétiques dans le corps par une 
écriture canalisée dans un état de 
transe. Nos polarités féminines 
et masculines s'expriment et ra-
content cette danse magique et 
amoureuse, cette union de Shiva 
et Shakti au coeur de rencontres 
sexuelles ritualisées. Un kama-
sutra de mots qui invite au jeu de 
la connaissance et de l'expansion 
de la conscience. 
Editions Eyrolles, 192 pages

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

La cascade à 
champagne
par Fabrice Charles

Sans doute aussi 
bien qu'on peut 
l'être, si vous êtes 
d'un naturel bon 
vivant. Mais quand 

les temps sont compliqués, être 
optimiste ne suffi t pas toujours ! Le 
monde, avec ses violences, nous 
apparaît parfois particulièrement 
accablant. Et pour peu que l'on se 
trouve soi-même dans une situation 
diffi cile, on en vient vite à désespé-
rer et à broyer du noir. Alors, peut-on 
vraiment aller bien dans un monde 
qui va mal ? Dans ce livre, Gilles 
Azzopardi nous montre avec esprit 
(et optimisme) comment il peut 
être simple d'être heureux, malgré 
les petites et grandes misères de la 
vie, à condition qu'on le veuille bien 
et qu'on s'en donne les moyens. Et 
ces derniers ne manquent pas. Cer-
tains nous viennent des penseurs 
de l'Antiquité, d'autres des récentes 
découvertes en neurosciences ou 
encore de la psychologie positive. 
Tous contribuent en tout cas à notre 
bien-être et peuvent nous aider à 
vivre davantage en accord avec 
nous-mêmes, mais aussi avec le 
monde tel qu'il est.
Editions Eyrolles, 224 pages

Aller bien dans un 
monde qui va mal
par Gilles Azzopardi

Sans doute aussi 
bien qu'on peut 
l'être, si vous êtes 
d'un naturel bon 
vivant.

les temps sont compliqués, être 

Pourquoi des 
pathologies 
e t  t r a i t e -
ments iden-
tiques chez 
des patients 
d a n s  u n 
état géné-
r a l  c o m -
p a r a b l e 
amènent-ils des résultats aléa-
toires ? Pourquoi des rechutes 
chez les uns et pas chez les 
autres ? Pourquoi des types de 
traitements fort différents fonc-
tionnent-ils avec succès sur une 
problématique identique ? Pour-
quoi des douleurs seront-elles 
calmées par le repos chez cer-
tains et soulagées par le mouve-
ment chez d'autres ? Toutes ces 
questions et bien d’autres ont 
été à l’origine de la recherche qui 
a mené l'auteur à développer la 
Cohérence Somato Psychique®. 
Ce livre nous propose de trouver 
des réponses à celles-ci afi n de 
mieux comprendre nos modes de 
fonctionnement à travers la vision 
CSP® et son concept de "cascade 
à champagne".
Edité à compte d’auteur, 152 pages, 
en vente sur somatopsy.org

Suite à une erreur de texte dans 
le numéro de février, nous cor-
rigeons cela en vous proposant 

approprié.

par 

amènent-ils des résultats aléa-

Fabrice Charles

Diffuser le bien-être dans votre vie

SexualitéDéveloppement personnel Développement personnel



Assoiffée de ciel
Suyin Lamour
Editions Aluna, 
346 pages

Le petit guide 
l’autohypnose
Camille Griselin
Editions Medicis, 
160 pages 
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Voir son propre corps endormi, 
voyager dans des espaces incon-
nus, se déplacer à la vitesse de la 
pensée, faire des rêves lucides, un 
voyage astral, ou une expérience 
de mort imminente… Phénomène 
décrit depuis la nuit des temps, l’ex-

périence hors du corps continue de fasciner et de 
défi er les interprétations.     S’agit-il d’une simple 
illusion produite par le cerveau ? Est-ce la preuve 
que nous avons une « âme » capable de s’extraire 
du corps physique ? La vérité se trouve-t-elle 
quelque part entre ces deux grilles de lecture ?   
Dans ce livre, l'auteur donne la parole à de nom-
breux témoins ayant fait des expériences hors du 
corps qui ont eu un impact profond sur leurs vies. 
Un phénomène passionnant et révélateur des 
profondeurs insoupçonnées de notre psyché qui 
est également un outil puissant pour explorer les 
mondes invisibles et gagner en lucidité.   Voyage 
dans la véritable nature de la conscience.
Editions De Vinci, 240 pages

Expériences hors du corps 
par Jocelin Morisson

périence hors du corps continue de fasciner et de 

De tous temps, les rituels 
ont accompagné les 
femmes et les hommes 
dans le parcours de leur 
vie. On en trouve des 
traces dès l’apparition 
des premiers humains. 
Ce besoin de célébrer les 
passages viendrait en 
partie de la crainte induite 
par les changements qui 
nous amènent à quitter 
une situation connue pour 
aborder l’inconnu.

Ce livre propose d’aller à la recherche de ces rituels, d’en 
étudier les origines, de tenter d’en comprendre le sens, 
comment ils réapparaissent sous de nouvelles formes 
pour les hommes -d’aujourd’hui et comment le féminin 
sacré est présent dès qu’il s’agit de naissance et de mort . 
Editions Amyris, 158 pages

Maxime est un jeune homme ambi-
tieux et obsédé par l'idée de faire 
carrière dans le monde de l'High 
Tech. Son destin va soudainement 
basculer... À 30 ans, le diagnostic 
tombe : c'est un cancer du sang, 

stade 4. Au fi l de son parcours, Max entraîne 
le lecteur dans le voyage de l'Inconnu avant le 
diagnostic, des traitements de la Maladie et des 
étapes du retour vers la Guérison.
L'auteur nous fait découvrir avec humour, com-
ment il a emporté, avec l'aide de ses nombreux 
supporters, la " plus grande bataille de sa vie"....
Editions Hugo Doc, 192 pages

Maxime est un jeune homme ambi-
tieux et obsédé par l'idée de faire 
carrière dans le monde de l'High 
Tech.
basculer... À 30 ans, le diagnostic 
tombe : c'est un cancer du sang, 

stade 4. Au fi l de son parcours, Max entraîne 

De tous temps, les rituels 
ont accompagné les 
femmes et les hommes 
dans le parcours de leur 
vie. 
traces dès l’apparition 
des premiers humains. 
Ce besoin de célébrer les 
passages viendrait en 
partie de la crainte induite 
par les changements qui 
nous amènent à quitter 
une situation connue pour 
aborder l’inconnu.

Ce livre propose d’aller à la recherche de ces rituels, d’en 

Dans ce recueil, les mots de Ginette s'adressent directement au 
cœur. Vous ne serez pas instruits mais inspirés. Vous n'appren-
drez rien de plus que vous sachiez déjà. Ses mots guident vers 
cet espace bienveillant en chacun où l'amour se révèle et 
fait taire tout ce qui n'est pas ÇA; " L'amour est notre nature 
profonde. C'est ÇA qui émerge, qui se goûte, qui nous étonne 
parfois. Nous n'avons plus besoin de parler. Simplement être là 
ensemble. ÇA se reconnait, c'est tout. Et l'on se sent porté, aimé, 
en sécurité." Un ouvrage à s'offrir et à offrir.
Editions Aluna, 276 pages

L’art de la présence
par Ginette forget

Dans ce recueil, les mots de Ginette s'adressent directement au 
cœur.
drez rien de plus que vous sachiez déjà. Ses mots guident vers 
cet espace bienveillant en chacun où l'amour se révèle et 
fait taire tout ce qui n'est pas ÇA; " L'amour est notre nature 
profonde. C'est ÇA qui émerge, qui se goûte, qui nous étonne 
parfois. Nous n'avons plus besoin de parler. Simplement être là 
ensemble. ÇA se reconnait, c'est tout. Et l'on se sent porté, aimé, 
en sécurité." Un ouvrage à s'offrir et à offrir.
Editions Aluna, 276 pages

Non-dualité

L'Invisible
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Douance – La 
boîte à outils
Rachelle Ouellet
Editions De 
Mortagne, 
258 pages

La rédaction aime aussi…

Assoiffée de ciel

Dans ce recueil, les mots de Ginette s'adressent directement au 

ensemble. ÇA se reconnait, c'est tout. Et l'on se sent porté, aimé, 

Naître et mourir accompagné
par Christiane Mispelaere

Développement personnel

Namaste cancer
par Maxime Dahan

Résilience
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Prendre soin de notre 
métabolisme cérébral
Alors qu’il ne représente qu’une petite fraction de notre masse totale, le 
cerveau, en particulier nos synapses, consomme près de 20% de l’énergie 
disponible dans notre corps. Pour croître, subsister et fonctionner, 
le cerveau doit donc disposer des matériaux nécessaires. Afin de 
permettre, d’une part, la synthèse et le renouvellement des constituants 
cellulaires et afin de couvrir, d’autre part, ses besoins énergétiques, le 
cerveau utilise des substances spécifiques qu’il synthétise ou trouve 
dans la circulation sanguine, apportées par l’alimentation.

Certains nutriments dits «essentiels» n’ont pas (ou 
peu) de possibilité d’être élaborés par l’organisme 
et doivent être apportés par l’alimentation. Si l’ap-
port est insuffisant, une carence se manifeste et 
un ralentissement dans les chaînes métaboliques 
est probable.  Il existe aussi ce que l’on appelle les 
«nutriments secondaires» synthétisés lentement 
par le corps. En cas de besoin important, l’alimenta-
tion doit alors apporter un complément à la quan-
tité fabriquée par l’organisme lui-même.
Pour ces deux raisons, les «nourritures de l’esprit» 
sont indiquées et encore plus spécifiquement pour 
les personnes actives et les seniors.
Le vieillissement de la population, notre alimen-
tation trop grasse, l’appauvrissement nutritif et la 
complexité croissante de nos environnements et 
leurs conséquences sanitaires (maladies neuro-
dégénératives et cardiovasculaires notamment), 
ont conduit la science à s’intéresser de près à 
notre métabolisme cérébral dans une perspective 
de maintien, voire d’amélioration, des capacités 
cognitives.
Ces études nous révèlent notamment les points 
suivants :

-  la plasticité cérébrale1  : capacité du cerveau à 
remodeler ses connexions : le cerveau n'est pas 
immuable. Au contraire, il évolue tout au long de 
la vie.

-  le sucre n’est pas la seule énergie nécessaire : 
le métabolisme cérébral ne consiste pas unique-
ment en l’oxydation des sucres et en l’approvision-
nement énergétique des cellules nerveuses mais 
en la synthèse d’enzymes cérébraux, la synthèse 
protéique, la synthèse des neurotransmetteurs, 
la taille et la croissance synaptiques notamment.

-  corps et esprit ne sont pas séparés : les concep-
tions selon lesquelles le corps et l’esprit seraient 
séparés, ou encore que l’esprit et la matière sont 
indépendants, sont obsolètes : 
•  la qualité  de la pensée dépend de la qualité 

du tissu neuronal dont le remodelage dépend 
directement de la qualité ́des nutriments ;

•  le corps humain peut être considéré comme un 
grand « cerveau mobile »  : la boîte crânienne, 
la moelle épinière et les plexus à travers l’en-
semble du corps se ramifient et se terminent au 
niveau cellulaire via la neurotransmission. 

On comprend alors tout l’intérêt d’être attentif à 
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notre alimentation et notre éventuelle supplé-
mentation dont dépendent largement nos capa-
cités cognitives mais également notre psychisme 
(pensée, émotion, conscience…). C’est dans ce 
contexte que la rédaction d’Être Plus a rencontré 
Stéphane Dumonceau, fondateur de Psychomed 
et pionnier belge en neurosciences. En effet, Sté-
phane innove une nouvelle fois en mettant au point 
une boisson anti-oxydante, détox et énergisante

combinant différents extraits de plantes. Élaborée  
avec un pharmacien et un biologiste, le breuvage 
comprend plus de 50 composants, parmi lesquels 
des vitamines, A, B, C et E, différents minéraux tels 
que calcium, magnésium, cuivre, fer, zinc, mais 
aussi guarana, gingembre, acerola, ginseng, char-
don-marie, aubier de tilleul et fi gue de barbarie.

1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222570/
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ACEROLA
470 mg

GINSENG
100 mg

GINGEMBRE
100 mg

CHARDON 
MARIE
200 mg

AUBIER DE 
TILLEUL
400 mg

FIGUE DE 
BARBARIE

500 mg

GUARANA
800 mg

vous libère l’esprit !

Vous désirez dis t r ibuer  le  PSiO Drink ?
0475 31 91 99 - va le r ianegosse t@yahoo.f r

Entretien
Être Plus  : Le drink mis au point par Psychomed est-il une alternative valide aux compléments alimentaires 
classiques ?

Stéphane DUMONCEAU : La réponse comprend 4 aspects : 

1.  l’assimilation est supérieure, car sous forme liquide, et donc la biodisponibilité est optimale pour l’organisme ; 

2.  le coût : l’équivalent de la canette correspond à 8 gélules (au moins) dont le coût moyen journalier en (para)pharma-
cie est de 8,87 euros. Le drink est donc 3 fois moins onéreux que les compléments classiques ; 

3.  la praticité : sur le plan pratique, il est usuel et plus agréable de consommer des compléments alimentaires se 
présentant de la sorte, sans parler des qualités gustatives reconnues ; 

4.  la qualité des principes actifs : ils sont tous labellisés bio, sans aucun conservateur et les colorants (safran ou 
carotte) sont également bio.

EP : Pourquoi avoir choisi un conditionnement sous forme de cannette type soda ?

Stéphane  : Les cannettes, dont les composants sont recyclés et recyclables, sont indiscutablement pratiques 
et répondent aux demandes de nos consommateurs en matière de solidité, de conservation, de stockage et de 
transport.

EP : Comment se procurer le Drink ?

Stéphane : Depuis sa création, Psychomed refuse de travailler avec la grande distribution et a toujours mis l’humain 
au cœur de son projet. Nous avons patiemment constitué un réseau d’ambassadeurs très proches de nos clients, 
formés et allant à leur rencontre pour les écouter, les conseiller et les livrer.
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Servir la Vie !
Notre unique obligation morale est de défricher en nous-mêmes de 
vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à 
ce que cette paix irradie vers les autres. 
Etty Hillesum



Durant les heures sombres, il est tentant de 
se laisser absorber par l’ambiance délétère 
de notre environnement. Or, nous dit Etty, 
«  le moindre atome de haine que nous ajou-
tons dans le monde le rend plus inhospitalier 
encore ». 

Mesurons-nous assez ce pouvoir qui est le 
nôtre de sortir notre tête des sables mou-
vants et de résister à l’engluement de l’in-
conscient collectif, de la peur, de la colère et 
de la tristesse ? 

En tant qu’aspirants à un monde de paix, de 
joie et d’amour, nous pouvons nous entraî-
ner à cultiver le contact avec notre solidité 
intérieure. 

Chaque fois que nous sommes aspirés par des 
vibrations néfastes pour notre santé morale 
et physique, par exemple, nous pouvons nous 
accorder une pause afi n de nous ancrer soli-
dement et amoureusement à la Terre-Mère 
et nous relier, tout aussi solidement et amou-
reusement, à la Source lumineuse de notre 

Moi supérieur, tout en nous installant confor-
tablement au sein de notre cœur.

Ce faisant, ne ressentons-nous pas un apai-
sement, voire une joie profonde ? 

Ainsi transformés, nous devenons, presque 
malgré nous, des semeurs de lumière, conta-
gieux de bonne santé spirituelle et psychique 
– et donc physique.

Sans fournir d’efforts démesurés, nous voilà 
en train de servir la Vie ! 

Domiiue Hber
Texte

Anou Dois
Illustration
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SantéSanté

Restons eune, énergique et mobile 
grâce à des antioxydants naturels
Se sentir jeune à un âge avancé, garder un physique harmonieux, avoir 
une bonne circulation, continuer à bouger avec souplesse et participer 
de façon active à la vie ... tout cela n’est possible que si les cellules de 
notre corps reçoivent suffi samment « d’antioxydants » protecteurs. En 
plus d’une alimentation riche en fruits et légumes frais, des antioxydants 
naturels  peuvent avantageusement nous y aider. 

Les radicaux libres nocifs 
Chaque jour, nous sommes inondés de « radi-
caux libres » via l’environnement, le milieu 
du travail, les produits ménagers, la lumière 
du soleil, toutes sortes de radiations, les ali-
ments transformés et même notre propre 
métabolisme. 
Les radicaux libres sont des substances 
agressives qui s’en prennent à de précieuses 
structures telles que l’ADN et les protéines, 
entrainant des signes accélérés de vieillis-
sement et étant à la source de nombreuses 
maladies dégénératives. 

Naturel et effi cace 
Les antioxydants peuvent neutraliser les 
radicaux libres et ainsi protéger les cellules 
et les structures du corps. C’est pourquoi 
il est recommandé de manger 5 à 9 por-
tions de fruits et légumes frais chaque jour. 
Tenant compte des enjeux, l’apport d’un com-
plexe antioxydant naturel et effi cace n’est 
pas superfl u. Mais quelles conditions doit-il 
remplir? 

Les vitamines A, C et E 
Les vitamines A, C et E sont les « antioxydants 

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

Sélénium All Natural Antioxidant  Complex 
+ Zinc & SOD

Votre complexe antioxydant quotidien* avec 
des ingrédients totalement naturels et ce, dans 
leur forme la plus absorbable

Sélénium All Natural Antioxidant Complex + Zinc & SOD
de Mannavital n’est pas un complexe d’antioxydants synthétiques 
et inorganiques, mais estune synergie naturelle de vitamines “whole 
food” facilement absorbées et de minéraux organiques, complétée par 
un concentré de melon qui est particulièrement protecteur des cellules. 

• avec du sélénium organique (levure de sélénium), du 
zinc organique (bisglycinate de zinc), de la vitamine C 
naturelle (concentré de cerises d’acérola) et de la vitamine 
E naturelle (mélange de tocophérols et de tocotriénols) 
qui, en tant qu’antioxydants, contribuent à la protection 
des cellules contre le stress oxydatif et qui renforcent le 
système immunitaire

- avec de la vitamine A naturelle (mélange de carotènes 
provenant de l’huile de palme rouge non raffinée et 
durable) qui contribue au fonctionnement normal du 
système immunitaire

- avec EXTRAMEL®, concentré spécial de melon et source 
naturelle de l’antioxydant primaire SOD (superoxyde 
dismutase)
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de base ». Elles sont absolument essentielles 
et peuvent être assorties d’un complément 
alimentaire de haute qualité. 

S’agissant de la vitamine C – meilleure que 
l’acide L-ascorbique synthétique – le meilleur 
choix est un concentré d’acérola, qui, outre la 
vitamine C, contient également les bioflavo-
noïdes qui l’accompagnent et qui favorisent 
l’absorption et l’efficacité de la vitamine C.

En ce qui concerne la vitamine E, nous 
devrions impérativement éviter le DL- alpha-
tocophérol synthétique, quasiment ineffi-
cace : ce n’est qu’un membre de la famille 
des vitamines E et la moitié est fournie sous 
forme de L, qui n’est pas reconnu par notre 
métabolisme et peut aller jusqu’à le déranger. 
La combinaison de tocophérols mélangés à 
des tocotriénols provenant par exemple de 
l'huile de tournesol non raffinée est idéale. 

En ce qui concerne la vitamine A, il faut évi-
ter le bêta-carotène synthétique et isolé. 
Tout comme dans les aliments naturels, nous 
avons besoin de toute la famille des carotènes 
mixtes (y compris les alpha, bêta, gamma et 
delta carotènes). L’huile de palme rouge non 
raffinée en est également une bonne source.
 
Le sélénium et le zinc 
Les principaux minéraux antioxydants et pro-
tecteurs des cellules sont le zinc et le sélé-
nium. S’agissant du sélénium, il faut absolu-
ment éviter les sélénites ou sélénates, des 
formes inorganiques de sélénium qui, à forte 
dose, se comportent simplement comme des 
métaux lourds toxiques ! Un bon complexe 
antioxydant doit donc fournir du sélénium 

organique et la levure de sélénium, dérivée 
de la levure de bière, en est une forme idéale. 
Le zinc, en revanche, est mieux « chélaté » ou 
naturellement lié à un acide aminé, comme 
la glycine (dans le bisglycinate de zinc) ou la 
méthionine (zinc méthionine). 

SOD (Super oxyde dismutase) 
C'est certainement une valeur ajoutée si un 
complexe antioxydant fournit également 
l'enzyme antioxydante super oxyde dismu-
tase (SOD). La SOD est également appelée 
antioxydant « primaire » ou « master». C'est 
en effet l'antioxydant Ie plus important qui 
neutralise Ie puissant radical libre « anion 
super oxyde » dans notre corps. 
Compléter la SOD par un complément ali-
mentaire n'est malheureusement pas si 
simple, car elle se décompose rapidement. 
Heureusement, il existe aujourd'hui une SOD 
naturelle avec « enrobage entérique » extraite 
d'une sorte spéciale de melon. 

Restons jeune donc  sans pour autant 
oublier d’informer notre médecin traitant 
de notre éventuelle prise de compléments 
alimentaires.

SantéSanté

Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be
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504, Chaussée de Wavre 1390 Grez-Doiceau

 

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison
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La Respiration Jagaana,  
une pratique accompagnée pour explorer,  
vitaliser et guérir son monde intérieur 

Les origines de Jagaana
La thérapie Jagaana a été développée par Phi-
lippe Wyckmans au cours de 25 années d’ac-
compagnements individuels, de stages et de 
formations. Sa première carrière de directeur 
informatique en finances ne laissait pourtant 
pas présager qu’il aiderait des centaines de 
personnes. Passionné par les interférences 
constantes entre le conscient et l'inconscient, le 
corps et la psyché, la mémoire cellulaire et notre 
spiritualité, il se forme au travail de Carl Rogers 
dans les années 90, puis à la psychothérapie 

Jungienne et Transpersonnelle. Il poursuit en 
se formant aux techniques Psycho-corporelles, 
à la Respiration Consciente (Rebirth) auprès 
de Léonard Orr et Sondra Ray, aux Soins Ener-
gétiques. La respiration devient alors son fil 
conducteur. Riche de leurs enseignements et 
de son expérience, il développe sa propre tech-
nique, baptisée “Jagaana” en 2018. Aujourd'hui, 
dans le Centre Liloco.org, il transmet la respi-
ration Jagaana à une communauté grandissante 
de thérapeutes Jagaana référencés sur le site 
jagaana.com.

ThérapieThérapie

Signifiant littéralement « la respiration consciente de l’être en éveil », 
Jagaana, permet de nourrir notre flamme intérieure, d’équilibrer notre 
vie émotionnelle et de vivre en connexion avec notre être profond. 
Elle s’inscrit dans la tradition de nombreuses pratiques qui, à travers 
le monde, reconnaissent la respiration comme une clé essentielle 
de la méditation, la relaxation et la guérison. Jagaana, technique se 
rapprochant d’une méditation active, est utilisée au cours d'un entretien 
thérapeutique de développement personnel ou en groupe, pour une 
vie émotionnelle, mentale, corporelle et spirituelle harmonieuse et 
équilibrée.



A qui s’adresse la pratique ?
La respiration Jagaana s’adresse à toute per-
sonne qui souhaite améliorer sa capacité à 
vivre pleinement et sainement ses émotions, 
à s’accueillir avec compassion, à appréhen-
der les choix difficiles ou à équilibrer ses 
polarités masculines et féminines ainsi que 
leurs tendances respectives (rationnel-intui-
tif, activité-réceptivité,...). Elle est source de 
joie et de vitalité, de paix, de clairvoyance, de 
courage et de réconciliation.

Au-delà d’un travail de croissance person-
nelle, elle est particulièrement indiquée en 
cas de dépression, épuisement, anxiété, deuils 
divers, choix complexes, addictions et autres 
défis ponctuels de la vie, le cas échéant en 
compléments d’autres approches. Elle sou-
tient avec délicatesse et profondeur la pré-
paration à la parentalité ou d’autres étapes 
du cycle de vie. Enfin, en générant intimité 
et complicité avec notre corps, elle permet 
d’appréhender plus sereinement certaines 
maladies ou troubles physiques (asthme, ten-
sions respiratoires, douleurs chroniques,...).

Que se passe-t-il quand nous pratiquons ?
La respiration Jagaana accroît significative-
ment le taux d'oxygène dans le sang, provo-
quant une réaction chimique qui libère les 
éléments acides stockés dans notre corps 
et les éventuelles mémoires ou émotions 
qui y sont associées. A cet effet détoxifiant 
s’ajoute le constat que cette manière de res-
pirer augmente l’énergie qui circule en nous, 
une énergie rendue disponible pour l’explo-
ration intérieure, la résolution autonome 
de nos difficultés et l’ouverture à d’autres 
dimensions.

Des effets favorisant la croissance 
personnelle
La respiration Jagaana agit, selon nos besoins 
et notre sensibilité, sur les différentes dimen-
sions de notre être.

•  Relation au corps Jagaana augmente notre 
taux vibratoire, nous relaxe complètement 
et améliore la relation avec notre corps. 
L’accueil, l’exploration, puis la dissipation 
des tensions physiques nous ouvrent à une 

sensation de bien-être et de plénitude. Nous 
percevons mieux nos besoins essentiels de 
repos, de nourriture, de contact. Nous nous 
sentons unifiés, vivants, vibrants… réconci-
liés avec notre corps.

•  Régulation des émotions Jagaana favorise 
l’expression et la régulation des émotions 
qui n’ont pas trouvé de résolution dans 
notre vie récente ou dans notre histoire. 
Elle permet ainsi de fluidifier les proces-
sus émotionnels bloqués et d’accéder au 
sens implicite des événements qui nous 
confrontent, générant ainsi clarté, apaise-
ment et courage. A plus long terme, ce tra-
vail nourrit une vie affective riche et variée.

•  Fluidité psychique Jagaana invite à poser 
notre attention instant après instant sur 
notre expérience physique, mentale et émo-
tionnelle et à l’accueillir pleinement avec 
bienveillance. Agissant comme une ancre, 
la respiration nous préserve de nous laisser 
déborder par les émotions ou les réminis-
cences, ouvre notre esprit à une compré-
hension clairvoyante et compassionnelle 
de notre vécu et stimule notre créativité.

•  Chemin d’éveil spirituel Que nous soyons ou 
non sur un chemin spirituel, il est fréquent 
que Jagaana nous offre de nous connecter 
à des dimensions subtiles de notre être ou 
à une forme de transcendance. Chacun est 
invité à s’ouvrir à cette expérience dans le 
respect de sa sensibilité.

Déroulement d’une séance
Une séance dure environ 90 minutes. Un pre-
mier temps est consacré à un entretien d’ins-
piration humaniste permettant la rencontre, 
l’écoute et l’identification d’un thème ou d’un 
besoin. Cet entretien accroît la conscience de 
soi. Il est suivi de la respiration en elle-même. 
Allongé avec une couverture, soutenu par la 
musique, le respirant porte son attention sur 
sa respiration. Celle-ci est ample et connec-
tée (sans pause), mobilisant toutes les res-
sources disponibles. L’énergie circule de 
plus en plus librement et active les proces-
sus décrits plus haut. Le thérapeute accom-
pagne discrètement le travail de sa présence. 

ThérapieThérapie
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Un long moment de repos permet d’intégrer 
l’expérience et d’en ressentir intensément 
les bienfaits. La séance se termine par un 
échange de clôture.  

Pratiquer en groupe ?
La respiration Jagaana est un outil de déve-
loppement personnel complet. En séance 
individuelle, elle s’inscrit dans une démarche 
thérapeutique. Pratiquée en groupe, Jagaa-
na correspond davantage à une méditation 
active et offre alors un espace de régulation et 
d’ouverture qui favorise l’équilibre personnel.

Pont entre le conscient et l’inconscient, la 
respiration Jagaana invite à la découverte de 
soi et de la vie avec un regard neuf. A travers 
le corps, elle équilibre et aligne, permet de se 
sentir aimé et aimant. Décrire une pratique 
est un bien pauvre substitut à l’expérience… 
Venez l’essayer!

ThérapieThérapie

Valérie VliegenNathalie Cardon

AUDREY DE BROQUEVILLE - YAKA
31 rue du Dragon - 1640 Rhode-Saint-Genèse
0476 622 624
centreyaka@gmail.com - www.centre-yaka.be
Thérapeute JAGAANA. Séance individuelle et groupe 
de Respiration. Je vous accompagne avec authenticité, 
congruence, créativité, écoute et empathie vers plus 
d'équilibre et harmonie dans votre vie.

CHRISTIAN SEMAIL
Chaussée de Bruxelles, 38 - 1310 La Hulpe
0497 454 375
xtian.semail@gmail.com
www.christiansemail-therapie.be
Vivez une expérience d’introspection et de renaissance 
unique grâce à la respiration Jagaana. Reprenez le 
dessus sur vos émotions négatives et libérez-vous de 
vos entraves émotionnelles.

GEOFFREY FRANCOIS
1 rue Lincoln, 1180 UCCLE
0484 368 430
geoffreyfrancois@free.fr
FB :  https://tinyurl.com/hxrk764x
Thérapeute Psychocorporel, j’écoute et j'accompagne 
en séance individuelle Jagaana. Mes thèmes de prédi-
lection sont : la confiance, la masculinité, le couple, le 
polyamour.

MICHÈLE POULIART
Perwez (Brabant Wallon) et Bruxelles
0483 18 92 52
pouliart_mc@hotmail.com
Accompagnement individuel alliant écoute et pré-
sence bienveillantes à la respiration Jagaana. Séances 
en groupe.

NATHALIE CARDON
Louvain-La-Neuve
0476/539 615
www.resonances.be - nathalie@resonances.be
J’explore pour moi-même et propose en accompagne-
ment la respiration Jagaana depuis 8 ans. Elle est pour 
moi un chemin vers la joie et la guérison.

PHILIPPE WYCKMANS 
43D Lotsestraat - 1650 Beersel
0476 799 409
Philippe@liloco.org - www.Liloco.org
Au centre Liloco, j’ai le plaisir de diriger les formations  
Thérapeute Jagaana et Thérapeute Psychocorporel, 
ainsi que de donner des séances individuelles et pour 
couples.

THOMAS  ENGELEN
35 drève du Tumulus, 1495 Villers la Ville ou  7020 
Nimy
0032496706111
thms.engelen@gmail.com
J'accompagne toutes les personnes désireuses 
de traverser leurs blocages, leurs traumas vers un 
quotidien plus fluide et apaisé.

VALÉRIE VLIEGEN
Centre de Bruxelles
0497 29 25 46
valerie.vliegen@gmail.com
Séances individuelles et groupes Jagaana, nourrir 
sa flamme intérieure et renouer avec les raisons 
profondes de votre être.
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Pros

Notre centre de ressourcement et d’aide à la guérison met à votre disposition 
plus de 500m² d’espace de relaxation et de soins entièrement privé.

Offrez à ceux que vous aimez un chèque cadeau ou un soin personnalisé ! 

StreSS, Burn out, Accident de lA vie... ?
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centre.aquatherapie@gmail.com  
www.crystaluz.be
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Le délire transhumaniste 
Faire de l'humain un dieu … Voilà tout le programme. 
Voilà tout le problème.

Deux concepts …
Le transhumanisme rêve d'incorporer des 
gadgets numérico-mécaniques dans les 
corps humains afin d'en augmenter ou d'en 
réparer les performances ; ce rêve sympa-
thique n'ira pas très loin parce que les lois de 

la physique s'y opposent : l'ordre mécanique 
(l'ordre linéaire et déterministe des machines 
fabriquées par assemblage) et l'ordre orga-
nique (l'ordre non-linéaire et constructiviste 
des organismes vivants qui ne sont pas des 
assemblages de pièces, mais des émergences 
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Disons-le d'emblée et abattons les cartes. Je suis ingénieur et docteur 
en physique et les systèmes et processus complexes et Dieu sait si un 
organisme vivant – et humain qui plus est – est bien un système hyper-
complexe tisés de processus complexes entrelacés et intriqués.
Voici donc mon opinion franche et claire : le transhumanisme et le 
post-humanisme sont de pures fumisteries science-fictionnelles 
entre les mains d'apprenti-sorciers non scientifiques mais très riches, 
très arrogants et très orgueilleux (des "professeurs fol-amour" aussi 
dangereux que lui). Il faut commencer par distinguer et définir ce dont 
on parle : transhumanisme et post-humanisme ne disent pas la même 
chose, malgré leur proximité sémantique et leur parenté philosophique …
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à partir d'eux-mêmes) ne sont pas compatibles. 
La grande majorité des prothèses (depuis la 
jambe de bois et le pied de porcelaine, comme la 
"dent en or", …) relève de cette logique qui, de nos 
jours, fonde le transhumanisme.

On remarquera que toutes ces prothèses (y 
compris les cœurs et reins artificiels) sont des 
machines mécaniques qui remplacent des 
"machines organiques" qui fonctionnent méca-
niquement. On peut remplacer une rotule de 
genou ou un cœur par des machines artificielles, 
mais on ne pourra jamais remplacer ainsi un 
cerveau ou un foie qui sont des organes haute-
ment complexes et non mécaniques.

Le post-humanisme vise, lui, des transfor-
mations génétiques ce qui est une tout autre 
histoire. Ici, il s'agit d'intervenir sur les codes 
génétiques humains dans le cadre de la théo-
rie néo-darwiniste. En gros, chaque personne 
s'est construite de l'intérieur à partir d'un ovule 
fécondé qui a "fondu" ensemble les gènes du 
père et de la mère. Cet ovule, par divisions cellu-
laires, construit l'organisme entier selon le "pro-
gramme" contenu dans son noyau. Si l'on inter-
vient sur le code de ce programme, on modifie 
la construction et l'on obtient un "autre" humain, 
potentiellement plus "quelque chose" (en per-
formance, intelligence, sociabilité, beauté, lon-
gévité, courage, etc ...).

En réalité, les molécules d'ADN (les éléments 
du programme codé) ne sont pas comparables à 
des programmes informatiques qui se déroulent 
fiablement, linéairement, mécaniquement, sans 
"bugs". Il n'y a aucune correspondance biuni-
voque entre telle séquence génétique et telle 
caractéristique finale de la personne. La plupart 
des gènes ne servent à rien (apparemment) et 
ceux qui sont actifs le sont collégialement. De 
plus, depuis quelques décennies, on sait qu'en 
plus de la construction génétique (pseudo-pro-
grammatique) se surajoute une construction 
épigénétique qui va activer ceci plutôt que cela 
en fonction de l'influence du milieu extérieur (on 
revient ainsi à une espèce de transmission "indi-
recte" des caractères acquis chère au chevalier 
de Lamarck).

Là, on joue avec le feu !

D'abord, la vie – le vivant – reste mystérieux 
et largement incompris : que les biologistes 
sérieux commencent d'abord par fabriquer une 
cellule vivante in vitro, et on pourra peut-être, 
alors commencer d'en discuter. Mais ce n'est 
pas demain la veille …

Ensuite, sans être fan du principe de précaution 
(qui peut aussi devenir, parfois, un principe de 
castration intellectuelle), il paraît raisonnable 
de ne pas s'aventurer à jouer puérilement avec 
les fondements de la vie alors que la science 
est encore très loin d'en maîtriser les arcanes 
profonds.

Enfin, il faut bien comprendre que la Vie est 
un processus irréversible qui évolue, mais ne 
revient jamais en arrière. Aussi, toute manipula-
tion génétique qui "foire" n'est plus jamais effa-
çable et se transmettra et se propagera à l'infini 
et à une vitesse imprévisible. Sans sombrer 
dans le complotisme, il n'est pas impossible que 
la récente pandémie soit la conséquence d'une 
mauvaise manipulation dans un laboratoire 
chinois de modification génétique.

Transhumanisme et post-humanisme …

Aller au-delà de l'humain tel qu'il est, aujourd'hui, 
naturellement.
Dépasser artificiellement l'humain, est-ce le 
rendre aussi plus inhumain ? Les idéologies 
nazies et communistes, elles aussi, rêvaient de 
créer un "homme nouveau", supérieur à l'humain 
naturel. On voit où cela à mené tant dans les offi-
cine du docteur Mengele que dans les hôpitaux 
"psychiatriques soviétiques.

Trois voies …
Trois voies s'ouvrent, conceptuellement, pour 
passer à un surhumain artificiel : la voie méca-
nique (robotique) qui consiste à remplacer ou à 
amplifier les fonctions physiques des humains, 
par des machines fabriquées dans des usines 
ad-hoc, le voie numérique (algorithmique) qui 
consiste à implanter dans les systèmes nerveux 
humains, des puces électroniques ou équiva-
lents visant à simuler, à stimuler ou à inhiber 
certaines fonctions nerveuses ou cérébrales, 
et la voie génétique (eugénique) qui consiste à 
intervenir sur le capital génétique humain, à le 
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modifi er et à espérer ainsi produire des individus 
correspondant mieux aux attentes sociétales 
ou morales (comme on le fait déjà avec certains 
bétails d'élevage).
Aucune de ces trois voies n'est ni sécurisée, ni 
sécurisante. Et toutes les trois partent d'un pré-
supposé implicite, mais faux : les technologies 
humaines, fondées sur une science mécaniste, 
seraient capables de modifi er, en mieux, la réali-
té biologique et organique (donc non mécanique) 
des êtres vivants, en général, et des humains, en 
particulier.

Conclusions
Les excès de la dématérialisation et des fuites 
mentales dans les mondes immatériels (les 
métavers) conduisent déjà à un rejet du maté-
riel, du corporel, du charnel. L'humain se voit déjà 
"pur esprit" connecté à une machine algorith-
mique de simulation ; déjà on constate le rejet 

des vies conjugales et sociales, au profi t de vies 
connectées entourées d'ectoplasmes simulés.
Bien sûr, on pense à Matrix où les corps ne 
servent que de pile à combustible pour alimenter 
une immense vie virtuelle d'avatars algorithmi-
sés. Bien sûr, on pense aux fantasmes transhu-
manistes où le matériel n'est plus que matériaux 
en vue d'une "autre vie" tant mentale que phy-
sique, hors de la spatialité et de la temporalité 
(le mythe de l'infâme immortalité y resurgit). Le 
hic est que l'imagination humaine est infi niment 
plus pauvre et médiocre que la réalité du Réel.
Le meilleur des algorithmes ne pourra jamais 
rien simuler de plus que ce que l'esprit est 
capable d'imaginer … et ce n'est pas grand 
chose.

Mar alévy
Polytechnicien, cosmologiste 

et philosophe des religions
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Pour celles et ceux qui n’ont 

pu assister au colloque 

" Les mondes de l’invisible " 

le voici enfi n accessible en ligne.

Vous pouvez accéder à l’entièreté 

du colloque ou à chaque 

conférence isolément :

Jocelin Morisson , Olivier Chambon, 

Valérie Seguin, Romuald Leterrier, 

Olivier Raurich, Constance Yver - 

Elleaume, José Le Roy.

Accès via ce lien : 
https://www.etreplus.be/formations

êtreêtreplusplus
magazine

COLLOQUE INVISIBLE 
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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.

A JU  JU

notre Origine et du sens de 
nos vies.   Christiane Mispe-
laere  , conférencière, écri-
vain.   Rue de Calevoet 84. 
1180 BRUXELLES.   Editions 
Amyris.    02 660 51 01  .   info@
editionsamyris.com   - www.
editionsamyris.com  . Voir 
avant première page 50.  

  Des solutions concrètes pour 
aider nos ados.  
 2/4.   20h.   Comment des médi-
tations peuvent vraiment ai-
der les ados à surmonter leur 
peur, leur colère, le stress 
des examens, le sentiment 
d'être seuls, le manque de 
confi ance. L'Ecole de médi-
tation, c'est aussi des soirées 
de pratique toute l'année, les 
mercredis à l'Usine. Et des 
ressources et cours en ligne. 
Mathieu Bregère  , enseignant 
de méditation, formateur 
d'éducateurrices spéciali-
sées.   L'Usine. Rue du Doyen-
né 40. 1180 BRUXELLES. 
  L'Ecole De Méditation.    0477 
268 254  .   bruxelles@eco-
lemeditation.com   - ecole-
meditation.com/bruxelles   
Voir avant première en page 
stages page 57.   

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  

  Bruxel les    Bruxel les  
  Semaine du cerveau -1ère 
édition.  
 14 au 18/3.   18h-19h30.   5 confé-
rences en soirée en présen-
tiel et en visioconférence. 5 
intervenants scientifi ques 
et experts de référence dans 
le domaine pour mieux com-
prendre certaines facettes 
du cerveau et la manière 
dont il interagit avec les per-
sonnes qui nous entourent : 
Michel Abitteboul, Bernard 
Anselem, Emilie Caspar, 
Ilios Kotsou et Catherine 
Schwennicke,   Gilles Wier-
nik  .   1040 BRUXELLES.   Ins-
titute of Neurocognitivism.       
info@neurocognitivism.be   
- www.neurocognitivism.be  . 
02 737 74 80 .  Voir détails sur 
le site et publicité page sui-
vante .  

  Naître et mourir accompa-
gné, les rituels sacrés de 
passage.  
 24/3.   19h-21h.   Naître, mourir. 
Arriver, partir Passer ! D'où 
venons-nous lorsque nous 
naissons sur Terre et vers où 
partons-nous lorsque nous 
la quittons ? Ces questions 
s'ouvrent sur le Mystère de 

  Trouver son orientation.  
 16/3.   18h30-20h.   Bien orien-
ter ses études pour trouver 
Le(s) métier(s) qui convient 
ou changer d'orientation pro-
fessionnelle pour (re)donner 
un nouveau sens à sa vie. 
Christiane Reniers  , conseil-
lère d'orientation.   Boum 
Balles Bulles. Rue de l'Etoile 
7. 1301 WAVRE.   Cepha.    0475 
689 062  .   c.reniers@cepha-
rh.com   - www.cepha.be   - 
Voir détails ci-dessous.   

Tables vibro acoustiques 
 20/3.   14h-18h . Portes ou-
vertes. Présentation et essai 
de ces tables de massage. 
Un seul conseil, testez ce 
concept étonnant chez un 
de nos ambassadeurs le plus 
proche de chez vous ! Il se 
fera un plaisir de vous offrir 
cette séance découverte 
!Stéphane Dumonceau. 0495 
240 025 Inscription indispen-
sable sur le site : www.psio.
com/trans. Voir avant pre-
mière page suivante 

  Soirée Arcanes Ouverts. 
 29/4.   19h-21h30  . Lecture 
du Tarot de Marseille par 
les élèves qui ont suivi le 
cycle d'approfondisse-

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

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

SÉANCE-INFO 
Le 16 mars 
à Wavre

Voir détails 
ci-dessus

Christiane RENIERS

Trouver son orientation

Christiane Reniers est conseillère d’orientation CEPHA et propose un bilan de 
reconversion professionnelle, un bilan d’orientation scolaire ou académique ou 
un profil personnel de connaissance de soi.

La morpho-sémiologie© est une méthode originale qui part du principe que 
toute forme “matérielle” et “vivante” est considérée comme “support dyna-
mique d’information”. Elle interroge aussi bien la forme de notre visage que 
celle de notre écriture, de notre signature, de nos gestes, de nos paroles, de 
nos bijoux, de nos vêtements, de notre coiffure, de nos choix amoureux, de nos 
orientations scolaires, sportives, de nos accidents, etc.

Grâce à cette méthode originale nous pouvons répondre à des questions 
essentielles: Qui suis-je ? Quel est mon objectif de vie ? Comment atteindre 
cet objectif ? 
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Conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles, concerts...

ment de SoleiLune avec 
Reynald Halloy, tarologue. 
Inscription indispensable. 
4 places offertes à deman-
der à isabelle@etreplus.
be.      Ferme de la Balbrière - 
L'Arbre qui Pousse. Chemin 
du Griffon, 1. 1340 OTTIGNIES.    
0484 593 173  .   https://solei-
lune . b e/nou s - c o nt ac ter/   
- https://www.eventbrite.
be/e/265249567597  

  Brabant flamand    Brabant flamand  
  Apéritif dinatoire, débat et 
réfl exions. 
 14/3.   18h-22h30.   Débat : Quand 
la réalité est juste l'inverse 
de toutes nos racines d'édu-
cation, de foi et de tous nos 
savoirs, comment existe t-on 

dans un nouveau monde ? 
Joëlle Thirionet  , psychothé-
rapeute.   Welriekendedreef 
45. 3090 OVERIJSE.   Centre 
Ressourcements Asbl.    02 657 
65 37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Hainaut    Hainaut  
  Qu'est-ce que la naturopathie ? 
 25/3.   19h30-22h. P  our com-
prendre en quoi consiste 
la naturopathie et le fonc-
tionnement du corps et de 
la maladie.   Jean-François 
Bottequin   , naturopathe. 
  Artchizen. Rue buissonnet 
10. 7321 HARCHIES.      0478 
290 253  .   santenaturelle.bjf@
gmail.com   - https://natu-
r o p a t h i e b o t t e q u i n . c o m /  

  Luxembourg    Luxembourg  
  2ème Congrès International de 
Gemmothérapie EN LIGNE. 
   8 au 11/3. 18h-20h.   4 soirées 
de conférence sur la gem-
mothérapie et ses applica-
tions pratiques en méde-
cine traditionnelle. Philippe 
Andrianne,  Manuel Hita 
Cortès, Sylvain Caula,  Alain 
Schmidt,  Dominique Mattar    .    
080 41 82 06  .   contact@
aigemmotherapie.org   - www.
feh .be/2022/02/14/2eme-
c o n g r e s - i n t e r n a t i o -
n a l- d e - g e m m o t h e r a p i e /   
Inscriptions : https://regis-
ter.gotowebinar.com/regis-
ter/1330434779298543374.  
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PORTES OUVERTES 

Le 20 mars 
à  Ohain

Voir détails page 47

PSIO
Les soins vibro-acoustiques

Sur une table de soins en bois sont fixés des TRANSDUCTEURS ( des 
hauts parleurs qui utilisent le support sur lequel ils sont fixés comme 
membranes vibratoire). La vibration est pratiquement synonyme de la 
vie ( fréquence lumineuse, auditive, ou sensitive)… Tout est fréquence, 
tout est vibration.

L’univers n’est en réalité constitué QUE de vibrations à des fréquences 
différentes. Même l’ADN émet un spectre de fréquence électromagné-
tique. Il n’existe pas un sujet, sur le vivant, sans vibrations…

La science vibro-acoustique permet ainsi de stimuler le corps vivant par 
des fréquences spécifiques aux vertus harmonisantes, relaxantes, éner-
gisantes, régénérantes, antalgiques.  

MARY HASH
Rue de Bierbais, 10

1435 Mont-Saint-Guibert
Tél.: 0494/15.75.75
www.maryhash.be

Il est des lieux qui subliment 
les êtres et l’existence,  éveillent  
l’âme  et  invitent à  l’amour. Oui, 
j’ai bien dit «à l’amour». 

Amateurs de sensations fortes, affamés 
de tendresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le 
massage tantrique.

Certes, le mot rime encore bien trop souvent avec lubrique. 
Pourtant, il n’y a rien de malsain dans l’association de ces deux 
mots à forte connotation sensuelle.

Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept à l’aube du 
2ème millénaire, lors d’une séance de massage à deux au cours de 
laquelle Marie a alors ressenti quelque chose d’unique, au-delà de la 
relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché à comprendre, 
lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de médecine 
chinoise et son passé d’infirmière.

Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif 
de célébration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans leur sublime 
maison de Mont-Saint-Guibert, non loin de Wavre. On y entre comme 
dans un temple, et c’est bien de spiritualité qu’il s’agit.

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», 
est une voie de transformation de l’être 
humain, qui cherche à donner une dimension 
spirituelle au toucher et à l’extase. André Van Lysebeth le décrivait 
si justement par «l’évolution du corps  et de l’esprit par  l’érotisme 
et l’amour».

Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux espace 
aux lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter 
d’être allongé nu(e) sur un grand futon. Il faut aussi accepter la 
nudité de Thierry, Marie ou de l’une de leurs condisciples. Alors, une 
fois les yeux fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, 
de s’abandonner par vague à un plaisir immense, d’autant plus 
stupéfiant qu’il est inconnu.

Avec des huiles chaudes, sous les mains, les doigts, la poitrine, les 
jambes de Marie, aucune zone du corps n’est taboue. Elle le sait 
et ne s’attarde pas «là» plus qu’ailleurs, investie d’une mission: 
nous éveiller à des sensations plus subtiles. Et l’on découvre, 
ébahi(e), la résonance tactile de l’oreille, la soie vibrante de 
la cheville, et le frisson de l’aisselle.

Un tourbillon, oserais-je dire une révélation, qui amène à 
voir - et faire - l’amour autrement.

pour elle & lui,
pour eux...

Le massage tantrique
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Christiane Mispelaere

Naître et mourir accompagné, 
les rituels sacrés de passage

Naître, mourir…. Arriver, partir… Passer !  

D’où venons-nous lorsque nous naissons sur Terre et vers où 
partons-nous lorsque nous la quittons ? Ces questions s’ouvrent 
sur le Mystère de notre Origine et du sens de nos vies. La nais-
sance et la mourance, ce sont aussi des moments où l’amour 
vient dans nos vies et de l’amour qui nous quitte. Ces deux 
grands moments de passage nous affectent profondément dans 
nos corps, nos cœurs et nos âmes. Il n’est donc pas surpre-
nant que depuis la nuit des temps les femmes et les hommes 
célèbrent ces moments durant lesquels des liens se nouent et 
se dénouent dans des rituels qui apportent soutien et réconfort 
au naissant et au mourant ainsi qu’à leurs proches. Christiane 
Mispelaere vous propose d’aller à leur découverte lors de cet 
atelier-rencontre.

RENCONTRE

Le 24 mars 2022 
de 19h à 21h

Editions Amyris SRL
Rue de Calevoet, 84
1180 Bruxelles

Voir détails pratiques 
page 47.

Karin SCHEPENS
Naturopathe, 
conseillère 
en nutrition 

et hygiène vitale
Organise des séjours 
de santé holistique 

depuis 13 ans

0476 30 30 81
reset@icone.be  

www.reset.icone.be/une-semaine-pour-une-re-mise-a-jour

Une semaine de 
ressourcement
au pays de Herve
Taichi, qigong, méditation au 
quotidien, les 4 ateliers RESET de 
nutrition appliquée, balade en forêt…

du 13 au 19 août 2022



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

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

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

AGENDA
"Libérez votre créativité"
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-théra-
peute. Atelier du Vortex. 1000 
BXL.  0465 173 082. art.therapie.
bruxelles@gmail.com - www.
art-en-action.fr

Art et ThérapieArt et Thérapie
Mon Arbre de Vie.
9h30-17h. Deux jours alliant 
une pratique narrative pour 
renouer avec notre créati-
vité. Re-devenir acteur de sa 
Vie. Mouvement, auto-mas-
sage, méditations. Carmela 
Piccininno, art-thérapeute.  
5380 TILLIER.  0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Atelier créatif exploratoire.
18/3, 1/4. 1er et 3e vendre-
di du mois, un atelier créatif 
pour oser, créer, inventer, ré-
enchanter l'instant présent. 
Pratiques méditatives et créa-
tivité ! Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.
Fernelmont.   0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Bain de forêtBain de forêt
Méditer en Forêt.
27/3. Sous forme de guidances 
et de contemplations, nous 
laisserons la Forêt réson-
ner en nous les émotions du 
moment présent, instant après 
instant. Carmela Piccininno, 
thérapeute. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.  0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Bien-être AnimalBien-être Animal
Comment mieux nourrir nos 
animaux. 
9/3. 19h30-22h30. La plage 

Alimentation Alimentation 
NaturelleNaturelle
Cultivez votre propre spiruline.
2 au 3/4. 9h-16h30. La spiruline, 
une microalgue d'eau douce 
reconnue pour ses qualités 
nutritionnelles. Saviez-vous 
qu'il est possible de la cultiver 
chez vous ? Gilles Planchon, 
formateur, spirulinnier. Terre & 
Conscience. Sous les Tilleuls. 
3090 OVERIJSE.  0497 039 883. 
info@terreetconscience.be - 
www.terreetconscience.be/
agenda

AromathérapieAromathérapie
Aromathérapie pratique.
19/3. 10h-13h. Lors de cet ate-
lier, nous découvrirons les 12 
huiles essentielles indispen-
sables à notre quotidien. Nous 
nous familiariserons avec leurs 
bienfaits. Claudine Carlens, 
aromathérapeute. 4000 LIÈGE. 
claudine@flora-ine.be - 0486 
484 636 - flora-ine.be -

Art et Développe-Art et Développe-
ment Personnelment Personnel
Mandala - collage intuitif.
12/3 ou 20/3. 14h-17h. Créer 
un mandala pour prendre soin 
de soi, activer et ancrer nos 
forces, nous relier à ce qui nous 
fait vibrer. Mandala de prin-
temps. Collage. Edith Saint-
Mard, animatrice certifiée 
Journal Créatif.  1040 BXL.  0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Un temps pour soi - Journal 
Créatif.
13/3, 25/3, 26/3, 1/4 ou 2/4. 14h-
17h. Aller à la rencontre de soi 
en stimulant votre créativité et 
intuition. Explorer et faire dia-
loguer écriture créative, des-
sin spontané et collage. Edith 
Saint-Mard, animatrice certi-
fiée Journal Créatif. 1040 BXL.  
0474 057 091. estmard@yahoo.
com - empreintesdevie.ek.la

alimentaire de nos animaux 
domestiques. L'alimentation 
moderne, la ration ména-
gère, le BARF,... . Comment 
préparer une ration équili-
brée ? Christiane Reniers, 
naturopathe animalière. 3040 
OTTEMBOURG (Zoning Nord 
Wavre).  0475 689 062.info@
canischola.be - www.ca-
nischola.be.  Voir avant pre-
mière page suivante. 

Les thérapies naturelles pour 
prendre soin de nos animaux. 
30/3. 19h30-22h30. Tour d’hori-
zon sur différentes approches 
naturelles qui s’offrent à nous 
afin d’assurer le bien-être de 
nos animaux au quotidien et 
pour nous aider au mieux dans 
nos choix thérapeutiques. 
Christiane Reniers. 3040 
OTTEMBOURG 0475 689 062. 
info@canischola.be - www.
canischola.be.  Voir avant pre-
mière page suivante 

Les plantes médicinales pour 
le bien-être des animaux. 
27/4. 19h30-22h30. Les ani-
maux ont naturellement 
recours aux plantes pour sou-
lager certains maux. Dans cet 
atelier nous verrons quelles 
plantes courantes nous pou-
vons utiliser pour prévenir 
ou soulager des maux cou-
rants chez le chien  et le chat. 
Christiane Reniers. 3040 
OTTEMBOURG 0475 689 062. 
info@canischola.be - www.
canischola.be.  Voir avant pre-
mière page suivante. 

L’utilisation des huiles 
essentielles et des eaux 
florales pour chiens et chats. 
7/5. 19h30-22h30. Les H.E. sé-
duisent de plus en plus d’utili-
sateurs grâce à leur efficacité 
et leur rapidité d’action ainsi 
que leur intérêt pour soula-
ger les allergies, les derma-
toses, les infections virales et 
bactériennes, … . Christiane 
Reniers 3040 OTTEMBOURG 
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  0475 689 062  .   info@canischo-
la.be   - www.canischola.be.   
Voir avant première page sui-
vante. 

Les fl eurs de Bach au service 
des animaux. 
8/6.    19h30-22h30.   Comment 
les fl eurs du Dr E. Bach 
peuvent aider nos compa-
gnons à 4 pattes à mieux 
gérer les situations parfois 
diffi ciles pour eux.   Christiane 
Reniers     3040 OTTEMBOURG 
  0475 689 062  .   info@canischo-
la.be   - www.canischola.be.   
Voir avant première ci-des-
sous. 

  Bio-Résonnance    Bio-Résonnance  
  Formation au Monde 
quantique.  
 10 au 11/3.   9h30-17h.   Ap-
prendre les concepts de base 
du monde quantique et expé-
rimenter les principes de ré-
sonance et d'harmonisation, 
avec le Fenyx, outil de bioré-
sonance.   Gautier Havelange, 
ingénieur civil & géobiologue, 
Catherine Delbar  , coach & 
bioénergéticienne.     5030 GEM-
BLOUX.    0496 880 011 - 0475 
620 140  .   geobiologie.bioe-
nergie@gmail.com   - https://
resonances-vivantes.com/
monde-quantique /  

  Biodanza    Biodanza  
  Biodanza Perwez (BW). 
 22, 29/3 ou 5/4.   19h.   La Voie 
du Sentir, voie du corps, éveil 

de la sensation. Voie d'amour 
de la vie. Danser, partager, 
rencontrer, tout ce que la 
Biodanza donne à vivre.   Karine 
Weinhöfer  , professeur titulaire. 
    Foyer Perwez. 1360 PERWEZ.    
0472 920 211  .   karine.wein@
gmail.com  

  Maintenant ou Jamais - Stage 
de Biodanza. 
 1 au 3/4.   L’é  tat d'urgence 
amoureux et de la conscience 
est déclaré. Il devient impératif 
d'aimer et donc de danser ! Un 
weekend au vert, 5 séances. 
Pour tous.   Véronica Lenne  , 
facilitatrice Biodanza certifiée. 
    1470.        aimevisdanse@gmail.
com   - www.aime-vis-danse.be 
- 0475 293 301.  

  Chamanisme    Chamanisme  
  Maîtrise de mes créations. 
 13/3.   10h-18h.   Ne laissez plus 
vos bonnes résolutions irréa-
lisées : réussissez-les, selon 
le nouveau paradigme  ! Mises 
sur orbite de façon ludique et 
créative ;).   Luminous Doe  , 
femme-médecine, héritière de 
la Tradition Anishinabe.      Centre 
de Chamanisme UNi*VERS*EL. 
1390 GREZ-DOICEAU.    010 24 44 
87  .   akteshna@gmail.com  

  Cérémonie sacrée de 
l'Equinoxe du Printemps. 
 20/3.   10h-18h.   S'harmoniser 
entre Ciel & Terre selon ces 
énergies spécifiques en incar-
nant le spirituel concrè-
tement par nos corps en 

action=transformation pro-
fonde!   Yaxyuben  , Grande 
Chamane, Révérende Mère 
du Nouveau Temps de la 
tradition Maya Solaire,                                    
  Ak'Tesh'Na Asbl.   Centre 
Uni*vers*el de Chamanisme. 
1390 GREZ-DOICEAU.    010 24 
44 87  .   akteshna@gmail.com   
- https://www.uh.edu/class/
ccs/people/anne-dellisse/  

  Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune. 
 27/3, 3/4.   9h30-13h30. 
  Nettoyage physique, émotion-
nel, mental et spirituel par 
méditation guidée avec chants 
& visualisations, "yoga"+"taï-
chi "amérindiens = régal 
bien-être!   Biche Lumineuse  , 
gardienne de la Paix de la 
Tradition Tsalagi.   Centre de 
Chamanisme Uni*Vers*El. 
  1390 GREZ-DOICEAU.    010 24 
44 87  .   akteshna@gmail.com   
- https://www.uh.edu/class/
ccs/people/anne-dellisse/  

  Chant & Voix    Chant & Voix  
  Reliances.
 8 et 22/3.   19h30-21h.    2 mar-
dis soir/mois. Enseignement 
et pratique de sons sacrés et 
mantras. Pour se recentrer, se 
relier à soi, aux autres et à notre 
dimension sacrée.   Chantal 
Boffa  , animatrice.     Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.    0488 
612 124  .   arpsicor@gmail.com  - 
www.arpsicor.be

Atelier Chant du Coq - 

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

Christiane RENIERS

Ateliers de naturopathie animale 
en présentiel ou à distance

Cette naturopathie est une approche naturelle qui prend soin de vos 
animaux et améliore leur bien-être physique et émotionnel. Le but de ce 
cours est de mieux connaître les besoins alimentaires, principalement 
chez le chien et le chat, de leur proposer une alimentation adaptée, 
d’optimiser ainsi leur état de santé et de leur assurer une meilleure qua-
lité de vie et une longévité accrue.

Au programme : avantages et inconvénients de l’alimentation moderne 
et de la ration ménagère, le BARF et le Raw food pour chiens et chats, 
ration ménagère seule ou mixte, choix des ingrédients et aliments à 
éviter, comment éviter les carences, l’utilisation des compléments ali-
mentaires chez l’animal, pourquoi, quand et comment les utiliser ? les 
aliments toxiques

ATELIER
Le 9 mars

à Ottenbourg

Voir détails ci-dessus



agenda
hebdomadaire. Places 
offertes.
13, 20, 27/3, 3/4. 10h-12h. Tous 
les dimanches matin. Yoga du 
souffle (purification et éner-
gétisation du corps) et Yoga 
du son (chant méditatif et 
vibratoire). Aucun pré-requis. 
2 places offertes à deman-
der à isabelle@etreplus.be. 
Reynald Halloy, chanteur. 
Yourte SoleiLune - Ferme de 
la Balbrière. 1340 OTTIGNIES.  
0484 593 173. https://soleilune.
be/nous-contacter/com 

Chants pour tous.
20/3. 14h30-17h. Chants impro-
visés en cercle. Ludique & 
intuitif. Autrement dit : "Besoin 
de rien, envie de chanter ? : 
c'est bon, vous êtes prêts. 
Isabelle B, chanteuse enthou-
siaste. Centre ARTCHIZEN. 
7321 HARCHIES.  0477 698 
693. chantpourtous.regionde-
mons@gmail.com - https://
www.chantpourtous.com/

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.
7 au 10/7. 17h-17h. Notre corps 
est une cathédrale nomade : 
expérimentons la résonance et 
la verticalité de notre archi-
tecture intérieure à travers 
le chant et le yoga. Reynald 
Halloy, chanteur, Julien 
Halloy, ostéopathe, kinésithé-
rapeute et Yoga-thérapeute 
de formation. Basilique Notre 
Dame d'Avioth & Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH. 0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - https://www.eventbrite.
be/e/249137686527

A Travers Chants : atelier-
découverte.
19/5, 2/6 et 18/6.  2 chef.fe.s de 
choeur vous invitent à explo-
rer la vibration et le souffle 
dans le corps à travers un vaste 
répertoire de chants polypho-
niques du monde. Reynald 
Halloy, chanteur Juliette Van 
Peteghem, , chanteuse. Yourte 
SoleiLune à L'Arbre qui Pousse. 
1340 OTTIGNIES.  0484 593 173. 
https://soleilune.be/nous-
contacter/

CoachingCoaching
L'expression efficace des 
émotions.

15/3. Découvrez un outil de 
coaching sur l'expression 
adéquate des sentiments. 
Comprenez mieux vos émo-
tions, leur utilité et comment 
les exprimer. Anouchka De 
Jonghe, professional cer-
tified coach, Pierre-Jean 
De Jonghe, master certified 
coach.  1380 LASNE.  02 652 08 
58. christophe@lc-academy.eu 
- https://www.lc-academy.eu/
inscription-ateliers.php

Communication Communication 
avec les animauxavec les animaux
Stage de communication 
animale.
12/3. Apprenez la communica-
tion animale en une demi-jour-
née. Pas de pré-requis. Peu de 
théorie et de suite la pratique. 
Hélène Delepine. Centre 
Osons. 5060 NIVELLES.  0485 
516 444. helenecommunica-
tion@gmail.com - www.hele-
nedelepine.com

Stage de communication 
animale.
19/3. 9h-13h. Apprenez la 
communication animale en 
une demi-journée. Pas de 
pré-requis. Peu de théorie 
et de suite la pratique. Une 
seule matinée suffit. Hélène 
Delepine. La Canopée. 1420 
BRAINE L'ALLEUD.  0485 516 
444. helenecommunication@
gmail.com - www.helenedele-
pine.com

ConstellationsConstellations
Les obstacles sur mon 
chemin.
18/3. 9h30-18h30. Et si les dif-
ficultés sur la route étaient là 
pour nous aider à réévaluer nos 
projets, à corriger des trajec-
toires, à nous préparer à ce 
qui vient ? Regardons les obs-
tacles qui sont sur nos che-
mins avec la lumière de la 
conscience. Isabelle Goffaux.   
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Constellation familiale de 
groupe.
19/3. 10h-19h. Quelle est ma 
plus grande blessure ? Centre 
Crystaluz. 5150 FLORIFFOUX.  

centre.aquatherapie@gmail.
com - www.crystaluz.be - 081 
45 18 20.

Constellations familiales et 
systémiques.
26/3. 9h-17h. Se libérer des 
loyautés inconscientes, faire 
la paix avec ses racines fami-
liales, évoluer à sa juste place. 
Clôture des inscriptions : 18 
mars. Patricia Lambotte, 
constellatrice et formatrice.   
5100 NAMUR.  0496 308 145 
- 081 22 93 69. info@acoeur-
detre.be - www.acoeurdetre.be

Les "destins"
1 au 2/4. Les "destins" vécus 
par mes ancêtres qui me pro-
gramment. Chaque module 
est composé d'une journée 
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, for-
mée à la Psychogénéalogie. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Corps Subtils et Corps Subtils et 
ChakrasChakras
Chakra de la Gorge.
7/3. 10h-17h. Pour l'équili-
brer, comprendre, ressentir, 

(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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découvrir et le dynamiser. Son 
expression fluide permet à 
notre Âme de prendre sa juste 
place. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute.  1180 BXL.  
0476 799 409. Info@liloco.org - 
www.LILOCO.ORG

Cosmétiques Cosmétiques 
NaturelsNaturels
Je fabrique mon maquillage 
naturel.
26/3. 14h-17h. Pour réaliser un 
mascara végétal ainsi qu'une 
crème visage BB qui apporte 
un effet bonne mine. Les 
recettes et conseils en soins. 
Claudine Carlens, formatrice 
cosmétiques bio. 4000 LIÈGE.  
0486 484 636. claudine@flora-
ine.be - flora-ine.be

CouplesCouples
Pleine Conscience pour 
couples. 
28/4 au 1/5. Week-end pour 
chouchouter votre relation 
amoureuse dans un cadre 
très inspirant : éveil sensoriel, 
détente physique et émotion-
nelle, communication intime 
et authentique. Anne Bee-
ken, Frédéric Vandooren. 
Domaine de Rurhof. 4750 BÜ-
TGENBACH.  info@lesatelier-
samoureux.be - 0495 595 007-
www.lesateliersamoureux.be 
. 

Cures & JeûnesCures & Jeûnes
Préparez VOTRE cure de jeûne!
10/3. 10h-18h. Prenons RDV pour 
effectuer un bilan de vitalité & 
vous préparer à jeûner du 10 au 
16/04 ou du 06 au 12/06. RDV 
4 semaines avant le début de 
la cure. Christelle Lequeux, 
naturopathe certifiée. 4000 
LIÈGE.   info@macuredejeune.
com - www.macuredejeune.
com - 0498 404 979.

Détox végétale de 4 jours.
17 au 20/5. L'alimentation est 
un élément clé pour purifier 
notre organisme et revitaliser 
nos cellules. Cet intermède 
permet au corps de s'allé-
ger et s'énergiser. Marielle 
Purnode. La Source de Harre. 
4190 FERRIÈRES.  0489 243 445. 
marielle@cookandpeps.com - 

www.cookandpeps.com

Développement Développement 
PersonnelPersonnel
La Science du Bonheur.
12/3. 9h-12h30. Atelier par-
ticipatif issu des recherches 
en psychologie positive pour 
découvrir et expérimenter 
ce qui mène au bien-être. 
L'objectif : s'épanouir ! Oona 
Negro, coach et animatrice 
formée à la "3 Kifs Académie".  
5651 GOURDINNE.  064 23 61 94. 
les409@ml.be - www.positif-
present.be

WE initiation au 
développement personnel.
18 au 20/3. Week-end à la 
découverte ... de Moi ! WE 
d'initiation au développement 
personnel. Julie Monfort, 
Laurent Viseur. 4861 SOIRON.  
0497 128 490. laurent@trans-
formaction.be - www.transfor-
maction.be

Tout tourne rond sur cette 
Terre.
24 au 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. Sous les Tilleuls. 
3090 OVERIJSE.  0497 039 
883. info@terreetconscience.
be - https://www.ter-
reetconscience.be/agenda

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 évo-
lutifs et spirituels de 2022. 
6 ateliers et 3 cercles de 
guérison. Fusion des éner-
gies sexuelles et spirituelles, 
affectives et sexuelles, affec-
tives et spirituelles. A Chastre 
et à Overijse. Maria Verhulst, 
directrice APESRA. Centre 77 
Asbl . 1450 CHASTRE.  0476 
302 258. info@apesra.org - 
www.apesra.org 

Guérir son coeur par les 
cercles de pardon.
5/3, 16/4 et 7/5.. 10h-12h30. 
Vous êtes-vous déjà demandé 

pourquoi vous aviez tant de dif-
ficulté à pardonner malgré vos 
tentatives diverses ? Pourquoi 
la rancoeur et le ressentiment 
s'invitent-ils dans votre vie à la 
moindre occasion ? Delphine 
Roshardt, formatrice, théra-
peute. 5150 FLOREFFE.  081 45 
18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Journée des 5 sens (gratuit). 
26/3. 9h-22h. 13 ateliers gra-
tuits pour découvrir des 
nouvelles techniques de 
développement personnel et 
psychocorporelles. Centre 
Ressourcements Asbl. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37. info@
ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Vivre pour s’épanouir. 
31/3 au 3/4. 4 jours de re-
mise en forme des corps 
physique, mental et spiri-
tuel. Carole Pirmez. 5140 
TONGRINNE.  0496 399 
697. pirmez.carole@gmail.
com - carolepirmez.com

Stage reliance à soi et à la 
terre.
2 au 3/4. 9h30-17h. Se relier, 
s'ancrer à la terre et avancer 
sur son chemin personnel. Le 
fil rouge de notre week-end 
sera l'émerveillement comme 
moteur d'action. Hélène 
Stoléar, herboriste de terrain. 
1390 NETHEN.  0497 039 883. 
info@terreetconscience.be - 
www.terreetconscience.be/
agenda

EnergétiqueEnergétique
Initiez le Guérisseur en Vous.
18/3. 10h-16h30. Découvrir et 
transmettre le pouvoir guéris-
seur de vos mains, de votre 
coeur. Initiation au monde 
des énergies subtiles, sui-
vant la méthode Brennan. 
Anne-Chantal Misson, ensei-
gnante, thérapeute psycho-
énergétique. 1457 NIL-SAINT-
VINCENT.   ac@annechantal-
misson.com - www.annechan-
talmisson.com - 0476 328 327.

EutonieEutonie
Eutonie à Hannut.



agenda
 20/3.   10h30-16h35.   Retrouvez le 
plaisir de libérer vos tensions 
pour la détente et l'affirmation 
de soi. Une journée de prise de 
conscience corporelle rien que 
pour soi !   Benoit Istace  , euto-
niste psychomotricien.   4280 
HANNUT.    0499 255 792  .   benoit@
istace.com   - www.aufilducorps.
be/journees-mensuelles-han-
nut/  

  Eutonie à Ostende. 
 7 au 10/4.     Retrouvez votre liber-
té corporelle et le plaisir d'être 
à l'écoute de soi et de l'autre. 
Libérez votre voix pour se faire 
entendre et être entendu ! 
Benoit Istace  , psychomotricien 
eutoniste.     Hôtel Royal Astrid. 
8400 OSTENDE.    0499 255 792  .   
benoit@istace.com   - www.aufil-
ducorps.be/eutonie/ostende  

  Expressions   Expressions 
créatives  créatives  
  Paysage en Ardenne, de jour et 
de nuit. 
 1 au 3/4.     Séquence prise de vue 
photographique sur le terrain. 
Pour appréhender la compo-

sition des paysages, les règles 
de bases, les principes acadé-
miques et les transgressions, 
démystifier le logiciel Photoshop 
en apportant les bases d'utilisa-
tion.   François Aurora  , photo-
graphe, formateur et enseignant 
en photographie.   Hôtel Les 
Roses.   6890 LIBIN.    061 65 65 
26  .   contact@lesroses.be   - www.
lesroses.be  

  Féminité-  Féminité-
Masculinité  Masculinité  
  Formation Accompagnante du 
Féminin.  
 10/5.     Une formation en ligne, 
complète, unique et profonde 
autour de l'accompagnement, 
de la femme et du féminin.   Jes-
sica Bendir  , accompagnante 
du Féminin & sexothérapeute. 
    1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU. 
  0486 188 295  .   contact@hara-
luna.com   - www.haraluna.com   
- Voir avant première ci-des-
sous.   

  WE Kali-Durga : Libérer votre 
Feu Sacré.  
 12 au 13/3.   9h30-17h.   WE ini-

tiatique pour les femmes : la 
fi n des compromis stériles 
avec notre vie. Eveiller 2 as-
pects ardents du féminin divin 
: amour fougueux et clarté. 
  Anne-Chantal Misson  , thé-
rapeute psycho-énergétique 
et spirituelle.     Créativita. 3090 
OVERIJSE.    0476 328 327  .   www.
shaktidivine.com   

  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.     1450 
CORTIL-NOIRMONT.    0476 302 
258  .   info@apesra.org   - www.
apesra.org  

  Feng Shui    Feng Shui  
  Une voie vers soi : formation en 
Feng Shui. 
 12 au 13/3.     Comprendre et tra-
vailler les liens qui nous unissent 
à notre habitation. Pour évoluer 
et transformer notre vie.Module1 
: bases essentielles du Feng 
Shui.   Axelle Malvaux, expert 

Mars 2022 /Mars 2022 / 55

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

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

Deviens une 
accompagnante 
d’excellence

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

info : www.haraluna.com

Voir détails ci-dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
en Feng Shui & anthropologue, 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui et géobiologue. Bon 
Pasteur. 1150 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Ateliers pratiques de Feng 
Shui.
19 au 20/3. Méthodologie de 
l'analyse en Feng Shui. Le 
cadre éthique. Analyse collec-
tive de cas. Nécessite le suivi 
des stages "Découverte du 
Feng Shui 1 & 2" Emmanuel 
De Win, Axelle Malvaux. 1150 
BRUXELLES.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Les Pyramides de Bosnie.
16 au 23/7. Voyage initiatique 
de connexion profonde à son 
Être essentiel et à la Terre 
.Haut lieu vibratoire participant 
à l'élévation de la conscience. 
Emmanuel De Win, Axelle 
Malvaux. Hôtel basé dans le 
coeur historique de Sarajevo. 
BH-71000 .Bosnie-Herzégovine.   
02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieur-
particulier.be

GéobiologieGéobiologie
Formation professionnelle 
en géobiologie et mesure des 
pollutions électromagnétiques.
23/4. Formation certifiante 
sur base d'un examen pra-
tique, oral et écrit à la fin de 
la formation si souhaité. Un 
samedi par mois. 10 modules 
de 8 heures pratique et théo-
rique. www.ecoledegeobiolo-
gie.eu. Benoît Louppe, expert 
indépendant en géobilogie.  
4620 FLÉRON.  04 355 17 84. 
info@etudesetvie.be - www.
etudesetvie.be 

Découverte de la géobiologie.
15/4, 6/8 ou 19/9. 9h-12h. 
Formation pour celles et ceux 
qui veulent découvrir la géo-
biologie. Ma garantie est satis-
fait ou remboursé. Patrick 
Schroder, géobiologue. 5170 
ARBRE.  0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.
harmoniedelamaison.be

Rencontre avec les esprits de 
la nature.

23 et 24/7 ou les 8 et 9/8.   9h30-
16h. 12eme édition. Comment 
prendre contact avec les 
esprits de la nature ? Elfes, 
Vouivre, etc. Pratique dans la 
nature. 1 ou 2 jours. Patrick 
Schroder, formateur, géobio-
logue. 5170 ARBRE.  0495 300 
722. patrick.schroder@skynet.
be - www.harmoniedelamai-
son.be

Les Pyramides de Bosnie.
16 au 23/7. Voyage initiatique 
de connexion profonde à son 
Être essentiel et à la Terre 
.Haut lieu vibratoire participant 
à l’élévation de la conscience. 
Emmanuel De Win, Axelle 
Malvaux. Hôtel basé dans le 
coeur historique de Sarajevo. 
BH-71000 .Bosnie-Herzégovine.   
02 644 15 44. info@interieur-
particulier.be - www.interieur-
particulie

Gestion du StressGestion du Stress
Atelier sur la gestion du 
stress.
10/3. Apprenez ce qu'est le 
stress et les zones qu'il sti-
mule dans notre cerveau. 
Découvrez un outil à mettre 
en pratique dans votre vie 
pour être plus Zen. Catherine 
Schwennicke, psychologue et 
experte en Approche Neuro-
cognitive et Comportementale, 
Diane Thibaut, coach et 
experte en Approche Neuro-
cognitive et Comportementale. 
1380 LASNE.  02 652 08 58. 
christophe@lc-academy.eu - 
https://www.lc-academy.eu/
inscription-ateliers.php

HerboristeriesHerboristeries
Plantes médicinales - 
découverte.
14/4. 9h30-16h. Un jour par mois 

et un stage de 5 jours en été 
pour découvrir et transfor-
mer les plantes médicinales 
au fil des saisons et réaliser 
vos propres remèdes. Hélène 
Stoléar, herboriste de terrain.  
1390 NETHEN.BE.  0497 039 
883. info@terreetconscience.
be - www.terreetconscience.
be/agenda

HypersensibilitéHypersensibilité
Coaching Sensibilité.
10 au 31/3. Dans le cadre du 
Parcours Bien-être débutant le 
1er mars, séances de coaching 
pour aborder les divers aspects 
de l'hypersensibilité au fémi-
nin. Fanny Mariash, coach et 
accompagnatrice. Coaching 
Sensibilité. 1410 WATERLOO.  . 
info@coachingsensibilite.com 
www.coachingsensibilite.com 
0475 484 888

HypnoseHypnose
Hypnose - Formation et 
exploitation.
19 au 20/3. 8h30-17h. De la théo-
rie à la mise en pratique. Plus 
d'infos sur clubbelhypnose.e-
monsite.com. Christian 
Vankoekelbergh, hypnotiseur, 
thérapeute, artiste. Maison 
ND du Chant d'Oiseau. 1150 
BRUXELLES.  0477 807 657. 
clubbelhypnose@gmail.com 
- clubbelhypnose.e-monsite.
com/agenda

Anneau gastrique virtuel, 
hypnose.
19/4 au 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, 

Massage en conscience 

 
 

Atelier	"découverte"	
Ve	29	Avril	

Stage	d'initiation	
Sa	14	et	Di	15	Mai	

Formation	complète	certifiante	
Intégrez	à	votre	rythme	les	aspects	techniques	du	
massage	psychocorporel	et	l'accompagnement	de	
la	personne	grâce	à	l'écoute	empathique,	la	Pleine	
Conscience	et	la	relaxation	verbale	ericksonienne.		

Praticien-formateur	:	Olivier	Pilette	0486723242	

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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formation.      4101 JEMEPPE-
SUR-MEUSE.    0478 997 157  .   
info@hypnosepreudhomme.
be   - www.hypnose-pour-mai-
grir.be/  

  Jagaana    Jagaana  
  Soirée de Respiration Jagaana. 
 18/3, 28/3.   20h-22h30. 
  Apprendre à respirer en 
conscience. Inspirer et s'ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer 
et lâcher-prise. Pour équili-
brer votre Âme Corps Mental. 
Philippe Wyckmans  , psycho-
thérapeute.     1180 BXL.    0476 
799 409  .   philippe.wyckmans@
gmail.com   - www.liloco.org  

Respiration Jagaana en 
groupe.
 18/3, 1/4.   20h-22h30.   Une expé-
rience ouvrant corps, coeur et 
esprit à l’énergie qui permet 
de progressivement déve-
lopper plus d’harmonie et 
de dynamisme.   Audrey De 
Broqueville, Valérie Vliegen  , 
, thérapeutes Jagaana.     1180 
BXL.    0497 292 546 - 0476 622 
624  .   valerie.vliegen@gmail.
com   - valerievliegen.be 

  Loisirs verts    Loisirs verts  
  Mon potager au fi l des saisons. 
 11 au 12/3, 20 au 21/5 et 26 au 
27/8.   9h-17h.   Vous avez envie 
de vous nourrir de votre pota-
ger 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  .     3090 
OVERIJSE.    0497 039 883  .   info@
terreetconscience.be   - www.
terreetconscience.be/agenda  

  Magnétisme    Magnétisme  
  Formation en magnétisme. 
 27/3.   10h-17h.   Apprendre les 
techniques du magnétisme, de 
la télépathie et de la radies-
thésie. Le Magnétisme aide 
à soigner. Il purifie en net-
toyant les bloquages éner-
gétiques, les tensions et les 
mauvaises mémoires de la vie 
actuelle et antérieure.    Anita 
Trappeniers  , formatrice.      1200 
BXL.    0496 398 911  .   anita.trap@
hotmail.com   - anitatrappe-
niers.wordpress.com  

  Marche, trek, rando    Marche, trek, rando  
  Ateliers : marche consciente 
et afghane. 
 19/3.   10h-17h.   Sophro-Nature 
au choix «Marcher en Pleine 
Conscience» de 10h à 13h 
«Marche Afghane» de 14h à 
17h. Inscription obligatoire 
sur le site.   Christian Stevins  , 
sophrologue coach.     4500 HUY.    
0476 411 684  .   stevinschristian@
hotmail.com   - www.relience.
be  

  Massages    Massages  
  Massage sensitif belge : Pied/
Main/Visage. 
 18/3.   10h-17h.   Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
du visage, des mains et des 
pieds. Avec ou sans prérequis. 
Carole  , formatrice et prati-
cienne en MSB.   Kally'Ô    - 1050 
BXL.    0472 684 048  .   contact@
kallyo.com   - www.kallyo.com  

  Massage Sensitif Belge: 
Initiation. 
 26 au 27/3.   9h-18h. 
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L’École de méditation - l’école fondée par Fabrice Midal - recevra Mathieu 
Brégégère, enseignant de méditation, formateur d'éducateur·rice·s 
spécialisé·e·s, anciennement éducateur de rue à Gennevilliers et aujourd’hui 
reconnu comme l'expert français de la méditation pour les adolescent·e·s, 
pour 2 événements exceptionnels à l'Usine à Uccle :

Une journée de méditation ouverte à tou·te·s pour apprendre à « Apprivoiser 
nos émotions en douceur  » où il nous invitera à explorer les questions 
suivantes  : Comment faire de nos émotions des alliées  ? Comment ne 
pas se laisser submerger par elles ? Comment ne plus en avoir peur et les 
transformer en forces ?

Et une conférence intitulée «  Des solutions concrètes pour aider nos 
ados », autour de son livre « Et si la méditation était la solution ? Répondre 
aux besoins et désirs des ados » où il partagera comment des méditations 
peuvent vraiment aider les adolescent·e·s à surmonter leur peur, leur colère, 
le stress des examens, le sentiment d’être seul·e, le manque de confiance… 
Son approche pleine d’empathie, d’humour et fondée sur une expérience de 
terrain, fait un bien fou !

CONFÉRENCE

Le 2 avril 2022 à 20h00

JOURNÉE 

DE MÉDITATION

Le 3 avril 2022 
de 10h00 à 17h00

A l’Usine à Uccle

Infos et réservations : 
ecolemeditation.com/
bruxelles

voir détails page 58

Apprivoiser nos 
émotions en douceur

L'Ecole de méditation c'est aussi des soirées de pratique toute l'année, les mercredis à l'Usine. Et des ressources 
et cours en ligne.



58 /  êtreêtreplusplus58 /  êtreêtreplusplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

Apprentissage des mouve-
ments de base et exploration 
de la communication par le 
toucher dans le respect et la 
juste distance. Christelle, pra-
ticienne-formatrice. 1050 BXL.  
0472 684 048. contact@kallyo.
com - www.kallyo.com

Atelier massage pour 
hommes.
1 au 3/4. 10h-18h. 1 soirée et 
1 week-end pour expérimen-
ter un moment de fraternité 
entre hommes, s'ouvrir aux 
dimensions du masculin et 
du féminin à travers le mas-
sage. Olivier Pilette, praticien 
et formateur en massage en 
conscience.  1030 BXL.  0486 
723 242. lolivier.pilette@gmail.
com - www.massage-en-
conscience.com

Soirée découverte : massage 
en conscience.
29/4. 18h-22h. Soirée acces-
sible à tou-te-s, pour découvrir 
le plaisir de masser et d'être 
massé(e) en toute confiance 
et s'initier au massage en 
conscience. Olivier Pilette, 
praticien et formateur en mas-
sage en conscience.  1030 BXL.   
lolivier.pilette@gmail.com - 
0486 723 242 - www.massage-
en-conscience.com.

MéditationMéditation
Méditation Canal du Coeur.
18/3. 19h-21h. Méditation avec 
les êtres de lumière chaque 
3ème vendredi du mois. Exercice 
en 3 temps. Pour vivre et ouvrir 
votre cœur et votre conscience 
à la guérison par le travail des 
êtres de lumière que Delphine 
Roshardt, thérapeute, cana-
lise. Centre Crystaluz. 5150 
FLOREFFE.  081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.
com - www.medical-medium.
online

Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle.
27/3. 20h-22h. Par méditation 
guidée via un portail stellaire, 
ascensionner jusqu'en 12D 
pour rencontrer les Etres de 
Lumière et bénéficier de leurs 
messages & soins. Luminous 
Doe, femme-médecine, héri-

tière des Annishinabe. Centre 
de Chamanisme Uni*Vers*El. 
1390 GREZ-DOICEAU.  010 24 44 
87. akteshna@gmail.com 

Apprivoiser nos émotions en 
douceur. 
3/4. 10h-17h. Comment faire 
de nos émotions des alliées? 
Comment ne pas se laisser 
submerger par elles ? L'Ecole 
de méditation, c'est aussi des 
soirées de pratique toute l'an-
née, les mercredis. Et des res-
sources et cours en ligne. Ma-
thieu Bregère, enseignant 
de méditation. L'Ecole De 
Méditation. L'Usine. 1180 BXL.  
0477 268 254. bruxelles@eco-
lemeditation.com - ecoleme-
ditation.com/bruxelles - Voir 
avant première en page 57.

Methodes Psycho-Methodes Psycho-
corporelles et corporelles et 
énergétiquesénergétiques
Ateliers initiation Ostéodanse 
- Wuo Tai.
20/3. 13h-17h. Apprendre à 
manipuler le corps, les gestes 
de bases associés à des mou-
vements ondulatoires. A la 
découverte de soi et de l'autre. 
Maud Haquelle, enseignante 
Ostéodanse. 1030 BXL.  0498 
781 482. maud.haquelle@gmail.
com - www.maudaire.life

Méthode de Libéra-Méthode de Libéra-
tion des cuirassestion des cuirasses
Libérer vos Cuirasses©.
14/3. Lundis de 17h30 à 18h40 
ou Mardis de 12h30 à 13h40. 
Cette méthode douce libère 
les émotions et les tensions 
par l’attention et la respiration 
profonde LGuilaine de Pas,1 
thérapeute, formatrice. 1160 
BXL.  0492 943 555 vie-taal@
telenet.be - www.vivesvoies.be

Mindfulness (PleineMindfulness (Pleine
 Conscience) Conscience)
Pleine conscience.
19/3 ou 26/3. 15h-17h. Gérer 
le stress et les émotions, 
prendre du recul, se détendre. 
Via des exercices variés 
: body scan, respiration, 
marche, méditation, mouve-

ments. Laurence Puyaubert. 
1200 BRUXELLES.  0473 785 
466. puyaubert1@yahoo.fr - 
creamouv.wordpress.com

NaturopathieNaturopathie
Une semaine de 
ressourcement au pays de 
Herve en Août.
13 au 19/8. Tai chi, qigong, 
méditation au quotidien, les 
4 ateliers RESET de nutrition 
appliquée, balade en forêt ... 
Karin Schepens, naturopathe, 
conseillère en nutrition. 4650 
HERVE.  0476 303 081. reset@
icone.be - http://www.reset.
icone.be/une-semaine-pour-
une-remise-a-jour

OlfactothérapieOlfactothérapie
L' Olfactologie spirituelle.
9 au 10/4. Sublimer votre Être 
essentiel grâce à la force sub-
tile des huiles essentielles. 
Découvrir une autre réalité 
des essences aromatiques, 
telles des guides spirituels 
qui dévoilent nos ombres 
et révèlent nos ressources 
cachées afin de cheminer vers 
la lumière. Hilda Vaelen, aro-
matologue. Hôtel Les Roses. 
6890 LIBIN.  061 65 65 26. 
contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

PhotoReadingPhotoReading
PhotoReading.
12 au 13/3 et 26/3 et 21/5. 10h-
18h30. Lire plus en moins de 
temps tout en développant 
la mémoire et la concentra-
tion. Marion Ceysens. 1180 
BRUXELLES.  02 374 42 93.

Pratiques Pratiques 
spirituellesspirituelles
Pas-sage Equinoxe de 
printemps.
26/3. 14h-21h30. Une après-
midi de re-connaissance des 
plantes de l'équinoxe et une 
soirée de cérémonie de pas-
sage de saison accompagnées 
par Marie Fripiat, herboriste, 
formatrice.  3090 OVERIJSE.  
0497 03 98 83. info@ter-
reetconscience.be - www.ter-
reetconscience.be/agenda
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Présence à soiPrésence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
10/3. 19h-21h. S'ancrer au quoti-
dien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle 
et paix, en s'enracinant dans 
son corps. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, danse. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressource-
ments.be

Psychanalyse Psychanalyse 
corporellecorporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
24 au 27/3. Retrouver par la 
voie du corps 4 moments bou-
leversants de notre enfance, 
fondateurs de notre personna-
lité, afin de mieux vivre avec 
soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste cor-
porelle. Maison ND du Chant-
d'Oiseau. 1150 BRUXELLES.   
severine.matteuzzi1463@
gmail.com - www.matteuzzi-
psychanalyste-corporelle.com 
0476 817 452.

Session de psychanalyse 
corporelle.
25 au 27/3. Revivre les 
moments du passé qui ont for-
gés qui je suis aujourd'hui. Se 
réconcilier avec son histoire 
pour en profiter plutôt que d'en 
souffrir. Michel Lamy, psy-
chanalyste corporel, ingénieur 
informaticien, membre de 
l'IFPC. Maison ND. du Chant-

d'Oiseau. 1150 BXL.  0495 145 
074. michel_lamy2001@yahoo.
fr - www.lamy-psychanalyste-
corporel.com

Qi-GongQi-Gong
Cours de Dyan Qi Gong.
15/3 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. 1040 
BXL.  0478 941 158. soylou@
hotmail.com - https://www.
quefaire.be/qi-gong-ecole-de-
la-grande-8385379.shtml

RéflexologieRéflexologie
Formation de base en 
Réflexologie plantaire 
holistique. 
11 au 13/3, 28/3. 9h30-17h30. 
Formation de base en Ré-
flexologie plantaire holis-
tique. Cours intensifs sur 3 
journées : 11,12,13 mars 2022 
ou les lundis 28 mars, 25 avril 
et 9 mai 2022. Bérénice Cas-
telyn, naturopathe, réflexo-
logue plantaire. 7522 MAR-
QUAIN.  0471 513 405. www.
luminescences.be 

Ecole de réflexologie de 
Walhain. 
21/05,1 1-12/06, 3/9, 19/11, 
3-4/12. 27 jours de cours, 
le Week end, reconnue par 
Feberef. Apprentissage de 
6 massages, éléments de 
médecine chinoise et aroma. 
Chantal Winter. formatrice. 
1457 WALHAIN.  0477 405 920. 

info@reflexologie-plantaire.
be - www.reflexologie-plan-
taire.be 

ReikiReiki
Reiki niveau 1.
19 au 20/3. Rentrez dans le 
monde de l'énergie bienfai-
sante de REIKI ! Elle agit sur le 
plan physique, émotionnel et 
mental. Technique très simple 
pour vous et votre entourage. 
Contribue à votre Bien-Être. 
Consultation sur RDV. Anita 
Trappeniers, formatrice. 1200 
BXL.  0496 398 911. anita.trap@
hotmail.com - anitatrappe-
niers.wordpress.com

Initiations Reiki Usui - 1er degré 
Uccle.
2 au 3/4. Apprendre à uti-
liser l'énergie vitale pour 
prendre soin de soi au quo-
tidien. Laurence Idezak, 
maitre-enseignante Reiki. 1180 
BRUXELLES.  0496 629 618. 
Infos et réservation sur www.
nostressbylaurence.com.

RelaxationRelaxation
Do-In les jeudi soir. 
10/3, 17/3, 24/3 ou 31/3. 19h. 
Séances de stretching, auto-
massages, et autres pour 
stimuler les méridiens et les 
zones réflexes afin de se réé-
quilibrer et rester en forme. 
Marc De Brabandere. Eki-
Vibre. 1410 WATERLOO.  0494 
899 729. info@eki-vibre.com 
- www.eki-vibre.com 

Bains sonores. 
18/3 ou 1/4. 19h. Un moment 
d'évasion invitant au lâcher-
prise grâce aux carillons, bols 

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 : les 6-7 mai 2022 
 Stage d’été de qi gong à Bruxelles les 1-2-3 juillet (ouvert à tous)
             Infos sur www.iteqg.com 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

chantants, gongs et autres. 
Un bien-être qui agit durant 
plusieurs jours.   Marc De 
Brabandere, Véronique De 
Brabandere  .      1410 WATER-
LOO.    0494 899 729  .   info@eki-
vibre.com   - www.eki-vibre.
com   .  

  Bain de gong. 
 20/3 ou 27/3.   19h-20h. 
  Uniquement au son des gongs, 
et de quelques carillons, ce 
bain sonore est plus intense 
et plus ciblé (ex: travail sur 
l'équilibrage d'une fonction du 
corps en fonction du calendrier 
Ying/Yang, travail sur la revi-
talisation, travail anti-stress 
et lâcher-prise.   Marc De 
Brabandere  .      1410 WATERLOO.    
0494 899 729  .   info@eki-vibre.
com   - www.eki-vibre.com  

  Stage d'initiation aux bols 
tibétains. 
 27/3.   9h-17h.   Ressentez les 
effet des sons et utilisez un 
bol sur vous ou un proche à 
des fins de détente et bien-
être. Cela prépare à une for-
mation plus poussée.   Marc 
De Brabandere, Véronique 
De Brabandere  , formateurs.    
  1410 WATERLOO.    0494 899 
729  .   https://eki-vibre.com/
fr/stage-dintroduction-a-la-
sonologie/  

  Respiration et   Respiration et 
Développement Développement 
Personnel  Personnel  

  Respiration Jagaana en 
groupe. 
 18/3, 1/4.   20h-22h30.   Expérience 
ouvrant corps, coeur et esprit à 
l'énergie qui permet de pro-
gressivement développer plus 
d'harmonie et de dynamisme. 
Audrey De Broqueville, 
Valérie Vliegen  , thérapeutes 
Jagaana.     1180 BXL.    0497 292 
546 - 0476 622 624  .   valerie.vlie-
gen@gmail.com   - valerievlie-
gen.be  

  Spiritualité    Spiritualité  
  Le Deuil et les dimensions 
invisibles de la conscience.  
 19 au 20/3.     En présentiel ou 
en distanciel. Colloque ras-
semblant 12 intervenants 
pour nous parler. La science 
se penche aujourd'hui sur 
des phénomènes longtemps 
considérés comme paranor-
maux. durablement trans-
formées.....   Stéphane Allix, 
Christophe Fauré, Corine 
Sombrun et 9 autres ex-
perts.....  .     Université de 
Liège. 4000 LIÈGE.    0485 937 
639  .   info@approches-trans-
personnelles.be   - www.deuil-
conscience.com   

  Enseignement de Grigori 
GRABOVO sur l'Homme.  
 25 au 27/3.     En visioconfé-
rence via Zoom. Vendredi 25 
de 17h00 à 21h30. Samedi 26 et 
dimanche 27 de 9h00 à 17h30. 
Réparation de l'organisme 
humain par l'intermédiaire 

de l'âme de Dieu. Ceci est un 
premier volet, le deuxième 
sera les 23-24-25 septembre. 
Viatcheslav Konev  , confé-
rencier.   Drisch Marieanne. 
  1331 ROSIÈRES.    0476 768 213  .   
MarieAnne@inspiretavie.be   
- Voir avant première ci-des-
sous .  

  La vie après la mort à 
la lumière des Nde, des 
mystiques et des saints. 
 5 au 7/4.     Peut-on prouver 
qu'il existe une vie après la 
mort? Les apports des NDE 
(Near Death Experiences) nous 
confirment le passage dans 
un autre état de vie.   Arnaud  
Dumouch  .      6890 LIBIN.    061 65 
65 26  .   contact@lesroses.be   - 
www.lesroses.be  

  Retraite spirituelle.  
 18 au 25/5 et du 8 au 16/8.    
La retraite Terre Originelle 
dévoile au sein de chacun.e 
cette intimité ineffable de 
l'Être. Session de 6 jours 
en mai et 10 jours en août à 
Radhadesh.   Gregory Wispe-
laere  , animateur.   Loka Shan-
ti Asbl.   Chateau de Petite 
Somme. 6940 SEPTON-DUR-
BUY.    0497 706 248  .   support@
terre-originelle.org   - https://
terre-originelle.org/retraite   .  

  Tantra    Tantra  
  WE Tantra Couples 4 - La voie 
de l'amour. 
 18 au 20/3.     Pour approfondir la 
relation, raviver le feu, nourrir relation, raviver le feu, nourrir 

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

Dr Viatcheslav KONEV
Enseignement de Grigori Grabovoï sur l’homme:
Réparation de l’organisme humain par l’intermédiaire de 
l’âme de Dieu.

Nous apprendrons nombre de procédés technologiques qui visent à répa-
rer notre organisme ; nous pouvons aussi les utiliser pour aider une autre 
personne à se rétablir. Ces méthodes s’avèrent également efficaces si 
nous voulons évoluer et contrôler nos événements, optimiser nos actions 
et atteindre nos objectifs. L’étude est associée aux travaux pratiques qui 
aident la compréhension. Nous verrons comment est créée et agit l’âme 
de Dieu, comment prendre conscience des bases de la vie humaine. 
Certaines technologies visent à développer la capacité de percevoir la 
lumière de l’âme de Dieu, le rayonnement des organes du corps humain, 
notamment celle du cœur et celle qui émane des organes que l’on régé-
nère. V. Konev présente pour la première fois toutes ces technologies, 
issues du séminaire de Grigori Grabovoï.

WEBINAIRE
Les 25-26-27 mars 22

via Zoom

Voir détails ci-dessus



agenda
la sensualité et l'amour dans 
votre couple. 4/4 WE - Thème 
4 : Se relier par l'énergie. 
Marie-Pascale Noel, Sylvain 
Chauvicourt. 3090 OVERIJSE.  
0485 169 214. lavoiedelamour.
mps@gmail.com - www.
lavoiedelamour.com

Eveil de la Kundalini.
19/3. 10h30-16h30. Pratiques 
individuelles en groupe, de 
la Voie Sacrée du Tantra. 
Eveiller votre corps, libérer 
votre énergie vitale, mettre 
en mouvement la Kundalini. 
Anne-Chantal Misson, thé-
rapeute psycho-énergétique 
et spirituelle. 1457 NIL-SAINT-
VINCENT.  0476 328 327. www.
annechantalmisson.com

Aqua Flow Massage.
30/3. 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. 9255 
BUGGENHOUT.  0488 629 208. 
terraluminosa@hotmail.com - 
www.terra-luminosa.com

TarologieTarologie
Formation Tarot de Marseille.
10/3. 9h-18h. Apprendre le Tarot 
à Grivegnée-Liège ou chez 
vous. Une formation de 8h suf-
fit pour pouvoir pratiquer chez 
vous. Syllabus et certificat 
offerts. Autres dates possibles 
à convenir. Salvateur Verrillo. 
4030 GRIVEGNÉE.  0470 412 
506. salvateurliegeois@gmail.
com - https://formationtarot-
demarseille.com/

Séances d'infos : cours de 
Tarot en 2022.
20/3. 10h30-11h30. Méthode 
pratique. Interprétation des 
lames majeures, initiation 
aux tirages. Choisissez un 
tarot, miroir de votre univers 
(voir site). 6 dimanches a-m. 
Martine Eleonor, professeur 
et tarologue. .5030 ERNAGE.  
info@expression-cea.be - 
www.expression-cea.be - 081 
61 52 81 - 0477 919 331.

Atelier en cartomancie.

29/3. 9h30-13h. Découvrez des 
oracles et tarots, des tech-
niques et conseils de tirages, 
de façon ludique. Apprenez à 
mieux vous connaître. 2 per-
sonnes maximum. Geneviève 
Swillen, énergéticienne et 
coach. 1310 LA HULPE.  0472 
691 129. info@ultreiabienetre.
be - www.ultreiabienetre.be

Initiation au Tarot de Marseille.
7 et 8/5. 10h-17h. Le Tarot 
comme outil d'introspection 
psychologique et créatif dans 
un chemin de connaissance 
de soi. Approche structurée 
et intuitive des 78 Arcanes. 
Reynald Halloy, tarologue. 
Yourte SoleiLune - Ferme le 
Balbrière. 1340 OTTIGNIES.  
0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - https://www.
eventbrite.be/e/262152343717

Traditions Traditions 
SpirituellesSpirituelles
Retraite Spirituelle - Dans Sa 
Grâce.
27/3. 8h30-17h. S'arrêter et se 
laisser saisir par la Grâce de 
la contemplation du Vivant. 
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. sup-
port@terre-originelle.org - 
https://terre-originelle.org

Voyages initiatiquesVoyages initiatiques
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage"
26/3. 17h-19h. Visualisation 
créatrice fabuleuse pour 
explorer sa nouvelle naissance 
grâce à un Voyage Initiatique 
de reconnexion profonde : Inde, 
Bali, Népal, Sahara. Joëlle 
Thirionet, animatrice de 18 
ans de Voyages Initiatiques, 
thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, danse. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressource-
ments.be

Les Pyramides de Bosnie.

16 au 23/7. Voyage initiatique 
de connexion profonde à son 
Être essentiel et à la Terre. 
Haut lieu vibratoire participant 
à l'élévation de la conscience. 
Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue.  
Hôtel basé dans le coeur his-
torique de Sarajevo. BH-71000 
BOSNIE-HERZÉGOVINE.  02 
644 15 44. info@interieurparti-
culier.be - www.interieurparti-
culier.be

YogaYoga
Hatha yoga.
16/3, 17/3. 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.  0478 562 
555. dartsetdemains@yahoo.
com - FB «d'arts et de mains

Samedis Yogi.
26/3. 10h-14h. Atelier de Yoga 
Kundalini (kriya, chants de man-
tras, méditation, Pranayama, 
relaxation & mini bain de forêt) 
suivi d'un lunch ayurvédique 
végétarien. Sandrine Jacob, 
instructrice en Kundalini 
Yoga. Salle Shandra-Ma. 5530 
YVOIR.  0487 253 003. san-
drine@breathingspace.be 
- www.breathingspace.be

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.
7 au 10/7. Notre corps est une 
cathédrale nomade : expé-
rimentons la résonance et 
la verticalité de notre archi-
tecture intérieure à travers 
le chant et le yoga. Reynald 
Halloy, chanteur, Julien 
Halloy, ostéopathe, kinésithé-
rapeute et Yoga-thérapeute 
de formation. Basilique ND 
d'Avioth & Centre de Partage. 
F-55600 AVIOTH..   0484 593 
173. soleilune21@gmail.com 
- https://www.eventbrite.
be/e/249137686527
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 

ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
Espace "Vives voies"- 45M2 
lumineux- Auderghem-Bxl. - 
www.vivesvoies.be - Av. Isidore 
Geyskens

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

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 : contactez Marie 
Arnould au 0479 440 422 et sur 
www.ferme-explorateurs.be

Terrain camping caravane. 
Le Grain de Sénevé Trazegnies 
épicerie+maraîchage bio. A disp. 
terrain camp. caravane, tonelles, 
cuisine. www.seneve.be - 071 45 
91 50

Yourte SoleiLune pour acti-
vités créatives et thérapeu-
tiques à 1340 Ottignies. Capacité 
max d'accueil (28m2) : entre 12 et 
20 personnes. Espace de ran-
gement. Eau, électricité, inter-
net. Chauffage au bois. Toilettes 
sèches. A 3,8 km de la gare. Prix 
démocratiques. Infos et réserva-
tions : soleilune.be/yourte/

MM1 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 25 
à 60m2; par jour, 1/2 jour, soi-
rée. Capacité : 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 02 737 
74 88 - michel.wery@parpimo.
be - www.mm81.eu

Cabinet au calme à 
Beauvechain. Location heure, 
demi-journée ou journée. info@
espace-ikigai.be

Cours-FormationCours-Formation
Formation Tarot de Marseille 
Apprendre le Tarot à Grivegnée-
Liège ou chez vous. Une forma-
tion de 8h suffit pour pouvoir 
pratiquer chez vous. Syllabus 
et certificat offerts. Salvateur 
VERRILLO : salvateurliegeois@
gmail.com - 0470 412 506 - www.
formationtarotdemarseille.com

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Astrologue conseil 30 ans 
expérience. Démarrez 2022 
dans les meilleures dispositions 
: une belle énergie et de bons 
conseils pour surmonter vos 
obstacles - kinamonique@hot-
mail.be -- 0473 247 895 

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

EmploiEmploi

Happy manager : nous recher-
chons une locataire-manager 
pour le bâtiment chez “Happy 
Clinic “; cette personne est 
formée en shiatsu ou mas-
sage  ; ( loyer + charges gra-
tuits contre gestion du bâti-
ment ) Infos : 0495 240 025 ; 
www.happyclinic.be

MassagesMassages
Massage Relaxation. Massage 
aux huiles pour une relaxation 
durable. Sur RDV. kinamonique@
hotmail.be - 0473 247 895

Massages Relaxants avec 
accompagnement par la parole 
de votre thérapeute, la Docteure 
Christine SIMONS. 0475 803 630 
- christine.simons@skynet.be

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

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

ThérapiesThérapies
Thérapie Socratique. Praticien 
en thérapie conventionnelle, je 
propose une thérapie basée sur 
le questionnement et le dia-
logue intérieur, 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

Naturopathe, massages 
relaxants, magnétisme, numé-
rologie et autres domaines spi-
rituels. Bien-être ou beauté. Sur 
RDV : bienetregrimoireetchan-
delles@gmail.com

Massage crânien et soins éner-
gétiques à Jette - Koekelberg 
- Uccle. www.marjoriepivin.be - 
0474 363 929
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Espace "Vives voies"- 45M2 
lumineux- Auderghem-Bxl. - 
www.vivesvoies.be - Av. Isidore 
Geyskens

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

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 : contactez Marie 
Arnould au 0479 440 422 et sur 
www.ferme-explorateurs.be

Terrain camping caravane. 
Le Grain de Sénevé Trazegnies 
épicerie+maraîchage bio. A disp. 
terrain camp. caravane, tonelles, 
cuisine. www.seneve.be - 071 45 
91 50

Yourte SoleiLune pour acti-
vités créatives et thérapeu-
tiques à 1340 Ottignies. Capacité 
max d'accueil (28m2) : entre 12 et 
20 personnes. Espace de ran-
gement. Eau, électricité, inter-
net. Chauffage au bois. Toilettes 
sèches. A 3,8 km de la gare. Prix 
démocratiques. Infos et réserva-
tions : soleilune.be/yourte/

MM1 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 25 
à 60m2; par jour, 1/2 jour, soi-
rée. Capacité : 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 02 737 
74 88 - michel.wery@parpimo.
be - www.mm81.eu

Cabinet au calme à 
Beauvechain. Location heure, 
demi-journée ou journée. info@
espace-ikigai.be

Cours-FormationCours-Formation
Formation Tarot de Marseille 
Apprendre le Tarot à Grivegnée-
Liège ou chez vous. Une forma-
tion de 8h suffit pour pouvoir 
pratiquer chez vous. Syllabus 
et certificat offerts. Salvateur 
VERRILLO : salvateurliegeois@
gmail.com - 0470 412 506 - www.
formationtarotdemarseille.com

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Astrologue conseil 30 ans 
expérience. Démarrez 2022 
dans les meilleures dispositions 
: une belle énergie et de bons 
conseils pour surmonter vos 
obstacles - kinamonique@hot-
mail.be -- 0473 247 895 

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

EmploiEmploi

Happy manager : nous recher-
chons une locataire-manager 
pour le bâtiment chez “Happy 
Clinic “; cette personne est 
formée en shiatsu ou mas-
sage  ; ( loyer + charges gra-
tuits contre gestion du bâti-
ment ) Infos : 0495 240 025 ; 
www.happyclinic.be

MassagesMassages
Massage Relaxation. Massage 
aux huiles pour une relaxation 
durable. Sur RDV. kinamonique@
hotmail.be - 0473 247 895

Massages Relaxants avec 
accompagnement par la parole 
de votre thérapeute, la Docteure 
Christine SIMONS. 0475 803 630 
- christine.simons@skynet.be

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

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

ThérapiesThérapies
Thérapie Socratique. Praticien 
en thérapie conventionnelle, je 
propose une thérapie basée sur 
le questionnement et le dia-
logue intérieur, 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

Naturopathe, massages 
relaxants, magnétisme, numé-
rologie et autres domaines spi-
rituels. Bien-être ou beauté. Sur 
RDV : bienetregrimoireetchan-
delles@gmail.com

Massage crânien et soins éner-
gétiques à Jette - Koekelberg 
- Uccle. www.marjoriepivin.be - 
0474 363 929

 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  ......................................................................

 ......................................................................................................................

  Rue de la Terre Franche, 31 
5310 LONGCHAMPS (Eghezée)

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

Anonce Anonce CClaéeslaées
FORMULAIRE À RENVOYER

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