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

Psyllium PLATINUM

Pour un résultat optimal, la préparation de fibres Psyllium 
PLATINUM contient également des fructo-oligosaccharides à 
chaîne courte (Orafti® P95) scientifiquement étudiés  et la souche 
de flore bactérienne intestinale scientifiquement étudiée Lactoba-
cillus acidophilus La-14. 

* Grâce au psyllium blond (Ispaghul), qui grâce à sa 
richesse en fibres, contribue à:  
• une bonne vidange intestinale
• des selles molles, principalement appréciées 

durant la grossesse et en cas d’hémorroïdes
• le maintien d’une fonction intestinale saine et 

d’une digestion normale

une préparation complète naturelle pour un 
transit intestinal régulier*, un contenu intestinal 
mou* et une fonction intestinale saine*  

Des intestins paresseux?    Des selles dures?   
Un voyage prévu?



éditorialéditorial

Nous voici en ce mois de mai, moment délicieux de l’année où la nature s’épanouit et 

nous offres ses mille splendeurs ; senteurs, couleurs, abondance, lumières, tout est là 

pour nous réjouir et nous procurer d’agréables moments, nous éclairer , nous donner 

des ailes pour aller vers l’autre, vers de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de 

nouveaux apprentissages, de nouveaux voyages…

Chez Être Plus, nous nous sentons également portés par ces moments de renouveau 

et d’ouverture. Les activités, stages, conférences et autres projets prennent forme 

et se de dessinent patiemment, comme ces fl eurs qui déploient gracieusement leurs 

pétales.

La joie d’interagir  avec nos rédacteurs. Votre enthousiasme  pour les  activités 

proposées nous portent et nous inspirent à co-créer d’autres occasions d’interactions 

sous forme de conférences, formations, ateliers, colloques, salons …

Début juin, nous recevrons avec joie le Dr Louis Fouché ; votre accueil et enthousiasme 

nous confortent dans l’idée que nous sommes toujours plus nombreux à partager ces 

valeurs humanistes de collaboration, d’entraide, de compréhension, soutien mutuel 

souvent absents des discours politiques.

Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à ce bel élan de création « d’un autre 

monde », plus juste, plus altruiste, plus inclusif. 

Ces ateliers et conférences et les magnifi ques articles de Mai sont de nouvelles 

gouttes portées par  les colibris que nous sommes, pour avancer vers ces valeurs 

humanistes que nous avons tant besoin de partager. Merci à vous, chers lecteurs, pour 

tout cela.

D’ici-là, nous vous souhaitons un immense plaisir au travers des différentes lectures 

proposées dans ce numéro, fruits à nouveau de belles rencontres et synchronicités.

Sophie Raynal, 
responsable de rédaction.
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* Grâce au psyllium blond (Ispaghul), qui grâce à sa 
richesse en fibres, contribue à:  
• une bonne vidange intestinale
• des selles molles, principalement appréciées 

durant la grossesse et en cas d’hémorroïdes
• le maintien d’une fonction intestinale saine et 

d’une digestion normale
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Isale Fae
Passionnée par l'humain, 
la psychologie et l'aviation, 
Isabelle a suivi la formation 
en Restorative Yoga 
chez Lou de Vitry. Elle 
est aussi praticienne en 
PNL spécialisée dans le 
burn-out.

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

Karne Sepn
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Louis oué

Médecin anesthésiste-
réanimateur ; il défend une 
médecine qui a une vision 
sociale et anthropologique 
du monde et de la prise en 
charge des patients.

Gar rj

Gary est en 2ème master 
journalisme à l’IHECS 
et rédacteur pour la revue 
Etre Plus. Passionné 
d’astrologie, il effectue 
également des consultations 
astrales.

Arnaud de la Croix

Philosophe, écrivain pas-
sionné d’histoire, il étudie 
la civilisation médiévale, 
en quête de savoirs oubliés 
susceptibles de nous ouvrir à 
de nouvelles perspectives, ici 
et maintenant.

Conne 
Yve-Elee

Constance est médecin 
en soins palliatifs, 
enseignante en méditation 
et conférencière. Elle est 
auteure de trois livres 
publiés aux éditions 
Souffle d'Or.

Elles et ils ont participé au numéro 337 : 

Benoît Coppée

Benoît Coppée est 
écrivain. Il écrit pour les 
grands et les petits. Il 
est accompagnateur de 
projet d’écriture. Il adore 
écrire pour le très précieux 
magazine Être Plus.

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

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



Air du tempsAir du temps

Pour réfléchir à de nouveaux moyens de réa-
gir face au réchauffement climatique, l’U.E. 
opte pour l’innovation. Le projet « Destination 
Earth » (DestinE) souhaite développer un mo-
dèle numérique de la Terre avec une très haute 
précision. Cette jumelle  numérique, entière-
ment paramétrable, va permettre de surveiller 
l’évolution du système terrestre, mais aussi 
de simuler des scénarios et ainsi obtenir des 
analyses précises afin de pouvoir améliorer la 
situation environnementale et de prendre les 
meilleures  décisions possibles. Objectif pour 
l’Europe : devenir le premier continent neutre 
d’un point de vue climatique d’ici 2050 !
« DestinE » utilisera les données d’une variété 
de secteurs comme la météo, le climat, la 
mer, les satellites, les données  sismiques, 

des données socio-économiques et, enfin, les 
propres données des internautes. Pour per-
mettre à chacun de se faire sa propre idée du 
réchauffement  climatique et des solutions 
possibles,  la plateforme sera libre d’accès et 
n’importe quel utilisateur pourra réaliser ses 
propres recherches
Le projet devrait atteindre sa phase initiale à la 
fin de l’année 2023. 

Destination Earth, la jumelle virtuelle de la Terre
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Bike for Oxfam
Pour la deuxième année consécutive, « Oxfam-
Magasins du monde  » organise un événement 
de récolte de dons, sous la forme d’un parcours 
cycliste convivial et familial de 30 ou 60 km, pour 
soutenir les partenaires d’Oxfam face aux chan-
gements climatiques.  En effet, dans le cadre 
de la campagne de sensibilisation «  Climate 
justice, let’s do it fair », fil rouge de la journée, 
le fonds de récolte ira cette année à des projets 
d’atténuation et d’adaptation aux dérèglements 
climatiques, co-construits avec les partenaires 
de commerce équitable. Points communs 
de ces différents projets ? La justice climatique, 
le respect des droits humains et la diminution 

des impacts climatiques pour les populations 
et communautés du Sud. L’événement aura lieu 
le 14 mai prochain, à la Ferme-Brasserie de Ber-
tinchamps (Gembloux). Infos sur omdm.be/bike 

Sur une note de 1 à 10, à quel point un produit est-
il facile à réparer ? On devrait bientôt avoir cette 
information avant d’acheter certains appareils en 
Belgique. De quoi faire des choix plus durables, 

favoriser la  réparation et allonger la durée de 
vie des produits. L’adoption d’un  indice de répa-
rabilité  est en effet l’une des mesures phares 
du plan d’action 2021-2024 pour une économie 
circulaire, présenté par le gouvernement fédé-
ral. Un tel indice est déjà utilisé en France depuis 
janvier 2021. Calculé selon 5 critères, il aboutit à 
une note assortie d’un code couleur. En Belgique, 
les 5 premières catégories d’appareils concernés 
devraient être les  lave-linges, les  smartphones, 
les  ordinateurs portables, les  télévisions  et 
les tondeuses à gazon électriques. 

Bientôt un indice de réparabilité



Air du tempsAir du temps

La biodiversité est l’affaire de tous. Face aux 
enjeux environnementaux actuels, tout le monde 
doit mettre la main à la pâte : les pouvoirs publics 
et les citoyens, mais aussi les entreprises ! 
Mis au point par les autorités fédérale et régio-
nales belges, l’outil «  BiodiversiTree  » propose 
ainsi aux entreprises de nombreuses pistes d’ac-
tions à mettre en place en faveur de la biodiver-
sité en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. 
«  BiodiversiTree  » propose des engagements 
concrets afin de stopper les pratiques néfastes 
tout en créant de nouvelles opportunités. 
Concrètement, la plateforme en ligne propose 
des actions selon 4 axes : les terrains pour une 
gestion et un aménagement respectueux de 
la biodiversité ; les  infrastructures  via les choix 

de construction et de matériaux ; les achats de 
matières premières, produits finis ou services ; 
les processus de production.
On choisit l’axe sur lequel on désire agir, puis on 
sélectionne les caractéristiques de son entre-
prise dans les filtres de l’outil. « BiodiversiTree » 
agit alors comme un  moteur de recherche et 
conseille  des actions  d’envergures variées dans 
une multitude de domaines.
Infos sur biodiversitree.be

BiodiversiTree

Alors que la Finlande a 
été désignée « le pays 
le plus heureux du 
monde »  pour la 5ème 
année consécutive 
dans le classement 
du «  World Happiness 
Report » des Nations-

Unies, la Belgique reste en 20ème position avec 
une très légère diminution de sa cote de bon-
heur : passant de 6,864 points sur 10 en 2020 à 
6,834 en 2021.
L’enquête repose principalement sur des son-
dages Gallup, demandant aux habitants d’un 

A l’occasion de la 37ème édition du «  Salon   
Valériane  » qui se déroulera  les 2, 3 et 4 sep-
tembre prochains à Namur Expo, Nature & Pro-
grès Belgique a décidé de mettre en place un es-
pace « Jeunes entrepreneurs ». De quoi donner la 
possibilité à des porteurs de projets « eco-frien-
dly » de tous horizons de rencontrer des milliers 

pays leur niveau de bonheur ; les données sont 
ensuite croisées avec le PIB et des évaluations 
concernant le niveau de solidarité, de liberté 
individuelle et de corruption.
A noter : « Les trois plus fortes progressions 
ont été en Serbie, en Bulgarie et en Roumanie. 
Les plus forts reculs au Liban, au Venezuela 
et en Afghanistan », précise le dernier « World 
Happiness Report ».
Pour les 14 auteurs de l’étude, il est encore 
temps d’inverser la situation si tous les ci-
toyens du monde, associations & politiques 
s’unissent dans des actions urgentes et ambi-
tieuses au niveau mondial. 

de visiteurs le temps d’un week-end. 
—> Vous êtes un.e  jeune entrepreneur.se avec 
un impact positif sur l’environnement ? Vous pro-
posez une activité ou un service eco-friendly ? 
Inscrivez-vous dès à présent à un tarif très avan-
tageux !
Infos sur valeriane.be

La Belgique dans le classement des pays les plus heureux

Appel aux jeunes entrepreneurs « eco-friendly »
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« La Paix est l’absence de résistance envers tout ce qui se vit.» 
  [Pierre Leré Guillemet]



Qui ne s’est jamais demandé ce qu’il ferait s’il 
remportait le jackpot à la loterie nationale ou 
à l’EuroMillions ? En général, les biens acquis 
servent à acheter des objets de luxe et génèrent 
une surconsommation néfaste pour la planète. 
C’est  pourquoi l’histoire de ce retraité du sud 
de la France, qui a remporté 200 millions grâce 
à l’EuroMillions, a de quoi surprendre… puisque 
l’anonyme a décidé de créer la Fondation   
« Anyama » pour protéger le vivant !
Interrogé par le journal « Le Parisien », il précise 
son ambition de « soutenir et agir avec celles et 
ceux qui veulent protéger le vivant et les liens 
qui unissent durablement l’Homme et la nature. 
(…) J’ai transmis la majeure partie de mon gain 
et donnerai progressivement la quasi-totalité », 
a-t-il annoncé au quotidien.
Infos sur anyama.org

EuroMillions et 
Protection du Vivant

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

tosérum en une sorte de 
vodka. Au Québec, la fro-
magerie « Dufour » produit 
du gin et de la vodka à par-
tir du petit-lait.  D’autres 
producteurs l’utilisent 
même pour le transfor-
mer… en de nouveaux fro-
mages ! C’est notamment 
le cas de  la fromagerie 
réunionnaise «  Takama-
ka  », spécialisée dans la 
production de fromage de 
chèvre et qui transforme 
le lactosérum en ricotta. 
Des idées originales pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire quand 
on sait que le lactosérum finit souvent par être 
rejeté en quantités astronomiques (plus de 20 
millions de tonnes par an…).

Rien ne se perd, tout se transforme ! Un concept 
qui gagne du terrain dans le secteur fromager 
où certains s’aventurent à transformer le lac-
tosérum en une boisson alcoolisée. Plusieurs 
initiatives innovantes visant à limiter ce type de 
déchets ont ainsi vu le jour. La distillerie califor-
nienne « Wheyward Spirit » transforme le lac-

Ils transforment  
le fromage en alcool
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Dans le cadre d’un nouvel accord climatique 
pour l’alimentation et l’agriculture, le gouver-
nement danois a prévu de créer un « Fonds 
pour les plantes » afin d’investir massivement 
dans la recherche et la production d’aliments 
d’origine végétale. Objectif : encourager la 
population à adopter un régime alimentaire 
plus sain et écologique et devenir un pays 
leader de l’alimentation végétalienne. Et pour 
cela, le pays mise gros : 1,25 milliard de cou-
ronnes danoises (168 millions d’euros) ! Le 
gouvernement danois a également prévu une 
enveloppe de 56 millions d'euros pour encou-
rager la transition du secteur agricole. 
Pour le Danemark, pas de doute : une politique 
écologique ne peut se faire sans investir dans 
les protéines végétales.

Le Danemark et 
l’alimentation végétale



En très bref…
•  Afrique du Sud : les hôtels distribuent dé-

sormais leurs draps usagés pour fabriquer 

des uniformes d’écoliers pour les enfants des 

quartiers pauvres.

•  En Équateur, les animaux sauvages ont dé-

sormais des droits juridiques : une première 

mondiale !

•  Aux États-Unis, à New York, des salariés 

d’Amazon célèbrent la création d’un premier 

syndicat — une avancée historique qui pour-

rait faire des émules dans le reste du monde.

•  À Marseille, les habitants sont désormais 

libres de végétaliser les rues de leur quartier.

•  Paris, Bruxelles, Barcelone et Rotterdam 

vont installer des « abris climatiques » péda-

gogiques dans les cours de récré des écoles.

•  Une récente étude démontre que le fait de 

cuisiner améliorerait le bien-être psycholo-

gique, et ce même si l’on ne mange pas ce 

que l’on prépare !

•  Selon de nouvelles recherches, en plus 

d’absorber le CO
2
, les forêts contribueraient à 

rafraîchir la planète.

•  Au Danemark, le gouvernement veut inter-

dire la vente de cigarettes aux jeunes nés 

après 2010.

•  Deux nouvelles espèces de grenouilles dites 

« de verre » trouvées en Équateur : une dé-

couverte exceptionnelle.

•  Panama : une loi accorde désormais à la 

Nature « le droit d’exister, de persister et de 

régénérer ses  cycles » — une initiative es-

sentielle.

Actus positivesActus positives

« Quand nous pratiquons la paix, notre simple présence 
influence l’univers entier. » 

  [Thich Nhat Hanh]

Au Royaume-Uni, deux étudiantes se sont lancé un 
défi de taille : proposer un service funéraire qui parti-
cipe à la sauvegarde de la biodiversité marine. Com-
ment ? En transformant les cendres des défunts en 
habitat pour huîtres ! Le principe est simple : après 
avoir récupéré les cendres grâce à  l’aquamation 
(présenté dans cette même rubrique en février 
2022), elles y ajoutent entre autres des coquilles 
d’huîtres broyées afin de créer une sorte de résine 
qui deviendra une urne funéraire. Cette dernière est 
ensuite placée dans un  environnement marin où 
elle doit faire office d’habitat pour les huîtres. Selon 
les fondatrices de « Resting Reef », chaque capsule 
peut abriter jusqu’à 100 huîtres, ce qui permettrait de 
« capturer 2 millions de kg de dioxyde de carbone en 
3 ans ».  Ces cent dernières années, 85 % des récifs 
naturels d’huîtres ont en effet été détruits du fait de 
la surexploitation des milieux côtiers.
Infos sur restingreef.co.uk

Cendres de défunts  
et habitat pour huîtres…
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À San Francisco, Shalaco et Phenix militent pour 
reverdir les espaces urbains. Armés de pistolets 
à eau et de saupoudreuses à parmesan remplies 
de graines, ils arpentent les rues de leur ville pour 
semer des fleurs sur leur passage. Ils invitent tout 
le monde à rejoindre leur « guérilla végétale » paci-
fique en insistant sur le fait de choisir des plantes 
sauvages endémiques de la région et des espèces 
non invasives, afin de respecter l’équilibre de l’éco-
système local. Au final, la démarche des deux jardi-
niers militants est autant bénéfique pour les habi-
tants des quartiers dans lesquels ils sèment que 
pour les insectes et les oiseaux qui profitent de ce 
ré-ensauvagement salutaire.
A bon entendeur…

Appel à la « guérilla végétale » 



NaturoNaturo

Nourrir nos neurones
« Je me sens irritable, angoissé(e), je souffre de réveils nocturnes, j'ai 
du mal à gérer les tâches quotidiennes, je suis irrésistiblement attiré(e) 
par le sucre, je n'ai plus envie de rien .... je suis fatigué(e) ». 
Et si c’était votre cerveau qui était mal nourri, malmené ?
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Nous sommes en 2022 et force est de consta-
ter que malheureusement, ce que l’Organi-
sation Mondiale de la Santé nous annonçait 
pour 2020, et ce, bien avant l’épidémie de la 
Covid et la guerre en Ukraine, constitue notre 
réalité aujourd’hui. 
La dépression devient la deuxième «  mala-
die », après les maladies cardiovasculaires.
Bon nombre d’entre nous se sentent «  per-
dus  », angoissés, épuisés. Syndrome de 
fatigue chronique, et sa variante douloureuse, 
la fibromyalgie, burnout, dépression, autant 
de troubles qui expriment un déséquilibre de 
l’humain, trop éloigné du  Vivant. Dans cette 
société effrénée, de surconsommation, de 
surcommunication virtuelle, en perpétuelle 
accélération, sommes-nous passés à côté de 
notre essence originelle ?  

NOTRE CERVEAU : 2 À 3 % DE NOTRE POIDS
Bien que ne représentant qu’un infime 
pourcentage de notre poids, notre cerveau 

consomme à lui tout seul 20 à 30% de l’oxy-
gène que nous respirons et de notre éner-
gie alimentaire.  60 % du poids du cerveau 
est constitué de lipides dont 10 % sont du 
cholestérol. 
Au vu de sa constitution, on comprend mieux, 
dès lors, pourquoi un apport en acides gras 
nous est crucial. En effet, contrairement aux 
idées reçues, il nous est  impossible de vivre 
sans graisses. Elles exercent un rôle à la fois 
structurel, énergétique et fonctionnel. Elles 
nous évitent des affections telles que des 
maux de tête chroniques, des insomnies, des 
anxiétés, des troubles cognitifs telle la mala-
die d’Alzheimer.
Quant à la myéline, cette membrane blan-
châtre qui protège nos fibres nerveuses, un 
peu comme des gaines électriques, elle est 
constituée de 75% de lipides dont 30% de 
cholestérol. Ce dernier est le précurseur du 
cortisol, l’hormone du stress dont nous avons 
besoin pour gérer nos émotions. 



NaturoNaturo

NOTRE CERVEAU, UNE ORGANISATION TRÈS 
COMPLEXE 
Il est essentiel que notre cerveau soit bien 
alimenté, tant par des nourritures dites maté-
rielles (alimentation) que des nourritures 
dites immatérielles, d’ordre affectif, émotion-
nel, relationnel et sensoriel. Notre cerveau 
est constitué de 100 milliards de neurones. 
Un cm3 d’encéphale humain peut contenir 
50 millions de neurones qui communiquent 
avec des milliers d’autres. Ces voies neuro-
nales contrôlent nos émotions, nos percep-
tions et nos mouvements et nous permettent 
d’apprendre, de mémoriser, de réfléchir.  
Le cerveau est un peu comme la tour de 
contrôle de notre corps, avec son hypothala-
mus, dont l’une des fonctions les plus impor-
tantes est de réaliser la liaison entre le sys-
tème nerveux et le  système endocrinien par 
le biais d'une glande endocrine : l’hypophyse.

NOS NEURONES, LES MESSAGERS
Le  neurone est une cellule, qui sert princi-
palement à propager de l'information sur 
de grandes distances. C’est pourquoi, il est 
constitué de nombreuses ramifications, qui 
peuvent atteindre parfois jusqu'à un mètre 
de long. Les messages transitent selon deux 
formes différentes : électrique le long des 
membranes du neurone, et, le plus souvent, 
chimique (neurotransmetteurs) pour passer 
d'un neurone à l'autre. En moyenne, on comp-
tabilise 10.000 connexions pour une cellule 
nerveuse. Ces contacts entre neurones s’ap-
pellent des synapses. 

HUIT NUTRIMENTS INDISPENSABLES
1. De bons acides gras
Les oméga-3 sont particulièrement indis-
pensables car ils assouplissent les mem-
branes des neurones et favorisent ainsi une 
bonne neurotransmission. La concentration 
la plus importante en DHA (oméga-3 des 
poissons des mers froides) se trouve dans 
les synapses. Ces acides gras ralentissent le 
déclin cognitif, les troubles de la mémoire, et 
ils luttent contre les méfaits du stress oxyda-
tif qui conduit à la mort des neurones.
Les oméga-9 (huile d’olive, de noisette, avo-
cat, amandes) augmentent les capacités 
d’apprentissage et de mémorisation.

2. Des acides aminés 
Sans acides aminés, nos neurotransmetteurs 
ne peuvent être produits.
La phénylalanine, précurseur de la tyrosine 
(viande, poisson, œufs, légumineuses), per-
met de synthétiser la dopamine, un neuro-
transmetteur, considéré comme le starter de 
notre organisme et la noradrénaline, comme 
l’accélérateur. Quant au tryptophane (avocat, 
noix, ricotta, sarrasin, riz complet), il permet 
à l’organisme de produire de la sérotonine, un 
autre neurotransmetteur, considéré comme 
le « frein » qui nous prépare au sommeil.
3. Les vitamines b, vitamines du bonheur 
La vitamine B1, appelée vitamine antistress,  
est indispensable au métabolisme du glu-
cose. Les vitamines B2 et B3, appelées vita-
mines de l’énergie, jouent un rôle capital pour 
nourrir nos mitochondries. Elles jouent un 
rôle primordial dans le vieillissement précoce 
et les maladies neuro-dégénératives comme 
l’Alzheimer, la maladie de Parkinson, …
Sources alimentaires : jaune d’œuf, oléagi-
neux, céréales complètes, graines germées
Les vitamines B6, B9 et B12 sont indispen-
sables à la synthèse des neurotransmet-
teurs. Elles nous préservent des troubles 
cognitifs précoces, des risques cardiovas-
culaires, des dépressions, de la fatigue. Elles 
contribuent au maintien d’un taux d’homo-
cystéine bas, un acide aminé qui peut s’avérer 
neurotoxique en cas d’excès. Possibilité de 
vérifier son dosage lors d’une prise de sang.
Sources alimentaires : B6  (avocat, banane, 
graines germées), B9 (légumes verts, 
graines germées), B12  (viandes, algues, 
légumineuses). 
4. La vitamine c
Connue pour son rôle  immunitaire, sa puis-
sance anti-oxydante, sa participation à la 
synthèse du collagène, elle est utile à bien 
d’autres égards tels que la synthèse de la 
noradrénaline. Elle favorise également l’assi-
milation du fer végétal.
Sources alimentaires : acérola, agrumes, 
goyave, baie d’églantier, poivron, choux, fruits 
rouges, kiwi.  
5. Le fer, ami vital de notre cerveau
Il fixe l’oxygène. Utile à la synthèse de 
l’adrénaline et de la dopamine, il provient 
exclusivement de l’alimentation. Issu des 
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végétaux (oléagineux, légumes, céréales, 
légumineuses) et des animaux (viande, pois-
son, huîtres, moules, fruits de mer, jaune 
d’œuf)

ATTENTION ! Bon nombre de personnes sont 
carencées, mais il convient toutefois de le 
vérifier via un bilan sanguin avant de se com-
plémenter, sachant qu’il est pro-oxydant.

6. Le magnesium : un allié en cas de stress 
Il participe à la transmission neuromusculaire 
de l'influx nerveux ainsi qu’à la résistance au 
stress. Bon nombre de personnes sont caren-
cées en magnésium. Des symptômes comme 
la fatigue chronique, les spasmes digestifs, les 
nausées, les palpitations, l’hypersensibilité au 
bruit, une fatigue matinale supérieure à celle 
du soir peuvent en être l’expression. Un apport 
journalier de 300 à 400 mg de magnésium est 
recommandé, souvent utile en complémenta-
tion. Sources alimentaires : fruits de mer, oléagi-
neux, céréales complètes, chocolat noir, germes 
de blé, légumineuses.
7. Le zinc, allié de notre mémoire 
Le zinc contribue à la croissance et au renou-
vellement des cellules. Il est indispensable au 
développement cérébral. 
Sources alimentaires  : huîtres, foie de veau, 
oléagineux, chocolat noir, germe de blé, œufs, 
légumineuses, céréales complètes.

8. Les polyphénols, de précieux antioxidants
S’il y a dépression, il y a inflammation. Celle-ci 
active des substances qui stimulent la produc-
tion des radicaux libres. Au départ, l’inflam-
mation est un processus de défense de notre 
organisme, mais lorsqu’elle perdure, elle devient 
néfaste. La consommation quotidienne de fruits 
et légumes, de toutes les couleurs, apporte de 
nombreux polyphénols, ceux-ci  permettant 
de diminuer l’inflammation. Cependant, étant 
donné la pollution actuelle des sols, de l’air, des 
océans, ainsi que notre mode de vie, une com-
plémentation nutritionnelle minimale semble 
nécessaire.

ATTENTION DANGER ! 
1. Ces sucres et ces glucides raffinés, délétères 
pour notre cerveau 
Bon nombre d’affections cérébrales sont dues 
à une alimentation trop riche en glucides et 
déficiente en graisses. Le sucre raffiné atro-
phie notre cerveau et les molécules de Maillard 
contribuent au rétrécissement des tissus céré-
braux. Une consommation excessive de ces glu-
cides ne permet plus à notre organisme de les 
dégrader. Ils s’agglutinent et des plaques amy-
loïdes se forment alors dans le cerveau, favori-
sant la maladie d’Alzheimer.  Evitons également 
le cercle vicieux de l’hypoglycémie réaction-
nelle qui entraîne des pertes de concentration 
tant chez l’adulte que chez l’enfant, provoquant 
une augmentation du cortisol et un déficit en 
dopamine.
2. L’alcool, un des grands ennemis de notre 
cerveau, détruit les vitamines B, ces petits 
co-facteurs, essentiels à la synthèse de nos 
neurotransmetteurs.
3. Le tabac, les polluants environnementaux, 
les métaux lourds, des additifs alimentaires, 
tels les glutamates et l’aspartame, sont de véri-
tables neurotoxiques.

RETROUVONS NOTRE ÉNERGIE 
La gelée royale redonne un coup de fouet en cas 
d’asthénie, de dépression ou de convalescence. 
Considérée comme un puissant adaptogène, 
elle contient bon nombre d’acides aminés, de 
minéraux, ainsi que les vitamines du groupe B. 
ATTENTION ! 
À éviter en cas de cancer et même lors de 
rémission. Le pollen frais, considéré comme 
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BON À SAVOIR
Un petit morceau de 30 gr de boudin noir, 
chaque jour, procure la dose de 8 mg.

100gr de lentilles non cuites procure 
également la dose de 8 mg.

Comment mieux assimiler le fer vegetal

-  Evitons de boire du thé et du café pen-
dant les repas.  Les tannins diminuent 
l’absorption du fer.

-  Faisons tremper les céréales et les 
légumineuses durant 10 heures, afin 
d’inhiber l’action des phytates qui 
empêchent l’absorption du fer.

-  Pensons à prendre de la vitamine C 
durant le repas afin d’assimiler le fer 
végétal. 
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un excellent antioxydant, contient également 
bon nombre d’acides, de minéraux, une partie 
des vitamines B ainsi que de la vitamine C. Il 
est utile pour le système nerveux, la concen-
tration et la mémoire et aide en cas d’anémie. 
L’ashwagandha, la maca, la rhodiola, le safran 
autant de précieux soutiens naturels. Et plus 
puissant encore, retrouvons l’énergie grâce à 
la symbiose universelle dont parlait déjà Hip-
pocrate, ce lien à la nature, aux autres et à soi.  
Rechargeons nos batteries au contact du soleil, 
de l’eau, des arbres, grâce aux câlins de nos amis 
à quatre pattes et aux hugs entre nous qui sti-
mulent l’ocytocine, cette hormone de l’amour, de 
l’empathie et de l’altruisme. Molécule du bien-
être, elle permet la sécrétion de la sérotonine, 
laquelle est nommée l’hormone du bonheur. 

Ensemble, rétablissons cette résonance du 
vivant, réinventons un monde d’amour et de paix.   

BON À SAVOIR
Le magnésium constitue le noyau de la 
chlorophylle. Celle-ci augmente l’oxy-
génation de nos cellules, régénère nos 
tissus, alcalinise notre organisme et 
stimule la production de nos globules 
rouges. Pensons à nous concocter de 
délicieux jus verts et à consommer des 
feuilles vertes au quotidien. Des tar-
tares d’algues, des graines germées sont 
autant d’aliments vivants à introduire et 
à fi déliser dans notre alimentation.

Le maté, cette boisson des pays d’Amé-
rique latine, est également très riche 
magnésium, en vitamines, en antioxy-
dants, en acides aminés et acides gras. 
Le maté stimule le système nerveux, en 
douceur, sans engendrer des pics d’exci-
tation comme le café. 

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
Stage de ressourcement du 13 au 19 août 2022 - détails page 62 Karn hepes
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Rencontre avec Louis Fouché
Etre plus est heureux et enthousiaste  
de vous proposer la conférence qui aura pour thème :
Enjeux éthiques de la technique en santé, quels 
bouleversements pour les soignants et les patients ?

Regard techno-critique sur les évolutions programmées du système de santé et du 
soin à l'heure des nouvelles technologies par le Dr Fouché, médecin réanimateur et 
diplômé en éthique médicale.

Notre rapport à l'outil a considérablement évolué ces dernières décennies avec l'irruption 
massive et accélérée dans nos vies des technologies numériques. Les rapports de 
pouvoir et d'influence ont été bouleversés dans nos sociétés et singulièrement dans le 
secteur de la Santé. Les élites politiques, économiques et médicales voudraient faire 
advenir une santé digitale enfin débarrassée de l'erreur humaine.

Ce chemin collectif du soin est-il souhaitable ? Une rationalité défendant l'humain fragile, 
faillible et imparfait est elle encore possible à l'heure du rêve du surhomme augmenté ?

Le Dr Fouché explore ces problématiques et démêle l'écheveau des enjeux dans un itinéraire 
anthropologique, philosophique, éthique et médical qui donne un cadre d'intelligibilité 
renouvelé sur le monde complexe où nous évoluons, et des solutions pragmatiques pour un 
"prendre soin" humain et en lien.

Lieu et date : Le 1er juin à 19h30 
Auditoire Studio 11 à Louvain-la-Neuve
Infos et réservation : www.etreplus/conférence

êtreêtreplusplus
conférence
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Comprendre l’hpnose et ses outils : 
un eneu de liberté, un eneu de soin !
par le Dr ouis ouché, médecin anesthésiste-réanimateurpar le Dr ouis ouché, médecin anesthésiste-réanimateur

DossierDossier

Comme tous les outils, les techniques hyp-
notiques peuvent être utilisées pour le meil-
leur… ou pour le pire. Il y a donc une ambiguïté 
et une “éthique” à respecter pour ceux qui y 
sont initiés. Car très intimement, l’humain 
semble “hackable” comme le disent les 
manipulateurs de la publicité. Et les failles 
de sécurité de notre psyché sont facilement 
contournées par l’hypnose et ses dérivés. 
Voilà quelques éléments de compréhension 
des mécanismes hypnotiques à l’usage du 
citoyen pour rester libre et en bonne santé. 
Les connaître permettra de les utiliser pour 
prendre soin ou pour s’en protéger effi cace-
ment quand on les reconnait. 

Modalités de relation au monde : État de 
conscience ordinaire ou modifi é
Il faut d’abord comprendre que notre état 

d’être au monde, notre relation aux sens, aux 
stimuli sensoriels peuvent se trouver dans 
différentes modalités. “En mode…” comme 
disent les jeunes. Et que nous passons régu-
lièrement d’un mode à un autre. Et ce, tout à 
fait spontanément, tout au long de la journée. 
On différencie de manière schématique deux 
“modes”: l’état ordinaire de conscience et 
l’état modifi é de conscience. C’est une repré-
sentation schématique et nous sommes 
continuellement dans toutes les nuances 
de ces deux états mélangées. Malgré les 
termes trompeurs, il faut bien comprendre 
que l’état modifi é de conscience est tout 
autant que l’état ordinaire tout à fait banal 
et quotidien. L’état ordinaire de conscience 
(EOC) correspond à une conscience critique 
de l’environnement immédiat. C’est un mode 
où toute information est en permanence 
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Pour beaucoup de gens, l’hypnose est un phénomène de foire, à rapprocher des 
prestidigitateurs. Certes, il y a de nombreux spectacles où l’hypnose est utilisée. Mais 
c’est surtout un outil extrêmement puissant d’infl uence sur les actes, les émotions et la 
pensée. Les techniques rassemblées sous le nom d’hypnose sont en fait millénaires et 
rejoignent méditations, prières, pratiques initiatiques, ascétiques ou artisanales.  



pesée,  évaluée. C’est, pourrait on dire, une 
relation rationnelle, “inquiète” au réel. Le 
cerveau y est utilisé comme un calculateur 
de probabilité. Et c’est hélas notre modalité 
dominante d’être au monde. Car il s’agit tou-
jours de faire face ou de s’enfuir. Dans cet 
état, le rapport au temps est celui que nous 
avons le plus souvent, se déroulant au fi l des 
heures. Le rapport à la logique et à la causali-
té sont aussi du domaine du commun accord 
collectif consenti. C’est en fait un état de 
conscience que nous partageons en commun 
dans un conditionnement d’espèce avec les 
autres êtres humains.

En revanche, dans l'état modifi é de 
conscience (EMC), le rapport au temps se 
transforme. Dans cet état, le temps peut se 
rétrécir, ou au contraire se dilater. Ces EMC 
peuvent être positifs comme négatifs. Pour 
l’illustrer, pensez à ces moment où vous vous 
amusez et où le temps passe en un éclair. 
Pensez à la rêverie d’une pensée intérieure 
sur l’autoroute ou sous la douche. Pensez à 
un moment passé à écouter de la musique, 
concentré. Tout cela est EMC positif spon-
tané. Mais tout autant, pensez à un moment 
de grand stress avant un examen, ou pendant 
une agression. Ce sont des moments d’EMC, 
mais négatifs. Les EMC sont des états d’hyp-
nose. Le rapport à la logique n’a plus à voir 
avec le “bon sens”, avec les règles communé-
ment admises. Dans ces EMC, les liens entre 
les concepts n’ont pas à voir avec les liens 
de causalité, n’ont pas à voir avec la raison. 
Ils vous sont propres. Telle musique vous 
fait penser à votre frère ou à quelqu’un que 
vous aimez, vous met dans tel état d’âme. A 
l’inverse, tel examen à passer, et tout votre 
corps pense y jouer sa vie. Ces liens entre les 
concepts, les événements et les idées sont 
strictement singuliers. 

Réassocier et changer les corrélations 
entre concepts: le rôle des suggestions 
hypnotiques.
Hors justement, dans un EMC, les liens entre 
les concepts sont susceptibles d’être modi-
fi és par des “suggestions” hypnotiques exté-
rieures. Défaire ou Mettre ensemble des 
concepts, c’est tout l’enjeu en thérapeutique, 

ou en manipulation. Arrêter de fumer n’a 
rien à voir avec la raison. Il faut aller tra-
vailler en profondeur sur pourquoi “bien-
être” et “fumer” ont été mis en corrélation, 
concaténés (de cum - catenare = enchaîner 
ensemble). Au fur et à mesure des sugges-
tions hypnotiques, on peut ainsi changer les 
concaténations de concepts, et en créer de 
nouvelles. Et progressivement changer la 
"grammaire" interne de relation au monde. 
Ainsi après avoir été soumis aux suggestions 
publicitaires hypnotiques, quand vous enten-
dez le “pshitt” d’un bruit de décapsulage de 
canette, peut-être vous visualisez un coca 
qui s’ouvre et vous désaltère… Vous avez été 
“hackés”, “resetés” disent les manipulateurs. 
A l’inverse, après avoir été accompagné en 
hypnose pour arrêter de fumer, peut-être 
quand vous verrez quelqu’un fumer, bien loin 
de penser à un petit verre entre amis ou à une 
pause bien méritée, vous pourrez aspirer à la 
liberté, et à un grand bol d’air frais.  Après une 
mise en place de suggestions hypnotiques, 
un examen, ou un oral, avant complètement 
déroutant, pourra peut-être être associé à un 
jeu, un défi  à relever. 

Vous comprenez donc que c’est tout l’objet 
de l’hypnose que de créer un état de concen-
tration, de transe, pour pouvoir y semer des 
suggestions hypnotiques qui permettront de 
transformer le rapport au monde individuel 
et personnel.

Induction hypnotique : Mirroring et 
résonance.
Pour pouvoir induire une hypnose, il convient 
de se mettre en relation. Et de créer une "réso-
nance" entre l’hypnotiseur et l’hypnotisé. Il 
s’agit au fond de vibrer à la même fréquence. 
Comme des oscillateurs, de se mettre au dia-
pason l’un de l’autre. Volontairement.
Une hypnose ne peut exister que s’il existe 
un “canal de communication”. Il aura été rati-
fi é par l’hypnotiseur et l’hypnotisé. Faute de 
quoi, la relation sera toujours perdue. Ainsi 
l’hypnose gouvernementale ou médiatique va 
créer et scénariser des “rendez vous” avec le 
public. 
Il existe pour cela de très nombreuses tech-
niques de “mirroring”. Elles vont accentuer le 
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lien déjà toujours spontanément créé entre 
deux être humains, le renforcer. Ainsi le mir-
roring respiratoire où, de manière volontaire, 
on va respirer à la même fréquence que 
l’autre. L’hypnotiseur va aussi parler à la fré-
quence respiratoire de l’autre. Il existe aussi 
des éléments posturaux pour renforcer ou 
modifi er la relation. Notamment dans le soin, 
la position du soignant par rapport au patient, 
sa proxémie, vont modifi er la relation: debout 
et dominant à côté d’un patient diminué et 
alité, ou au contraire assis et compatissant, à 
égalité, au chevet du soigné ? 

Dans le mirroring postural, l’hypnotiseur 
va adopter la même position que l’hypno-
tisé (jambes ou bras croisés par exemple…). 
L’hypnotiseur va fi nalement tâcher de “res-
sembler” à son patient. Ainsi de l’accent, du 
champ lexical, du niveau de langage. L'hypno-
tiseur va reprendre les mots et les images de 
l’autre. Tout ceci s’opère spontanément entre 
humains. Mais dans l’hypnose, nous allons 
particulièrement y veiller.

Induction hypnotique: Concentration sur un 
objet et saturation des canaux sensoriels. 
Il y a un lien entre la concentration et le 
passage d’un EOC à un EMC. Il faut que la 
conscience se concentre. C’est tout l’enjeu 
de ce qu’on appelle l’induction hypnotique : 
passer de l’EOC à l’EMC. Cette concentration 
va focaliser l'attention et vos sens sur un seul 
objet. Et tous les sens seront soient rassu-
rés et non sollicités, soit au contraire satu-
rés. Nous sommes en relation au monde par 
tous nos sens. Mais nous avons chacun des 
canaux d’encodage sensoriels préférentiels. 
Le terme VAKOG. Visuel- Auditif - Kinesthé-
sique- Olfactif - Gustatif est utilisé pour par-
courir ces différents sens. Telle personne va 
être plus sensible aux images, telle autre aux 
sons et aux paroles, telle autre enfi n plutôt 
aux impressions corporelles ou aux mouve-
ments. L’hypnotiseur va déterminer le canal 
d’encodage préférentiel de l’hypnotisé. Puis 
il va l’utiliser pour l’induction comme pour le 
maintien de l’hypnose. Si quelqu’un est visuel, 
on utilisera volontiers une mire, une image, 
un fi lm, ou un pendule pour l’induction. Les 
mots utilisés auront trait à des métaphores, 

des images. Pour quelqu'un d'auditif, une 
chanson ou des paroles. Pour quelqu’un de 
kinesthésique une séance de massage, de 
sophrologie, ou de body scan, etc…

Une situation complètement inhabituelle 
génère de fait une induction hypnotique où 
tomberont toutes les barrières, justement 
quand rien n’est prévu par les conditionne-
ments éducatifs, par les habitudes ou les 
références culturelles. Par exemple, au cours 
d’une agression ou d’un événement traumati-
sant comme un accident, la victime passera 
de fait en situation de transe EMC négative. 
Le traumatisme est d’ailleurs un mode d’in-
duction hypnotique. Les enfants victimes de 
violence ou battus en savent quelque chose. 
Quand la violence arrive, ils sont pris dans 
une transe hypnotique négative.  De la même 
façon, une narration médiatique sans cesse 
rabâchée sur un événement impressionnant 
ou inhabituel comme une guerre ou une épi-
démie sera, de fait, une induction hypnotique 
traumatique. Et je crois que, depuis plus de 
deux ans, nous avons vu se maintenir une 
transe hypnotique négative très délétère. 
La mise en scène d’une situation complète-
ment inhabituelle, incohérente, où il n’y a plus 
aucun repère sera une induction hypnotique 
négative très effi cace. Et une fois le public 
mis en transe par cette violence explosive et 
répétée, on pourra à loisir reconcaténer les 
concepts ensemble et les réassocier. Ceci 
peut aboutir à des injonctions absurdes pour 
quiconque dans un EOC mais qui semblent 
cohérentes dans un EMC.

Un discours qui “parcourt “ le VAKOG est un 
discours hypnotique. Il faut savoir “décoder” 
ce qui a trait à la vue, aux images, à l’audi-
tif, aux histoires, au kinesthésique et aux 
sensations dans le discours. Vous pouvez 
vous entraîner à analyser n’importe quel 
actuel politique au pouvoir qui truffe ainsi 
les discours “d'éléments de langage” mani-
pulatoires. Un exercice simple et amusant 
peut-être de reconnaître dans un slogan 
publicitaire ou un discours public les phrases 
ou les mots ayant trait à telle ou telle senso-
rialité du VAKOG.  Nous avons décrit ici les 
éléments susceptibles de créer une induction 
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pour une transe négative. Heureusement, une 
situation où tous vos sens sont rassurés est 
aussi en train de générer une induction hyp-
notique, qui vous amène dans une transe hyp-
notique positive.

Mise en place de suggestions: la Danse du 
“Pacing and leading”
L’hypnose va tâcher de générer, de maintenir 
et de stabiliser un EMC. Puis d'implémen-
ter des “suggestions” hypnotiques. Et ainsi, 
de défaire ou de créer des liens, des ponts, 
entre des idées, des faits et des concepts 
éloignés. Il y a plusieurs niveaux d'hypnose. 
On peut parler de communication thérapeu-
tique quand on établit déjà une confiance, un 
lien particulier. Et cela est réalisé spontané-
ment par bien des gens. L’hypnose conver-
sationnelle nécessite un peu plus de techni-
cité. Il s’agit de filer au fur et à mesure d'une 
conversation, ou d'un cours à des étudiants 
par exemple, certains éléments d'hypnose. Il y 
a enfin l’hypnose formelle où l’on va vraiment 
établir et stabiliser une “transe” hypnotique.  
L’hypnose Ericksonienne de Milton Erickson, 
est une technique qui respecte fondamen-
talement l’écologie de la personne. C’est la 
seule hypnose thérapeutique. Les hypnoses 
de spectacles, médiatiques, ou publicitaires 
sont au contraire des techniques brutales 
forçant, comme par un viol de la pensée, 
l’accès à la profondeur de l’”être au monde”. 
Elles ne sont que manipulation et doivent 
être moralement réprouvées. Pour conduire 
l’hypnose, l’hypnotiseur va passer son temps 
à “laisser faire” puis reprendre la direction 
de la conversation. On appelle ça, le “Pacing 
and leading”. Pacing, j’attends et je marque le 
tempo. Leading, je reprends la maîtrise et la 
conduite de la relation. 

Un exemple peut-être parlant est celui du 
“YES SET” qui reste le standard du pacing and 
leading. Il s’agit d’une “séquence d’acquies-
cement”. L’hypnotiseur énonce des truismes, 
des évidences, des constats. Il est dans le 
“pacing”. Par exemple: “Vous êtes assis sur 
votre chaise”. Mieux: “les pieds sont posés 
par terre. Le dos s’appuie sur le dossier de 
la chaise. Les mains sont posées sur les 
cuisses”. A toutes ces propositions, le cerveau 

de l’hypnotisé répond “OUI” sans y penser 
puisque ce sont des constats de réalité. Non 
pas “vous“ mais, “les jambes”, “le dos”, “les 
pieds”, participent d’un “découpage” en petits 
morceaux du patient qu’on appelle “langage 
dissociatif”. Il est très utile pour approfondir 
la transe. Après avoir énoncé les truismes, qui 
ne sont que des ratifications explicites de ce 
qui est constaté, on y ajoute une suggestion. 
“Leading”. Par exemple: “Et peut-être, la res-
piration peut devenir plus ample et apaisée”. 
Le fait que le cerveau du patient ait validé 
automatiquement les premières propositions 
va créer un effet d'entraînement, d’inertie, le 
patient va aussi valider la dernière proposi-
tion “respiration ample et apaisée".  

Et si le patient effectivement apaise et ampli-
fie son souffle. L’hypnotiseur va continuer et 
l’expliciter: “pacing”. “Je vois que la respiration 
s’apaise”. Puis proposer une nouvelle sugges-
tion, reprise du leading: “peut-être les yeux 
ont-ils envie de se fermer”. Et ainsi de suite.  
Vous comprenez donc que l’hypnose est le 
tissage de suggestions et de constatations. 
Il s’agit donc d’une sorte de danse l’un avec 
l’autre ou l’on est tantôt le guide, tantôt guidé. 

L’hypnose peut être un Poison ou un 
Remède  : accompagnement thérapeutique 
ou manipulation.
Les outils hypnotiques sont de puissants 
leviers pour accompagner la souffrance en 
thérapeutique. Nous les utilisons quotidien-
nement dans les blocs opératoires et dans 
les réanimations. Et de plus en plus de per-
sonnels médicaux et paramédicaux sont for-
més. Ces outils sont utiles dans les accom-
pagnements psychologiques, tout autant 
pour diminuer l’anxiété que, par exemple, pour 
arrêter de fumer. Ils sont très puissants pour 
dompter les peurs mais aussi pour diminuer 
la souffrance. L’hypnoanalgésie est ainsi uti-
lisée chaque jour dans tous les centres de 
lutte contre la douleur. Au fond, ils accom-
pagnent la relation de soin au quotidien par 
la communication thérapeutique qu’ils per-
mettent. Donc l’hypnose n’est pas forcément 
cette séance formelle derrière un pendule, 
une mire ou un “dormez, je le veux”. Elle est 
avant tout un travail sur la communication et 
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Plus de 85% de réussite 1 an après les ateliers tabac.

11 thérapeutes : 4 médecins, 4 psychologues, 1 assistant en psychologie,1 kiné 
psychothérapeute et 1 coach-psychothérapeute

L’INH : Institut de Nouvelle Hypnose, Pionnier en nouvelle Hypnose, 
Le CTB, Centre de thérapie brèves; spécialiste en Psychothérapies du changement  
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•  Gestion du stress : vendredi 20 mai et
vendredi 10 juin 2022

•  Gestion des pulsions alimentaires :
mardi 10 mai, jeudi 19 mai et jeudi 16
juin 2022

•  Sevrage tabagique : du 16 mai au 24
mai 2022 (5 séances en soirée)

•  Energie, fatigue et sommeil : les
mercredis 8 et 15 juin 2022

•  Régime Plaisir : les mardis 7, 14 et 21
juin 2022

•  Epanouissement sexuel : les jeudis 5, 12 
et 19 mai 2022

•  Burn-Out : les lundis 02, 09 et 16 mai
2022

 Plus d’informations sur les dates des ateliers sur www.nouvellehypnose.com 



Avenue Ducpétiaux 72, 1060 Bruxelles
+32 2 538 38 10 ~ info@nouvellehypnose.com
https://www.facebook.com/institutnouvellehypnose
www.nouvellehypnose.com / eric-mairlot.eu / eric-mairlot-neuropsychiatre.be

L’institut en quelques chiffres
34 ans d’expertise du directeur, le Dr Eric MAIRLOT, Neuro-psychiatre
27 ans - fondation du 1er centre d’hypnose en Belgique, de consultations pour tous et 
de Formations pour professionnels.

Plus de 85% de réussite 1 an après les ateliers tabac.

11 thérapeutes : 4 médecins, 4 psychologues, 1 assistant en psychologie,1 kiné 
psychothérapeute et 1 coach-psychothérapeute

L’INH : Institut de Nouvelle Hypnose, Pionnier en nouvelle Hypnose, 
Le CTB, Centre de thérapie brèves; spécialiste en Psychothérapies du changement  
et en Hypnose Ericksonienne, vous accueille du lundi au samedi en consultation privée.

A chaque envie son atelier

• Gestion du stress : vendredi 20 mai et
vendredi 10 juin 2022

• Gestion des pulsions alimentaires :
mardi 10 mai, jeudi 19 mai et jeudi 16
juin 2022

• Sevrage tabagique : du 16 mai au 24
mai 2022 (5 séances en soirée)

• Energie, fatigue et sommeil : les
mercredis 8 et 15 juin 2022

• Régime Plaisir : les mardis 7, 14 et 21
juin 2022

• Epanouissement sexuel : les jeudis 5, 12 
et 19 mai 2022

• Burn-Out : les lundis 02, 09 et 16 mai
2022

Plus d’informations sur les dates des ateliers sur www.nouvellehypnose.com

Savez-vous que vous faites de 
l’auto-hypnose à votre insu ?
Savez-vous que vous faites de 
l’auto-hypnose à votre insu ?
Savez-vous que vous faites de 

Et si vous testiez l’auto-hypnose POSITIVE pour guérir 
OU vous épanouir?



Détails et inscription ici :
https://jraynal.wixsite.com/olivier-st-jean-2022

DossierDossier

Louis oué

toutes les modalités d’interactions patient-
soignant: verbales, non verbales, paraver-
bales, pour mieux accompagner les soins. 

Mais c’est aussi un outil dangereux. Le mar-
keting, les médias et les discours gouverne-
mentaux ont fait main basse sur les fruits 
vénéneux de l’hypnose. Il est désormais deve-
nu facile et monnaie courante de manipuler 
son prochain. Les outils médiatiques numé-
riques de manipulation sont désormais surin-
vestis et surpuissants. Trouver un espace ou 
un instant où votre pensée propre n’est pas 
détournée et pourrait se déployer est devenu 
une gageure. C’est désormais un enjeu pri-
mordial de liberté pour nous, comme pour nos 
enfants, que de monter en compétence et en 

connaissance sur tous ces outils. Pour mieux 
leur échapper, pour mieux les déjouer, ou, 
pour le meilleur, mieux les utiliser, et mieux 
soigner. 

S’il vous plaît d’approfondir, vous pourrez 
trouver de plus amples explications sur ces 
techniques dans les vidéos suivantes. Il 
existe désormais de très nombreux didacti-
ciels d’hypnose et d’auto hypnose et de nom-
breux et brillants ouvrages sur le sujet.. 

Formation complète à

l’hypnose

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

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

Avec
Lee Pascoe

ou Yves Fischer,
certifiés NGH

MODULE DE BASE

• 17 au 20 septembre 2022
• 10 au 13 février 2023

Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

depuis 25 ans

   le
s 

Pros

22 /  êtreêtreplusplus

ET SI VOUS DEVENIEZ HYPNOTHÉRAPEUTE ?
Formathera Liège vous offre une formation 
complète, concrète, basée sur la pratique.
Hypnose généraliste et spécialisations : maigrir, tabac, 
trauma, douleur. www.formathera.be – 0478 997 157. 

ISHTAR MOORKENS
Rue d'Angoussart 40 à Bierges
0495 767 433
ishtarmoorkens@hotmail.com
www.ishtarmoorkens.com & ishtarmoorkens.
wixsite.com/maternitesacree 
L’hypnose prénatale est une méthode de relaxation 
corporelle et mentale spécialement créée pour la 
grossesse. Chaque femme peut ainsi se ré appro-
prier son accouchement et installe un lien conscient  
sécure et confi ant in utéro avec bébé.

SOPHIE DE TIEGE
Consultation à Braine l’Alleud, 
Louvain-la-Neuve et Wavre
0478 242 782
sophie@hypnosophie.be 
www.hypnosophie.be 
Hypnose Conversationelle & PTR. Thérapie brève. 
Les pouvoirs de votre inconscient sont illimités ! 
Que diriez-vous de les découvrir ? Au plaisir de vous 
accompagner. 
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En présentant les enseignements du Dzogchen, cœur de la sagesse bouddhiste, 
nous dévoilerons la plénitude de notre Soi véritable : la lumière et l'amour infinis 

généralement ignorés dans la bourrasque affairée de la vie quotidienne.  
Nous réaliserons de façon tangible comment les expériences de perte et de 

mort sont en fait un processus d'émergence dans cette dimension supérieure : 
"lorsqu'on perd les nuages, on gagne le ciel".

De nombreux ateliers seront proposés afin de pratiquer et intégrer les enseignements 
d’Olivier: Qi Gong, Yoga, Vision sans tête,  Improvisation théâtrale, Ecriture,  

Chant harmonique, danse des 5 rythmes .

« Découvrir RIGPA, la nature primordiale de l’être »
Selon la tradition de sagesse Dzogchen

Option longue : 6 au 12 août
Option courte : 6 au 10 août 2021

Stage d’été sur les berges de l’Hérault  
(40 min de Montpellier)

Animé par Olivier RAURICH

Formation complète à

l’hypnose

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

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

Avec
Lee Pascoe

ou Yves Fischer,
certifiés NGH 

MODULE DE BASE 

• 17 au 20 septembre 2022
• 10 au 13 février 2023

Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

depuis 25 ans
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Je voudrais vous faire toucher du doigt le cœur 
des voies spirituelles. Je voudrais, avec une 
petite méditation toute simple, faire avec vous 
l’expérience du trésor de notre vraie nature. 
Je vous assure que nous pouvons maintenant, 
en un instant, prendre conscience de notre paix 
profonde, de notre Présence lumineuse. Bien 
sûr, cette lumière est peut-être aujourd’hui 
cachée par les nuages souvent noirs de nos 
pensées sombres, de nos soucis angoissants, de 
nos désirs frustrés…Mais le soleil de notre Soi 
intérieur est pourtant toujours brillant, juste au-
dessus de ces nuages. Il suffit de s’élever un peu 
en s’allégeant…
Pour cela je vais vous demander de laisser 
autant que possible vos pensées de côté, et 
aussi vos souvenirs, vos projets, vos désirs, 
vos attentes. Laissez tout à l’entrée de cette 
méditation. 
Mettez de côté toutes vos identifications : nom, 
prénom, nationalité, sexe, statut social, métier, 
croyances religieuses. Laissez de côté vos sou-
venirs, bons ou mauvais. Lâchez prise à tous 
vos désirs, vos attentes, vos projets. Abandon-
nez pour un moment votre moi, votre identité 
qui semble si solide. Laissez même la croyance 
d’être un corps. Ne faites plus rien  ; ne vous 
agitez plus dans tous les sens. Lâchez tout ce 
qui pèse. Allégez-vous de toutes ces couches 
qui sont venues se surajouter à votre nature 
originelle. Soyez comme l’enfant qui vient de 
naitre. Pur, innocent, ignorant. Allez vers le 
vide. Entrez dans le silence, dans le silence des 
pensées, des émotions, des désirs. 

Et que trouvez-vous alors  ? Le rien  ? Oui. Le 
silence ? Oui. 
Mais avez-vous disparu ?...
Non, n’est-ce pas  ? Vous n’avez pas disparu. 
Vous êtes toujours présent.
Et qu’est-ce qui demeure de vous quand on a 
tout enlevé ?
Fermez les yeux un instant et sentez votre 
présence…
Avez-vous une forme ? Avez-vous une limite ? 
Avez-vous un âge ? Avez-vous un sexe ?
Vous faites l’expérience de votre présence, 
mais qui n’est plus limitée à celle d’un moi 
enfermé dans un corps, ou dans des pensées. 
Ne trouvez-vous pas un espace immense, sans 
limite, infini ?
Là, dans ce silence vivant, dans ce vide éveillé, 
est-ce qu’il vous manque quelque chose ? Ne 
faites-vous pas l’expérience d’une plénitude ? 
D’une perfection ?
Trouvez-vous une peur dans cette présence ? 
N’y a-t-il pas là une paix profonde  ? Un bien-
être inné ?
Voilà.
Pour moi, c’est toujours une bénédiction de 
m’alléger de tous ces poids de l’identification et 
prendre conscience de ma Présence, ouverte 
comme le ciel, sans frontière, sans centre. C’est 
ainsi que je me sens vaste, en joie et libre.
En anglais, lumière se dit light qui veut dire 
« léger ». Sachons nous alléger et entrer dans la 
lumière de la Présence.

Une méditation d’allègement

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence



Il arrive parfois que les problèmes succèdent 
aux diffi cultés et que les efforts à fournir, se 
révélant chaque fois plus importants, nous 
amènent à nous lasser, voire nous découra-
ger. « Ça n’en fi nira jamais ! J’en ai marre !!! »

Mais ceux qui connaissent la loi universelle 
de l’alternance gardent confi ance en la Vie, 
quoi qu’il arrive, car ils savent que tout en elle 
est changement, renouvellement, imperma-
nence. Ils ont pu observer qu’une expansion 
suit nécessairement une contraction et que 
l’aurore point après chaque nuit, même la 
plus sombre. Ils sont conscients qu’un jour 
ou l’autre, la douceur et la paix refl euriront à 
nouveau…. Pour un temps… 

Lors de ses accouchements particulièrement 
longs et douloureux, ma grand-mère s’encou-
rageait intérieurement «  Une demi-heure à 
la fois  ! ». Quant aux guides du Kilimandjaro, 
ils utilisent une expression en swahili pour 

réconforter les marcheurs fatigués : «  Polé, 
polé  !», que l’on peut traduire par « Douce-
ment, un pas à la fois !». 

Sans interpréter ce qui nous arrive, ni nous 
projeter dans un avenir que nous ne connais-
sons pas, il ne nous reste qu’une possibilité 
réaliste pour accueillir nos moments d’infor-
tune. C’est André Gide qui nous y invite : « Va 
droit. Passe outre. De l’autre côté du tunnel, tu 
retrouveras la lumière. ».

Cultiver la confiance en la Vie
Polé polé !
Expression swahili

Philo i l lustréePhilo i l lustrée
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Anou Dos
Co-scénariste

Domniu Hbe
Co-scénariste
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Le Monde de Thamagoria -  
Une aventure initiatique
C’est aujourd’hui le grand jour, Philippe de Wergifosse, bio-ingénieur de 
formation et thérapeute holistique basé à Bruxelles, me reçoit pour me 
faire part de son nouveau concept : une aventure de deux semaines, 
du 15 au 29 juillet 2022 en Argonne (en France), hors du commun dans 
un univers naturel, sauvage, isolé de tout. Il l’a baptisé « Le Monde 
de Thamagoria ». L’objectif semble simple : imaginer et expérimenter 
un monde meilleur, ensemble, en conscience, respectueux de 
l’environnement et des besoins de chacun.

« Le Monde de Thamagoria c’est un rêve que j’ai 
depuis 20 ans, » me confie Philippe, le sourire 
aux lèvres, alors que nous déambulons dans 
les allées sinueuses de la forêt de Soignes. « 
Aujourd’hui c’est enfin possible et on peut le 
réaliser en toute sécurité », se réjouit-il. L’expé-
rience de Thamagoria s’adresse à un public 
entre 16 et 26 ans en quête de sens et rêvant 
d’un monde meilleur, tout en souhaitant sortir 
de leur zone de confort.

En collaborant les uns avec les autres, le but est 
d’y bâtir un monde écoresponsable et respec-
tueux des besoins de chacun. C’est le défi que 
s’est fixé Philippe, la cinquantaine, le teint mat 
et la démarche assurée.

« Au départ il n’y a quasiment rien, les parti-
cipants auront tout à imaginer, sans règles 

préétablies, sans doctrine, en réinventant les 
fondamentaux d’une vie ensemble. » poursuit-
il. Ce natif de Bruxelles, adepte du scoutisme, 
s’avère être un fervent défenseur de l’environ-
nement et un humaniste invétéré. Le Monde de 
Thamagoria, créé il y a 2 ans, s’inscrit dans cette 
optique. « Thamagoria concrètement c’est un 
espace vital ou des jeunes entre 16 et 26 ans se 
retrouvent pour réfléchir sur eux-mêmes, sur 
leur condition d’êtres humains et sur ce qu’ils 
veulent faire ensemble. » résume Philippe, plein 
d’assurance. 

« Mais ce n’est pas un retour à la préhistoire 
» insiste-il ; En effet, les jeunes participants 
reçoivent sur place de quoi se loger, se vêtir, se 
nourrir et de quoi se chauffer (un feu est allumé 
à l’arrivée mais c’est au groupe de le maintenir 
en vie).
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Une aventure initiatique pour jeunes 
adultes et grands adolescents[

Une expérience collective
et solidaire pour créer un 

monde meilleur]

]Du 15 au 29 juillet 2022 
dans la région d'argonne (France) 

[Un espace de liberté pour (re)trouver 
du sens et developper ses talents

]Un retour aux sources dans un 
environnement sain où tout (re)devient 

possible

[Une formation pratique et 
ludique en intelligence collective

[Une aventure initiatique pour jeunes [Une aventure initiatique pour jeunes 
adultes et grands adolescents[adultes et grands adolescents

[[Un espace de liberté pour (re)trouver [[du sens et developper ses talents[
environnement sain où tout (re)devient 

[[Une formation pratique et [[ludique en intelligence collective[A partir de 16 ans - Juillet 2022
Un événement exceptionnel fi nancé 
par la Fondation Thamagoria
PAF : 200 € 
Renseignements 
et inscriptions : +32(0)490 110 121
info@thamagoria.eu
https://thamagoria.eu 

Le Monde de Thamagoria®

JeuneseJeunese

Le challenge est le suivant : agir en conscience 
de l’environnement et pour le bien du groupe. 
Le nombre de participants est limité à trente-
six, ils sont répartis en trois équipes de douze. 
Les participants sont encadrés par une équipe 
de facilitateurs, qui connaissent la réalité du 
terrain et sont là pour soutenir les participants 
dans leurs réfl exions. Ils peuvent avoir recours 
à n’importe quelle requête, à condition que la 
demande soit judicieusement motivée (notam-
ment respectueuse de l’environnement et avec 
l’adhésion de tous les participants).

Le projet de Thamagoria s’établit avant tout 
sur une « approche montessorienne » adap-
tée à l’adulte : il invite les participants à se 
prendre en charge et à partir de leurs besoins 
fondamentaux pour progresser : le besoin d’être 
ensemble, d’être solidaire afi n de fi xer un cadre, 
par exemple. » Ainsi, pour se développer, le par-
ticipant à cette aventure initiatique va vivre des 
expériences, relever des défi s, se surpasser, à 
son rythme, avec le soutien du groupe.

Constatant une fi ssure dans le monde actuel, 
où l’humain perd le contact avec les valeurs 

fondamentales, comme éloigné de lui-même et 
agit en conformité avec la société qui le défi nit, 
de manière mécanique, sans se poser de ques-
tions, Philippe De Wergifosse et ses associés 
ont dessiné les contours d’un nouveau monde 
où l’humain agit en pleine conscience, prend sa 
vie en mains,  fait des choix personnels, en par-
faite harmonie avec la nature et en total respect 
de celle-ci.

Se lancer dans l’aventure est une évidence pour 
Philippe, qui 20 ans plus tôt en rêvait déjà. « En 
tout cas », nous confi e-t-il, « Il y a un avant et 
un après un passage dans le Monde de Thama-
goria  ! ».

Pour plus d'informations : www.thamagoria.net

Gary Trajman
gary@etreplus.be



28 /  êtreêtreplusplus

L’Art d’aimer
J’ai longtemps vécu en me méfiant de l’Autre. 
L’Autre dans la file de la grande surface. L’Autre 
devant le distributeur de tickets à la poste. L’Autre, 
mon collègue. L’Autre, mon voisin. L’Autre, le pas-
sant. L’Autre, assis à côté de moi dans un tram. 
L’Autre, mon père. L’Autre, ma mère. L’Autre, mon 
frère. L’Autre, ma sœur. L’Autre, mon amie, mon ami. 
L’Autre, mon Amour, mes Amours. Du plus anonyme 
au plus intime, j’ai longtemps vécu en me méfiant 
de l’Autre. 

Toutes les fenêtres de nos enfances ne sont pas 
ouvertes sur un ciel pur et bleu. Certaines fenêtres 
sont grillagées ou même obstruées par de lourds 
panneaux de bois. On ne reçoit pas toutes et tous 
les mêmes chances. L’Art d’aimer, parfois, on l’a 
reçu partiellement. Ou pas du tout.

Pour apprendre l’Art d’aimer, parmi les chemins 
possibles, il y a la rencontre de ces êtres dont on 
pressent qu’ils détiennent une part du secret. Ces 
êtres, on les reconnaît à une brillance particulière 
dans les yeux. 

Moi, j’y vais souvent, apprendre l’Art d’aimer. J’en 
ai besoin. Chez mon maître. Les fenêtres de son 
appartement ouvrent sur un ciel immense. Il y a du 
bleu le jour et de l’orange quand monte le soir. Il par-
tage avec moi ses richesses. 

Hier, j’ai éteint la télévision au milieu des 
informations. 

Dans son bureau, là où je vais quand je doute, mon 
maître me parle. 

« L’Art d’aimer, ce n’est pas compliqué. C’est même 
facile. 

L’Amour se nourrit de beauté. Je ne te parle pas de la 
beauté de l’or ou des diamants. Non, non, non. L’or et 
les diamants sont à la Terre. Laissons à la Terre ce 
qui appartient à la Terre. L’Amour se moque bien de 
ces richesses-là. 

L’Amour se nourrit de la beauté des simples choses. 

Ainsi les bougies. Allume des bougies. Ainsi l’en-
cens. Allume des bâtonnets d’encens. La lumière 
d’une bougie appelle les Êtres de Lumière. Les par-
fums d’encens chassent les Esprits des Ténèbres. 
C’est déjà immense.

Je t’invite à placer, dans tes regards, de la douceur. 

Regarde l’Autre tout autour de lui. A quelques centi-
mètres de son corps physique. Cherche à lire autour 
de l’Autre les vibrations de son aura. Au début, tu ne 
verras rien. L’Amour demande de l’entraînement. 

PoésiePoésie
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Avec le temps, tu pourras percevoir des halos de 
lumière et de couleurs. Certains êtres sont très 
lumineux et très colorés. Puisses-tu apprendre à 
reconnaître ces hommes et ces femmes.

Regarde l’Autre dans les yeux. Lorsque tu as parlé 
avec une femme, un homme, un enfant, un vieillard, 
interroge-toi sur le souvenir que tu gardes de ses 
yeux. Si tu n’as pas de souvenir précis de ses yeux, 
c’est que tu n’as pas regardé en vérité. C’est dom-
mage. Tu t’es privé d’aimer. Aide l’Autre à venir dans 
tes yeux. Ouvre-lui la porte de ton regard. 

Je te parle, je te parle, je te parle… Je te donne des 
conseils. Tu en feras ce que tu voudras. Ce ne sont 
pas des injonctions. Tu es libre. 

Ose poser la main sur la main de ton amie et de 
ton ami. Ta main sur sa main. Sur son bras. Sur son 
visage. Sur sa chevelure. Touche en une caresse 
tendre. Les infirmières savent bien le sens de ce 
toucher. Elles caressent le vieillard et l’enfant d’une 
façon si belle. La caresse humaine. Millénaire.

Tu ne me croiras peut-être pas aujourd’hui. Prends 
le temps. Tu peux poser, sur l’être qui a mal, tes 
mains à quelques centimètres de sa peau. Oui, à 
quelques centimètres. Sur ton enfant, ton père, ta 
mère, ton amie, ton ami, ton amante, ton amant, tu 
peux poser les mains. Lorsque tu poses tes mains 
à quelques centimètres d’une peau, demande au 
Cosmos de soulager les douleurs de l’Autre. N’aie 
pas peur. Extraie, par tes mains, ce qui fait mal. Dif-
fuse, par tes mains, ce qui soulage. Donne des éner-
gies d’Amour. Fais cela de tes mains. 

S’il t’arrive de te situer à des milliers de kilomètres 
de ton Amour et que tu souhaites le protéger, il 
t’est possible d’imposer, sur son corps, tes mains. 
Allonge-toi sur un lit, sur un divan, sur l’herbe sau-
vage, entre les fleurs, sous le Soleil ou la Lune. 
Ferme les yeux. Visualise celle ou celui que tu 
aimes. Dessine son corps dans ton esprit. Visualise 
tes mains. Passe tes mains tout autour du corps de 
ton Amour. Lentement. Entoure l’Autre de ton éner-
gie. En pensées.

Si tu goûtes le bonheur de t’étendre près de ton 
Amour, propose-lui de masser son corps. Son corps 
nu. Son corps splendide. Son cou. Ses épaules. Ses 
bras. Ses mains. Ses doigts. Ses phalanges. Son 

dos. Sa colonne. Ses hanches. Ses jambes. Ses 
cuisses. Ses mollets. Ses pieds. Ses orteils. Tu n’es 
pas un expert du massage. N’aie pas peur. L’Amour 
fait le travail. 

Soigne ton corps. Tout ton corps. De la tête aux 
pieds. Qu’il soit accueillant. Qu’il sente bon. Qu’il 
soit propre. Qu’il soit lumineux. Qu’il soit coloré. On 
serait étonné d’observer l’ingéniosité qu’un corps 
peut développer pour mettre loin l’Autre. Nos bons 
parfums et nos belles couleurs attirent les Êtres de 
Lumière. Penses-y. Chaque matin avant d’ouvrir le 
jour. Chaque soir avant d’ouvrir la nuit. 

Puisses-tu, où tu passes, être comme le Soleil qui 
imprègne l’Univers de ses rayons. 

Émerveille-toi du repas qui t’est offert, de la table 
qui t’accueille, de la maison qui te reçoit, de la parole 
qui t’est donnée, de l’écoute qui t’est réservée. 

Emerveille-toi d’une balade, d’un village, d’une ren-
contre. Dépose des grains de lumière sur les mille 
secondes du quotidien. Trop d’éclats sont laissés 
dans l’ombre noire. 

Émerveille-toi de l’Autre. De sa créativité, de ses 
victoires, de ses succès, de ses gestes, de ses mots, 
de sa voix, de son corps. Émerveille-toi. Nous avons 
tous besoin de briller. Sois un Soleil qui illumine. 

Si l’on te blesse, soigne ta blessure. Enduits-toi de 
médication douce. Ne te venge pas. La vengeance 
est une mérule. Elle attaquera ta vie, tes nuits, tes 
charpentes, tes fondations. Dédie l’énergie de ta 
vengeance à des beautés. 

Si tu veux être aimé, aime. »

Je retourne dans la ville ébouriffé par les mots de 
mon maître.

J’ai longtemps vécu en me méfiant de l’Autre.
Je sais si peu.

L’Art d’aimer, un baiser bleu sur 
des lèvres oranges.

Benoît Coppée
Écrivain
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Plusieurs jeux très anciens ont été retrou-
vés  mais sont incomplets. Il y a une seule 
carte qui leur manque à tous : celle qui repré-
sente le Diable (l’arcane 15). Le jeu se com-
pose de 78 cartes. Il y a d’abord 56 lames, 
dites mineures, composées de 4 séries de 14 
cartes : les deniers, les coupes, les épées et 
les bâtons. Ces séries sont numérotées de 1 à 
10 et comportent aussi 4 cartes représentant 
un valet, un cavalier, une dame et un roi. Voilà 
qui ressemble – ou annonce – nos actuels 
jeux de cartes, avec leurs séries des carreaux, 
cœurs, piques et trèfles.
On pense que les Italiens ont emprunté ces 
motifs aux Turcs, qui eux-mêmes les ont 
hérités des Mongols, ceux-ci les ayant trou-
vés en Chine. Cependant le tarot comporte 

L'InvisibleL'Invisible

également, et ceci lui est spécifique, 22 lames 
dites majeures, ou «  arcanes majeurs  », le 
terme arcane signifiant un secret connu 
des seuls initiés (il vient du vocabulaire 
alchimique).

L’aspect occulte du tarot
Selon les historiens sérieux, le côté 
« occulte », caché et mystérieux, du jeu n’ap-
paraîtrait qu’à la fin du 18e siècle. C’est en effet 
à cette époque qu’un certain Court de Gébe-
lin, franc-maçon et protestant séjournant à la 
cour de France, publie dans son encyclopédie 
du Monde primitif un chapitre consacré au 
« jeu des tarots » et fait remonter celui-ci aux 
Egyptiens. Or l’Egypte antique était, depuis la 
Renaissance, réputée dépositaire de secrets 

Le tarot, un chemin vers soi
Le tarot apparaît à la fin du Moyen Age, au 15e siècle en Italie du Nord. 
C’est alors un jeu de prestige, enluminé par des artistes de cour. Un 
présent de choix, offert par exemple lors d’un mariage princier. Le 
plus ancien tarot connu est celui des Visconti-Sforza, grande famille 
aristocratique milanaise dont descendait le cinéaste Luchino Visconti. 
Ces cartes ont été peintes par Bonifacio Bembo. Aujourd’hui, elles 
nous fascinent toujours. Dans notre époque chaotique, le tarot apparaît 
comme une aide, un outil précieux pour mieux nous connaître et tendre 
vers notre nature profonde.



L'InvisibleL'Invisible

hermétiques. Court de Gébelin voit dans le 
tarot « une philosophie pleine de raison » et 
le qualifie de « chemin royal de la vie ». Les 
gitans, apparus en Occident à la fin du Moyen 
Age et tirant les cartes pour y deviner le futur 
– une pratique réprouvée par l’Eglise, Dieu 
seul pouvant disposer de ce savoir  – étaient 
précisément perçus comme venant d’Egypte 
(d’où leur nom de gypsies en anglais). Des gra-
vures de la fin du Moyen Age montrent déjà 
des individus qui se font tirer les cartes par 
des devineresses.

Les 22 arcanes : une charge symbolique
Si le tarot n’a commencé à être utilisé à des 
fins divinatoires qu’aux 18e et 19e siècles, il 
est probable que, dès l’origine, les 22 arcanes 
majeurs aient été considérés comme pos-
sédant une forte charge symbolique. Ces 22 
figures constituent, en effet, autant d’arché-
types. Certaines d’entres elles ont sans doute 
été empruntées aux gravures qui accompa-
gnaient les Triomphes, un recueil de poèmes 
de l’italien Pétrarque (1304-1374). Les arcanes 
majeurs, en anglais, se nomment d’ailleurs 
toujours trumps, et le Chariot que conduit un 
personnage couronné (l’arcane 7) ou la Mort 
(l’arcane sans nom, 13) rappellent en effet les 
cortèges de Pétrarque.

Des arcanes dans les peintures de Bosch
Certaines figures se retrouvent dans des 
œuvres de Jérôme Bosch : le Bateleur (arcane 
1) rappelle singulièrement le tableau L’Es-
camoteur de Bosch, et Le Fils prodigue du 
peintre ressemble trait pour trait au Mat (le 
« fou », le joker, arcane non numéroté), repré-
sentant un vagabond portant un baluchon et 
poursuivi par un chien. Cela ne signifie pas 
que Bosch ait copié le tarot ni que le tarot ait 
plagié Bosch, mais plutôt que les deux ont 
reproduit des images archétypales, à haute 
teneur symbolique, des images mentales 
puissantes issues de l’imaginaire collectif. Et 
ces images continuent de nous parler.
On les retrouve notamment dans le tarot 
de Marseille, le plus connu. Parfois trans-
formées, parfois identiques à celles du 
tarot médiéval, elles nous parlent toujours 
aujourd’hui. Ce jeu est apparu en France au 
16e siècle, manifestement dérivé des jeux ita-
liens. Au 18e siècle, deux grands cartiers sont          

établis à Marseille :   et Fautrier, d’où l’appel-
lation, croit-on, de « tarot de Marseille ».

Si vous souhaitez vous initier au tarot…
Il convient de vous familiariser avec cha-
cun des arcanes majeurs  : en observer les 
caractéristiques, les couleurs, apprendre leur 
sens symbolique. Différents ouvrages pour-
ront vous aider, mais votre intuition jouera 
un rôle tout aussi important. Une épée est 
tranchante, le sol est tantôt aride et parfois 
y pousse une végétation florissante. La Mai-
son-Dieu (l’arcane 16) signifiait au Moyen Age 
un hôpital. La Mort annonce souvent une 
épreuve initiatique, conduisant à une renais-
sance… La Papesse (arcane 2) est une femme 
sage et savante, et les médiévaux ont cru à 
l’existence d’une papesse Jeanne. L’Amoureux 
(arcane 6) est entouré de deux femmes, l’une 
paraissant plus jeune que l’autre… L’écrevisse, 

Le tirage en croix
Cette manière de procéder a été exposée 
par l’occultiste Oswald Wirth dans son 
Tarot des imagiers du Moyen Age en 1927, 
un livre toujours réédité. La personne 
qui vous consulte pose une question à 
haute voix, une question idéalement très 
claire. Vous lui présentez les 22 arcanes 
majeurs, préalablement mélangés, en 
éventail, le dos des cartes étant seul 
visible. La première carte tirée, à retour-
ner et placer à gauche de la «  croix  », 
représente les éléments favorables. 
Dans un procès, il s’agirait de l’avocat 
de la défense… Après avoir examiné et 
commenté cette lame, une deuxième 
carte est tirée  : placée à droite de la 
« croix », elle symbolise le pôle négatif, 
l’avocat de l’accusation. Une troisième 
carte, que l’on placera en haut de la 
« croix » figure le juge, et une quatrième 
lame, que l’on placera en bas, présentera 
la « sentence ». Enfin, l’on additionnera 
les nombres de ces quatre arcanes  : si 
le total excède 21 (le mat comptant pour 
0), on additionnera dizaine et unités afin 
d’obtenir le nombre d’un nouvel arcane 
(ex. 24 > 2+4 = 6, l’Amoureux), que l’on 
placera au centre de la croix. Cet arcane 
final figurera la synthèse du tirage.
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en astrologie, est aussi nommée cancer… La 
richesse visuelle et symbolique du jeu est 
assez inouïe, et nombreux sont les artistes 
qui se sont attachés à dessiner ou peindre 
« leur » tarot, de Niki de Saint-Phalle à Hans 
Rudi Giger(le créateur du monstre d’Alien), 
de Salvador Dali à Aleister Crowley (le grand 
mage moderne). 
Néanmoins, commencer par le tarot le plus 
commun - celui de Marseille, dont la richesse 
graphique et symbolique s’avère finalement 
inépuisable - constitue vraisemblablement 
l’option la plus sage. Lorsque j’ai suivi ma 
première formation dans le domaine, il m’a 
été suggéré d’étudier chaque jour l’un des 
arcanes majeurs, puis… de dormir la nuit 
venue avec cette carte sous mon oreiller. Afin 
qu’elle me «  parle  » dans mon sommeil. J’ai 
fait quelques rêves curieux ces nuits-là.

Différentes façons de procéder
Il existe quantité de tirages différents, cer-
tains pouvant prendre la forme de véritables 
mandalas, mettant à contribution tant les 
arcanes majeurs que mineurs, ou encore 
mêlant aux cartes la numérologie (en partant 
par exemple de la date de naissance de la 
personne consultante) ou les signes astrolo-
giques. Mais il est raisonnable de débuter avec 
un tirage assez basique, vous verrez que ses 
enseignements seront déjà considérables.

Ce n’est pas tant l’avenir que dévoile le tarot, 
qu’un chemin qui va de soi à soi. C’est une 
passerelle, un médium permettant d’éclai-
rer nos questions comme notre évolution 
personnelle.

Un livre de référence  : Isabelle Nadolny, Histoire du tarot. Origines, iconographie, symbolisme,  
éd. Trajectoire, 2018.
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ASBL SOLEILUNE / REYNALD HALLOY
Yourte SoleiLune à L’Arbre qui Pousse
Chemin du Griffon, 1
1340 Ottignies
0484 593 173
soleilune21@gmail.com
https://soleilune.be/nous-contacter/ 
Formations au Tarot de Marseille selon les enseigne-
ments de Jodorowsky & Costa : initiation, consulta-
tion & approfondissement. Approche structurée et 
créative.

CHANTAL SALOMONI 
232 A, chaussée de La Hulpe
1170 Boitsfort
0494 79 86 07
info@chantalsalomoni.be 
http://www.chantalsalomoni.be  
Transmissions & Lectures créatives Tarot Marseille 
et Fleurs B. qui révèlent ce qui est en vous, éclairant 
votre potentiel pour trouver des solutions. 

SALVATORE VERRILLO 
Rue Eugène Vandenhoff 72
Liège
0470 412 506
salvateurliegeois@gmail.com
https://formationtarotdemarseille.com 
Initiation Tarot de Marseille pour pouvoir pratiquer chez 
vous. Durée 6h. A Liège ou chez vous. Nombreuses 
dates à convenir ensemble. Syllabus et certificat. 
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L' éveil de la conscience
De nos jours, un appel à l’éveil de la conscience se fait sentir. Au-delà de 
la perception habituelle du moi, de l’égo, du quotidien, nous pressentons 
la nature-même de l’Être. 

Notre vraie nature est Conscience Éveillée
Les êtres humains ont de tout temps vécu des 
expériences spirituelles : expériences d’unité, 
de fusion avec la nature, avec le Tout, le divin, 
expériences d'amour inconditionnel, de joie 
ou phénomènes énergétiques intenses. Et 
tant d’autres !

Ces expériences transformatrices peuvent 
marquer l’entrée dans le processus d’Éveil.
Le voile de l’illusion s’est déchiré : il a été vu, 
vécu, que la nature de la réalité dépasse notre 
perception ordinaire du monde.
C’est une réalisation  : la reconnaissance de 
notre vraie nature, de l’essence de l’Être qui 
a  toujours été là, et le sera toujours.  Nous 
sommes la Conscience-même.
Depuis cette réalisation, toutes les limita-
tions du moi sont vues pour ce qu’elles sont : 
des illusions mentales.
Toutes les croyances  de manque, de n’être 
pas assez bien, d’être séparé, d’avoir à 
atteindre quelque chose… se dissolvent. 

Transmettre l'Éveil de la Conscience en 
thérapie
Une nouvelle génération d’accompagnants ou 
de thérapeutes émerge.
Une fois la Conscience Éveillée  claire-
ment réalisée et de manière stable, certains 
se sentent  appelés à soutenir l’éveil pour 
autrui.
Cela peut être  dans le cadre d’une pro-
fession    (psychologue, psychothérapeute, 
métiers d'accompagnement), ou tout simple-
ment dans le cadre informel  de la relation 
aux autres dans la vie de tous les jours.

Dans une approche thérapeutique non duelle, 
il n’y a pas de séparation entre ce qui semble 
être l’accompagnant et Tout Ce Qui Est.
C’est pourquoi on parle de ‘thérapie non 

duelle’ : non duel veut dire ‘pas deux’, qui se 
réfère à la nature Une de Tout Ce Qui Est, à 
l’unité de toutes choses.

Une thérapie non duelle menée depuis la 
réalisation de la Conscience Éveillée recon-
naît que  la guérison véritable n’est pas la 
guérison du corps, de l’esprit ou du moi/
ego. La guérison véritable  consiste pour la 
Conscience à s’éveiller à elle-même.

Elle ne vise donc pas qu’à soulager la souf-
france du moi, qui est une entreprise sans 
fin. Puisqu’elle provient de l’erreur identitaire 
fondamentale qui consiste à se prendre pour 
ce qu’il n’est pas : une petite chose limitée, 
soumise aux caprices et dangers de la vie, à 
jamais condamnée à vivre dans la peur et le 
manque.

Au-delà de nos souffrances,  une dimension 
plus profonde de nous est intouchée par les 
conflits et les contradictions de notre monde, 
interne et externe. Vues depuis cette dimen-
sion,  les croyances limitantes du moi et la 
souffrance  qui les accompagne  peuvent se 
dissoudre.

Vivre la Conscience Éveillée, c’est être libre, 
être la vie elle-même. 
C’est ce que l'accompagnement par la théra-
pie non duelle peut aider à révéler à chacun.

Brigitte Hansoul et Ken Kelly dispensent une 
formation certifiante qui guide de l'entrée 
dans le processus d'éveil jusqu'à la stabili-
sation et transmet comment accompagner 
en thérapie non duelle.
www.theoneprocess.com

Spiritual itéSpiritual ité
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Dans cette version réactualisée et magnifi quement illustrée de 
leur ouvrage, les auteurs proposent de jouer avec les synchronici-
tés, ces petits miracles du quotidien qui sont compris comme des 
signes que nous envoie notre meilleur futur afi n de nous guider sur 
notre voie de réalisation. Là où Carl Jung voyait dans les synchro-
nicités un phénomène sans cause, une lecture contemporaine peut 
leur attribuer une cause, mais qui vient du futur! La physique moderne 
reconnaît aujourd’hui l’existence de processus qui se déroulent à 
rebours du temps et la "rétrocausalité" est prise très au sérieux 
dans un contexte de temps "déployé". Il s'agit avant tout de faire 
des choix qui sont conformes à une volonté supérieure, mais qui 
reste celle de notre Soi, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment. 

Un protocole ludique permet de provoquer les synchronicités et d'en tirer des ensei-
gnements pour un développement personnel, transpersonnel et spirituel. Outre les 
illustrations de Benoît Flamec, des améliorations ont été apportées au texte d'origine, 
notamment des synthèses bienvenues de chaque chapitre. Guy Trédaniel éditeur, 238 pages 

Se souvenir du futur, illustré
par Romuald Leterrier et Jocelin Morisson 

Dans cette version réactualisée et magnifi quement illustrée de 
leur ouvrage, les auteurs proposent de jouer avec les synchronici-
tés,
signes que nous envoie notre meilleur futur afi n de nous guider sur 
notre voie de réalisation. Là où Carl Jung voyait dans les synchro-
nicités un phénomène sans cause, une lecture contemporaine peut 
leur attribuer une cause, mais qui vient du futur! La physique moderne 
reconnaît aujourd’hui l’existence de processus qui se déroulent à 
rebours du temps et la "rétrocausalité" est prise très au sérieux 
dans un contexte de temps "déployé". Il s'agit avant tout de faire 
des choix qui sont conformes à une volonté supérieure, mais qui 
reste celle de notre Soi, c'est-à-dire qui nous sommes vraiment. 

leur attribuer une cause, mais qui vient du futur! La physique moderne 
reconnaît aujourd’hui l’existence de processus qui se déroulent à 

illustrations de Benoît Flamec, des améliorations ont été apportées au texte d'origine, 
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Développement spirituel

Colette Nys-Mazure a toujours 
marché : depuis son enfance, la 
marche a accompagné les quatre 
saisons de sa vie, en pays proches 
ou lointains. Depuis qu'elle s'est 
installée à Froyennes (Tournai), elle 
arpente chaque jour des terres fami-
lières mais qui révèlent sans cesse 
de l'inconnu, de l'imprévu, sous un 
regard renouvelé. En marchant ainsi 
passionnément, elle a découvert 
les ressources de 
ce déplacement 
élémentaire et 
gratuit vers les 
c h a m p s ,  l e s 
bois, les col-
lines, les rives 
de l ' E s c au t , 
m a i s  a u s s i 
e n t r e  d e u x 
gares, à travers une ville ou dans 
des lieux culturels (musées, exposi-
tions, maisons d'écrivains). Une voie 
spirituelle ancrée dans la réalité 
charnelle, en toute modestie et au-
dace, que cette poète de l'itinérance 
tente d'inscrire dans le sillage de 
l'Homme qui marche à jamais sous 
le ciel de Palestine, par le monde, 
aujourd'hui.
Editions Salvator, 205 pages

Par des sentiers 
d’intime profondeur  
par Colette Nys-Mazure

Mémoires akashiques 
par Julie Diversy

Quand on est 
vulnérable, 
qu’on a une 
maladie neu-
rodégénéra-
tive, qu’on est 
âgé, qu’on ne 
c o m p r e n d 
plus, qu’on 
ne parle plus, 

qu’on ne marche plus, qu’on est 
dépendant, que nous reste-t-il de 
notre dignité humaine ? Que nous 
reste-t-il quand il ne reste plus rien 
? Il nous reste la capacité d’être en 
lien, la capacité d’être aimé et la 
capacité à aimer. Nous sommes des 
êtres de lien. Dans  ce livre essen-
tiel et touchant, Fleur-Lise Monas-
tesse présente La Voie du Murmure, 
une approche d’accompagnement 
basée sur l’art de la présence et du 
lien qui nourrit le plus beau de l’hu-
main. Que l’on soit  proche-aidant, 
professionnel du domaine médico-
social, de la relation d’aide ou béné-
vole d’accompagnement en fi n de 
vie, on peut être nourri et inspiré par 
la découverte de cette Voie du Mur-
mure, puissante de profondeur, de 
simplicité et de subtilité.
Souffle d’or, 256 pages

Murmurer aux cœurs 
Alzheimer
par Fleur-Lise Monastesse 

les ressources de 
ce déplacement 
élémentaire et 

gares, à travers une ville ou dans 

Quand on est 
vulnérable, 
qu’on a une 
maladie neu-
rodégénéra-
tive, qu’on est 
âgé, qu’on ne 
c o m p r e n d 
plus, qu’on 
ne parle plus, 

qu’on ne marche plus, qu’on est 

L e s  m é m o i r e s 
akashiques s'appa-
rentent à une vaste 
bibliothèque où 
sont notamment 
d é p o s é e s l e s 
archives de vos 
vies antérieures.
Ce sont toutes les mémoires 
de votre âme. En apprenant à y 
accéder, vous ferez d'elles une aide 
précieuse à certains moments 
de votre existence : changement 
professionnel, recherche de l'âme 
soeur, problèmes de santé, quête 
de sens et de valeurs... Ce sont 
des guides puissants lorsque vous 
avez besoin d'éclairage pour vous 
libérer de schémas limitants, trou-
ver votre voie et accomplir votre 
mission de vie. Mais que sont-elles 
exactement ? Pourquoi, com-
ment et quand les consulter ? Que 
peuvent-elles vous apprendre sur 
vous-même ? S'appuyant sur son 
expérience personnelle, ses re-
cherches scientifi ques et de nom-
breux témoignages, l'auteure vous 
propose une plongée fascinante 
dans les mémoires énergétiques 
de nos âmes. Elle a rassemblé dans 
cet ouvrage toutes les questions 
que l'on peut se poser et présente 
des outils pratiques et précis pour 
s'ouvrir à sa propre guidance et 
mieux appréhender sa vie.
Editions Eyrolles, 221 pages

Ce sont toutes les mémoires 

PelerinagesAccompagnement Spritualité
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4 clés pour devenir chaman au quo-
tidien. Peut-être percevez-vous le 
chamanisme comme une pratique 
d'un autre temps, d'autres cultures, 
et réservé à quelques personnes 
dotées de pouvoirs exceptionnels ?
Pourtant, il ne se réduit pas à des 

dons médiumniques mais offre à tous l'accès à 
une autre réalité. Éveiller le chaman qui dort en 
nous et inventer des réponses individuelles ou 
à nos problématiques du quotidien nous engage 
à une pleine connexion au monde, à sa beauté, 
à l'autre et à nos désirs, vers une vie libérée des 
peurs. Dans cet ouvrage, l'auteure chaman nous 
invite à découvrir les quatre voies chamaniques 
et à en pratiquer les médecines tous les jours 
pour envisager nos problèmes autrement, à la 
manière d'un chaman :  Je suis le monde, L'autre 
est une porte qui mène à soi, La beauté libèrede 
la peur, Danse la vie, danse
 Editions Eyrolles poche, 190 pages

Les 4 voies chamaniques 
par Gislaine Duboc  

dons médiumniques mais offre à tous l'accès à 

L'humanité est confron-
tée à un grand nombre de 
défi s : changement cli-
matique, crise fi nancière, 
coronavirus, intelligence 
artifi cielle,... Et si ces pro-
blèmes avaient un sens 
plus profond ? Imaginez si 
chaque être humain n'était 
qu'une cellule dans un 
organisme global collectif. 
Alors sans aucun doute, la 

Terre est en plein accouchement et l'humanité 
est un bébé sur le point de naître. 
Auto-Editions  sur martinschmalzried.com  

L'humanité est confron-
tée à un grand nombre de 
défi s : changement cli-
matique, crise fi nancière, 
coronavirus, intelligence 
artifi cielle,...
blèmes avaient un sens 
plus profond ? Imaginez si 
chaque être humain n'était 
qu'une cellule dans un 
organisme global collectif. 
Alors sans aucun doute, la 

Terre est en plein accouchement et l'humanité 

Vision chamanique des 
plantes médicinales dis-
tillées. Au travers de cet 
ouvrage, Alexia Boucau, vous 
fera découvrir que chaque dis-
tillation de plante est une ode 
au végétal, une sublimation 
comme on dit si joliment en 
chimie, car chaque distillation 
révèle un message, des odeurs, 
des images, des sensations que l’auteure, avec 
beaucoup d’habilité, vous partage comme une pro-
position de voyage et non pas comme une « grande 
vérité scientifi que » ! Elle intervient, par ses écrits, 
comme un intermédiaire entre les humains et 
l’esprit de ces plantes en vous offrant la possibilité 
de rentrer en lien avec ces végétaux au travers des 
hydrolats et leurs messages chamaniques.
Editions Amyris, 263 pages

des images, des sensations que l’auteure, avec 

À l'invitation d'Éric Julien, trois chamans du peuple Kogi de Colombie visitent le 
Vercors pour la première fois. En dialoguant avec vingt scientifi ques de la région, dont 
Béatrice et Gilbert Cochet, ils parviennent à un "diagnostic croisé" de ce territoire, où 
des pratiques et savoirs radicalement différents convergent étonnamment vers une 
vision commune.
Editions Acte Sud, nouvelle collection « Voix de la Terre » 

Kogis, le chemin des pierres qui parlent : 
Dialogues entre chamans et scientifi ques 
par Eric Julien et Pierre Richard

À l'invitation d'Éric Julien, trois chamans du peuple Kogi de Colombie visitent le 
Vercors pour la première fois. En dialoguant avec vingt scientifi ques de la région, dont 
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Sortir de la 
dépendance 
amoureuse
Hélène Roubeix
Editions Eyrolles 
208 pages

52 façons 
de marcher
Annabel Streets
Michel Lafon

TDAH chez 
l’adulte
Ariane Hébert
Editions De 
Mortagne, 
156 pages

La rédaction aime aussi…

Messages et usages 
des hydrolats
par Alexia Boucau

Santé

La Terre accouche
par Martin Schmazried

Prospective

Spritualité

Spritualité
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Je n’ai aucune envie d’être « là » !
Toute petite, et avant même d’avoir les mots 
pour cela, je me revois m’interrogeant sur 
le sens de la vie, de la mort … tout en étant 
une petite fille très joyeuse ! Mais cependant 
je n’ai pas du tout envie d’être là ! Et, avec le 
temps, je n’ai qu’une envie : fuir les défis impo-
sés par la vie sur Terre.

Ce refus et cette quête m’amènent à une 
phase suicidaire à l’adolescence  ; puis à la 
découverte d’une technique de méditation 
à l’âge de vingt ans – que je pratique encore 
des dizaines d’années plus tard. Je com-
mence enfin à trouver un certain apaisement 
intérieur. 

Comment j’accepte d’y être ! Tout est cadeau
Néanmoins c’est seulement dix ans plus tard, 
à l’âge de trente ans que j’accepte enfin, très 
consciemment, d’être sur Terre, avec tous les 
défis que cela comporte. 
En même temps je découvre combien je vis 
dans l’attente, de ceci, de cela, de la part d’un 
tel, d’une telle, des circonstances… ; et je me 
rends compte que je suis toujours déçue… ; et 
que, en vérité, « de quel droit puis-je attendre 
quoi que ce soit, de qui que ce soit, ou de quoi 

que ce soit ? ». Je n’ai RIEN à attendre, de qui 
que ce soit, ni de quoi que ce soit ! Jamais. 
Le sous-produit de cette prise de conscience, 
qui m’émerveille encore aujourd’hui, est que 
tout, tout, TOUT est, toujours, cadeau !

Je peux répondre à ma vocation de devenir 
médecin, médecin en soins palliatifs
Une fois accepté ma présence sur Terre je 
suis enfin prête pour répondre à une vocation 
qui m’habite depuis que je suis toute petite  : 
«  faire  » médecine (difficile de commencer 
de telles études tant que je refusais d’être 
« là » !!).

Je commence donc et découvre, dès la deu-
xième année de ces études, et alors que je 
travaille durant l’été comme aide-soignante 
dans un service de cancérologie, combien les 
malades, les soignants, les médecins, tout un 
chacun en fait, est terrorisé par la mort…et 
que ce n’est plus du tout mon cas. Je prends 
conscience que je suis à ma place pour 
accompagner les personnes confrontées à la 
fin de vie, à la mort.

C’est le tout début des soins pallia-
tifs en France, et je vais m’inscrire très 

Accueillir avec joie tous les 
défis de la vie sur Terre ?
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naturellement dans ce mouvement naissant. 
J’ai ainsi, aujourd’hui, une pratique de plus de 
trente-cinq ans de ce type d’accompagne-
ment. J’ai l’occasion d’écrire un premier livre 
à ce sujet, il y a environ dix ans. Ce premier 
livre me donne l’occasion, toujours sur ce 
thème de la confrontation à la mort, de ren-
contrer un public beaucoup plus large.

Aujourd’hui  en retraite depuis quelques mois 
de mon activité hospitalière, je continue à le 
faire, dans des cadres de plus en plus variés : 
entretiens individuels, conférences, col-
loques, séminaires, articles, consultations…

L’expérience personnelle de la maladie 
grave
Riche de ce « bagage de vie », très succinc-
tement évoqué ci-dessus, la vie me donne 
d’aborder, dans mon corps,  la maladie 
grave, potentiellement mortelle. Alors que 
je termine l’écriture de mon second livre je 
découvre, sans avoir ressenti de signes pré-
curseurs, que j’ai un cancer (le bilan en révè-
lera deux, concomitants). 

Il s’agit d’une expérience que je vis d’emblée 
dans un état d’équanimité profonde, de pré-
sence intérieure accrue. Je me sens totale-
ment en paix. Et je sais,simultanément, qu’il 
va me revenir de témoigner, d’écrire à ce 
sujet.

Il me faut néanmoins plusieurs années avant 
de pouvoir le faire. La «  crise Covid  » vient 
enrichir mon vécu. Je découvre que, dès le 
début de cette crise, je porte un regard sin-
gulier sur ce que nous vivons collectivement. 
Cette vision va s’affiner, se préciser, se déve-
lopper …avec le temps.                  
                                                                                                                     
Je me rends à l’évidence, peu à peu, que mon 
parcours, mon bagage de vie, me gratifient 
d’un certain crédit auprès d’autrui. C’est un 
peu comme si je devais assumer l’attribut 
d’une certaine « autorité ».

Dans « Le sourire de la chenille » je témoigne 
de mon vécu personnel de la maladie grave, 
potentiellement mortelle. Je suis consciente 
qu’il s’agit d’un parcours singulier, qui 
peut éventuellement aider mes lecteurs 

confrontés eux-mêmes, ou par l’intermé-
diaire d’un proche, à la maladie grave, poten-
tiellement mortelle à court terme. 

J’ai la sensation, dès le début de cette der-
nière expérience, de recevoir un cadeau mer-
veilleux  !...à déballer peu à peu, au rythme 
donné par la vie. Plusieurs « outils », décou-
verts avec les années, m’amènent très spon-
tanément à cette perception, à ce vécu – et je 
tente de les partager dans « Le sourire de la 
chenille ».

Deux puissants outils : le regard et la 
gratitude
J’en citerai principalement deux ici, qui font 
chacun l’objet d’un chapitre : l’importance du 
regard que nous posons sur les choses et la 
gratitude envers toute chose.

Le regard extérieur  est celui que nous por-
tons sur le monde qui nous entoure, sur les 
évènements, sur nous-même, sur ce qui nous 
apparait en « surface ». C’est le domaine de 
l’intellect, du mental, de l’ego, du «  j’aime/ 
je n’aime pas », de l’Avoir, de la compétition. 
C’est un domaine où nous recherchons le 
contrôle ; un domaine très agité, empli d’obs-
tacles. Toute notre civilisation nous entraine 
à développer ce regard. 

Par contraste, le regard intérieur est le 
domaine du cœur, du lâcher prise, de l’ac-
cueil, de la tolérance, de la spiritualité, de 
l’amour. C’est le domaine de l’Etre  ; calme, 
paix, joie intérieure. Tout y est possible. La 
méditation, la contemplation, la beauté, le 
service à autrui…ne sont que quelques-uns 
des moyens d’entraîner notre regard à se 
tourner vers l’intérieur. Et notre civilisation 
ne nous y pousse pas.

De son côté, la gratitude est un outil que 
j’ai appris à reconnaitre et utiliser depuis 
mon enfance. A cette époque, et pendant 
des années, en particulier du fait que je me 
refusais si intensément à «  être sur Terre  »,  
j’ai vécu plusieurs moments où je me disais : 
« Je n’y comprends rien ; je suis dans le noir…
Mais je sais que "  c’est bien  "».  Sentiment 
ténu, mais présent, que tout se trouve à sa 
juste place, toujours…même si je n’identifiais, 
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ni ne vivais consciemment, celle qui était la 
mienne !

Lorsqu’à l’âge de trente ans, comme je l’écris 
plus haut,  je découvre avec émerveillement 
que tout, tout, TOUT est cadeau  : la grati-
tude devient pour moi un outil beaucoup 
mieux identifi é  ; j’en perçois de plus en plus 
la puissance.

Aujourd’hui, la gratitude imprègne chaque 
moment de mon existence…quelle que soit 
la couleur, la nature, de ce moment…et si elle 
me quitte un moment c’est pour revenir avec 
une intensité nouvelle  !  La gratitude relève 
du domaine intérieur évoqué plus haut.

«  La gratitude est une connexion intérieure 
avec nous-même, Dieu et l’univers entier »
Cette citation d’Amma, grande sainte de notre 
époque, née dans le sud de l’Inde, exprime ce 
que je vis et tente de partager dans « Le sou-
rire de la chenille ». 

Comment ne pas sourire ! Etre sourire !

J’ai peu à peu découvert qu’éveiller des réson-
nances chez mes lecteurs - même si ces 
résonnances peuvent sembler très minimes – 
vient soutenir chez eux cette maturation vers 
eux-mêmes, que nous vivons tous.

Vivre la « crise Covid » munie de ces outils
Lorsque survient la «  crise Covid  », dont il 
semble que nous soyons peut-être encore 
loin d’être sortis, j’utilise très spontanément, 
et en particulier, ces deux outils  qui me sont 
presque aussi proches que le souffl e  : le 
regard intérieur et la gratitude. Dans un cha-
pitre spécifi que du « Sourire de la chenille » 
je tente de communiquer la perception qui en 
découle. C’est, en vérité, une perception très 
positive….qui ne prétend en aucun cas nier les 
aspects sombres de ce que nous vivons.

Le Padre Pio utilisait une image pour par-
ler, je crois, du pourquoi de l’existence du 

« mal » : imaginez une mère qui brode sur un 
métier. Elle est assise sur un tabouret haut 
et son enfant joue à ses pieds. Après un long 
moment  : «  Maman  ! Pourquoi passes-tu 
autant de temps à faire quelque chose d’aussi 
laid ? ». La mère, peut-être un peu interloquée 
dans un premier temps, mais pleine d’amour 
pour son enfant, le prend dans ses bras et lui 
montre le dessus de la broderie…c’est-à-dire 
l’endroit, si beau…au contraire de l’envers  ! 
L’envers  ; l’endroit…  : les deux vont de pair,  
indissociables. Seule l’étroitesse de notre 
regard nous empêche de voir les deux…

Mais il est possible de voir l’ensemble  : 
l’envers/l’endroit...le bien/ le mal…l’ombre/la 
lumière.

Notre époque nous pousse à un entraînement 
intensif de ce point de vue…et je tente de le 
partager avec mes lecteurs dans ce nouvel 
ouvrage.

Nous vivons collectivement une période de 
métamorphose. La chenille qui se liquéfi e 
dans son cocon peut vivre une angoisse pro-
fonde, intolérable….Elle peut peut-être aussi 
avoir la prescience de ce qui est en train de 
s’opérer en elle et, transportée par la mer-
veille du phénomène en cours, sourire et l’ac-
cueillir avec joie ! 

Je crois profondément que nous sommes col-
lectivement conduits à passer de l’état d’une 
chenille terrorisée à celui d’une chenille dont 
le sourire n’en fi nit pas de s’étirer, empli de 
gratitude et totalement confi ante  ! Je tente 
de partager cette vision, nourrie et entraînée 
par mon expérience propre, avec mon lecteur, 
avec l’espoir qu’elle contribue à le soutenir 
durant cette période si totalement exigeante.

Conne Yer -Elee
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Le glutathion, Roi des antioydants, 
détoiiant et immunomodulateur
Le glutathion est une protéine naturellement produite par l’organisme 
et qui joue un rôle clé dans le fonctionnement et la protection de notre.
Quelles sont ses principales indications ? 

Le glutathion est un tripeptide, c'est-à-dire 
une toute petite molécule constituée de 
trois acides aminés (la glycine, la cystéine et 
l'acide glutamique. Cette substance contient 
du soufre indispensable à la santé de chaque 
cellule de notre corps.
Nous pouvons résumer ses effets à l’acro-
nyme "AID"  : "A" pour Antioxydant, "I" pour 
Immunomodulateur et "D" pour Détoxifi ant1.

Antioxydant et Anti-infl ammatoire2

Le glutathion fait partie des antioxydants 
"primaires" de notre organisme. Cela signifi e 
qu'ils jouent un rôle important dans la pro-
tection des cellules de notre corps contre 
les dommages causés par les radicaux libres. 
Les indications les plus importantes pour le 
glutathion sont les suivantes : 

-  Signes de vieillissement prématuré : le glu-
tathion a des affi nités particulières avec la 
peau, les yeux (rétine, cristallin, cornée) et 
tous les organes vitaux (cerveau, cœur, foie, 
reins) ;

-  Maladies de Parkinson et d'Alzheimer : 
la puissante action antioxydante et anti-
infl ammatoire du glutathion sur le cerveau 
peut contribuer à ralentir ces maladies 
neurodégénératives ;

-  Maladies cardiovasculaires : le glutathion 
peut ralentir le processus d'athérosclérose 
en réduisant le taux d'oxycholestérol (le 
cholestérol vraiment nocif), en augmentant 
le "bon" cholestérol HDL, et en réduisant la 
lipoprotéine (transport du cholestérol) ;

-  Dommages causés par la radiothérapie, la 
chimiothérapie et les rayonnements : dans Disponible dans tous les magasins d’alimentation naturelle 
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ces cas, de nombreux radicaux libres sont 
formés. Le glutathion peut les neutraliser 
ou les prévenir. 

-   Infl ammations du tractus gastro-intes-
tinal telles que la gastrite, l'ulcération 
gastrique, la maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse : le glutathion peut contribuer à 
prévenir ou à inhiber ces affections. 

-   Baisse des performances et manque 
d'énergie : parce que l'effet antioxydant du 
glutathion améliore la production d'éner-
gie dans nos centrales électriques les plus 
importantes, les mitochondries. 

Immunomodulateur, aide à dissoudre le 
mucus 
Le glutathion est également un puissant 
"immunomodulateur3" : cela signifi e qu'il 
améliore la qualité de l'immunité en amélio-
rant la fonction des globules blancs. D'une 
part, cela augmente la résistance aux diffé-
rents germes, et en parallèle cela prévient 
«  l'hyper-immunité" que l'on observe lors de 
certaines infections et qui peut conduire à la 
redoutable "tempête de cytokines". Les prin-
cipales indications du glutathion sont: 
-  Faible résistance, plus grande susceptibi-

lité aux infections ;
-  Grippe : prévention et traitement ;
-  Toutes les infections possibles des voies 

respiratoires: bronchite, pneumonie, sinu-
site ... ;

-  Hyper-immunité en cas d’infections : 
avec un risque plus faible d’une ‘tempête 
de cytokines’ qui peut entraîner de graves 
complications ;

-  Mucus coriaces : aide à dissoudre les mucus 
en cas d’infections des voies respiratoires, 
en cas de toux ;

-  Allergies : asthme, rhume des foins et aller-
gie aux acariens («rhinite allergique »).

Détoxifi ant 
Enfi n, le glutathion est une molécule détoxi-
fi ante4 très importante. Son action est princi-
palement due au fait qu'il stimule les phases 
1 (activation) et 2 (conjugaison) de la détoxifi -
cation hépatique, neutralisant les substances 
toxiques et améliorant leur élimination via 
l'urine, la bile et l'intestin. En conséquence, 
les indications sont : 
-  faible fonction hépatique, infl ammation du 

foie (hépatite) et autres maladies du foie ;
-  prévention et traitement des lésions hépa-

tiques causées par  l’alcool, le paracétamol, 
les métaux lourds, les pesticides, les stupé-
fi ants, les médicaments, les champignons 
vénéneux, les substances industrielles ... ;

-  prévention et inhibition de la cirrhose du foie ;
-  prévention des lésions abdominales  (reins, 

poumons, rate, muqueuse intestinale).

Comment augmenter le niveau de glutathion ? 
Nous en trouvons dans de nombreux fruits et 
légumes parmi lesquels les asperges, broco-
lis, choux, champignons, avocats, framboises, 
pommes, orangess, banane, pêches …
Il peut aussi se présenter sous forme de com-
pléments alimentaires. La condition préa-
lable est que le glutathion soit fourni sous sa 
forme bioactive "réduite" et que son absorp-
tion ait été prouvée. La N-acétylcystéine est 
également disponible : il s'agit d'une forme 
facilement absorbable de cystéine, l'acide 
aminé le plus "critique" pour la production 
de glutathion par l'organisme. C'est donc un 
"précurseur" du glutathion. Naturellement, 
les deux peuvent être combinés.
Toute supplémentation suppose préalable-
ment de demander l’avis de son médecin 
traitant.
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PhytothérapiePhytothérapie

1  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684116/ 

2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30481789/ 

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412746/ 

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3317707/

Jérôme Rl
jerome@etreplus.be

Dynamisez votre eau du robinet afin de 
la rendre comparable à une eau de montagne !

team@biodynamizer.com - www.biodynamizer.com

Vos bénéfices : une eau contenant plus d’énergie (photonique), meilleure 
hydratation cellulaire (combat les radicaux libres), moins oxydée, goût velouté.
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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://etreplus.podia.com/colloque-etre-plus-les-mondes-de-l-invisible

COLLOQUE INVISIBLE EN LIGNE
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Être Plus avec le Restorative Yoga

Ralentir, ralentir et encore ralentir...c'est ce 
que nous apprend le Restorative Yoga car nous 
vivons dans une société qui prône l'action et 
le "faire" quand nous avons besoin aussi de 
ressentir notre"être",nos besoins, pour garder 
notre corps en équilibre. Dans les postures, 
nous expérimentons lebonheur de l'immo-
bilité et de la relaxation extrême grâce aux 
supports qui nous soutiennent physiquement 
mais aussi émotionnellement. Dans ce cocon 
douillet, notre système nerveux s'apaise, 
notre système musculaire se relâche et les 
tensions s'amenuisent. On prend le temps de 
revenir dans sa maison intérieure pour faire 
le point sur ce qui est important pour soi 
aujourd'hui. Le calme intérieur s'installe pro-
gressivement. Le professeur parle très peu 
afin de permettre àl'élève de goûter à un doux 
silence. Dans la posture, on apprend à obser-
ver ses émotions et passeulement à y réagir.

Au fur et à mesure des séances, on développe 
davantage de compassion envers soi-même, 
on se détache du perfectionnisme qui peut 
dévorer notre énergie. En se concentrant sur 

le souffle et les sensations, on laisse de côté 
les ruminations mentales et les soucis.

5 piliers fondamentaux pour accéder à une 
profonde détente
Le silence tout d'abord qui permet au mental 
de se calmer, notre esprit s'apaise enfin...

Un coussinet déposé sur les yeux diminue 
tous les stimuli perçus par notre système 
nerveux et nous offre l'obscurité, le mode 
"repos" s'enclenche. L'immobilité et le temps
que l'on reste dans la posture intensifient 
l'effet de la relaxation car tout le corps se 
calme quand il est immobile, le mental aussi.
En Restorative Yoga, la durée de la posture 
varie de 3 à 20 minutes.

Et le summum de la détente est obtenu avec
la chaleur des couvertures qui nous offre une  
protection réconfortante et rassurante.
Notre refuge est créé, on lâche prise.

De nombreux bienfaits thérapeutiques
Le Restorative yoga régule tous les systèmes 

ThérapieThérapie

Les bienfaits du yoga ne sont plus à démontrer à l'heure actuelle.De 
plus en plus, le yoga rentre à l'hôpital et accompagne les patients 
sur le chemin de la guérison. Parmi les différentes sortes de yoga, le 
Restorative Yoga se démarque tout particulièrement par son approche 
thérapeutique en soutenant les personnestouchées par la maladie ou 
en proie au stress et angoisses liés à un mode de vie surchargé.

ThérapieThérapie



du corps. Par une oxygénation optimale des 
organes internes grâce à l'ouverture du corps 
dans la posture, on booste notre immunité, 
notre sommeil est de meilleure qualité, 
stress et anxiété diminuent. 
Ce yoga "restaurateur" est aujourd'hui un allié 
de poids contre l'épuisement professionnel et 
la fatigue chronique. Depuis de nombreuses 
années aux États-Unis, cette pratique amé-
liore la qualité de vie des patients atteints par 
le cancer. 
Le Restorative Yoga fait aussi le bonheur des 
sportifs qui se ressourcent en profondeur 
grâce à la pratique. Les personnes hypersen-
sibles, sujettes à un mental souvent envahis-
sant, trouvent refuge et un bien-être intense 

au sein des diverses postures. Les per-
sonnes souffrant de stress post-traumatique 
renouent plus facilement avec la vie normale 
et se sentent à nouveau en sécurité au sein 
de leur corps.
Comme il s'agit d'un yoga doux dans lequel 
le corps est immobile, cette pratique offre 
de nombreux bienfaits lors d'une revalidation 
ou lorsqu'il n'est pas possible de pratiquer un 
yoga plus dynamique.

Que l'on soit débutant ou yogi confi rmé, ce 
type de yoga permet de se relaxer et de se 
recentrer dans une vie souvent agitée.

Le Restorative Yoga a un bel avenir devant lui  !

Isale Fae

Isabelle Fraile, professeur en Restorative Yoga, spécialisée pour le burn-out
facebook.com/restorewithisabelle

ThérapieThérapie
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ASBL SOLEILUNE / REYNALD HALLOY 
Yourte SoleiLune à L’Arbre qui Pousse
Chemin du Griffon, 1 à 1340 Ottignies
0484 593 173
soleilune21@gmail.com
https://soleilune.be/nous-contacter/
Yoga du souffl e et yoga du son (tous les mercredis et 
dimanches matin) // Stage résidentiel yoga et chant 
sacré (du 7 au 10/07 à la Basilique d’Avioth) avec Julien 
Halloy. 

CANDICE MANGON / SHANTI YOGI
Chemin des Ramiers, n°3
1640 Rhode Saint Genèse
0478 544 359
candice@shantiyogi.be
www.shantiyogi.be
Enseignante de yoga et Yoga-thérapeute, Candice est 
membre certifi ée de l’IAYT et certifi ée par l’ABEBY et 
l’ADEPS. Pendant 4 ans elle a suivi une formation en 
yoga thérapeutique auprès de la Krishnamacharya 
Healing and Yoga Foundation basée à Chennai, en Inde.

GÉRALDINE NETHERCOTTI 
Anitya yoga Bruxelles
0477 203 923
www.anityayoga.be  
Cours de yoga (Hatha, Vinyasa, Restorative, Kids, Pre 
& Post-natal) pour adultes et enfants à domicile, 
en entreprise mais également au centre de soins 
paramédicaux Fais Pas ton Mariole situé au centre de 
Bruxelles. 
.  Mai 2022 /Mai 2022 / 45

Allégez au maximum
votre quotidien. 

GUIDE PRATIQUE
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MALIKA M 
Rec-Oscillation
Nous avons beaucoup aimé le 
dernier album solo de Malika, 
"Rec.Oscillation", album solo 
placé sous le signe de «l’intimys-
tic». Il s’agit du fruit de plusieurs 
années de silence. Les compo-
sitions sont dépouillées, leur 
univers, tout en douceur et fémi-
nité s’est nourri d’îles Caraïbes, 
d’Europe, d’Afrique et d’invisible.
Rec.Oscillation, car c'est le 
moment de peindre, de sus-
pendre le temps, de capturer les 
notes, de libérer... les mots... et se 
réconcilier.
A écouter sans attendre !
Ecouter : 
https://malika-m.bandcamp.com

     

Qui n’a jamais utilisé un lait de toilette 
Mustela pour hydrater son bébé ?
Depuis 70 ans Paul Berthomé, fondateur de 
Mustela, partage, avec la complicité de son 
fi ls, Jean-Paul, son expertise dermatologique 
au bénéfi ce des peaux les plus fragiles, que ce 
soit de bébé, de maman ou de toute la famille.
Depuis peu Mustela propose une nouvelle 
gamme certifi ée BIO, sans parfum et vegan 
(crème, lingettes, baume, gel lavant…). Ces soins naturels, à base 
d'huile d'olive bio de Nîmes sont conçus pour minimiser leur 
impact sur l'environnement, et peuvent être utilisés dès la nais-
sance et par toute la famille. En pharmacie et parapharmacie - prix 
conseillé : 14,90€
Information : https://www.mustela.be/frsoins-certifi es-bio-pour-toute-la-famille

Depuis près de 20 ans COSLYS rend la cosmétique 
naturelle abordable : des produits certifi és au juste 
prix élaborés dans son usine de Somloire alimen-
tée par des énergies vertes. COSLYS poursuit dans 
l’écoresponsabilité en basculant l’ensemble de ses 
shampooings 500ml dans de nouveaux fl acons 100% 
recyclés et recyclables  (fl acon, bouchon, étiquette 
…). Cela vient s’ajouter à une fabrication française 
destinée à limiter l’empreinte carbone de ses sham-
pooings. Voici l’un de ses nombreux shampooings  : 
le shampooing Anti-jaunissement pour cheveux gris, blancs ou blonds 
souhaitant garder une couleur harmonieuse ; il associe extraits de Cen-
taurée bio et de Baobab. En magasins bio et en ligne - prix conseillé : 
Flacon 500ml, 14,57€- Information : www.coslys.fr

MUSTELA  
Soins certifi és BIO

SHAMPOOING COSLYS - Flacon recyclé

BEE comme belge, éthique et écoresponsable

Il s’agit d’une vitrine de créateurs belges, lancée par 2 jeunes femmes 
audacieuses et dynamiques, où l'on y trouve des objets de décoration, 
des bijoux, des cosmétiques, de la céramique, du miel, du kefi r et des 
magazines. Le tout dans un esprit sobre et minimaliste.

Où ? Chaussée de Bruxelles 393 1410 Waterloo
Information : https://www.facebook.com/beeboutiquewaterloo

de la rédaction !

Informati on     www.etreplus.be/salon-etre-plus

Rencontre avec 50 exposants et thérapeutes 
du Mieux-être sur le thème :

Cultiver son jardin intérieur

Ferme de Mont Saint Jean à Waterloo



Informati on     www.etreplus.be/salon-etre-plus

Rencontre avec 50 exposants et thérapeutes 
du Mieux-être sur le thème :

Cultiver son jardin intérieur

SALON MIEUX-ÊTRE
12 ET 13 NOVEMBRE 2022

Waterloo

Ferme de Mont Saint Jean à Waterloo
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«  Storylific  » est une  initiative originale contre 
le changement climatique proposée par  Anne-
Bénédicte Hannotte. On y parle de passion et 
d’outdoor, de manière positive et même décoif-
fante vus les profils interviewés  :  Ben Lecomte 
(555 km de nage dans le Pacifique), François 
Sarano (ancien de l’équipe Cousteau), Jean-Pol 
François et Inka Belles (anciens champions du 
monde dans leurs disciplines), Sophie Planque 
(de l’Alaska à la Patagonie à vélo), Jean-François 
Lagrot (sur la piste de l’ivoire), Marie-Amélie 
Lenaerts (première femme belge à avoir terminé 
la mini transat’) ou encore notre Bourlingueur 
national, Philippe Lambillon… Histoire de redon-
ner des envies de nature… grandeur nature ! Déjà 
25 épisodes passionnants sont disponibles.

« Storylific » s’est donné comme double-mission 
de booster notre ‘mindset’ avec des histoires qui 
inspirent et donnent « envie d’avoir envie », mais 
aussi de  proposer un moyen original d’agir pour 
la reforestation en reversant 50% de ses gains à 

Storylific, le podcast qui plante des arbres avec les oreilles !

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

Bien-être avec Carole 
Serrat 

Carole Serrat, experte en sophro-
logie, nous partage ses bonnes 
pratiques bien-être pour nous 
sentir mieux au quotidien  : 
confiance en soi, gestion des 
émotions, intuition, bien-être au 
travail, cure détox, etc.  27 épi-
sodes sont déjà disponibles. Pour 
écouter l’émission-podcast, ren-
dez-vous sur «  AirZen Radio  » 
(airzen.fr) chaque jeudi à 19h ou 
en réécoute à tout moment sur les 
plates-formes podcasts.

Emergence

En partenariat avec l’Ashram 
du Cœur (ashramducoeur.com), 
Clément propose désormais les 
émissions «  Emergence  » sur 
YouTube. Trois interviews sont à 
épingler : «  C'est quoi l'Éveil ?  » 
avec Pierre Leré Guillemet, «  La 
voix du cœur  » avec Gérald Ben 
Merzoug et « Écologie intérieure » 
avec Philippe Raulin.

@marielaforetvegan

Depuis la sortie de son premier 
ouvrage « 100 % Végétal et gour-
mand » en 2012, cette autrice et 
photographe culinaire a publié 21 
livres de recettes ! Rien que ça. Et 
pour le plus grand bonheur de nos 
yeux (et de nos papilles), elle par-
tage aussi ses créations sur son 
compte Instagram, où elle est sui-
vie par plus de 87.000 followers. À 
travers ses posts et ses photos, 
Marie Laforêt veut promouvoir 
une  cuisine végane gourmande, 
accessible, inventive et surtout 
inclusive. 

PodC

celles et ceux qui luttent pour le climat (notam-
ment l’Asbl «  Graine de Vie  »).  Des centaines 
d’arbres ont déjà été plantés en quelques mois !
Infos sur storylific.com

ConnectéConnecté
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lame@outlook.com   - www.
festival-constellations.eu/   
- Voir avant-première ci-des-
sous. Inscription gratuite à la 
conférence via le site.   

  « Le Graal intérieur . 
 27/5.   20h.   Les secrets de votre 
vie. Une conférence pour aller 
au cœur de l'accomplisse-
ment de soi. Réservation non 
requise ENTREE GRATUITE. 
Emmanuel Le Bret  , 50 ans 
au service de l'astrologie 
et des médecines alterna-
tives.   Rue Capouillet, 33. 1060 
BRUXELLES.   Centre D'Études 
Tibétaines Asbl.    02 537 54 
07 - 0498 723 878  .   bruxelle-
sastro8@laposte.net   - www.
samye.be  

Formation Energétique et 
d’Eveil.
 7/6.   20h-21h30. Soirée d’infos 
sur la Formation Energétique 
Certifiante de l’Ecole de l’Etre 
Conscient. Avec témoignage 
d’étudiants actuels. Ou sur RV, 
me contacter.      Les séances 
d’information gratuites sont 
une occasion de se rencontrer 
de manière informelle et inte-
ractive. Des étudiants actuels 
ou qui déjà ont terminé seront 
généralement aussi pré-
sents et témoigneront de leur 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Conférence-Atelier : points de 
Géobiologie. 
 19/5.   19h30-21h.   Découvrir 
les énergies telluriques et 
les rayonnements électro-
magnétiques artificiels qui 
ont une action sur le corps 
humain et le sommeil. Se 
protéger.   Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui & anthropo-
logue.   Bon Pasteur. 365b, rue 
Au Bois. 1150 BRUXELLES.      02 
644 15 44  .   info@interieurpar-
ticulier.be   - www.interieur-
particulier.be  

  Festival de Constellations - 
En ligne . 
 19/5.   20h.   Soirée d'infos 
gratuite : présentation du 
programme du festival qui 
aura lieu du 3 au 8 juillet en 
Ardèche. Thème : Evoluons 
ensemble vers les nouvelles  
constellations qui sont des 
minis théatres émotionnels 
fascinants. Durant 5 jours, 
une équipe créative d’anima-
teurs vous emmène au cœur 
de vos questions.   Hélène 
Huberty  .   1180 BRUXELLES.      
0474 900 861  .   theatrede-

expérience. Ils répondront 
aussi à vos questions. Anne 
Chantal Misson,   fondatrice et 
enseignante Ecole de l’Etre 
Conscient  . 1200 BRUXELLES.        
ac@annechantalmisson.com  
- www.annechantalmisson.
com - 0476 328 327

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
  Démonstration de coaching. 
 17/5.   19h-20h30. Session 
online.   Assistez en direct à 
une démonstration de coa-
ching donnée par un Master 
Certified Coach de l'Interna-
tional Coaching Federation. 
Pierre-Jean De Jonghe  , master 
certified coach.     1380 LASNE. 
  Leading & Coaching Academy.    
02 652 08 58  .   christophe@lc-
academy.eu   - https://www.
lc-academy.eu/inscription-
conference.php  

  Dialogue avec un pionnier du 
coaching - En ligne. 
 18/5.   19h-20h30.   Une ren-
contre sans tabous à ne pas 
manquer que vous vous inté-
ressiez au coaching ou que 
vous souhaitiez devenir coach 
!   Pierre-Jean De Jonghe  , mas-
ter certified coach.   Session 
online. 1380 LASNE.   Leading 
& Coaching Academy.       chris-

tophe@lc-academy.eu   02 652 
08 58 - https://www.lc-aca-
demy.eu/inscription-confe-
rence-2.php  

  Session découverte Formation 
au Coaching. 
 23/5.   19h-20h30.   Nos for-
mations vous apprendront à 
créer des relations humaines 
durables dans votre vie per-
sonnelle et profession-
nelle. Rencontrons-nous 
pour échanger.   Pierre-Jean 
De Jonghe, master certified 
cach, Eliane Joris, professio-
nal certified coach, Anouchka 
De Jonghe  , professional cer-
tified coach.   Rue Charlier, 
1. 1380 LASNE.   Leading & 
Coaching Academy.    02 652 
08 58  .   christophe@lc-acade-
my.eu   - https://www.lc-aca-
demy.eu/inscription-seance-
info.php  

  Conférence - Enjeux éthiques 
de la technique en Santé.  
 1/6.   19h30-21h30.   Le Soin à 
l'heure des nouvelles tech-
nologies : quels bouleverse-

ments pour les soignants et 
les patients ? Quels recours 
pour garder l'humain au 
centre ? par le Dr  Louis Fou-
ché  , médecin, reanimateur, 
écrivain, conférencier  et di-
plômé en éthique médicale. 
  1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 
  Être Plus.        hello@etreplus.
be   - www.etreplus.be/confe-
rence   -  081 43 24 80. Voir 
avan-première ci-dessous 

  Prov. de Liège    Prov. de Liège  
  Des personnes guéries 
témoignent (en visio 
conférence). 
 22/5.   19h-20h.   Conférences 
sur la guérison par un moyen 
simple et naturel selon 
l'enseignement de Bruno 
Gröning. Des personnes gué-
ries témoignent.   Yvonne 
Grommes   , conférencière. 
  4728 HERGENRATH.   Cercle 
Des Amis De Bruno Groning.    
0471 982 816  .   bgf.confe-
rence@gmail.com   - www.
bruno-groening.org/fr  

Prov. de Namur     Prov. de Namur     
  Le livre d’URANTIA.  
18/5    20h.   Contenu, origine 
et importance que le livre 
d’Urantia revêt pour tout 
chercheur de Vérité et de 
spiritualité. Clarifi cation des 
concepts : mental, esprit, 
âme.   Jean Annet  .   ABFU. Rue 
de la Terre Franche, 33. 5310 
LONGCHAMPS.   Abfu.    0495 
10 32 30  .   info@urantia.be   - 
www.urantia.org   
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SOIREE PRESENTATION 
Gratuite

Le 19 mai
via Zoom

Voir détails  ci-dessus

Hélène HUBERTY
Festival de constellations 
« Evoluons ensemble vers                 
les nouvelles constellations »

Fondatrice du Théâtre de l’Âme, Hélène Huberty a plus de 20 ans 
d’expérience dans l’accompagnement individuel et de groupe 
dans le domaine des constellations familiales. 

Aujourd’hui, outre ses formations, consultations et ateliers, 
elle lance avec une équipe créative, le premier Festival de 
Constellation qui se déroulera du 3 au 8 juillet en Ardèche cet 
été. 

Une semaine durant laquelle le fruit de leur travail, les Nouvelles 
Constellations, seront mises à l’honneur.

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

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

A

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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Dr Louis FOUCHE
Enjeux éthiques 
de la technique en Santé

Quels bouleversements 
pour les soignants et les 
patients ?

Le Soin à l’heure des nouvelles technologies : quels bouleversements 
pour les soignants et les patients ? Quels recours pour garder l’humain 
au centre ?

Notre rapport à l’outil à considérablement évolué ces dernières décen-
nies. Avec l’irruption massive et accélérée dans nos vies des tech-
nologies numériques, les rapports de pouvoir et d’influence ont été 
bouleversés dans nos sociétés et singulièrement dans le secteur de la 
Santé. Les élites politiques, économiques et médicales voudraient faire 
advenir une santé digitale enfin débarrassée de l’erreur humaine, où les 
patients passeraient au stand d’une médecine strictement technique et 
toute puissante. 

Ce chemin collectif du soin est il souhaitable ? Ne faut il pas garder 
l’humain, fragile, faillible et imparfait au coeur ? Voulons nous vraiment 
d’un futur transhumaniste lisse de surhomme augmenté ?

Le Dr Fouché explore ces problématiques et démêle l’écheveau des 
enjeux dans un itinéraire anthropologique, philosophique, éthique et 
propose des solutions pragmatiques pour un «prendre soin» humain et 
en lien.

CONFERENCE

1er Juin 2022 à 19h30 

Louvain-La-Neuve

En savoir plus : 
www.etreplus.be/
conference-et-atelier-
louis-fouche

Détails ci-dessus

Mai 2022 /Mai 2022 /  49



ag

52 /  êtreplus52 /  êtreplus

lame@outlook.com   - www.
festival-constellations.eu/   
- Voir avant-première ci-des-
sous. Inscription gratuite à la 
conférence via le site.   

  « Le Graal intérieur . 
 27/5.   20h.   Les secrets de votre 
vie. Une conférence pour aller 
au cœur de l'accomplisse-
ment de soi. Réservation non 
requise ENTREE GRATUITE. 
Emmanuel Le Bret  , 50 ans 
au service de l'astrologie 
et des médecines alterna-
tives.   Rue Capouillet, 33. 1060 
BRUXELLES.   Centre D'Études 
Tibétaines Asbl.    02 537 54 
07 - 0498 723 878  .   bruxelle-
sastro8@laposte.net   - www.
samye.be  

Formation Energétique et 
d’Eveil.
 7/6.   20h-21h30. Soirée d’infos 
sur la Formation Energétique 
Certifiante de l’Ecole de l’Etre 
Conscient. Avec témoignage 
d’étudiants actuels. Ou sur RV, 
me contacter.      Les séances 
d’information gratuites sont 
une occasion de se rencontrer 
de manière informelle et inte-
ractive. Des étudiants actuels 
ou qui déjà ont terminé seront 
généralement aussi pré-
sents et témoigneront de leur 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Conférence-Atelier : points de 
Géobiologie. 
 19/5.   19h30-21h.   Découvrir 
les énergies telluriques et 
les rayonnements électro-
magnétiques artificiels qui 
ont une action sur le corps 
humain et le sommeil. Se 
protéger.   Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui & anthropo-
logue.   Bon Pasteur. 365b, rue 
Au Bois. 1150 BRUXELLES.      02 
644 15 44  .   info@interieurpar-
ticulier.be   - www.interieur-
particulier.be  

  Festival de Constellations - 
En ligne . 
 19/5.   20h.   Soirée d'infos 
gratuite : présentation du 
programme du festival qui 
aura lieu du 3 au 8 juillet en 
Ardèche. Thème : Evoluons 
ensemble vers les nouvelles  
constellations qui sont des 
minis théatres émotionnels 
fascinants. Durant 5 jours, 
une équipe créative d’anima-
teurs vous emmène au cœur 
de vos questions.   Hélène 
Huberty  .   1180 BRUXELLES.      
0474 900 861  .   theatrede-

expérience. Ils répondront 
aussi à vos questions. Anne 
Chantal Misson,   fondatrice et 
enseignante Ecole de l’Etre 
Conscient  . 1200 BRUXELLES.        
ac@annechantalmisson.com  
- www.annechantalmisson.
com - 0476 328 327

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
  Démonstration de coaching. 
 17/5.   19h-20h30. Session 
online.   Assistez en direct à 
une démonstration de coa-
ching donnée par un Master 
Certified Coach de l'Interna-
tional Coaching Federation. 
Pierre-Jean De Jonghe  , master 
certified coach.     1380 LASNE. 
  Leading & Coaching Academy.    
02 652 08 58  .   christophe@lc-
academy.eu   - https://www.
lc-academy.eu/inscription-
conference.php  

  Dialogue avec un pionnier du 
coaching - En ligne. 
 18/5.   19h-20h30.   Une ren-
contre sans tabous à ne pas 
manquer que vous vous inté-
ressiez au coaching ou que 
vous souhaitiez devenir coach 
!   Pierre-Jean De Jonghe  , mas-
ter certified coach.   Session 
online. 1380 LASNE.   Leading 
& Coaching Academy.       chris-

tophe@lc-academy.eu   02 652 
08 58 - https://www.lc-aca-
demy.eu/inscription-confe-
rence-2.php  

  Session découverte Formation 
au Coaching. 
 23/5.   19h-20h30.   Nos for-
mations vous apprendront à 
créer des relations humaines 
durables dans votre vie per-
sonnelle et profession-
nelle. Rencontrons-nous 
pour échanger.   Pierre-Jean 
De Jonghe, master certified 
cach, Eliane Joris, professio-
nal certified coach, Anouchka 
De Jonghe  , professional cer-
tified coach.   Rue Charlier, 
1. 1380 LASNE.   Leading & 
Coaching Academy.    02 652 
08 58  .   christophe@lc-acade-
my.eu   - https://www.lc-aca-
demy.eu/inscription-seance-
info.php  

  Conférence - Enjeux éthiques 
de la technique en Santé.  
 1/6.   19h30-21h30.   Le Soin à 
l'heure des nouvelles tech-
nologies : quels bouleverse-

ments pour les soignants et 
les patients ? Quels recours 
pour garder l'humain au 
centre ? par le Dr  Louis Fou-
ché  , médecin, reanimateur, 
écrivain, conférencier  et di-
plômé en éthique médicale. 
  1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 
  Être Plus.        hello@etreplus.
be   - www.etreplus.be/confe-
rence   -  081 43 24 80. Voir 
avan-première ci-dessous 

  Prov. de Liège    Prov. de Liège  
  Des personnes guéries 
témoignent (en visio 
conférence). 
 22/5.   19h-20h.   Conférences 
sur la guérison par un moyen 
simple et naturel selon 
l'enseignement de Bruno 
Gröning. Des personnes gué-
ries témoignent.   Yvonne 
Grommes   , conférencière. 
  4728 HERGENRATH.   Cercle 
Des Amis De Bruno Groning.    
0471 982 816  .   bgf.confe-
rence@gmail.com   - www.
bruno-groening.org/fr  

Prov. de Namur     Prov. de Namur     
  Le livre d’URANTIA.  
18/5    20h.   Contenu, origine 
et importance que le livre 
d’Urantia revêt pour tout 
chercheur de Vérité et de 
spiritualité. Clarifi cation des 
concepts : mental, esprit, 
âme.   Jean Annet  .   ABFU. Rue 
de la Terre Franche, 33. 5310 
LONGCHAMPS.   Abfu.    0495 
10 32 30  .   info@urantia.be   - 
www.urantia.org   
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SOIREE PRESENTATION 
Gratuite

Le 19 mai
via Zoom

Voir détails  ci-dessus

Hélène HUBERTY
Festival de constellations 
« Evoluons ensemble vers                 
les nouvelles constellations »

Fondatrice du Théâtre de l’Âme, Hélène Huberty a plus de 20 ans 
d’expérience dans l’accompagnement individuel et de groupe 
dans le domaine des constellations familiales. 

Aujourd’hui, outre ses formations, consultations et ateliers, 
elle lance avec une équipe créative, le premier Festival de 
Constellation qui se déroulera du 3 au 8 juillet en Ardèche cet 
été. 

Une semaine durant laquelle le fruit de leur travail, les Nouvelles 
Constellations, seront mises à l’honneur.

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

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

A

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
Aussi, nous vous invitons au discernement.
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Dr Louis FOUCHE
Enjeux éthiques 
de la technique en Santé

Quels bouleversements 
pour les soignants et les 
patients ?

Le Soin à l’heure des nouvelles technologies : quels bouleversements 
pour les soignants et les patients ? Quels recours pour garder l’humain 
au centre ?

Notre rapport à l’outil à considérablement évolué ces dernières décen-
nies. Avec l’irruption massive et accélérée dans nos vies des tech-
nologies numériques, les rapports de pouvoir et d’influence ont été 
bouleversés dans nos sociétés et singulièrement dans le secteur de la 
Santé. Les élites politiques, économiques et médicales voudraient faire 
advenir une santé digitale enfin débarrassée de l’erreur humaine, où les 
patients passeraient au stand d’une médecine strictement technique et 
toute puissante. 

Ce chemin collectif du soin est il souhaitable ? Ne faut il pas garder 
l’humain, fragile, faillible et imparfait au coeur ? Voulons nous vraiment 
d’un futur transhumaniste lisse de surhomme augmenté ?

Le Dr Fouché explore ces problématiques et démêle l’écheveau des 
enjeux dans un itinéraire anthropologique, philosophique, éthique et 
propose des solutions pragmatiques pour un «prendre soin» humain et 
en lien.

CONFERENCE

1er Juin 2022 à 19h30 

Louvain-La-Neuve

En savoir plus : 
www.etreplus.be/
conference-et-atelier-
louis-fouche

Détails ci-dessus
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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.

AG
lâcher prise (dessin, peinture, 
écritures...).   Sandie Brischler  , 
artiste, art-thérapeute, forma-
trice.   Vortex Creativ Atelier.   1000 
BRUXELLES.    0465 173 082  .   art.
therapie.bruxellesàgmail.com   - 
www.art-en-action.fr  

  Le champ du Vivant. 
 31/5 au 7/6.   14h-13h.   Alternance 
de temps thérapeutiques (rebirth, 
méditation, constellations fami-
liales, rituels...) et artistiques 
(danse, chant, dessin) en groupe; 
et temps de retraite silencieuse 
dans la nature. Alimentation bio 
détox avec abondance de fruits 
et légumes.   Elisabeth Claeys 
Bouuaert, Sandra Vincent, 
Nora Bouhjar  .     Fort près du 
village de Sguret (Vaucluse).     
0476 267 148  .   elisabeth.claeys.
bouuaert@gmail.com   - https://
bit.ly/3L3vh0u  

  Art et Thérapie    Art et Thérapie  
  Atelier créatif exploratoire. 

  Alimentation   Alimentation 
Naturelle  Naturelle  
  Gastronomie des plantes 
sauvages. 
 20 au 22/5.   Une occasion pour 
découvrir la cuisine des plantes 
sauvages comestibles, plantes 
sauvages de nos régions. Pour 
apprendre à identifier les plantes, 
à les nommer, à connaître leur 
mode de vie et leurs propriétés, 
et aussi à les cuisiner et à explo-
rer les pistes qu'elles nous pro-
posent.   Lionel Raway  , botaniste 
culinaire.   Hôtel Les Roses.   6890 
LIBIN.    061 65 65 26  .   contact@
lesroses.be   - www.lesroses.be  

  Art et Développe-  Art et Développe-
ment Personnel  ment Personnel  
  "Libérez votre créativité" 
 22/5 et 12/6.   10h-16h.   "Dimanches 
Créatifs": développez votre 
potentiel créateur, vos talents 
artistiques, votre capacité à 

 20/5, 3/6.   18h-20h.   1er et 3e ven-
dredi du mois, un atelier créa-
tif pour oser, créer, inventer, 
laisser être l'instant présent. 
Pratiques méditatives et créati-
vité.   Carmela Piccininno  , art-
thérapeute.      La Grange à Ciel 
Ouvert. 5380 TILLIER.    0474 509 
093  .   info@lagrangeacielouvert.
be   - www.lagrangeacielouvert.be  

  Stage de spécialisation (art-
thérapie). 
 13 au 15/6.   10h30-17h30.   Le Vortex 
propose un stage de spéciali-
sation dans le domaine de l'art-
thérapie : "Corps et In-tuitions au 
sein de collectifs/organisations/
entreprise'.   Célicia Theys  , art-
thérapeute, coach, facilitatrice 
en intelligence collective.   Vortex 
Creativ Asbl.   1000 BRUXELLES.    
0465 173 082  .   art.therapie.
bruxelles@gmail.com   - www.
art-en-action.fr/mcs-corps-et-
in-tuitions-au-sein-de-collec-
tifs-organisations-entreprises/  

artistiques, votre capacité à 
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Olivier RAURICH
A la découverte de rigpa, 
notre conscience primordiale

Selon la sagesse bouddhiste, la racine même de notre souffrance vient de 
nous identifier totalement à un « moi »  fictif, limité, insatisfait et mortel que 
nous prenons à tort pour notre véritable nature. Sur ce terreau se développent 
toutes les peurs, obsessions et frustrations que nous attribuons à tort aux 
circonstances extérieures. 

Par contraste,  la conscience primordiale,  appelée Rigpa dans la tradition 
Dzogchen, est l’état déjà parfait, déjà pleinement accompli de notre vraie 
nature. Elle est à la fois intelligence pure, amour absolu et plénitude d’être ; 
au delà de l’espace et du temps, au delà du cycle de ce que nous appelons la 
vie et la mort. 

Nous approfondirons lors de ce stage les différents aspects et qualités de 
rigpa, en mettant l’accent sur  des approches méditatives et contemplatives 
simples pour le réaliser. Nous présenterons pour cela les enseignements et 
pratiques du Dzogchen, en incluant l’apport du Zen et de la Vision sans tête. 

Des ateliers expérientiels permettant d’explorer l’ancrage physico et intelli-
gence emotionnelle des enseignements seront proposés :

Qi Gong, Yoga, Impro théatrale, Pleine conscience et Intelligence, Atelier 
d’écriture, Vision Sans Tête.

Informations : https://jraynal.wixsite.com/olivier-st-jean-2022

STAGE

6 au 12 août 2022

Centre La Licorne
Saint Jean de Fos 
(30’ de Montpellier)

Voir détails page 59
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agendaStages, ateliers, cours réguliers, formations...

Stage de spécialisation (art-
thérapie).
16 au 17/6, du 20 au 21/6 et du 
23 au 24/6. 10h-16h. Stage de 
6 jours intensifs, pour profes-
sionnels et art-thérapeutes : 
''Approches systémiques en art-
thérapie''. Diana Oudenhoven, 
constellatrice systémique et 
familiale, hypnothérapeute, equi-
coach. Vortex Creativ Asbl.  3090 
OVERIJSE.  0465 173 082. art.
therapie.bruxelles@gmail.com 
- https://www.art-en-action.fr/
mcs-approches-systemiques-
en-art-therapie/

AstrologieAstrologie
Cours d'astrologie : séances 
d'infos pour formation en 3 
ans.
11/6, 2/7, 6/8. 10h30-11h30. Se 
connaître, comprendre les autres 
et s'orienter, formation pro à la 
relation d'aide par l'astrologie. 
méthode pratique, interprétation 
de thèmes. Martine Eleonor, 
professeur et astrologue. 5030 
ERNAGE / GEMBLOUX.  081 61 52 
81 - 0477 919 331. info@expres-
sion-cea.be - www.expression-
cea.be

Bain de forêtBain de forêt
Méditer en Forêt.
15/5. Sous forme de guidances et 
de contemplations, nous laisse-
rons la Forêt résonner 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

Ateliers en forêt de (re)
connexion à soi.
15/5 ou 4/6. 9h30-12h30. Se 
déconnecter pour se (re)connec-
ter à soi, à sa/la nature. Venez 
en forêt vous ressourcer, ralen-
tir, respirer, lâcher-prise, éveiller 
vos sens ... Anne Body, coach 
et formatrice. Forêt de Soignes 
- Auderghem. 1160 BRUXELLES.  
0470 501 959. contact@annebo-
dy.com - www.annebody.com

Bain de Forêt.
15/5. 18h-21h. Souvent notre mal-
être provient du fait que nous 
sommes déconnectés de la 
nature et de notre vraie nature : 
silence, respiration & méditation 
en forêt. Sandrine Jacob, guide 
Bain de Forêt. Breathing Space. 
Bois de Tricointe. 5530 YVOIR.  
sandrine@breathingspace.be - 
www.breathingspace.be - 0487 
253 003.

Diète naturopathique et thé-
rapeutique en Provence. 
22 au 29/5. 14h-13h. Un temps 
de retraite silencieuse dans 
la nature pour aller au cœur 
de soi. Travail thérapeutique 
(rebirth, méditation, constel-
lations familiales, rituels...) et 
soins naturopathiques (huiles 
essentielles, hydrolats, olfac-
tothrapie).Alimentation bio : 
jus, crudités. Elisabeth Claeys 
Bouuaert, Frédéric Bour-
gogne, Véronique Debard. 
Fort près du village de Sgu-
ret (Vaucluse).   0476 267 148. 
elisabeth.claeys.bouuaert@
gmail.com - https://bit.
ly/3OAPMnt

Bien-être AnimalBien-être Animal
Les fleurs de Bach au service 
des animaux. 
8/6. 19h30. Comment les fleurs 
du Dr E. Bach peuvent aider 
nos compagnons à 4 pattes 
à mieux gérer les situations 
parfois difficiles pour eux. 
Christiane Reniers, anima-
trice. Canischola Asbl. 3040 
OTTENBURG.  0475 689 062. 
canischola.be/les-evene-
ments/ 

Bio-énergieBio-énergie
Bioénergie * Formation 
Résonances vivantes *. 
17 au 19/5. 3 jours pour res-
sentir, mesurer, harmoniser 
votre corps énergétique et 
celui d'autres personnes. Au-
cun prérequis si ce n'est celui 
d'accepter de se remettre en 
question. Catherine Delbar, 
animatrice. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  geobiologie.bioe-
nergie@gmail.com - www.re-
sonances-vivantes.com- 0496 
880 011. 

ChamanismeChamanisme
Maîtrise de mes créations.
15/5. 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.  1390  GREZ 
DOICEAU.  akteshna@gmail.com 
- 010 24 44 87
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Katelijn VANHOUTTE

Chant harmonique et pleine conscience

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 per-
cevoir la connexion entre notre voix, notre souffle, 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.

ATELIER
Le 8 mai

Région bruxelloise

Voir détails page 53
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations... agenda
Initiation Chamanique/Animal 
de Pouvoir.
28 au 29/5. 10h-18h. Rencontre 
& Dialogue avec son Animal 
Totem. 2 jrs pour entrer dans 
le monde du chamanisme par 
états modifiés de conscience, 
voyages & bases pratiques. 
Chantal Salomoni, animatrice. 
Terre-Rêves. 1160 BRUXELLES.  
http://www.chantalsalomoni.
be - www.chantalsalomoni.be - 
0494 798 607.

Stage résidentiel Chamane du 
Végétal en Bretagne.
15 au 17/7. 10h-18h. Rencontre 
avec nos Alliés du monde 
Végétal : voyage plante sacrée 
tutélaire & arbre pour découvrir 
votre médecine personnelle & 
réalisation d’un élixir. Isabelle 
Verhaeghe De Naeyer, 
Chantal Salomoni, animatrices. 
Maison de la Chouette. F-50370 
LA CHAISE BAUDOUIN. 0494 798 
607. info@chantalsalomoni.be - 
www.chantalsalomoni.be

Chant & VoixChant & Voix
Chant harmonique et pleine 
conscience. 
8/5. 9h30-17h. Le "chant har-
monique" (diphonique) est 
beaucoup plus qu'une tech-
nique de chant; c'est aussi une 
méditation chantée, un mo-
ment de pleine conscience et 
une invitation à la compassion 
envers nous-même. Kate-
lijn enseigne le chant dipho-
nique et pratique au sein de 
la communauté du village des 
pruniers (Thich Nhat Hanh). 
Katelijn Vanhoutte. Être 
Plus. En région Bruxelloise.   
081 43 24 80. hello@etreplus.
be - https://www.etreplus.be/
cycle-2021-2022. Voir avant 
première page 52.  

Atelier Chant du Coq - 
hebdomadaire. Places 
offertes.
11/5, 18/5, 25/5, 1/6. 8h-9h. Tous les 
mercredis matin. Yoga du souffle 
(purification et énergétisation 
du corps) et Yoga du son (chant 
méditatif et vibratoire). Aucun 
pré-requis. 2 places offertes à 
demander à isabelle@etreplus.
be. Reynald Halloy, chanteur.  
1340 OTTIGNIES.  0484 593 173. 
https://solei lune.be/nous-
contacter/com - https://www.
eventbrite.be/e/161442221029

Atelier Chant du Coq - 
hebdomadaire. Places 
offertes.
15/5, 22/5, 29/5. 10h-12h. Tous les 
dimanches matin. Yoga du souffle 
(purification et énergétisation 
du corps) et Yoga du son (chant 
méditatif et vibratoire). Aucun 
pré-requis. 2 places offertes à 
demander à isabelle@etreplus.
be. Reynald Halloy, chanteur. 
Soleilune Asbl. Yourte SoleiLune 
- Ferme de la Balbrière. 1340 
OTTIGNIES.  0484 593 173. https://
soleilune.be/nous-contacter/
com - https://www.eventbrite.
be/e/161442221029

A Travers Chants : atelier-
découverte.
19/5 ou 2/6. 19h30-21h30. 2 chef.
fe.s de choeur vous invitent à 
explorer 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. Chapelle 
de Nil Saint Vincent. 1457 
WALHAIN.  0484 593 173. https://
solei lune.be/nous-contac-
ter/ - https://www.eventbrite.
be/e/267453449467

L'adresse du chant par le 
regard.
5/6. Habiter son corps et sa 
voix en osant, progressivement, 
s'adresser à l'autre. Caroline 
Craninx. 1060 BRUXELLES.  0493 
535 518. caroline.craninx@gmail.
com

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.
7 au 10/7.  Notre corps est une 
cathédrale nomade : expérimen-
tons la résonance et la verti-
calité de notre architecture 
intérieure à travers le chant et 
le yoga. Reynald Halloy, chan-
teur, Julien Halloy, ostéo-
pathe, kinésithérapeute et 
Yoga-thérapeute de formation. 
Soleilune Asbl. Basilique Notre 
Dame d'Avioth & Centre de 
Partage. F-55600 AVIOTH. 0484 
593 173. soleilune21@gmail.
com - https://www.eventbrite.
be/e/249137686527

Chanter, Marcher, Ecouter.
21, 22, 23 juin. Et si on remettait 
du chant dans la vie et ...  de 
la vie dans le chant ? Nos voix 
sont avides de vibrer librement,  
qu'elles soient les bienvenues.... 
Matinées consacrées à l’appren-

tissage de chants et à l’explo-
ration de la voix en intérieur, les 
après-midi à pied pour rejoindre 
une petite église de campagne 
située à moins d’une heure de 
marche de Libin. Emmanuelle 
Lefeuvre, chef de choeur, chan-
teuse, accordéoniste, improvi-
satrice. Hôtel Les Roses. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - lesroses.be

ConstellationsConstellations
Mon intuition.
20/5. 9h30-18h30. L'intuition 
est un guide parfait pour notre 
connaissance intérieure. 
L'entendons-nous ? La suivons-
nous ? Connaissons-nous la 
façon dont elle se manifeste pour 
nous ? Faisons lui confiance? 
Possibilité de consteller tout 
sujet de votre choix lors de la 
rencontre. Isabelle Goffaux, 
constellatrice systémique - 
psychothérapeute - DEC en 
Psychologie.   1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

Mon indécision.
21/5. 9h30-18h30. L'indécision 
nous fait sombrer dans l'inac-
tion. Elle nous fait reporter les 
choses « à plus tard» . D'où vient-
elle ? Quelles sont les peurs ou 
les mécanismes qui rendent 
nos prises de décision diffi-
ciles? Possibilité de consteller 
tout sujet de votre choix lors de 

(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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Katelijn VANHOUTTE

Chant harmonique et pleine conscience

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 per-
cevoir la connexion entre notre voix, notre souffle, 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.

ATELIER
Le 8 mai

Région bruxelloise

Voir détails page 53
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la rencontre.   Isabelle Goffaux  , 
constellatrice systémique - 
psychothérapeute - DEC en 
Psychologie.      1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.    0479 208 105  .   isabelle.
goffaux@scarlet.be  

  Les évènements historiques 
qui traversent mon arbre. 
 3 au 4/6.     Les événements histo-
riques qui traversent mon arbre 
généalogique. Chaque module 
est composé d'une journée de 
Psychogénéalogie et d'une jour-
née de Constellations.   Isabelle 
Goffaux  .     1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.        isabelle.goffaux@scar-
let.be   - 0479 208 105.

  Danse    Danse  
  Stage de Téhima en Bretagne. 
 7 au 12/8.     Stage de danse sur 
les lettres hébraïques dans un 
manoir qui baigne dans une belle 
énergie. Infos et inscriptions via 
dansevoix@gmail.co.   Natacha 
Simmonds, professeur agréée 
de Téhima. Véronique Printz  , 
  Danse Voix.   Manoir de Botcol. 
F-22480 Cote d’ARMOR.     0495 
306 488  .   dansevoix@gmail.com   - 
natachasimmonds.com  

  Développement  Développement
Personnel  Personnel  
  Atelier Émergence de Soi. 
 10/5, 17/5 et 24/5.     Atelier inte-
ractif pour vous ouvrir à la 
conscience de "Qui vous êtes 
vraiment", par-delà votre situa-
tion de vie, et par-delà votre 
histoire personnelle.   Françoise 
Coenraets  , éveilleuse de Vie. 
    1150 BRUXELLES.    0475 932 500  .   
contact@francoise-coenraets.
be   - www.francoise-coenraets.
be  

  Gestion de l'énergie et de la 
motivation. 
 12 au 13/5.   9h-17h.   Une forma-
tion pour mieux se connaître. 
Qu'est-ce qui vous motive/
démotive, vous ressource,... 
Comment mieux gérer votre 
énergie et votre plaisir.   Diane 
Thibaut  , coach et experte certi-
fiée à l'Approche Neurocognitive 
et Comportementale (neuros-
ciences).   Leading & Coaching 
Academy.   1380 LASNE.    02 652 
08 58  .   christophe@lc-academy.
eu   - https://www.lc-academy.
eu/gestion-de-son-energie-et-
de-ses-motivations.php  

  Marche avec ton clown. 
 20/5.   10h-17h.   Une journée où le 
clown va nous guider, nous sur-
prendre et nous révéler la beauté 
de l'humain qui réside en chacun 
de nous.   Séverine Matteuzzi  , 
formateur.      Centre Stella. 1050 
BRUXELLES.    0476 817 452  .   seve-
rine.matteuzzi1463@gmail.com  

  Repères pour le monde qui 
vient. 
 27 au 29/5.     3 jours pour com-
prendre ce qui nous arrive 
derrière le chaos des appa-
rences. Renouer avec ce qui 
nous ancre et nous élève loin 
de nos errances. Vivre et agir 
en conscience et en cohérence. 
Reza Moghaddassi  , philosophe, 
écrivain.   Hôtel Les Roses.   6890 
LIBIN.    061 65 65 26  .   contact@
lesroses.be   - www.lesroses.be  

 EnQuête de Sens. 
 7, 8 ,9 et 18/6.   9h-17h.   Trouvez ou 
retrouvez un sens à la vie, VOTRE 
vie ! 4 jours pour faire vos choix 
et réorienter votre vie de façon 
autonome, responsable et épa-
nouissant.   Francis Cantraine  , 
professional certified coach. 
  Leading & Coaching Academy. 
  1380 LASNE.    02 652 08 58  .   chris-
tophe@lc-academy.eu  - https://
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La Voie des Déesses
Une retraite qui allie découverte 
et spiritualité

Imagine 12 jours et 11 nuits pour te ressourcer, célébrer le féminin sacré, 
te connecter à ton corps avec amour, voir ta vraie beauté, créer la vie que 
tu désires.

Un programme divin t’attend. Chaque jour, tu vis des pratiques guidées, 
des rituels et cercles de parole, pour un voyage profond et transformateur.

Une expérience de sororité exceptionnelle dans un cadre idyllique que tu 
peux vivre en famille si tu le souhaites. 

Un voyage découverte d’une culture riche de 7000 ans d’histoire, de 
saveurs dignes d’un orgasme gustatif, une aventure inoubliable sur l’île 
de Samothrace. 

Elle abrite un sanctuaire en l’honneur des anciens Dieux, une végétation 
luxuriante et une abondance d’eau avec la mer, les cascades et les eaux 
thermales.

Une retraite qui t’offre le temps de te reposer, d’intégrer, de passer du 
temps en famille à la plage, à la piscine, la cascade ou en villes.

Un rêve éveillé pour des souvenirs inoubliables !

Information : haraluna.com/retraite-en-grece-la-voie-des-deesses

RETRAITE

Jessica Haraluna

Du 15 au 26 juillet 2022 

Thessalonique, 
Alexandroupoli 
et île de Samothrace, 
Grèce

Voir détails page 55
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www.lc-academy.eu/enquete-de-
sens.php

Féminité-Féminité-
MasculinitéMasculinité
Ronde de sororité.
22/5. 10h-18h. Resplendir sa puis-
sance, sa sensualité, sa dignité, 
sa beauté, sa grâce, sa douceur, 
sa capacité d'aimer et sa liberté 
d'Être. Développement person-
nel + spirituel. Maria Verhulst, 
fondatrice APESRA, Shaima 
Grosjean, Nathalie Di Primio, 
Centre 77 Asbl. 1450 CORTIL-
NOIRMONT.  0476 302 258. info@
apesra.org - www.apesra.org

Ronde de sororité.
11/6. 10h-18h. Resplendir sa puis-
sance, sa sensualité, sa dignité, 
sa beauté, sa grâce, sa douceur, 
sa capacité d'aimer et sa liberté 
d'Être. Développement person-
nel + spirituel. Maria Verhulst, 
Fondatrice APESRA, Nathalie 
Di Primio, Shaima Grosjean, 
Centre 77 Asbl. 5000 NAMUR.  0476 
302 258. info@apesra.org - www.
apesra.org

Retraite : La Voie des Déesses.
15 au 26/7. Un voyage spirituel 
profond pour renouer à ta fémi-
nité, dans une atmosphère de 
sororité et d'éveil de soi. 12 jours 
pour célébrer, rencontrer et 
se ressourcer. Une retraite qui 
t'offre le temps de te reposer, 
d'intégrer, de passer du temps 
en famille, à la plage, à la pis-
cine, la cascade ou en villes. Un 
rêve éveillé pour des souvenirs 
inoubliables . Jessica Hara-
luna.  Samothrace, en Grèce.  
0486 188 295. contact@haralu-
na.com - https://haraluna.com/
retraite-en-grece-la-voie-des-
deesses/ Voir avant-première 
page 54. 

Feng ShuiFeng Shui
Les Pyramides de Bosnie.
16 au 23/7 . 9h-18h. Voyage initia-
tique de connexion profonde à son 
Être essentiel et à la Terre.Haut 
lieu vibratoire participant à l'éléva-
tion de la conscience. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthropo-
logue.  Hôtel basé dans le coeur 
historique de Sarajevo. BH-71000 
.Bosnie-Herzégovine.   . info@
interieurparticulier.be - www.inte-

rieurparticulier.be - 02 644 15 44

GéobiologieGéobiologie
Les Pyramides de Bosnie.
16 au 23/7 9h-18h .Voyage initia-
tique de connexion profonde à son 
Être essentiel et à la Terre. Haut 
lieu vibratoire participant à l'éléva-
tion de la conscience. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthropo-
logue.  Hôtel basé dans le coeur 
historique de Sarajevo. BH-71000 
BOSNIE-HERZÉGOVINE.  02 644 15 
44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Pendule Universel PU6.
28 au 29/5 ou 2 et 3/7. 10h-17h. 
Comment utiliser le pendule 
universel pour l'habitat ou la 
bioénergie. Un outil extrême-
ment efficace et de plus qui 
vous "recharge et vous nettoie" 
Delphine Marechal, formatrice. 
Patrick Schröder. Harmonie de la 
maison SRL. 5170 ARBRE.  0495 
300 722. patrick.schroder@skynet.
be - https://www.harmoniedela-
maison.be/pendule-universel/

Formation en Géobiologie, 
Energétique du vivant et 
l'Antenne de Lecher.
14/5. 9h-17h30. Comment utiliser 
l'antenne pour la recherche en 
géobiologie et la mesure des éner-
gies humaines : corps énergétique, 
chakras, méridiens, soulager les 
douleurs ... Michel Lespagnard. 
C.e.r.e.b. Syndicat d'Initiative de 
Habay. 6720 HABAY.  0497 467 
699. cereb.ml@gmail.com - www.
cereb.be

Découverte de la géobiologie.
15/5, 6/8 ou 19/9. 9h-12h.  Une for-
mation d'une demi-journée pour 
ceux et celles qui veulent décou-

vrir la géobiologie. Ma garantie est 
satisfait ou remboursé. Détail sur 
le site. Patrick Schroder, géobio-
logue. Harmonie De La Maison Srl. 
5170 ARBRE.  0495 300 722. patrick.
schroder@skynet.be - www.har-
moniedelamaison.be

Formation en Géobiologie, 
énergétique du vivant et 
l'Antenne de Lecher.
21/5 et 11/6. 9h-17h30. Comment 
utiliser l'antenne pour la recherche 
en géobiologie et la mesure des 
énergies humaines : corps éner-
gétique, chakras, méridiens, 
soulager les douleurs... Michel 
Lespagnard. C.e.r.e.b. Centre 
Culturel d'Ans. 4432 ANS.  0497 
467 699. cereb.ml@gmail.com - 
www.cereb.be

Formation en Géobiologie, 
énergétique du vivant et 
l'Antenne de Lecher.
9h30-17h30. Comment utiliser 
l'antenne pour la recherche en 
géobiologie et la mesure des éner-
gies humaines : corps énergétique, 
chakras, méridiens, soulager les 
douleurs... Michel Lespagnard. 
C.e.r.e.b. 1560  HOEILAART.  0497 
467 699. cereb.ml@gmail.com 
- www.cereb.be Parrainez une 
personne et recevez 20 euros de 
réduction.

Initiation à la Géobiologie.
28 et 29/5. 9h45-17h. Comprendre, 
repérer et canaliser les énergies 
telluriques qui ont une action sur 
le corps humain. Les différen-
cier. Théorie et pratique en exté-
rieur. Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui et géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui et anthropologue. Intérieur 
Particulier. Maison du Bon 
Pasteur. 1150 BRUXELLES.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be
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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. Détails sur le site. Patrick 
Schroder, formateur, géobio-
logue. Harmonie de la maison 
SRL. 5170 ARBRE. . patrick.schro-
der@skynet.be - 0495 300 722 - 
www.harmoniedelamaison.be

HypnoseHypnose
Formation hypnose : les mains 
en miroir.
20 au 21/5. Apprentissage et 
pratique des MEM de Rossi. 
Technique d’hypnose thérapeu-
tique permettant une résolution 
rapide des blocages. Pré-requis 
bases hypnose. Joséphine 
Rodriguez, psychothérapeute, 
formatrice. 4000 LIEGE.  0496 032 
903. rodriguez_josephine@yahoo.
com -www.josephinerodriguez-
hypnose.com .

JagaanaJagaana
Soirée de Respiration Jagaana.
13/5 ou 23/5. 20h-22h30. 
Apprendre à respirer en 
conscience. Inspirer et s'ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer et 
lâcher-prise. Pour équilibrer votre 
Âme Corps Mental. Bienvenue. 
Philippe Wyckmans, psycho-
thérapeute. 1180 BRUXELLES.  
0476 799 409. philippe.wyck-
mans@gmail.com - www.liloco.
org

Respiration Jagaana en groupe.
13/5. 20h-22h30. Une 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 BRUXELLES.  0497 292 546 

- 0476 622 624. valerie.vliegen@
gmail.com - valerievliegen.be

Loisirs vertsLoisirs verts
Bike for Oxfam.
14/5. 11h30. Du vélo, de la soli-
darité, et deux concerts à ne 
pas manquer : Alice on the Roof 
et PANG ! Il s'agit d'une jour-
née sportive et festive pour aider 
nos partenaires à développer des 
projets d'atténuation et d'adap-
tation aux changements clima-
tiques. Les Magasins Du Monde 
Oxfam. Ferme-Brasserie de 
Bertinchamps. 5030 GEMBLOUX. 

Se ressourcer : formules 
Week end et semaine. 
9/6. Pour se ressourcer du-
rant une période en week end 
ou en semaine. Possibilités 
de randonnée (GR5), sentier 
des terrils, sentier de grande 
randonnée de St Jacques de 
Compostelle. Réduction de 
tarifs pour la pratique d'une 
formation de bien-être. Estia'S 
Welc'B&B (La Source Du Bro-
ly). 4630 AYENEUX.  0477 584 
910. pierrebaidak@gmail.com 
- www.lasourcedubroly.be. 

MagnétismeMagnétisme
Formation en magnétisme.
29/5. 10h-17h. Apprendre les 
techniques du magnétisme, de 
la télépathie et de la radiesthé-
sie. Le Magnétisme aide à soi-
gner. Il purifie en nettoyant les 
bloquages énergétiques, les ten-
sions et les mauvaises mémoires 
de la vie actuelle et antérieure. Il 
permet de mesurer le taux vibra-
toire et de faire un bilan éner-
gétique sur le corps humain et 
les chakras. Anita Trappeniers, 
formatrice.  «1200 BRUXELLES.  
0496 398 911. anita.trap@hot-
mail.com - anitatrappeniers.wor-
dpress.com

Marche, trek, randoMarche, trek, rando
Marche consciente et afghane.
14/5. 10h-17h. «Marcher en Pleine 
Conscience» de 10h à 13h et/ou 
«Marche Afghane» de 14h à 17h. 
Inscription obligatoire sur le site. 
Christian Stevins, sophrologue 
coach. Relience. Moha. 4520 
MOHA.  0476 411 684. stevins-
christian@hotmail.com - www.
relience.be

Marche Adeps.
26/5. Au beau profit de l'Institut 
de Duve et la recherche contre 
le cancer. Parcours de 5-10-15-
20 km. Bar, restauration à l'issue 
des marches. Van Achter Michel. 
5380 NOVILLE-LES-BOIS.  081 81 
11 11. fondsjacquesgoor.be

Massage pour Massage pour 
Bébé & Bébé & 
Femme enceinteFemme enceinte
Formation certifiante en 
massage prénatal (massage 
latéral adapté à la femme 
enceinte).
14/5. 10h-16h30. Formation des-
tinée aux professionnels de la 
périnatalité (sage-femmes, dou-
las, haptonomes, massothéra-
peutes, kiné...). Jeanne Sompo, 
formatrice. Le Rituel Asbl. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0474 226 
048. jeannesompo@gmail.com - 
www.lerituel.be

MassagesMassages
Massage Sensitif Belge : 
Initiation.
14 au 15/5. 9h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et explo-
ration de la communication 
par le toucher dans le respect 
et la juste distance. Aline, pra-
ticienne-formatrice en Massage 
Sensitif Belge. Salle Kally'Ô- 
EMSB. 1050 BRUXELLES.  0472 
684 048. contact@kallyo.com - 
www.kallyo.com

Formation certifiante en 
massage californien.
8, 15/5 et 22/6. 10h-17h. Les 15 et 
22/6 de 9h30 à 16h30. Formation 
à usage tant privé que profes-
sionnel. Débutants bienvenus. 
Jeanne Sompo. Le Rituel Asbl. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0474 
226 048. jeannesompo@gmail.
com - www.lerituel.be
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La musique adoucit les mœurs, dit-on. Le son des bols chantants et 
autres apaise l’esprit. Les tambours océaniques, gongs et autres caril-
lons poussent au lâcher-prise. Cela procure un bien-être et une détente 
insoupçonnée et de longue durée.

Autre aspect, ces sons induisent dans le corps des vibrations qui le 
pousse également à se détendre pour pouvoir se rééquilibrer, sans le 
mental.

Associé avec d’autres techniques, de respiration, d’étirements, etc. , 
qui préparent le corps et l’esprit, l’effet est encore plus intense. (2h)
https://www.eki-vibre.com

ATELIERS

Les13,14,21,30/5 et 3/6

A Waterloo

Voir détails page 59

Marc et Véronique 
DE BRABANDERE-DEVROE

Bains sonores
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L'atelier « Cœur à Corps.
19/5. 20h-22h. Le massage 
comme outil de communication, 
de séduction et de partage de 
moments authentiques au sein 
du couple. Sans doute le plus 
touchant des ateliers parce que 
le plus beau des massages est 
celui qui est donné avec cœur. 
Complicité, émotions et éclats 
de rire seront les maîtres-mots 
de cette soirée ouverte à tous : 
femmes, hommes, en couples 
ou célibataires. Jeanne Sompo, 
animatrice. Centre Oasis. 1410 
WATERLOO.   02 354 62 03. jean-
nesompo@gmail.com - www.
lerituel.be

Massage Sensitif Belge : 
trapèze-nuque.
20/5. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques 
de la nuque et du trapèze, ces 
zones si tendues. Avec ou sans 
prérequis. Carole, formatrice et 
praticienne en Massage Sensitif 
Belge. Asbl Kally'Ô -. Salle Kally'Ô 
- EMSB. 1050 BRUXELLES.  0472 
684 048. contact@kallyo.com - 
www.kallyo.com

Formation professionnelle 
intensive en Massage 
Traditionnel "HAWAÏEN LOMI 
LOMI".
11/6. 10h-17h. Peu connu, le Lomi 
Lomi est pourtant l'un des plus 
fabuleux massage (qu'il soit 
donné ou reçu) il touche profon-
dément masseurs et massés...
Également appelé "Loving hands 
massage", il se caractérise par 
ses gestes amples, fluides et 
particulièrement enveloppants. 
Très rythmé, ce massage est à la 

fois doux et puissant. Formation 
à usage tant privé que profes-
sionnel. Expérience en massage 
conseillée. Jeanne Sompo, ani-
matric.  1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0474 226 048. jeannesompo@
gmail.com - www.lerituel.be

MéditationMéditation
Journée d'harmonisation.
8/5. Jour ressourcement. Vivre 
l'Unité. Elevation cellulaire. 
Méditations guidées, repas végé, 
ballade, canalisation, sessions 
fauteuil de lumière Hridaya. Eric 
Schillemans. Hridaya. Centre 
Hridaya. 3390 SINT JORIS WINGE.  
016 47 10 59. info@hridaya.be - 
www.hridaya.be

Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle.
13/5. 20h-22h. Par médita-
tion guidée via un portail stel-
laire, 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 
Asbl. 1390 GREZ-DOICEAU.  010 
24 44 87. akteshna@gmail.com - 
https://www.uh.edu/class/ccs/
people/anne-dellisse/

Méthode de LibéraMéthode de Libéra
tion des Cuirassestion des Cuirasses
Libère la cuirasse parentale, 
ose vivre !
26 au 29/5. Exploration psycho-
corporelle MLC : relation à la 
mère, au père, au système de 
survie avec mouvement, dessin, 

parole. Trouver la paix du che-
min vers soi. Guilaine De Pas, 
thérapeute-formatrice.  1160 
BRUXELLES.  0492 943 555. gui-
lainepas@gmail.com - www.
vivesvoies.be

Methodes Psycho-Methodes Psycho-
corporelles et corporelles et 
énergétiquesénergétiques
Ateliers initiation Ostéodanse 
- Wuo Tai.
15/5. 13h-17h. Apprendre à mani-
puler le corps, les gestes de 
bases associés à des mouve-
ments ondulatoires. A la décou-
verte de soi et de l'autre. Maud 
Haquelle, enseignante ostéo-
danse. 1030 BRUXELLES.  0498 
781 482. maud.haquelle@gmail.
com - www.maudaire.life

Métiers d'artMétiers d'art
Atelier de tissage de bijoux.
21/5 ou 28/5. Pour se donner un 
moment tranquille, une décou-
verte simple de soi-même à 
travers du tissage. Le but n'est 
pas de finir la création, mais de 
le commencer. Edith Lakatos, 
artisane. 1000 BRUXELLES.  
tulipanedesign@gmail.com - 
https://www.tulipanedesign.eu/ 
0484 329 477.

Musicothérapie & Musicothérapie & 
Travail avec lesTravail avec les
sonssons
Atelier mixte. 
14/5 ou 3/6. 18h-20h. Bols tibé-
tains/de cristal, gongs, caril-
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La musique adoucit les mœurs, dit-on. Le son des bols chantants et 
autres apaise l’esprit. Les tambours océaniques, gongs et autres caril-
lons poussent au lâcher-prise. Cela procure un bien-être et une détente 
insoupçonnée et de longue durée.

Autre aspect, ces sons induisent dans le corps des vibrations qui le 
pousse également à se détendre pour pouvoir se rééquilibrer, sans le 
mental.

Associé avec d’autres techniques, de respiration, d’étirements, etc. , 
qui préparent le corps et l’esprit, l’effet est encore plus intense. (2h)
https://www.eki-vibre.com

ATELIERS

Les13,14,21,30/5 et 3/6

A Waterloo

Voir détails page 59

Marc et Véronique 
DE BRABANDERE-DEVROE

Bains sonores
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lons, etc. , selon la fréquence 
ont un effet sur notre corps 
et notre esprit pour qu'ils 
puissent s'équilibrer. Chris-
tian De Brabandere, Véro-
nique De Brabandere. Eki-
Vibre. Centre EKI-VIBRE. 1410 
WATERLOO.  0494 899 729. 

Thérapies et spiritualités 
soniques. 
3 au 5/6, du 3 au 5/11 et du 7 au 
9/4. 9h30-17h30. Formation in-
terculturelle à la thérapie par 
les sons et la musique dans 
la santé et l'éducation. Étude/
approche pratique, expérien-
tielle, énergétique. Pat Moffitt 
Cook, thérapeute, musicienne, 
PhD. Arnould Massart. Colum-
ban. 1300 LOUVRANGES.  avo-
gadro@gmx.ch 

NumérologieNumérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.
24/5. 9h30-13h. Apprenez à utili-
ser un outil efficace pour cibler 
votre mission de vie, vos atouts 
et vos dons. Réalisez aussi le 
thème de vos proches ou clients. 
Geneviève Swillen, énergéti-
cienne et coach. Ultreïa Bien-
Etre. 1310 LA HULPE.  0472 691 
129. info@ultreiabienetre.be - 
www.ultreiabienetre.be

Pratiques Pratiques 
spirituellesspirituelles
Solstice d'été : cérémonie de 
pas-sage.
21/6. 14h-22h. Invitation à entrer 
dans l'été accompagné par les 
chants et les plantes, cueil-
lette, re-connaissance des 
plantes et cérémonie de pas-
sage de saison. Marie Fripiat, 

L'Art-tisane. Terre & Conscience 
Asbl. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0497 039 883. info@
terreetconscience.be - https://
www.terreetconscience.be/
agenda/passage-du-solstice-
dete

Psychanalyse Psychanalyse 
corporellecorporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
26 au 29/5. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre enfance, 
fondateurs de notre personnali-
té, afin de mieux vivre avec soi et 
les autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. 
Maison N-D du Chant-d'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  0476 817 452. 
severine.matteuzzi1463@gmail.
com - www.matteuzzi-psycha-
nalyste-corporelle.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
26 au 29/5. 8h30-18h. 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, psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien, membre de l'IFPC. 
Maison N.D. du Chant-d'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr - 
www.lamy-psychanalyste-cor-
porel.com

Qi-GongQi-Gong
Cours de Dyan Qi Gong.
10/5 au 22/7. 18h30-20h. Les 
mardis. Pratique du mouvement 
et du souffle à travers une pra-
tique traditionnelle chinoise afin 
de préserver/ retrouver la santé. 

Tous niveaux. Louis Prieto, 
enseignant certifié. Ecole De 
L'Oie Sauvage. 1040 BRUXELLES.  
0478 941 158. soylou@hot-
mail.com - https://www.que-
faire.be/qi-gong-ecole-de-la-
grande-8385379.shtml

Grand stage de QIGONG 
Spontané. 
1 au 5/6. Apprendre à se libé-
rer des blocages physiques et 
mentaux. Apprendre à ouvrir 
le canal central. Retrouver la 
paix et le calme intérieur. Se 
libérer du stress et de culpa-
bilités inexactes. Retrouver 
son être profond et le sens de 
son destin. Thesy De Keuke-
laere. Life Care Centre Asbl. 
8000 BRUGGE.  02 649 62 37. 
thesy@lifecarecentre.be - li-
fecarecentre.life 

RéflexologieRéflexologie
Formation de Chi Nei Tsang à 
l'automne. 
22-23/10 et 10-11/12. 4 jours, 2 
WE. Formation Chi Nei Tsang, 
massage du ventre Taoïste, 
émotions, physiologie, bien 
être. Winter Chantal. 1457 
WALHAIN.  0477 405 920. 
info@reflexologie-plantaire.
be - www.reflexologie-plan-
taire.be 

ReikiReiki
Reiki niveau 1.
21 au 22/5. 10h-16h. Rentrez dans 
le monde de l'énergie bienfai-
sante de REIKI ! Elle agit sur 
le plan physique, émotionnel 
et mental. Une technique très 
simple pour vous et votre entou-
rage. Elle contribue à votre Bien-
Être. Consultation sur RDV. Anita 

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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Trappeniers  , formatrice.      1200 
BRUXELLES.    0496 398 911  .   anita.
trap@hotmail.com   - anitatrap-
peniers.wordpress.com  

  Reiki Originel de Shamballa 
niveau 1. 
 21 au 22/5.   9h45-17h.   L'énergie 
de conscience et d'amour de 
shamballa amplifie le pouvoir 
créateur du Reiki et notre capa-
cité de résilience. Transmutation 
de nos limites.   Daisy Croes  , 
maître enseignant Reiki Usui et 
Shamballa MDH 13D.   Reiki Source 
De Vie.   Résidence Magnolias. 
1030 BRUXELLES.    0496 437 655  .   
daisy.croes@memotek.com   - 
daisycroes.wordpress.com/  

  Relaxation    Relaxation  
  Bains sonores.  
 13/5, 14/5, 21/5, 30/5 ou 3/6. 
  19h-20h.   Un moment d'évasion 
invitant au lâcher-prise grâce 
aux carillons, bols chantants, 
gongs et autres. Un bien-être 
qui agit durant plusieurs jours. 
Marc De Brabandere, Véro-
nique De Brabandere  .   Eki-
Vibre.   1410 WATERLOO.    0494 
899 728  .   info@eki-vibre.com   - 
www.eki-vibre.com.   Voir avant 
première en page 57.   

  Sciences et   Sciences et 
spiritualités  spiritualités  
  Enseignement de Grigori 
Grabovoï sur Dieu.Par Zoom. 
 20 au 22/5.     Vendredi 20/05 de 
17h00 à 21h30. Samedi 21/05 

et dimanche 22/05 de 9h00 à 
17h30. Technologies de déve-
loppement éternel. Méthodes 
de développement de l'âme 
et de la conscience dans la 
vie éternelle. (1).   Viatches-
lav Konev  .   Drisch Marieanne. 
  1331 ROSIÈRES.    0476 768 213  .   
MarieAnne@inspiretavie.be   
Voir avant première page ci-
dessous   

  Spiritualité    Spiritualité  
Cours sur le Trouble de la 
Personnalité Narcissique   
 10/5 au 31/10.     Il s’agit d’une 
véritable sismothérapie pour 
les victimes de narcissiques 
et d’un ensemble d’outils 
pour les psychothérapeutes.. 
Prabha  Calderon  .     Formation 
en ligne.     00 33 6 47 57 16 28  .   
iprabha.calderon@orange.fr  
https://prabha-calderon.fr/- 
Voir avant première page 61 

A la découverte de Rigpa, 
notre conscience primordiale. 
 6 au 12/8.     Stage résidentiel. 
Enseignements selon la tradi-
tion de sagesse bouddhiste du 
Dzogchen. Ponctués de mul-
tiples ateliers de créativité artis-
tique, psychologiques et corpo-
rels qui seront proposés quoti-
diennement, au choix : Qi Gong 
XPO, Yoga, Art dramatique  - 
improvisation, Pleine conscience 
et Intelligence émotionnelle 
(enfants, ado et adultes). Atelier 
d'écriture et Vision Sans Tête. 
Olivier Raurich  .   Être Plus.   Centre 
La Licorne. F-34150 SAINT-

JEAN-DE-FOS.     0475 649 731  .   
hello@etreplus.be   - https://bit.
ly/3rEOfTb  . Voir avant première 
page 51

  Thérapie et Spiritualité au 
cœur d'une même formation. 
 10/5.     Accompagner par la 
conscience éveillée (ACE) est 
une formation unique, ouverte 
à tous et destinée à une nou-
velle génération de théra-
peutes.   Brigitte Hansoul, 
Ken Kelly  .   The Process Asbl. 
  Formation en ligne.     0476 289 
112  .   info@theoneprocess.com   
- https://bit.ly/3L0SDUt. Voir 
avant première suivante   

  Retraite spirituelle.  
 18 au 25/5 et du 8 au 16/8.     La 
retraite Terre Originelle dé-
voile 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 Wispelaere  , anima-
teur.   Loka Shanti Asbl.   Cha-
teau de Petite Somme. 6940 
SEPTON-DURBUY.    0497 706 
248  .   support@terre-originelle.
org   - https://terre-originelle.
org/retraite  .   

  Tai-Ji-Quan    Tai-Ji-Quan  
  Taï Chi Chuan. 
 12/5.   10h-11h30. Les jeudis.   Style 
Yang authentique. Le Taï Chi 
nous apprend à utiliser le Chi 
(souffle, énergie) plutôt que la 
force musculaire. Série de mou-
vements amples, lents et doux. 
Antonia Donate  .   Taï Chi Chuan - 
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Dr Viatcheslav KONEV
Enseignement de Grigori GRABOVOÏ. Technologies de déve-
loppement éternel. Méthodes de développement de l’âme et 
de la conscience dans la vie éternelle.

Conférencier international, Dr Viatcheslav KONEV est enseigné directe-
ment par Grigori Grabovoï.

Toutes les technologies visent l’éternité du corps. 

La structuration et l’élévation de notre conscience permettront à celle-ci 
de s’élever au niveau où elle suivra fidèlement l’âme, et cette dernière 
déploiera ses infinies capacités de contrôle. Nous apprendrons à voir toute 
chose avec l’âme.

L’enseignement est structuré de manière à allier connaissances et pra-
tiques qui rendent l’intégration facile. 

Vous disposerez également d’un “replay“.

Ces technologies sont présentées pour la première fois par V. KONEV.

WEBINAIRE
Les 20-21-22 mai

via Zoom

Voir détails 
ci-dessus

Mai 2022 /Mai 2022 / 59



agendaStages, ateliers, cours réguliers, formations...

Energie.   1060 BRUXELLES.    0473 
733 126  .   antoniadonate@gmail.
com   - https://www.samye.be  

  Tantra    Tantra  
  Aqua Flow Massage. 
 18/5.   20h-23h.   Le Tantra en 
eau chaude ! Guidés vers une 
relaxation profonde, découvrez 
avec votre partenaire de nou-
velles sensations, une état de 
connexion ravivé.   Alain Art  , ani-
mateur Tantra.     Shambalah. 9255 
BUGGENHOUT.    0488 629 208  .   
terraluminosa@hotmail.com   - 
www.terra-luminosa.com  

  Atelier massage cachemirien. 
 18 au 19/6.     Apprendre le mas-
sage tantrique à partir de la 
position de référence du Tantra, 
le Shiva-Shakti. Pour couple ou 
paire amis, avec expérience du 
Tantra.   Alain Art  , animateur 
Tantra.     9990 MALDEGEM.        info@
terra-luminosa.com   - https://
www.terra-luminosa.com/   0488 
629 208.

  Tarologie    Tarologie  
  Atelier en cartomancie. 
 10/5 ou 7/6.   9h30-13h.   Découvrez 

des oracles et tarots, des tech-
niques et conseils de tirages, de 
façon ludique. Apprenez à mieux 
vous connaître. 2 personnes 
maximum.   Geneviève Swillen  , 
énergéticienne et coach.     1310 
LA HULPE.    0472 691 129  .   info@
ultreiabienetre.be   - www.
ultreiabienetre.be  

  Formation Tarot de Marseille. 
 16/5.   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://formationtarotdemar-
seille.com/  

  Séances d'infos. Tarot et 
relations : stage d'été. 
 9, 10/7,   Relations amicales, fami-
liales, professionnelles, ren-
contres. Comment tisser des 
liens adéquats entre nous et les 
autres. Niveau : lames majeures 
ok.   Martine Eleonor  , taro-
logue.   Centre Expression Asbl. 
  5030 ERNAGE GEMBLOUX.    081 
61 52 81  .   info@expression-cea.

be   - www.expression-cea.be - 
0477 919 331  

  Thérapie   Thérapie 
quantique  quantique  
  Se SENTIR - enfi n - à l'aise 
dans notre environnement, 
le monde, les autres et ... 
nous-mêmes.  
 14 au 15/5 ou du 28 au 29/5. 
  10h-18h.   Stage - La Théorie 
Poly Vagale : apprendre à 
décoder ce monde invisible, 
responsable de nos états 
d'épuisement quotidiens, 
porte d'entrée de tous ces 
ressentis négatifs dont fi -
nalement nous ne sommes 
pas responsables. En raison 
des exercices pratiques, le 
nombre de participants est 
volontairement limité.   Jean 
Verschoren  .      6210 LES 
BONS VILLERS.    0472 303 
406  .   jeanverschoren14@
hotmail.com   

  Voyages   Voyages 
initiatiques  initiatiques  
  Les Pyramides de Bosnie. 
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ACE : Thérapie et Spiritualité au cœur 
d’une même formation, 
avec Brigitte Hansoul et Ken Kelly

« La véritable guérison n’est pas la guérison du corps, de l’esprit ou du moi/
égo. Elle survient lorsque les barrières à la reconnaissance de notre véritable 
nature se dissolvent. La thérapie non duelle, menée depuis la Conscience 
Éveillée, ne vise pas qu’à soulager la souffrance du moi, qui est une quête 
sans fin. Elle va au-delà de l’illusion du moi, de la dualité.
Elle est menée depuis la Conscience, par la Conscience, pour la Conscience.»

ACCOMPAGNER PAR LA CONSCIENCE ÉVEILLÉE (ACE) est une formation 
unique, ouverte à tous et destinée à une nouvelle génération de thérapeutes.

Durant cette formation, tu vivras simultanément :
• L’entrée et l’approfondissement dans le processus d’éveil jusqu’à la stabi-
lisation grâce à des enseignements d’Éveil éprouvés par des centaines de 
participants

•  L’apprentissage de pratiques pour accompagner ceux qui viennent à toi en 
incarnant la Conscience Éveillée

ACE : Une formation suivie, structurée et certifiante, que tu sois déjà ou non 
dans l’accompagnement.

“ Être la Conscience Éveillée, c’est vivre libre, Être la vie elle-même. “

Téléchargez gratuitement l’e-book écrit par Brigitte et Ken et découvre en 
quoi la thérapie non duelle se démarque fondamentalement de la thérapie 
habituelle.

FORMATION EN LIGNE

Octobre 2022

Avec Brigitte Hansoul 
et Ken Kelly

Information : 
https://bit.ly/3L0SDUt

Voir détails page 59

La véritable guérison n’est pas la guérison du corps, de l’esprit ou du moi/
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Prabhã CALDERON
Cours sur le « trouble de la personnalité 
narcissique » et la dépendance affective

L’une des épreuves les plus intensément douloureuses que nous puissions 
endurer dans notre vie, est d’aimer une personne atteinte du « trouble de la 
personnalité narcissique ». Sans nous en rendre compte, nous sommes 
hypnotisés par un « enfant sans cœur », qui poussé par sa blessure 
archaïque, projette inconsciemment sa rage destructrice sur nous, sans 
aucun remords. Les narcissique nous font culpabiliser de nos réactions, car 
ils se croient conscients, aimants, attentionnés, respectueux, tendres, 
tolérants et doux... Leurs comportements, redondants et 
incompréhensibles, génèrent en nous la démolition de nos repères et de 
nos sentiments les plus intimes, un traumatisme émotionnel sévère et un 
sentiment de défaite…

Néanmoins, cette expérience devient la grande opportunité de notre vie 
que nous pouvons saisir pour nous réveiller définitivement du « 
personnage » soufrant, que nous croyons être. Ce réveil est le constat de 
notre être authentique et le retour à la joie simple d’être.

Le support du cours est le livre de Prabhã Calderón : « L’ENFER 
NARCISSIQUE ». « Sortez de cette folie hypnotique. » Les Éditions Sydney 
Laurent.

Plus d'information : https://prabha-calderon.fr

COURS

En ligne

De Mai à Décembre

Programme et inscription :
prabha.calderon@orange.fr  

Voir détails page 59

 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 & géo-
biologue, 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@interieurparticulier.
be   - www.interieurparticulier.be  

  Nage en Conscience avec les 
dauphins en Egypte. 
1 0 au 17/7. Les dauphins nous 
connectent à la joie de l'enfant 
intérieur et à la présence à soi. 
Connexion à soi - Joie - Eveil-  
Détente - Beauté - Nature. 
Ishtar Moorkens  , psycho-
logue et thérapeute holistique. 
  Ishtar Moorkens et Turquoise & 
Améthyste.   ishtarmoorkens@
hotmail.com   - www.ishtarmoor-
kens.com - 0495 767 433  

  Yoga    Yoga  
  Yoga Tibétain l'approche des 
3 Portes. 
 28/5.   10h-17h.   Méditation tibé-
taine du corps, de la parole 

et de l'esprit : méthode com-
plète adaptée à notre époque 
développée par Tenzin 
Wangyal Rinpoché.   Nicolas 
Gounaropoulos  , enseigne la 
méditation de la tradition du 
Ch'an.    1000 BRUXELLES.    02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be   - 
www.voiesorient.be  

  Samedi Yogi. 
 28/5.   10h-0h.   Atelier de Yoga 
Kundalini (yoga dynamique 
et joyeux : chants de mantras, 
méditation, respiration) suivi 
d'un lunch végétarien. Aucun 
pré-requis !   Sandrine Jacob  , 
instructrice en Yoga Kundalini. 
  Breathing Space.   Salle Shandra-
Mâ, Ferme de Champalle. 5537 
YVOIR.       sandrine@breathings-
pace.be   - www.breathingspace.
be   - 0487 253 003 . 

  Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
  7 au 10/7. Notre corps est une 
cathédrale nomade : expéri-
mentons la résonance et la 
verticalité de notre architec-
ture intérieure à travers le yoga 
et le chant.   Reynald Halloy, 
Julien Halloy  , chanteur, ostéo-
pathe, kinésithérapeute et 

Yoga-thérapeute de forma-
tion.   Soleilune Asbl.   Basilique 
Notre Dame d'Avioth & Centre 
de Partage. F-55600 AVIOTH..     
0484 593 173  .   soleilune21@gmail.
com   - https://www.eventbrite.
be/e/249137686527  
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ANA
 A Louer  A Louer 
Location à l'heure de cabinets 
de consultation/soins/coaching/
formation à Bruxelles Flagey & 
faites partie d'une communauté 
dynamique. www.SmartRooms.
be - +32 477 367 404  

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

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

MM1 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 25 
à 60m2; par jour, 1/2 jour, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 

Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 32 
2 737 74 88 - michel.wery@par-
pimo.be - www.mm81.eu

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
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  

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

Artisan masseur Liège. 
Massages extase de type tan-
trique. Développement de la 
sensualité sacrée. Accueil des 
personnes abusées. 0473 234 
555. www.artisanmasseur.be

 Rencontres  Rencontres 

Dame 70 ans, Bxl souhaite ren-
contrer Mr pour amité durable + 
si affinité. Tel 0485 69 38 49

 Spiritual ité  Spiritual ité 
S'aimer et construire son 
couple. Pour tous les couples 
mariés ou pas, croyants ou non, 
enfants  0-12 ans. Bienvenus du 
19 au 24 juillet à Durbuy. www.
fondacio.be - info : 0472 238 088

 Thérapies  Thérapies 
Crowin France, psychothéra-
peute. 30 années d'expérience. 
Reçoit au Centre Médical 4 
sapins à Wavre et 19, Avenue 
Reine Astrid à Waterloo. 
Uniquement sur Rdv. Thérapie 
Brève. 0472 478 941.

Réflexologue plantaire et pal-
maire, Chi Nei Tsang, massage 
du ventre Taoïste, harmonisation 
des bars, massage canal car-
pien, massage nuque/épaules/
bras/mains, thérapeute holis-
tique à Walhain et Ganshoren. 
Chantal Winter : 0477 405 920. 
info@reflexologie-plantaire.be 
-www.reflexologie-plantaire.be

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

-www.reflexologie-plantaire.be

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  

Vous trouverez toutes les infos sur www.reset.icone.be

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
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Location à l'heure de cabinets 
de consultation/soins/coaching/
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be - +32 477 367 404  
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rain camp. caravane, tonelles, cui-
sine. www.seneve.be - 071 45 91 50  
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https://soleilune.be/yourte/  -
Prix démocratiques.

MM1 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 25 
à 60m2; par jour, 1/2 jour, soi-
rée. Capacité: 10, 25 ou 50 per-
sonnes. Idéal pour formations, 
séminaires, conférences. Av. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 

Métro : Montgomery et Merode. 
Contact : 0488 563 555 ou 00 32 
2 737 74 88 - michel.wery@par-
pimo.be - www.mm81.eu
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questions au travers des tarots 
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sont en présentiel ou online sur 
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Massages Relaxants avec 
accompagnement par la parole 
de votre thérapeute, la Docteure 
Christine SIMONS. 0475 803 630 
- christine.simons@skynet.be - 
Bruxelles

Artisan masseur Liège. 
Massages extase de type tan-
trique. Développement de la 
sensualité sacrée. Accueil des 
personnes abusées. 0473 234 
555. www.artisanmasseur.be

 Rencontres  Rencontres 

Dame 70 ans, Bxl souhaite ren-
contrer Mr pour amité durable + 
si affinité. Tel 0485 69 38 49

 Spiritual ité  Spiritual ité 
S'aimer et construire son 
couple. Pour tous les couples 
mariés ou pas, croyants ou non, 
enfants  0-12 ans. Bienvenus du 
19 au 24 juillet à Durbuy. www.
fondacio.be - info : 0472 238 088

 Thérapies  Thérapies 
Crowin France, psychothéra-
peute. 30 années d'expérience. 
Reçoit au Centre Médical 4 
sapins à Wavre et 19, Avenue 
Reine Astrid à Waterloo. 
Uniquement sur Rdv. Thérapie 
Brève. 0472 478 941.

Réflexologue plantaire et pal-
maire, Chi Nei Tsang, massage 
du ventre Taoïste, harmonisation 
des bars, massage canal car-
pien, massage nuque/épaules/
bras/mains, thérapeute holis-
tique à Walhain et Ganshoren. 
Chantal Winter : 0477 405 920. 
info@reflexologie-plantaire.be 
-www.reflexologie-plantaire.be
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 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34€ TVAC les 4 lignes de 
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50€ TVAC/ligne supplémentaire
ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

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

Veuillez insérer mon annonce : 

 1 fois  2 fois (remise de 10%) 
 3 fois (remise de 20%)
 Je souhaite un fond de couleur (+15€)
 Réponse via le bureau du journal (+3€)
  Je paie la somme de ..................... avant le 15 
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BE 50 3601 1627 5118 de ARPEGE Média Sprl
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