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A différentes étapes de notre vie, nous sommes appelés à mourir à quelque-
chose pour renaître à autre chose. Ces passages ne sont font pas sans 
souffrance ou diffi cultés mais nous font avancer, évoluer dans notre chemin de 
réalisation. Certaines périodes ou évènements de notre vie peuvent apparaître 
comme des malédictions ou des punitions sévères dont nous ne percevons pas 
le sens. Ce n’est qu’avec du recul que l’on perçoit la signifi cation ou le bénéfi ce 
des crises passées. Et si toute diffi culté était une opportunité, un message de 
« l’Univers » pour nous faire grandir ? C’est ce que nous avons envie de croire 
au vue de cette période historiquement très éprouvante pour chacun, sans 
compter les diffi cultés personnelles qui peuvent s’ajouter au contexte général.

Cette nouvelle crise, permettrait-elle d’avancer encore vers un nouveau 
paradigme de société  ? De nombreux indices tendent à le montrer et c’est 
ce qui nous donne de l’espoir et du courage, au cœur de cette tempête pour 
« faire face », « garder le cap ». Lueur et espoir de voir la prise de conscience 
grandissante du besoin de changer les valeurs sur lesquelles reposent le 
fonctionnement de la société. De partout émergent les discours appelant à un 
éveil, à un changement pour aller vers un monde plus respectueux, juste, éco-
responsable. Un parfum, une vague d’espérance nous gagne et nous anime 
même si le découragement s’invite parfois sur nos chemins rocailleux.

Pour ce numéro de juin, nos talentueux rédacteurs nous inspirent et enchantent 
à  nouveau pour cheminer vers ce « nouveau monde » que nous appelons tant 
de nos vœux.

Bonne lecture et joyeuse entrée dans l’été

Sophie Raynal, 
responsable de rédaction.
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Naturopathe, conférencière 
et auteure. Pratiquant 
une approche globale 
de la santé, experte en 
alimentation vivante, elle 
vous guide vers le pouvoir 
guérisseur qui est en vous.

Les rédacteursLes rédacteurs

Karie Sep
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Olivier Raur

Normalien et professeur 
d’université, Olivier 
enseigne la méditation 
depuis plus de 30 ans. Il 
est l'auteur de 5 ouvrages 
sur le bouddhisme et la 
méditation.

Olivier Desurmont

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

Julie ivrsy

Psychologue, coach, 
consultante en lecture 
akashique, artiste et auteure, 
Julie accompagne depuis plus 
de 20 ans les personnes dans 
leur transition professionnelle 
et leurs étapes de vie.

Elles et ils ont participé au numéro 338 : 

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.

José Le Roy

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

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

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

Jérôme Raynal
Marcheur au long cours sur 
les chemins de l’âme et de 
l’altérité, il se passionne 
également pour le 
mieux-être au naturel.



Air du tempsAir du temps

Pour manger durable, on privilégie surtout les 
produits locaux, de saison et bio. L’idéal étant 
évidemment de les acheter en ‘circuit court’. 
Mais où les trouver sans faire ses courses 
à 10 adresses différentes ? Divers systèmes 
permettent la rencontre entre producteurs 
locaux et consommateurs. Parmi ceux-ci, il y 
a les coopératives et, mieux, les plates-formes 
de coopératives  ! C’est le cas du  «  Collectif 
5C » qui regroupe une quarantaine de coopé-
ratives citoyennes belges pour le circuit court : 
Agricovert (Gembloux), BEES coop (Bruxelles), 
La Botte Paysanne (Hainaut),  Chant de la 
Terre (La Louvière),  Circulacoop (Charle-
roi),  Cocoricoop (Ciney),  Coopérative Ardente 
(Saint-Nicolas),  Fermes en vie (Marche en  
Famenne), Macvrac (Wavre), Oufticoop (Liège),  
Paysans-Artisans (Namur),  Woocoop (Water-
loo), pour n’en citer que quelques-unes.

Le «  Collectif 5C  » est donc une excellente 
piste qui fédère, construit et diffuse le modèle 
de production et de distribution en  circuit 
court, tout en renforçant les dynamiques entre 
producteurs, consommateurs et distributeurs.
Toutes les infos sur collectif5c.be

Coopératives et circuits courts
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Coco, l’app pour éloigner les enfants des écrans
On le sait, les enfants passent trop de temps de-
vant les écrans. Selon le « Centre de Liaison de 
l’Enseignement et des Médias d’Information  », 
nos bambins resteraient en  moyenne 4 heures 
par jour devant la télévision, un smartphone ou 
une tablette, alors que les recommandations 
sanitaires évoquent un maximum de 20 minutes 
par jour !
Face à ce constat, l’application « Coco », desti-
née aux 5-10 ans, propose des petites « pauses » 
toutes les 15 minutes afin que notre enfant se 
détourne de l’écran et bouge son corps (danse, 
mime, etc.). L’objectif est de permettre aux en-

fants de travailler la force, la mobilité, l’équilibre, 
mais aussi leur tonus musculaire, tout en se 
défoulant et en « s’aérant le cerveau ».

Infos sur dynseo.com/version-coco

Dans sa dernière publication, le GIEC (Groupe 
d’Experts  Intergouvernemental sur l’Evolution 
du Climat) livre plusieurs actions  concrètes à 
mener pour éviter le pire du dérèglement clima-
tique. Parmi ces solutions, il conseille de passer 
à des régimes alimentaires sains, équilibrés, du-
rables et les plus végétaux possibles. En d’autres 
termes : il convient de réduire sa consommation 
de viande, dont la production est responsable 

d’environ  40% de la déforestation tropicale an-
nuelle. Selon les experts, remplacer seulement 
20% par des substituts végétaux pourrait déjà 
faire baisser de moitié les taux de déforestation 
prévus d’ici 2050 !
Un geste à la portée de toutes et tous, qui devra 
aller de pair avec un engagement massif en fa-
veur des énergies vertes et soutenables.
Infos sur ipcc.ch

Consommation de viande et déforestation
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Karma Search propose un nouveau moteur de 
recherche à impact positif sur l’environnement. 
Chaque recherche permet de contribuer à géné-
rer des revenus pour des associations sensibles 
à la sauvegarde de la biodiversité et à promou-
voir la cause animale. Lorsque nous faisons une 
recherche sur Karma, les résultats sont iden-
tiques à ceux de Google car l’entreprise utilise le 
même algorithme. La seule différence est la pré-
sence de liens sponsorisés affichés sur la page 
de résultats. Cela permet à Karma de reverser 
50% des revenus aux associations partenaires.
Dans un souci de préservation de la sécurité des 
données, le moteur de recherche ne marchande 
pas nos informations et n’établit pas d’histo-
rique. Et, pour aller plus loin  dans la démarche 

écologique, Karma Search sélectionne des four-
nisseurs et des solutions neutres ou basses en 
carbone, une manière pour l’entreprise de limiter 
l’émission de gaz à effet de serre.
Ceci dit, derrière les moteurs comme Karma, la 
présence de Google est toujours nécessaire, un 
constat un peu amer pour ces entreprises  qui 
pointent les impacts négatifs des multinationales 
du Big Data…

Infos sur karmasearch.org/fr

Karma, le nouveau moteur  
de recherche éthique

Distinguer le bien du 
mal, cela s’apprend. 
Mais comment faire 
lorsque celles et ceux 
qui auraient dû nous 
livrer les clés de ce 

savoir essentiel sont en réalité ceux qui nous 
font du mal ? Pour les enfants victimes de 
violences, il est ainsi bien difficile de mettre 
le doigt sur des comportements déviants, 
voire violents et les  dénoncer, d’autant plus 
lorsqu’ils sont perpétrés par un membre de 

Envie de s’évader sans se déplacer physique-
ment ? Avides de découvrir de nouvelles cultures 
sans bouger de chez soi ? L’étonnant site Internet 
« City Walks » devrait nous ravir ! Nous pouvons 
y choisir une ville, parmi une centaine proposée, 
allant de Berlin (Allemagne) à Wuhan (Chine), en 
passant par Florence (Italie), Jakarta (Indonésie) 
ou encore Rio de Janeiro (Brésil). Nous voilà en-

la famille, de l’entourage, un professeur ou un 
médecin… Pour donner les ressources néces-
saires aux plus petits, l’association « Mémoire 
traumatique et victimologie » a mis au point un 
petit livre intitulé « Quand on te fait du mal », 
mis en images par le célèbre illustrateur pour 
enfants Claude Ponti. Une initiative précieuse 
pour accompagner les jeunes enfants vic-
times de violences et les adultes qui veulent 
leur venir en aide.
Téléchargeable gratuitement sur :
memoiretraumatique.org

suite embarqués 
dans une pro-
menade urbaine 
immersive (avec 
l’option « de jour » 
ou « de nuit »). 

Ballades virtuelles gratuites sur citywalks.live

Un livre gratuit pour les enfants les plus heureux

Marcher dans les rues du monde…
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« Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient vos efforts 
pour l'éviter. Tout ce qui ne doit pas arriver n’arrivera pas, quels que 

soient vos efforts pour l'obtenir. » 
 [Ramana Maharshi]



Un seul ticket pour prendre n’importe quel trans-
port en commun : tel est le nouveau dispositif 
imaginé par le gouvernement autrichien pour 
réduire les émissions carbones dues à l’usage de 
transports individuels polluants. 
Ce « Klimaticket » coûte 3 € par jour et permet, 
en effet, de monter à bord de tous les transports 
publics et privés du pays, soit les métros, bus, 
trams ou encore les trains. Coût de  l’investis-
sement : 240 millions d’euros, auxquels devront 
s’ajouter 150 millions d’euros par année d’exis-
tence. Avec un tel investissement, le succès est 
déjà au rendez-vous puisque 130.000 citoyens ont 
souscrit à un abonnement dès le premier mois 
de la mise en place de ce « Klimaticket », une 
initiative parmi d’autres prévues dans le plan 
mobilité autrichien. Car le pays a un objectif  : 
arriver à la neutralité carbone d’ici 2050 et réduire 
de 16% l’usage de la voiture individuelle dans le 
pays. De quoi faire des émules dans le reste de 
l’Europe ?

Autriche : ticket climat 
à 3 € par jour !

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

gnaux électriques, mais que leur « vocabulaire » 
serait composé de près de 50 « mots » ! Mieux, 
la distribution de ces « mots fongiques » res-
semblerait étrangement à celle des langues 
humaines. Une découverte à suivre…

Si on sait que les arbres sont capables d’intera-
gir entre eux grâce à leurs racines, une nouvelle 
étude  publiée dans la revue «  Royal Society 
Open Science », vient de révéler que, non seu-
lement, les champignons étaient également 
capables de communiquer entre eux via des si-

Parlez-vous champignon ?
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Pont, maison, revêtements… Et si l’on remplaçait 
les matières premières polluantes par des maté-
riaux plus durables ? C’est l’idée de plusieurs pro-
jets déployés ces dernières années dans plusieurs 
villes du monde :
•  Un pont néerlandais… en fibres de lin : le 22 avril 

dernier, date de la « Journée de la Terre », l’inau-
guration d’un pont d’un nouveau genre situé près 
d’Amsterdam a fait parler d’elle. Sa particula-
rité ? Pas de béton, mais une structure entière-
ment composée de fibres de lin et de bio-résine 
— une première !

•  Des murs & toits en chocolat : en Équateur, l’ar-
chitecte italien Valentino Gareri a imaginé  des 
bâtiments conçus 100% à base de fibres de ca-
cao recyclées et « moulés » à partir d’une impri-
mante 3D. 

•  Des revêtements et lunettes en pelures de 
patates  : deux étudiants anglais en design gra-
phique ont imaginé un revêtement pour meuble 
entièrement conçu à partir de pelures de patates. 
Suite au succès de cette alternative écologique 
aux panneaux de fibres classiques, l’entreprise 
des deux étudiants propose désormais des mon-
tures de lunettes élaborées à base d’épluchures 
de pommes de terre, ainsi qu’une gamme de bio-
plastiques translucides purs.

Le design se met au vert



En très bref…
•  Jessica Watkins est la première femme noire 

à s’envoler vers la Station spatiale internatio-

nale.

•  France : fin des publicités « toutes boîtes » à 

partir du 1er septembre 2022.

•  L’Italie inscrit la protection de l’environne-

ment dans sa Constitution.

•  175 États s’engagent à « mettre fin à la pollu-

tion plastique » et adopter « un traité mondial 

juridiquement contraignant pour limiter la 

pollution plastique » dès 2024.

•  Historique : la finale de la Coupe de France 

de football masculin a été arbitrée par une 

femme.

•  La Prasophyllum morganii, une orchidée que 

l’on pensait éteinte depuis près d’un siècle, 

refait spontanément surface en Australie.

•  Au Brésil, les écoles serviront 10 millions de 

repas végétaliens par an dès la rentrée pro-

chaine.

•  Pollution plastique : les plages britanniques 

proposent désormais gratuitement des bo-

dyboards en bois.

•  En France, des salons de coiffure fixent dé-

sormais le tarif en fonction de la longueur 

des cheveux, pas du genre.

•  Au Kenya, la population locale redonne vie à 

sa mangrove après des années d’exploitation 

incontrôlée.

•  Un «  écoduc  » géant et végétalisé va sur-

plomber l’autoroute 101, en Californie, pour 

permettre aux animaux sauvages de traver-

ser sans danger.

Actus positivesActus positives

« Ce n’est pas le vent qui décide de votre destination, 
c’est l’orientation que vous donnez à votre voile. 

Le vent est pareil pour tous. » 
  [Jim Rohn]
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Des chercheurs de la Tarleton State University au 
Texas viennent de révéler une alternative à l’utili-
sation de produits chimiques dans les usines de 
traitement des eaux usées. Des plantes facilement 
accessibles peuvent, en effet, remplacer les flo-
culants chimiques qui permettent d’agglutiner les 
microplastiques  afin de les filtrer plus facilement. 
Les scientifiques ont déterminé que l’associa-
tion d’extraits de gombo et de fenugrec était plus 
efficace pour l’eau de mer et qu’une variante gom-
bo-tamarin  était la meilleure solution pour l’eau 
douce.  Les chercheurs espèrent commercialiser 
rapidement ce procédé pour permettre un plus large 
accès à de l’eau propre partout sur la planète.

Quand les plantes 
filtrent le microplastique 

Dans le Nord de l’Inde, une centrale-pilote biomasse 
transforme désormais le fumier et la bouse de 
vache en énergie. Objectifs : une production d’éner-
gie propre avec des ressources locales, une réduc-
tion de la pollution atmosphérique et un bénéfice 
pour les éleveurs de la région qui deviennent ainsi 
« fournisseurs de matières premières ». À terme, la 
centrale devrait traiter 500 tonnes de déchets par 
jour, ce qui suffirait à alimenter le système de trans-
port public local, avec un surplus considérable. Le 
gouvernement fonde de grands espoirs sur cette ini-
tiative et s’est engagé à installer 75 autres centrales 
biomasse au cours des deux prochaines années afin 
de satisfaire les besoins énergétiques de ses 1,4 mil-
liard d’habitants.

Inde : la bouse de vache, 
source d’énergie renouvelable
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Les plantes du jardin,  
sources de vie 
Les plantes nous donnent la vie. Sans elles, nous ne pourrions pas vivre, 
alors qu’elles le peuvent sans nous !
Que ce soit en forêt, dans notre jardin, sur notre balcon, elles nous font 
du bien tant physiquement que psychiquement. Elles constituent notre 
essence originelle. 
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Nos ancêtres vivaient en symbiose avec les 
plantes, qui constituaient la base principale 
de leur nourriture. Elles les abritaient, les 
habillaient, les chauffaient et les soignaient.
Déjà à l’époque de la Préhistoire, l’homme 
percevait qu’il existait un lien étroit entre ce 
qu’il mangeait et sa santé. Très vite, l’homme 
chasseur-cueilleur du Paléolithique a consta-
té que certaines plantes pouvaient soulager 
sa souffrance et préserver sa santé. Il les 
cherchait dans son environnement immédiat 
et de manière empirique, il créa  sa pharma-
copée. (Ex : l’utilisation des écorces de saule, 
riche en acide salicylique, principe actif de 
notre aspirine, pour soulager la douleur, ou 
des spores de fougères pour se débarrasser 

de parasites intestinaux).
Rappelons-nous Hippocrate, médecin de 
l’Antiquité, et sa théorie des humeurs, qui 
établissait une relation entre le macrocosme 
(l’univers) et le microcosme (le corps humain) 
ou encore, au cœur du Moyen Âge, Hildegarde 
de Bingen, une religieuse, et son jardin des 
simples, convaincue des vertus médicinales 
des plantes. 

Mais petit à petit, l’homme s’est éloigné de la 
nature. Heureusement, aujourd’hui, au-delà 
d’un ressenti intuitif que nous sommes de 
plus en plus nombreux à éprouver, des études 
scientifiques confirment que la nature est 
puissamment bénéfique pour notre santé. 



NaturoNaturo

Au Japon par exemple, en 1982, un programme 
national a été mis en place en faveur des  
bains de forêt, le shinrin-yoku, qui consiste 
à reconnecter l’homme à la nature afin de le 
soulager du technostress. 

LE JARDIN, UN ENVIRONNEMENT APAISANT 
ET STIMULANT
Toucher, voir, écouter Dame Nature diminue 
le stress dans nos sociétés de plus en plus 
anxiogènes. Elle améliore les performances 
cognitives et créatives, notamment chez les 
enfants souffrant de troubles de l’attention.
Par ailleurs, il a été constaté qu’une personne 
hospitalisée, alitée dans une chambre côté 
jardin, se rétablissait plus rapidement et sa 
demande d’antidouleurs était moindre.
Il s’avère également que des séances d’horti-
thérapie proposées aux personnes souffrant 
de troubles psychiques les apaisent et leur 
rendent confiance.
Quant aux potagers collectifs qui fleurissent 
un peu partout dans nos villes, ils nous per-
mettent de renouer avec la nature et ses 
rythmes, avec les autres et avec soi. Grâce 
à cette symbiose avec le vivant, nous retrou-
vons notre jardin intérieur.

LE JARDIN, UN LIEU DE COMTEMPLATION
Quel émerveillement lorsque l’on observe 
de minuscules têtes vertes percer le sol et 
croître au gré des jours. Que ce soit un aro-
mate, telle la menthe qui apparaît timidement 
pour grandir et s’étendre en un tapis serré de 
grandes tiges coiffées d’une multitudes de 
petites feuilles ou une plante qui sort de terre 
dont nous avions oublié l’existence, endormie 
durant l’hiver. La voilà qui réapparaît pour 
nous offrir ses fleurs colorées et parfumées 
que les abeilles se feront une joie de butiner.

LE JARDIN, UN LIEU DE SOIN
Pourquoi, les plantes produisent-elles des 
substances qui nous sont utiles ? 
A la différence de l’homme ou de l’animal, les 

plantes ne peuvent se déplacer. 
Elles doivent se protéger des rayons du soleil, 
raison pour laquelle elles sont très riches 
en antioxydants. Elles fabriquent également 
des molécules les protégeant de certaines 
bactéries ou champignons qui les tueraient. 
Ou encore, elles dégagent des substances 
répulsives qui font fuir des herbivores ou, au 
contraire, des parfums floraux qui attirent les 
insectes pollinisateurs.

DES PLANTES DU JARDIN AUX MULTIPLES 
VERTUS
Des plantes vivaces (ciboulette, livèche, ail 
des ours, pissenlit, ortie, mélisse, laurier, ori-
gan, sauge, thym…) ou annuelles (aneth, basi-
lic, bourrache, persil, …), en pot ou en pleine 
terre, toutes nous apportent des nutriments 
utiles pour notre organisme. Riches en huiles 
essentielles, en vitamines, en minéraux et 
chlorophylle, il est intéressant d’en consom-
mer au quotidien. Crues ou cuites à basse 
température, elles seront appréciées de nos 
papilles gustatives sous forme de pesto, de 
tisane, de potage, ou encore pour agrémenter 
nos salades. 

L’ortie, une pépite verte parmi les plantes 
médicinales
L’ortie est consommée depuis la nuit des 
temps pour ses propriétés médicinales.
Dans l’Antiquité, elle soulageait déjà les dou-
leurs articulaires.

Encore considérée comme une mauvaise 
herbe par beaucoup d’entre nous, envahissant 
le fond de nos jardins et au vu de sa propriété 
urticante, on a tendance à vouloir l’arracher. 
Erreur ! 
Elle constitue une mine d’or de nutriments. 

Reminéralisante à souhait grâce à sa teneur 
élevée en minéraux (calcium, potassium, 
magnésium, …) elle est recommandée en cas 
d’acidose chronique. 
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« Celui qui cultive un jardin,  
cultive le bonheur.» 

 [Proverbe chinois ]



Très riche en silice, elle stimule la régénéra-
tion du collagène et d’élastine dans les tissus 
conjonctifs.
Elle favorise les cicatrisations, ralentit le 
vieillissement cutané et renforce nos dents, 
nos ongles et nos cheveux.
Dépurative, elle facilite l’élimination des 
déchets acides et est conseillée en cas de 
cystite, de goutte, de rhumatisme ainsi qu’en 
cas de soucis de peau tels l’eczéma, le psoria-
sis. Quant à son pouvoir adaptogène, elle nous 
est très précieuse pour nos surrénales en cas 
de stress.

Elle est connue pour soulager les allergies 
comme le rhume des foins et pour sa richesse 
en protéines, (contient tous les acides aminés 
essentiels), ce qui la rend très utile pour les 
personnes végétariennes. Ses jeunes feuilles 
sont consommées en salade, pesto (cf. 
recette pg x), ou potage.

Riche en fer et vitamine C, l’ortie est égale-
ment conseillée aux femmes dont les mens-
truations sont abondantes. Quant à sa racine, 
elle est utile en cas d’hypertrophie bénigne de 
la prostate.
 Voir recette page 49.

BON À SAVOIR 
L’ortie, une fois cuite ou broyée, perd son pou-
voir urticant.
ATTENTION, pensez à en cueillir loin des axes 
polluants. 
La mélisse, cet aromate, allié de notre 
sommeil.

La mélisse est une plante vivace aromatique 
qui est connue depuis la Grèce antique pour 
ses propriétés calmantes, tant au niveau 
digestif que nerveux. Elle apaise les crampes 
d’estomac et prévient les fermentations 
intestinales. 

De tout temps, que ce soit par Hildedegarde 
ou Paracelse, elle était recommandée pour 
fortifier la rate et le cœur, renforcer la vitalité 
et chasser la mélancolie. A la cour du Roi-
Soleil, l’eau de mélisse, connue sous le nom 
d’eau des Carmes était conseillée pour soula-
ger les troubles nerveux.

BON A SAVOIR 
En cas d’insomnie, boire une tisane de 
mélisse, une heure avant le coucher, garantit 
une nuit sans réveils. Séchée, ses principes 
actifs s’évaporent, aussi il est important de 
l’infuser à partie de feuilles fraîches.
ATTENTION  : Si vous êtes sous traitement 
thyroïdien, consommez la tisane de mélisse 
loin de la prise de votre médicament, l’effet de 
celui peut en être altéré.

CES INFUSIONS QUI NOUS SOIGNENT  
1 - Tisane d’ortie, alliée de notre équilibre 
acido-base. 
Une dizaine de feuilles fraîches (+- 4g) ou  1,5g 
de feuilles séchées pour une tasse de 250 ml 
d’eau.
Chauffez l’eau. Frémissante, versez-la sur les 
feuilles d’ortie. 
Laissez infuser une dizaine de minutes, à cou-
vert. Filtrez.
Son petit goût de noisette peut être agrémen-
té en ajoutant quelques feuilles de menthe 
dans la tasse.
2 - Décoction de prêle des champs, alliée de 
nos os et de la peau.
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CONSEILS PRATIQUES
-  Si vous choisissez de planter les aro-

mates en pot, veillez  à un diamètre 
de minimum 20 cm afin que la plante 
puisse s’épanouir. 

-  Veillez à exposer au sud les herbes 
originaires des régions méditerra-
néennes, telles le romarin, le thym ou 
la sarriette. Au contraire, la ciboulette, 
le persil, la menthe et la mélisse s’ac-
climatent très bien à l’ombre. Toutes 
craignent les courants d’air.

-  Modérez l’arrosage au jardin si l’été est 
humide car les herbes aromatiques 
n’ont pas de grands besoins en eau. En 
pot, il convient de les arroser réguliè-
rement, afin de ne jamais laisser des-
sécher la terre.

-  Afin de stimuler la croissance des 
vivaces, taillez-les au début de l’au-
tomne. Quant aux annuelles, il convient 
de les semer chaque année.

La Naturopathie_ une passion_un art_ un métier

IHMN asbl
 04/343 52 86     0491/714 447  
 info@ihmn.be     www.ihmn.be 
 facebook.com/IHMN1  

En cours du jour et/ou soir
Rentrée : 19 Sept. 2022
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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

Toute comme l’ortie, la prêle riche en silice, est 
très reminéralisante et est conseillée en cas 
d’ostéoporose. Hémostatique, anti-infl am-
matoire et anti-œdémateuse, elle facilite 
la  résorption d’entorses. Elle est conseillée 
en cas de tendinites chroniques. Décoction  : 
Laissez macérer 20 g de prêle séchée dans 1l 
d’eau froide pendant 8 h. Ensuite faire bouillir 
pendant 15  min. Puis laisser infuser 20  min. 
Filtrez. 
3 - Tisane de menthe 
Tout comme la mélisse, la menthe régularise 
les fonctions digestives. Elle se consomme-
ra de préférence en journée, pour son effet 
stimulant.
4 - Tisane de thym
Un puissant antiseptique, utilisé princi-
palement pour les maladies des voies 
respiratoires. 

5 - Tisane de romarin 
Le romarin décongestionne le foie et apaise 
les douleurs intestinales. Il améliore égale-
ment la concentration et la mémoire. 
6 - Tisane de sauge 
Grâce à son action œstrogène-like, la sauge 
soulage les douleurs menstruelles et les 
bouffées de chaleur durant la ménopause. 
Elle favorise également la digestion et entre-
tient la mémoire.  
Tisane de verveine odorante
La verveine est antispasmodique et carmina-
tive. Elle stimule les fonctions de l’estomac.
7 - Tisane de reine des prés ou de feuilles de 
pissenlit
Diurétique et dépurative, ces tisanes peuvent 
être utiles pour combattre la cellulite.
Prenez soin de votre jardin.
Bonne récolte et dégustation !

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

Kari hepens
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et d’expérimentations sur les 
pouvoirs insoupçonnés de la 
Conscience et la façon dont
 elle peut transformer l’être 

et la société.

Infos et billeterie :
www.etreplus/colloque-2022

Ce que les mondes Invisibles viennent nous dire

le 16 octobre 2022
à la VUB à Bruxelles

de 9H30 à 17H30

êtreêtreplusplus
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Ouverture 
de Conscience 
pour un changement 
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L’intelligence intuitive

DossierDossier

Plus près de notre vie quotidienne, chacun 
sait que l’intuition a une part essentielle dans 
les décisions de la vie, grandes ou petites, 
même dans le cas des gens qui se procla-
ment rationnels et cartésiens.

Du point de vue des sagesses tradition-
nelles orientales (taoïsme, bouddhisme, 
hindouisme…), il n’y a là aucun mys-
tère. Dans les langues traditionnelles 
de ces sagesses millénaires, les termes 

désignant « connaissance », « conscience », 
«  lucidité  » sont bien souvent identiques. 
Dans le Dzogchen, un des sommets de la 
sagesse du bouddhisme tibétain, le terme

,  salwa, signifi e à la fois clarté, 
lucidité,  connaissance…  ; le terme , 
rigpa, qui désigne l’intelligence ou conscience 
primordiale, signifi e littéralement «  voir  ». Il 
s’agit là d’une vue directe, immédiate et com-
plète, et non d’une connaissance analytique 
ou conceptuelle construite pas à pas.  
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De tous temps, l’intelligence intuitive a toujours fasciné. Par sa fulgurance, 
par son instantanéité, par son absence d’effort… Elle est souvent associée au 
génie, et auréolée de mystère. Même les scientifi ques, grands constructeurs 
de concepts, de théories et d’analyses, savent bien que les plus grandes 
découvertes ont été accomplies lors d’instants d’intuition uniques, hors de 
l’effort laborieux de la pensée rationnelle analytique. 
Einstein écrivait : 
Le mental intuitif est un don sacré, le mental rationnel un serviteur fi dèle ; 
Nous avons créé une société qui honore le serviteur et qui a oublié le don. 
Et Henri Poincaré, grand mathématicien français du début du XXème siècle :
C’est avec l’intuition que l’on trouve, et avec la logique que l’on prouve… 



Qui plus est, cette faculté connaissante est 
innée, naturelle et intrinsèquement présente, 
sans un atome de construction ou d’effort 
nécessaire  ; de fait, plus on s’élève dans la 
pratique de la méditation, plus l’effort initial 
d’appliquer une méthode s’amenuise et fi nit 
par s’abolir dans la pure présence primordia-
lement présente de la dimension Éveillée. Là, 
paix, amour, créativité, intelligence ont une 
seule et même saveur. Et, chose diffi cile à 
comprendre pour un occidental éduqué dans 
le cartésianisme, rigpa se dévoilera dans sa 
nudité « au moment précis de la dissolution 
de l’esprit conceptuel  »  ! L’attachement aux 
constructions mentales, aux croyances et 
concepts, ainsi que l’agitation mentale qui les 
accompagne, sont vus comme un voile à l’in-
telligence primordiale. L’aphorisme boudd-
histe célèbre se révèle ici incroyablement 
pertinent pour la vie quotidienne :

De même que l’eau, si on ne l’agite pas, 
s’éclaircira d’elle-même,
La nature de l’esprit est telle que si on le 
laisse inaltéré, sans aucune manipulation,
Il trouvera de lui-même sa paix et sa clarté 
originelles. 

Ne pas confondre clarté et agitation des pen-
sées ! Un beau programme pour nous tous… 

Pour mieux illustrer cela, voici une petite 
histoire traditionnelle du bouddhisme tibé-
tain. Vous entrez dans une pièce obscure 
où se trouvent un grand nombre d’objets. A 
tâtons, vous cherchez à les connaître un par 
un… c’est la connaissance analytique ration-
nelle, graduelle et laborieuse. Puis soudain, 
quelqu’un apporte une vive lumière  ; alors, 
en un éclair, vous voyez tout l’agencement de 
la pièce : c’est rigpa, la Vue.  Puis la lumière 
s’éteint presque aussitôt ; si on vous demande 
ensuite ce qu’il y a dans la pièce, vous avez 
tout vu de façon certaine en un éclair, mais 
il est diffi cile de décrire chaque chose une 
par une. Cette belle petite histoire illustre à 
merveille le fonctionnement de l’intelligence 
intuitive. 

Pour revenir en Occident, lorsque la médi-
tation de pleine conscience MBSR a été 

introduite en Amérique du Nord à partir des 
années 1990 avec le succès que l’on sait, on 
a beaucoup parlé du thème de la  prise de 
décision ». En effet, dans une prise de déci-
sion, on distingue généralement trois élé-
ments  : l’analyse rationnelle, la tendance 
émotionnelle et la sagesse intuitive. Par la 
pratique de la méditation, les pensées et les 
émotions se calment, et l’intuition est plus 
à même de se manifester : toujours l’eau qui 
s’éclaircit d’elle-même… De fait, beaucoup de 
pratiquants témoignent que leurs idées les 
plus créatives surviennent à la fi n de leurs 
méditations. 

Dans un environnement linéaire, prévisible et 
bien ordonné, l’analyse rationnelle est bien 
souvent effi cace pour décider et planifi er une 
action. En revanche, dans un environnement 
volatile, imprévisible ou chaotique, quand 
l’élément humain prédomine par exemple, 
la sagesse intuitive est appelée à prendre le 
relais… ce qui explique l’attrait de la médita-
tion pour survivre et naviguer à notre époque 
marquée par une insécurité et une instabilité 
accrue. 

Mais alors, quel est le mécanisme de l’intui-
tion  ? L’intuition va puiser dans trois res-
sources principales. Comme un arbre, la pre-
mière source est la ramifi cation des racines : 
il s’agit de la totalité des informations, des 
expériences vécues du passé, emmagasinées 
dans l’inconscient.

La seconde source est comparable aux 
feuilles de l’arbre  : tous les signaux, forts 
ou faibles, captés dans l’instant présent. 
Tous ces signaux, toutes ces connaissances 
sont immenses, indéfi nis et hors de portée 
de l’analyse rationnelle. C’est la raison pour 
laquelle les experts en théories de toutes 
sortes ne comprennent bien souvent pas les 
situations réelles de la vie. 

En même temps, certains intuitifs sont aussi 
de grands travailleurs  : ils accumulent un 
très grand nombre d’informations en amont, 
et ensuite la synthèse s’effectue lors de 
moments d’intuition. Le rationnel devient 
alors, comme le dit Einstein, le «  serviteur 
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fi dèle » indispensable pour recueillir et faire 
fructifi er le « don sacré » de l’intuition. 

Il y a aussi une troisième ressource, qui 
échappe aux grilles de compréhension des 
neurosciences  : l’intelligence intuitive n’est 
pas seulement personnelle, elle a la capacité 
de puiser au-delà du soi individuel, au-delà 
des limitations d’espace et de temps. On peut 
relier cela, bien sûr, à l’inconscient collectif 
de Young… La physique quantique est aussi 
très éclairante à ce propos  : le phénomène 
d’intrication nous conduit à une vision uni-
taire «  non locale  » de l’information, et les 
expériences dites «  à choix retardé  » nous 
montrent, dans certains cas expérimentaux 
très précis, une causalité inversée, du futur 
vers le passé. Au sein du paradigme quan-
tique, et contrairement à la physique clas-
sique newtonienne et cartésienne, les phé-
nomènes de synchronicité et de prémonition 
ont toute leur place. L’intelligence intuitive 
a la faculté de puiser à une source virtuel-
lement illimitée, hors des limites de temps, 
d’espace et d’individualité séparée… Ceci est 
tout naturel dans la sagesse bouddhiste par 
exemple, où l’individu, le temps et l’espace ne 
sont que des catégories conceptuelles crées 
par l’esprit, et non une réalité.   

Mais alors, une grande question demeure  : 
comment la synthèse de ces sources d’infor-
mation s’effectue-t-elle, en un éclair, hors 
de tout effort et de toute volonté ? Les cher-
cheurs en sciences cognitives se sont pen-
chés sur cette question, et voici quelques 
extraits du fruit de leurs études, rapportés 
par Claire Petitmengin, chercheuse spécia-
liste de l’intuition : 

Juste avant une intuition, il y a un lâcher prise, 
une descente en soi, une absence de contrôle, 
une absence d’activité mentale… 
…puis soudain une présence augmentée, les 
sens en éveil, un sentiment d’unité, d’accord 
intérieur… 
…ainsi qu’un sentiment d’évidence, côtoyant 
une émotion de surprise, d’étonnement, voire 
d’émerveillement.

Il est frappant de voir à quel point on retrouve 

ici les ingrédients essentiels de l’expérience 
méditative  : lâcher prise, absence d’activité 
mentale, présence augmentée, éveil, unité… 
tout le registre lexical de la pleine conscience 
se retrouve ici. C’est ainsi que l’on revient à 
l’approche bouddhiste évoquée plus haut…

Soulignons la place essentielle du corps 
dans l’intelligence intuitive : combien de fois 
avons-nous pris des décisions rationnelles 
ou émotionnelles, alors que notre corps nous 
disait NON de toutes ses forces ? Avons-nous 
regretté  ces décisions, quelques jours, mois 
ou années plus tard ? Pour ma part, cela m’est 
arrivé plusieurs fois dans ma vie. J’ai souvent 
été fort surpris de constater que le corps en 
savait plus que moi (le moi-mental), et éton-
namment, savait les choses bien souvent 
à l’avance.  C’est pourquoi la méditation du 
scan corporel (conscience des différentes 
parties du corps) est cruciale pour développer 
ce 6ème sens intuitif. Ajoutons que si nous 
nions ou refusons d’entendre ces messages 
corporels, notre vérité intérieure fi nira parfois 
par se manifester sous forme de maladies, 
de douleurs ou de désordres… comme un 
enfant mal aimé et incompris hurle sa soli-
tude en développant diverses pathologies. La 
sagesse intuitive, au-delà de son importance 
pour telle ou telle décision, est la voix de 
notre être intérieur profond, notre enfant de 
sagesse, notre guide le plus précieux  ; notre 
tâche en cette vie est d’apprendre à l’écouter 
et à le chérir.

Concluons en parlant des facteurs que l’on 
peut confondre avec l’intuition En voici une 
liste non-exhaustive  : Les réactions auto-
matiques, les schémas émotionnels habi-
tuels, les opinions préétablies, les préjugés… 
Ils sont trompeurs car comme l’intuition, 
ils échappent à la pensée analytique et 
rationnelle, ils sont instantanés. La pleine 
conscience nous permet d’identifi er ces ten-
dances en nous-mêmes et de ne pas nous 
laisser prendre. Ajoutons l’élément collectif 
de  l’intuition  : des amis peuvent nous mon-
trer que nous nous parfois sommes laissés 
prendre à ces faux-semblants. On peut aussi 
les distinguer à leur saveur expérientielle  : 
une décision prise à la suite d'un préjugé 
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automatique n'a pas la saveur décrite pré-
cédemment  : puis soudain une présence 
augmentée, les sens en éveil, un sentiment 
d’unité, d’accord intérieur… 
…ainsi qu’un sentiment d’évidence, côtoyant 
une émotion de surprise, d’étonnement, voire  
d’émerveillement.
Une réaction automatique, par exemple, n’au-
ra même aucune saveur ! 
De façon amusante, un dernier élément 
trompeur est décrit comme «  le désir d’être 
reconnu comme génial  », courant dans une 
équipe, dans une famille, dans un groupe…  
Vigilance, donc, à l’égard aux grands intuitifs 
autoproclamés ! 

Beaucoup de gens rapportent qu’ils sont 
intuitifs, mais hésitent à suivre leur intuition 

à cause de leur entourage cartésien qui tend 
à les ridiculiser. Et pourtant… Lorsque vous 
vous trouvez devant cette hésitation, posez-
vous donc ces deux questions, qui auront le 
don de clarifi er la situation et les enjeux  :
Qu’est-ce que je risque à suivre mon intuition ? 
Qu’est-ce que je risque à ne pas suivre mon 
intuition ? 

Je vous souhaite sincèrement de chérir et 
développer cette connaissance innée en 
vous, pour votre plus grand bonheur ! 

Le stage d’été : 
Olivier Raurich animera un stage d’été d’une semaine sur l’Eveil à la conscience primordiale, et le 
thème de l’intuition y sera développé. Voir page 35 et 53.

Olivier Raur

0498/732581
www.sante-holistique.org

comm@sante-holistique.org
9 Bvd F. Paulsen, 1070 Bruxelles



Depuis 2007, le service d’oncologie-hématologie du 
centre hospitalier Louis Pasteur de Chartres propose 
aux personnes en situation palliative qui le souhaitent 
de rencontrer un biographe hospitalier, ‘un passeur 
de mots’. 
Au sein d’une relation singulière entre un patient-
narrateur et un passeur, se déposent des fragments 
d’histoires, des silences, des doutes, des inquiétudes, 
des questionnements, qui au fi l des rencontres sont 
mis en mots, en récit, par le passeur afi n de consti-
tuer un ouvrage à destination du patient et de ses 
proches. 
En vue de développer cette pratique narrative en 
Belgique, l’association am&mo, créée à l’initiative 
d’une médecin, d’une psychologue et d’un philo-
sophe éthicien ayant tous trois une expérience des 
soins palliatifs, forme des passeurs afi n qu’ils se 
rendent au chevet de patients en fi n de vie proposer 
ce soin particulier. Cette façon de prendre soin. De 
l’autre et de soi. 
Le besoin de transmettre, laisser une trace,  partager, 
existe depuis toujours.  Se raconter c’est aussi témoi-
gner, sauver de l’oubli. Ne pas oublier c’est une façon 
de ne pas s’oublier. 
On dépose son récit pour s’apaiser, relire sa vie, être 

écouté. Les motivations et bienfaits pour les patients 
narrateurs sont nombreuses et s’inscrivent dans la 
culture palliative et du ‘care’. 
Pour le patient en fi n de vie, cette rencontre avec un 
passeur lui permet de se sentir vivant jusqu’au bout, 
d’exister pleinement sous le regard d’un autre bien-
veillant qui ne s’adresse plus au patient mais au sujet. 
Car comme le dit si bien Romain Gary, dans son ou-
vrage ‘Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus 
valable.’  : ‘Les hommes meurent parfois beaucoup 
plus tôt qu’on ne les enterre’. 

Catherine Tellin pour am&mo
www.amemo.be
Prochain cycle de formation en septembre 2022
info@amemo.be - +32 491 30 37 10
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Il y a aujourd’hui un regain d’intérêt pour le stoï-
cisme : la psychologie s‘y intéresse, le dévelop-
pement personnel y cherche des outils, et la 
philosophie multiplie les ouvrages savants sur 
le sujet. Rappelons que le stoïcisme est une 
école de philosophie grecque, fondée à Athènes 
en 334 av. J.-C. par Zénon de Cittium (301-262 av. 
J.-C.). Les philosophes stoïciens les plus connus 
sont Sénèque (-4 av. J.-C.,65 apr. J.-C.), Epic-
tète(50-130)  et l’empereur Marc Aurèle (121-180).
Mais de tous ces philosophes, c’est certaine-
ment Epictète qui incarne le plus le stoïcisme, 
tant dans sa vie que dans sa pensée. Il est né 
esclave, a toujours vécu pauvrement, et il est 
pourtant devenu le philosophe le plus célèbre 
de l’empire romain, au point de recevoir un jour 
la visite de l’empereur Hadrien en personne dans 
l’école qu’il avait fondée en Grèce.

Dans un livre qui lui est attribué, Le Manuel,  
Epictète nous livre la clef du bonheur, la voici  :  
« Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme 
tu veux. Mais veuille que les choses arrivent 
comme elles arrivent, et tu seras heureux. »

Voyez comme le bonheur est simple : il tient en 
deux lignes ! Mais qu’est-ce que cela veut dire ?
Le bonheur, c'est l’harmonie entre nos désirs et 
le monde, n’est-ce pas ? Nous sommes heureux 
quand nos désirs se réalisent et malheureux 
ou frustrés quand ils échouent  ; mais com-
ment faire pour que subsiste toujours une telle 
harmonie ? 

Il y a deux possibilités :  la première consiste à 
vouloir que le monde se conforme à nos désirs. 
C'est cette attitude infantile que dénonce Epic-
tète : elle est vouée à l'échec car le monde suit 
un ordre qui n'est pas celui de nos rêves. Croire 
que le monde obéit à nos désirs, c’est  prendre - 
comme on dit - ses désirs pour la réalité. 
C'est pourquoi Epictète propose une deuxième 
méthode : il faut plutôt, dit-il, adapter nos désirs 
au monde, il faut désirer ce qui arrive. Car alors, 
en effet, si je désire tout ce qui arrive, tout ce que 
je désire arrive. Si je veux tout ce qui est, j'ai tout 
ce que je veux !

Pour le stoïcisme, le bonheur se trouve donc 
dans un « oui » inconditionnel à ce qui arrive, un 
oui à la vie. Vivre heureux, c’est aimer ce qui est ; 
souffrir c’est refuser ce qui arrive.
On retrouve cette sagesse dans toutes les tra-
ditions spirituelles à mon avis. Par exemple on 
peut lire chez le sage indien Nisargadatta Maha-
raj (1897-1981), la même formule, quasiment dans 
les mêmes termes :  « Vous voulez ce que vous 
n’avez pas, et vous ne voulez pas ce que vous 
avez ; pourquoi ne faites-vous pas l’inverse ? 
C’est si simple ! Vouloir ce que vous avez, ne pas 
vouloir ce que vous n’avez pas ! »

Eh oui, c’est simple à comprendre. Mais sans 
doute pas toujours facile à mettre en pratique 
dans sa vie quotidienne.

La clef du bonheur

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence



La guerre sévit à divers endroits de la planète et 
des hommes, des femmes et des enfants inno-
cents, tant militaires que civils,  qui ne deman-
daient qu’à vivre paisiblement se voient plongés 
dans un quotidien réduit à une quête de sécurité 
et de survie.  La guerre est déclarée et c’est l’uni-
vers tout entier qui souffre.  
La guerre est déclarée et… nous pouvons 
œuvrer à la paix, quel que soit l’endroit où nous 
nous trouvons. 
En effet, des chercheurs comme Christophe 
Haag ont étudié le phénomène1  des émotions : 
celles-ci se révèlent extrêmement conta-
gieuses. Tel un virus qui agit en quelques mil-
lièmes de secondes, elles se répandent comme 
des ondes qui peuvent, de proche en proche, tou-
cher l’humanité entière.  
La question se pose alors à nous : étant cores-
ponsables de l’état du monde, quelles émotions 
souhaitons-nous nourrir, pour quelle humanité ? 
La peur ? La colère ? La tristesse ? Ou… la paix, 
l’amour et la joie2 ? 
Il n’est pas question de nier ici nos émotions 

inconfortables, mais de les accueillir, les recon-
naître, les laisser nous traverser, sans nous iden-
tifi er à elles, ni nous y complaire. Ainsi nous pou-
vons décider de revenir inlassablement à notre 
état naturel de paix, accessible à tout moment 
lorsque nous nous abandonnons à notre Pré-
sence à l’instant. 
Alors, quel monde choisissons-nous de cocréer, 
quel virus choisissons-nous de cultiver et de 
transmettre ? 

1Christophe Haag, La contagion émotionnelle, Albin Michel, 2019
2La paix et l’amour ne sont pas à proprement parler des émotions, 
de même que la joie sans objet. Il s’agit de l’état primordial de l’être, 
accessible à tout moment lorsque la personne prend de l’altitude et 
se relie à la part la plus élevée d’elle-même. 

Contaminer… la planète ?
Les émotions sont contagieuses comme des virus. 
Christophe Haag

Philo i l lustréePhilo i l lustrée
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Le Cosmos est au travail 
Ton père est mort. Il y a peu. Une étape inédite dans 
l’Existence. La vie continue. Tu te rends à un rendez-
vous professionnel. Tu es arrêté à un feu rouge. Sur 
ton scooter. Dans la grande ville. Il fait beau. 
Soudain, le ciel s’éclaire d’une façon singulière. Tu 
n’as jamais vu une telle lumière. Le ciel te semble 
diffuser des milliards, une infinitude, de rayons 
d’Amour. Les bâtiments eux aussi regorgent 
de cette puissance solaire et protectrice. Tu en 
vacilles. Ce que tu ressens est inouï. Tout, autour 
de toi, rayonne d’une force que tu n’as jamais res-
sentie auparavant. Les hommes et les femmes qui 
passent devant tes yeux sont bien réels, oui, bien 
physiques, oui, mais ce sont des êtres nouveaux, 
des êtres placés là pour t’entourer, t’envoyer des 
messages, te rencontrer. C’est très fort. La sensa-
tion dure quelques secondes. Tellement extrême 
qu’elle te fait peur. Tu n’oses en parler à personne.

C’est une peur que tu ressens. Devant l’immensité 
du Cosmos et devant cette force présente, dispo-
nible, enveloppante. Tu ne sais rien, tu n’imposes 
rien. Juste, tu observes, tu découvres. Tu laisses 
venir à toi tes intuitions.

Des peintres ont représenté ce que tu ressens. 
Ce sont des toiles où une lumière -appelons-la 
« divine »- inonde le monde et les êtres. Tu tentes 
de redire ce que tu as ressenti avec d’autres mots 
pour être certain de bien tout expliquer. Alors voilà : 
«  C’est comme si toute la lumière de l’Univers 
était là pour toi, porteuse d’un Amour immense, 

extraordinaire, l’Amour de ton père autour de toi. 
Partout autour de toi. Au-dessus de toi. En dessous 
de toi. A gauche de toi. A droite de toi. Partout. Et 
infiniment. » 
Tu n’oublieras jamais ce ressenti. Tu n’oublieras 
jamais ce carrefour de ta ville, cet instant, cette 
sensation. Jamais. 

Le Cosmos est au travail. 

C’est vertigineux. 

Tu arrives à ton rendez-vous. Tu rencontres des 
hommes et des femmes. D’emblée, vos yeux se 
croisent et s’échangent des phrases merveil-
leuses. Tu éprouves des difficultés à en décrire la 
puissance. 
Des personnes sont placées sur ton chemin pour 
une mission dont tu ne comprends pas encore le 
sens. Alors, tu poses des hypothèses. 
Tu reconnais en ces êtres la possibilité de consti-
tuer une force d’Amour. Ce sont de grands mots. 
N’empêche. 

Tu tâtonnes, tu expérimentes, tu cherches. Il y a 
l’Ancien Monde. Celui qui construit des horreurs 
parmi les plus indicibles. Il y aurait un Nouveau 
Monde. Celui de la recherche de bienveillance, 
d’Amour, de solidarité. Un Nouveau Monde où la 
Lumière grignote l’Ombre. Un Nouveau Monde qui 
offre la caresse à la place de la gifle. Un Nouveau 
Monde qui place l’accueil à la place du rejet. 

PoésiePoésie
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Le Cosmos est au travail. 

Des hommes et des femmes te sont présentés. 
Tu leur parles avec tes yeux, avec ton cœur. Avec 
ton âme. Tout de suite. Sans perdre une seconde. 
Comme s’il y avait une urgence à se relier. 

Ces hommes et ces femmes reconnaissent en toi 
ce que tu reconnais en eux. Vous en parlez. « Je ne 
comprends pas ce qui se passe, depuis plusieurs 
mois, j’ai l’impression que le Cosmos m’envoie des 
signes, que l’Univers place sur ma route des êtres 
qui pensent comme moi. Des êtres qui ont envie 
de réaliser quelque chose de chouette pour éle-
ver encore plus haut l’âme de l’Humanité…  » Et 
quelqu’un d’ajouter : « Comme si nous étions solli-
cités pour construire une force de bienveillance, de 
tolérance et de beauté. »  Une troisième personne 
de dire « Un Nouveau Monde… » 

Par une belle synchronicité, ton rendez-vous 
d’aujourd’hui a lieu dans un endroit merveilleux, un 
appartement aux immenses vitres donnant sur les 
toits de ta ville. L’horizon est large. 360°. Respiration. 
Ici, l’air est très pur.

L’Ancien Monde, c’est le monde du « beaucoup pour 
moi » et du « moins possible pour l’autre ». L’Ancien 
Monde, c’est le monde des conflits pour un jardin 
traversé, une tache d’humidité chez le voisin, une 
parole maladroite. L’Ancien Monde, c’est le monde 
des process où «  le plus petit  » est l’esclave du 
« plus fort ». 

Des gens œuvrent à construire un Autre Monde. Tu 
en rencontres partout. De plus en plus. Comme si 
le Cosmos t’envoyait signe sur signe, message sur 
message, rencontre sur rencontre. 

Ces hommes et ces femmes cultivent des jar-
dins potagers, apprennent les plantes comes-
tibles, entreprennent des études de sage-femme, 
bâtissent des entreprises solidaires, interprètent 
les cartes du Tarot, étudient les soins énergétiques, 
se connectent à l’Univers en méditant, posent leurs 
mains sur des corps endoloris…

Un ami revient après des années de silence, une 
amoureuse ou un amoureux t’emplit de bonheur 
tendre, le marchand de la petite place t’offre une 
botte de menthe, un livreur « ding-dong » te sourit 

d’un sourire jusqu’aux étoiles, un automobiliste te 
cède une place de parking convoitée... 

Le Cosmos est au travail. 

Cheminer. Lentement. Interroger chaque synchro-
nicité. Tu le fais. Se placer en position d’accueillir les 
signes que le Cosmos envoie. Le Cosmos, l’Univers, 
le divin tout cela procèderait d’une même force. 
C’est l’Invisible autour de nous. Et en nous. 

Prendre soin des êtres placés sur notre route. 
Cet homme, cette femme, cet enfant, cet Amour. 
Prendre soin des animaux placés sur notre route. 
Ce merle, ce renard, cette fourmi. Prendre soin du 
végétal placé sur notre route. Ce pissenlit, cette 
figue, cet épis de blé. 

Le Cosmos est au travail. 

Ton père est mort. 

Ce matin, tout autour de toi, la lumière t’a enveloppé 
l’espace de quelques secondes vertigineuses, dans 
une infinitude de photons que tu ne connaissais 
pas. 

Comme si ton père t’entourait d’un Amour 
grandiose. 

Mais il n’était pas seul, ton père.

Comme si des Êtres de Lumière l’accompagnaient. 
Ces forces incompréhensibles auxquelles désor-
mais, tu te rends perméable. 

L’Amour t’invite à vivre. 

L’Amour t’invite à interroger chaque étonnement 
placé sur ton chemin. 

L’Amour très calme aide à construire, sans crainte, 
un Nouveau Monde. 

Le Cosmos est au travail. 

Tu n’y comprends rien. 

Simplement, tu te rends 
disponible.
Et tu remercies. 

Benoît Coppée
Écrivain
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L'auteur prouve qu'on peut vivre le vieillissement autrement qu'en termes de nau-
frage ! Et donner un vrai sens à cette période de la vie...
Le professeur Pierre Lemarquis, neurologue, dit dans sa préface : "André 
Marro nous conduit ici à un véritable exercice de transcendance et 
de sagesse. Par son érudition labyrinthique, il nous conduit sur les 
chemins de la métamorphose et de la spiritualité. Il nous guide 
dans cet essai passionnant vers l'acceptation des mystères du 
retour au néant. Il nous en fait entrevoir avec talent les multiples 
facettes pour tendre vers une approche de la vérité qui nous 
réconforte." Le fait de dire que la vieillesse est une ultime étape 
de croissance, parfois douloureuse certes, mais ouverte vers une 
transcendance, fonctionne beaucoup moins bien que jadis... Or cette 

dernière étape de notre vie ne peut s'achever par un arrêt brutal et défi nitif. En effet, le fl ux 
du vivant est en perpétuel mouvement. Pas de rupture. Vieillir apaisé et clairvoyant, est donc possible. Les 
griots, chamanes et autres sages des peuples racines le savent. L'auteur prouve qu'ils connaissent la voie 
pour y parvenir. Editions du Relié, 272 pages

L’incroyable sagesse du grand âge 
par André Marro 

L'auteur prouve qu'on peut vivre le vieillissement autrement qu'en termes de nau-
frage ! Et donner un vrai sens à cette période de la vie...
Le professeur Pierre Lemarquis, neurologue, dit dans sa préface : "André 
Marro nous conduit ici à un véritable exercice de transcendance et 
de sagesse. Par son érudition labyrinthique, il nous conduit sur les 
chemins de la métamorphose et de la spiritualité. Il nous guide 
dans cet essai passionnant vers l'acceptation des mystères du 
retour au néant. Il nous en fait entrevoir avec talent les multiples 
facettes pour tendre vers une approche de la vérité qui nous 
réconforte." Le fait de dire que la vieillesse est une ultime étape 
de croissance, parfois douloureuse certes, mais ouverte vers une 
transcendance, fonctionne beaucoup moins bien que jadis... Or cette 

Le professeur Pierre Lemarquis, neurologue, dit dans sa préface : "André 
Marro nous conduit ici à un véritable exercice de transcendance et 

transcendance, fonctionne beaucoup moins bien que jadis... Or cette 

Philosophie

Les émotions, longtemps mises 
de côté, se trouvent aujourd'hui 
au coeur de l'éducation scolaire 
et familiale, non sans questionner 
parents et éducateurs. En quoi 
la gestion de nos émotions nous 
aide-t-elle dans nos relations 
et nos réussites ? Comment les 
émotions de l'enfant peuvent-elles 
être le vecteur, l'objet et le support 
d'apprentissage ? 
Quel espace leur 
laisser dans un 
contexte édu-
catif ? Faut-il 
répondre systé-
matiquement à 
toutes les sol-
licitations des 
émotions enfantines 
? Bruno Humbeeck démontre l'im-
portance des émotions dans l'intel-
ligence humaine et nous offre des 
pistes de réponses à ces questions. 
Ce livre est avant tout un guide qui 
permettra aux parents, enseignants 
et éducateurs d'aider ces enfants et 
adolescents à devenir des adultes 
responsables d'eux-mêmes et sou-
cieux des autres. 
Editions Mardaga, 144 pages

L’intelligence 
émotionnelle 
à l’école et en famille   
par Bruno Humbeeck

L’échappée à vélo le 
long des canaux coup 
de cœur
par Cédric Maillaert 
et François Struzik

Pour une expé-
rience de jeûne 
p e r s o n n e l l e 
e t  s p i r i t u e l l e 
en toute sécurité !
Jeûner, quelle que 
soit la durée, peut 
vous apporter un 

bien-être profond et durable, physi-
quement, émotionnellement et spi-
rituellement. Car jeûner, ce n'est pas 
seulement arrêter de vous nourrir 
quelques jours. Cela va bien au-delà. 
C'est une expérience complète, qui 
va vous permettre d'initier un profond 
changement de rythme, centré sur 
votre intériorité. En vous faisant res-
sentir le manque, le jeûne vous aidera 
à faire de la place dans votre corps et 
dans votre cœur, et à redonner à votre 
respiration toute sa dimension de 
souffle vital. Vous pourrez ainsi deve-
nir plus conscient de vos véritables 
besoins et vous libérer de tout ce qui 
entrave votre bien-être. Cet ouvrage 
propose de vivre le jeûne dans toute 
son essence, comme un chemin 
de transformation profonde. Parce 
qu'il existe autant de jeûnes que de 
jeûneurs, Romain Vicente vous fait 
découvrir tous les aspects théo-
riques et pratiques de l'expérience du 
jeûne, dans toutes ses spécificités.
Editions Eyrolles, 271 pages.

Vivre pleinement 
le jeûne
par Romain Vicente

d'apprentissage ? 
Quel espace leur 
laisser dans un 

émotions enfantines 

Pour une expé-
rience de jeûne 
p e r s o n n e l l e 
e t  s p i r i t u e l l e 
en toute sécurité !
Jeûner, quelle que 
soit la durée,
vous apporter un 

L'aventur e 
commence 
e n  b a s  d e 
chez soi ! 
L'Échappée à 
vélo le long 
des canaux 
et des 
rivières  est 
une grande 
boucle de 
485 kilomètres: vous pouvez la par-
courir entièrement en 10 jours ou en 
explorer différents tronçons. De ville 
en ville, de canaux en rivières, partez 
en mode slow à la découverte de 
ce fabuleux héritage façonné par 
le transport fl uvial. Ce voyage éco-
responsable le long des rivières et 
des canaux de Bruxelles, de Wal-
lonie, de Flandre et du Nord de la 
France peut s'organiser à partir des 
gares indiquées sur les cartes ou de 
n'importe quel point de l'itinéraire. Et 
en bonus, nous vous renseignons les 
logements accueillants pour les cy-
clistes, les endroits de restauration 
bio, locale ou de terroir et les sites 
d'intérêt situés sur votre parcours..
 Editions Racine 106 pages

L'aventur e 
commence 
e n  b a s  d e 

485 kilomètres: vous pouvez la par-
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A l'heure où, enfi n ! la crise 
sanitaire semble derrière 
nous, nous sommes nom-
breux à éprouver, outre un 
grand soulagement, le besoin 
d'une première prise de recul, 
d'un premier bilan critique. 
Que s'est-il donc passé ? La 
pandémie a mis à mal nos 
sociétés à l'échelle mondiale, 

en leur imposant une épreuve très rude à bien 
des égards. Mais comment avons-nous réagi ? 
L'avons-nous fait de manière juste ?
Editions Les liens qui libèrent, 80 pages

Démocratie en danger 
par Abdennour Bidar 

A l'heure où, enfi n ! la crise 
sanitaire semble derrière 
nous, nous sommes nom-
breux à éprouver, outre un 
grand soulagement, le besoin 
d'une première prise de recul, 
d'un premier bilan critique. 
Que s'est-il donc passé ?
pandémie a mis à mal nos 
sociétés à l'échelle mondiale, 

en leur imposant une épreuve très rude à bien 

Ce livre est une invi-
tation à engager un 
dialogue subtil avec 
votre corps, qui en 
réalité vous parle 
constamment sans 
que vous vous en ren-
diez compte. Grâce aux 
conseils et outils qu’il 
propose, vous pour-
rez entrer en commu-
nion avec votre corps, 
le transformer à partir 

d’une prise de conscience, apprendre son lan-
gage énergétique et l’écouter d’une toute nou-
velle manière, comprendre ce que la douleur cor-
porelle essaie de vous dire, guérir en vous posant 
les bonnes questions plutôt qu’en cherchant un 
diagnostic.
Editions courrier du livre, 227 pages

Ce livre est une invi-
tation à engager un 
dialogue subtil avec 
votre corps, qui en 
réalité vous parle 
constamment sans 
que vous vous en ren-
diez compte
conseils et outils qu’il 
propose, vous pour-
rez entrer en commu-
nion avec votre corps, 
le transformer à partir 

d’une prise de conscience, apprendre son lan-
gage énergétique et l’écouter d’une toute nou-

L’écriture intuitive est 
un formidable outil pour 
apprendre à mieux vous 
connaître et trouver 
les réponses à toutes 
vos questions. Elle vous 
permet de dialoguer 
avec votre âme pour 
retrouver l’apaisement, 
déployer votre potentiel 
et réaliser votre mission 
de vie.Connectez-vous 
facilement et en toute 
sécurité aux mondes 
subtils :  chakras, monde 
vibratoire, annales akashiques, présence des 
guides.
Editions Leduc Eso, 191 pages

vibratoire, annales akashiques, présence des 

Partez à la rencontre des synchronicités. Dans ce magnifi que 
coffret, découvrez 100 cartes illustrées ainsi qu'un livre d'accom-
pagnement de 200 pages, et participez à une multitude d'exercices 
ludiques. Le coffret propose différentes possibilités pour créer des 
interactions avec le futur : 
• seul, en pratiquant le protocole créé par Romuald Leterrier ; 
•  en famille ou entre amis, à travers des histoires et des défi s 

originaux et inédits: faites jaillir des synchronicités depuis vos 
souvenirs et votre créativité ; 

• en utilisant les cartes comme un oracle. .
Editions Trédaniel, 100 cartes illustrées et livre de 200 pages 

Synchronicity
par Romuald Leterrier et Philippe Deweys

Partez à la rencontre des synchronicités. Dans ce magnifi que 
coffret, découvrez 100 cartes illustrées ainsi qu'un livre d'accom-
pagnement de 200 pages, et participez à une multitude d'exercices 
ludiques. Le coffret propose différentes possibilités pour créer des 
interactions avec le futur : 

La Timidité 
racontée aux 
enfants
Editions 
De Mortagne, 
48 page

L’art de vivre avec 
l’énergie des saisons
Editions courrier du 
livre, 186 pages

On peut se 
remettre de tout
Editions 
Jouvence, 
528 pages

La rédaction aime aussi…

pagnement de 200 pages, et participez à une multitude d'exercices 
ludiques. Le coffret propose différentes possibilités pour créer des 

Pratiquez l’écriture intuitive
par Mélanie Chereau

Spiritualité

Ecoute ton corps, il te parle
par le Docteur Dain Heer

Psycho-corporel

Philosophie

Spiritualité
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Mais que sont les archives akashiques ? Que 
peuvent-elles nous apprendre sur nous-
même ? Pourquoi, comment et quand les 
consulter ? 

Que sont les « archives » ou « mémoires » ou 
« annales » akashiques ? 
On se réfère aux annales akashiques dans 
différentes traditions ou enseignements 

L'InvisibleL'Invisible

spirituels. Elles sont connues sous le nom par 
exemple du «  référentiel de Thot  » chez les 
égyptiens, des «  archives éthériques  » chez 
les tibétains ou encore comme le « Livre de la 
vie » dans la bible ou le « Livre du souvenir » 
dans la tradition juive. 

Les archives akashiques sont indissociables 
de qui nous sommes. Elles gardent en 

À la découverte des mémoires 
akashiques 
J’ai rencontré les mémoires akashiques par les synchronicités du web. Nous 
sommes à l’époque en 2008 et je regarde mes mails lorsque j’ai envie d’ouvrir 
le mail m’invitant au voyage, des voyages spirituels, proposés dans le monde 
entier. Scannant rapidement la liste de toutes les possibilités, je tombe en 
arrêt sur celui invitant à aller à la rencontre des pyramides d’Egypte grâce 
aux archives akashiques avec un chaman internationalement reconnu du 
nom de Don Ernesto Ortiz. Mon coeur bondit alors dans ma poitrine comme 
jamais, m’intriguant au plus haut point. A l’époque, une succession de trois 
mails me poussa finalement à suivre l’élan d’aller rencontrer ce chaman 
en personne. Nous sommes en 2009, au domaine du Taillé, une nouvelle 
rencontre vient réorienter ma vie.
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mémoire le voyage de notre âme depuis sa 
conception jusqu’à son potentiel déploiement 
dans le futur. Elles sont souvent représentées 
par une immense bibliothèque dans le monde 
éthérique, située au-delà de nos percep-
tions ordinaires, chaque vie correspondant 
en quelque sorte à un livre sur un rayonnage. 
Mais elles peuvent également être définies 
par un champ d’énergie composé d’Akasha. 

Le terme d’Akasha serait apparu pour la pre-
mière fois dans les textes sacrés originaires 
de l’Inde appelés les Upanishads. Dans la 
mystique hindoue, ce terme évoque « l’éther » 
ou «  la substance primordiale  » c’est à dire 
l’élément premier qui a donné naissance aux 
quatre autres plus connus que sont le feu, 
l’eau, l’air et la terre. Mais en nous rappro-
chant de nos contemporains, certains scien-
tifiques comme le Professeur Ervin Lazslo 
définissent l’Akasha comme un champ cos-
mique qui conserve et transmet l’informa-
tion, le « champ akashique » ou « le champ du 
point zéro » - en physique quantique - étant la 
mémoire constante et éternelle de l’univers. 

Qu’est-ce que les mémoires akashiques 
peuvent nous apprendre sur nous-mêmes  ?
Lorsque l’on ouvre les archives akashiques 
nous sommes donc en connexion avec une 
vastitude d’informations de natures diverses    
l’ouverture de nos sens seront propices à 
recevoir l’information pour créer ou faciliter 
le changement dans nos vies. 

Les mémoires akashiques fonctionnent 
comme une ressource infinie pour nous aider 
à devenir de plus en plus conscients en nous 
libérant de schémas récurrents douloureux 
et en concourant à notre épanouissement 
personnel.
 
Vous pouvez apprendre à ouvrir vos propres 
archives ou venir consulter une personne qui 
le fera en présence avec vous et avec votre 
consentement. 

Elles peuvent être consultées pour des ques-
tions d’ordre existentiel, sentimental, familial, 
professionnel voire pour des questions rela-
tives au stress ou à des troubles sur le plan 
de la santé [sur ce point, les consulter ne 

substitue cependant en rien à un traitement 
médical et est déconseillé aux personnes 
souffrants de troubles psychopathologiques]. 

S’y connecter permet aussi de recevoir des 
informations inattendues permettant de 
créer, d’écrire, de peindre ou de photogra-
phier par exemple la nature, autrement. 
Pour ma part, c’est en 2014 que j’ai ressenti 
l’appel d’écrire un conte intitulé «  Anouk et 
les mystères de l’eau ». Je me trouvais alors 
en Inde avec des amis près d’Auroville et j’ai 
canalisé l’histoire de ce conte initiatique qui 
est paru depuis aux éditions Aluna en 2017. 
Ce premier conte a été pour moi important 
et a dévoilé bien des surprises sur ma route. 
Je me demande toujours ce qu’il se serait 
passé si je n’avais pas suivi l’appel du coeur 
à cet instant, l’appel de l’écriture de cette 
histoire qui serait illustrée bien plus tard en 
réservant là aussi son lot d’inattendu comme 
la rencontre de mon compagnon avec lequel 
j’anime aujourd’hui des Retraites de Peinture 
Reliance1. 

Rencontrer les archives akashiques apporte 
le soupçon de merveilleux qui nous relie 
indéniablement à notre essence, divine et 
majestueuse.

Pourquoi, quand et comment les consulter ? 

Pourquoi et quand les consulter ?

Dans la majorité des cas, on consulte ses 
mémoires akashiques pour trouver des 
réponses lorsque l’on se trouve face à des 
inconforts. Nous avons tous des ques-
tions qui nous taraudent, des probléma-
tiques qui reviennent dans nos vies et qui 
semblent constituer un obstacle. Consulter 
ses archives permet d’être, entre autres, en 
connexion avec l’énergie de résolution de nos 
problèmes récurrents. Elles ouvrent la parole 
à vos guides qui viennent, en réponse à vos 
questions, éclairer les éléments important(s) 
à prendre en considération voire la cause 
racine d’un problème - qui peut provenir d’ail-
leurs d’une empreinte liée à une autre vie. Les 
messages délivrés le sont toujours avec bien-
veillance et amour et quoique parfois sans 
détour, ne sont jamais agressifs. 
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Comment y accéder ? 
Un élément important pour pouvoir accéder à 
vos archives est d’être ouvert à cette possibi-
lité c’est à dire d’y croire ou mieux d’en avoir 
fait l’expérience directe. 

Votre ouverture d’esprit sera donc déter-
minante par rapport à ce que vous pourrez 
recevoir comme réponses. Si vous êtes 
fermés à l’idée qu’un changement puisse 
advenir dans ce cadre ou que, par exemple, 
vous êtes dans l’agitation ou submergés 
par un trop plein d’émotions qui oriente 
voire biaise votre écoute, vous pourrez 
peut-être être déçus ou dire que cela ne 
fonctionne pas. 

C e  c h e m i n e m e n t  a v e c  l e s  a r c h i v e s 
demande de l’humilité, reste propre à cha-
cun et s’avère à bien des égards hermétique 
car on ne sait jamais à l’avance comment la 
Vie va nous répondre et par où Elle va nous 
faire passer. 

Pour ma part, j’accède à vos mémoires par 
l’intermédiaire d’une prière maya reçue 
lors de ma formation avec Don Ernesto 
Ortiz. Vous pouvez trouver cette prière 

pour ouvrir pour vous-même vos archives 
dans son livre intitulé « Les mémoires aka-
shiques  » aux éditions Vega paru en 2015 
avec les conseils qui s’y rattachent.
 
J’ajouterai que disposer de la prière est un 
élément de base mais ce qui fera la diffé-
rence dans la pertinence des informations 
reçues sera la qualité de vos filtres de per-
ception dont découleront aussi votre calme 
intérieur et votre aptitude à traduire cor-
rectement les informations ; pour prendre 
un parallèle, si votre filtre à thé est mal 
nettoyé alors l’eau qui infusera les feuilles 
de votre thé ne sera pas pure et la qualité 
de votre boisson, altérée. 

Dans cette image, nos blessures, nos pro-
jections conditionnées par notre histoire, 
nos habitudes de vie, de pensées ou émo-
tionnelles constituent la qualité de tissage 
de notre filtre à thé. 

Plus vous travaillerez à vous libérer de vos 
schémas de souffrance plus votre filtre 
sera de qualité, donc plus les informa-
tions que vous recevrez depuis l’espace 
akashique seront claires, pertinentes et 
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fiables, et cet aspect est d’autant plus 
important si vous vous destinez à ouvrir 
les archives akashiques pour autrui. 

Bien que ce travail à la rencontre de soi ne 
soit jamais véritablement terminé, il peut 
être entrepris de bien des façons. Accé-
der à vos mémoires akashiques constitue 
un guide précieux et un «  travail » joyeux 
et aimant, je vous donne de nombreux 
exemples dans mon livre2 et des témoi-
gnages de personnes venues me consul-
ter mais qu’il soit entrepris à l’aide de vos 
mémoires akashiques et/ou avec un thé-
rapeute, un praticien par exemple, les deux 
pouvant être complémentaires, ce qui 
compte c’est que vous alliez mieux. 

Lorsque l’on a franchi des difficultés, on 
sait que chaque pas entrepris vers l’amour 
de soi et des autres, s’est ouvert sur un 
horizon plus apaisé et lumineux, pour soi 
et pour le collectif que nous formons tous, 
ensemble. 

•  Pour prendre rdv pour une lec-
ture akashique à distance, merci 
d’envoyer un mail via le formu-
laire de contact : https://julie-
diversy.com/contact/

• https://juliediversy.com/

Julie ivrsy 

1 - Retraite de Peinture Reliance du 31 juillet au 5 août 2022 à St Martin 
Vésubie (France 06). Plus d’informations : https://juliediversy.com/
evenement/retraite-ete2022/
2 -  «  À la découverte des mémoires akashiques » paru aux éditions 
Eyrolles - avril 2022
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Massage Initiatique 
&
 

Thérapie Corporelle 
Quantique  

Thérapie de l’âme et du corps pour retrouver 
notre Souveraineté d’Etre Divin incarné

Chemin d’éveil de l’Etre, d’ouverture du 
cœur et de guérison des blessures de l’âme 
par le massage Initiatique & Quantique 

en pleine conscience, l’harmonisation  
énergétique et le son.

 
Nouvelle formation certifiante  

à partir du jeu. 20/10/22
 

Atelier-Découverte : sam. 25/6/22   
de 9h à 13h

Entrée gratuite. Sur réservation

Renseignements et réservations  
Centre Ressourcements 

Welriekendedreef 45 
3090 Overijse 

+32 475 47 27 90 
info@ressourcements.be
www.ressourcements.be 
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Des remèdes naturels en cas de 
stress, de nervosité et de fatigue
Un travail prenant, une vie de famille exigeante, les embarras de circulation, 
des examens ou des compétitions sportives … notre quotidien est source 
de stress.  Nous sommes nombreux à nous sentir tendus pendant la 
journée et à trouver diffi cilement le sommeil le soir venu. Les exigences 
de nos vies trépidantes provoquent fatigue et manque d’énergie. Quels 
sont les remèdes naturels qui peuvent nous aider ?

Le magnésium, le minéral anti-stress
Le magnésium joue un rôle crucial dans plus 
de 300 réactions au sein de notre organisme. 
En tant que cofacteur de diverses enzymes, 
le magnésium contribue à inhiber les réac-
tions de stress aiguës comme chroniques : 
par exemple, le magnésium est indispen-
sable à la production de neurotransmetteurs 
apaisants ou « substances de signalisation 
» dans le cerveau et au fonctionnement de 
nos glandes surrénales. Le magnésium aide 
également nos mitochondries, véritables 

centrales électriques de nos cellules, à 
transformer l’énergie des aliments en res-
sources bioénergétiques. Ainsi, le fameux « 
minéral anti-stress » aide non seulement à 
se détendre, mais aussi à réduire la fatigue 
et à améliorer les performances. Si vous 
désirez vous supplémenter optez pour un 
magnésium « liposomal » (encapsulé dans 
de la lécithine) ou « chélaté » (lié aux acides 
aminés), comme le bisglycinate de magné-
sium et le taurate de magnésium, à l’absorp-
tion optimale.

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

RelaxoTon 

Moins de stress1, plus d’énergie2 et de meilleures 
performances3  grâce à la préparation complète, naturelle  

RelaxoTon de Mannavital est une synergie très complète 
et unique d’ingrédients de qualité qui peuvent être utili-
sés dans le cadre d’un mode de vie occidental et exigeant.

Magnésium
“liposomal” 

facilement absorbable
(UltraMag®)

Ashwagandha
ou ginseng Indien

apaisant et 
revigorant 
(KSM-66®)

Vitamines B, C 
et D dans les 

formes 
bioactives

Superoxyde dismutase

ou SOD, 
antioxydant
primaire
(EXTRAMEL®)

RelaxoTon de Mannavital est une synergie étudiée 
d’ingrédients de qualité qui, en cas de prise régulière, 
contribue:
• a une fonction mentale normale, dont la résistance 

au stress1, grâce au magnésium, à l’ashwagandha et 
aux vitamines B1, B3, B6, l’acide folique, B12, biotine 
et la vitamine C

• a la réduction de la fatigue2, grâce au magnésium, à 
l’ashwagandha et aux vitamines B2, B3, B5, B6, l’acide 
folique, B12 et la vitamine C

• au métabolisme énergétique3, grâce au magnésium, à 
l’ashwagandha et aux vitamines B2, B3, B5, B6, l’acide 
folique, B12 et la vitamine C

RelaxoTon contient entre autres trois extraits scientifique-
ment étudiés, dans leur dosage correct (UltraMag®, KSM-66® 
en Extramel®), qui ont prouvé individuellement leur efficacité. 
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Le complexe de vitamines B
Il s’agit d’un complexe important fonction-
nant en synergie avec le magnésium. Les 
vitamines B contrôlent la combustion des 
hydrates de carbone et des graisses  ; cela 
contribue à prévenir la fatigue et améliorer 
nos performances. Le rôle des vitamines B 
dans la production de neurotransmetteurs 
dans le cerveau et de cortisol dans les 
glandes surrénales est également impor-
tant. Cela nous permet de faire face au 
stress et à l’anxiété, de rester détendus, de 
mieux dormir et d’aborder la vie positive-
ment. Il est essentiel que les formes actives 
et bioactives de la vitamine B soient utili-
sées. Portez une attention particulière à la 
vitamine B6, B9 et B12.

Les plantes adaptogènes
Il existe dans la nature un certain nombre 
de plantes « adaptogènes ». Elles renforcent 
notre «  l’adaptabilité  » lors de périodes dif-
ficiles, stressantes ou exigeantes. Pour ce 
faire, elles agissent sur l’interaction entre le 
cerveau et le système hormonal. La plante 
adaptogène incontournable est l’ashwa-
gandha ou « ginseng indien » (Withania 
somnifera). Plusieurs études ont montré 
que son extrait de racine (standardisé à 5% 
de withanolides) augmente la résistance au 
stress, aide à rester calme et organisé, tout 
en améliorant les performances mentales 
et physiques. La rhodiola, ou racine de rose 
(Rhodiola rosea,) est une autre plante adap-
togène qui réduit également la sensation de 
stress et a un effet positif sur l’humeur. Nous 
pourrions également citer l’astragale, l’aloe 
vera, le romarin, la maca ou encore l’échina-
cée qui apaisent le stress et comportent 
chacune des vertus propres.  

Les antioxydants
Notre environnement, les aliments transfor-
més, la pollution industrielle, notre propre 
métabolisme, nous inondent constamment 
de radicaux libres nocifs. Un excès de ces 
derniers dans le système nerveux provoque 
nervosité, anxiété et troubles du sommeil. 
L’antioxydant « primaire » qui contribue à 
rendre ces radicaux libres inoffensifs dans 
le cerveau est la « superoxyde dismutase » 
(SOD). Une consommation régulière de fruits 
et de légumes frais (ou d’un extrait spécial de 
melon très riche en SOD) aide à se détendre, 
améliore la qualité du sommeil et renforce 
la mémoire.

La puissance de la combinaison
Une préparation qui fournit les ingrédients 
mentionnés ci-dessus dans la qualité et les 
doses correctes aide à rester détendu et 
positif, réduit la fatigue et améliore les per-
formances dans un mode de vie occidental.

Nous rappelons que toute supplémenta-
tion suppose préalablement l’avis de son 
médecin.
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Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be

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



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

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
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Le terme EMDR est l’acronyme de «  Eye 
Movement Desensitization and Reproces-
sing  »  (désensibilisation et reprogramma-
tion par des mouvements oculaires). Cette 
méthode thérapeutique a  été développée 
par la psychologue américaine Francine Sha-
piro dans les années ‘90. 
C’est en 1987, lors d'une promenade dans 
un parc, que Francine Shapiro découvre 
que lorsqu’elle balaye le paysage du regard 
(rapides mouvements horizontaux des yeux), 
cela atténue ses pensées négatives et ses 
angoisses dues au  cancer. Elle débute alors 

des essais cliniques sur un groupe de volon-
taires, puis sur des vétérans du  Vietnam 
au « Mental Research Institute» de Palo Alto, 
avant d'en  publier les résultats en 1989, for-
malisant la méthode EMDR.
 

A noter  : bien que l’EMDR soit connue 
comme ‘la thérapie avec les mouvements 
des yeux’, l’aspect ‘mouvements des yeux’ ne 
représente qu’une petite partie d’un proces-
sus par étapes  beaucoup plus vaste. D’ail-
leurs, Francine Shapiro découvrira ensuite 
que les signaux sonores, lumineux ou encore 

L’EMDR quand la parole ne 
suffit pas…
L’EMDR est une méthode innovante qui encourage le patient à se 
concentrer brièvement sur le souvenir d’un traumatisme, tout en étant 
simultanément soumis à une stimulation bilatérale (généralement 
des mouvements oculaires). Objectif ? Réduire rapidement les émotions 
associées aux souvenirs négatifs tout en libérant la capacité innée 
du cerveau à générer une solution adaptative.
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les tapotements controlatéraux produisent 
les mêmes effets que les mouvements ocu-
laires. L’EMDR a  pourtant gardé son nom 
d’origine.

Selon l'EMDR Research Foundation, l'EMDR a 
été validé cliniquement par plus de 30 études 
randomisées et contrôlées.
Cette approche progressive et ciblée du trai-
tement des traumatismes (et d'autres expé-
riences négatives de vie non intégrées) per-
met au patient de se reconnecter de manière 
sûre et mesurée aux  images, aux pensées, 
aux émotions et aux sensations corporelles 
associées à un traumatisme précis, tout en 
permettant aux pouvoirs de guérison natu-
rels du cerveau d’agir efficacement.
La méthode se base en effet sur l’idée que 
l’impuissance et la solitude qui surviennent 
lors d'un traumatisme ou de toute expérience 
négative met en échec la capacité naturelle 
du cerveau à guérir. Le  processus de retour 
à l’équilibre peut être facilité par une stimu-
lation bilatérale pendant que le patient revit 
le traumatisme visualisé dans son contexte 
d’origine (tout en étant en sécurité dans l'en-
vironnement du cabinet du thérapeute).
Ainsi, grâce à l'EMDR, les individus 
«  retraitent » en toute sécurité les informa-
tions traumatisantes jusqu'à ce qu'elles ne 
perturbent plus psychologiquement leur vie. 
Au fil du temps, l'exposition à des souvenirs 
traumatisants n'induit plus de sentiments 
négatifs et de symptômes pénibles.

Déroulement d’une séance 
La thérapie EMDR suit un modèle en 8 étapes 
validées scientifiquement :
1.  Anamnèse. Le thérapeute prend d’abord 

connaissance des antécédents du patient : 
traumatismes passés, éventuels épi-
sodes dépressifs ou psychotiques, pro-
blèmes  actuels de relations, etc. Le thé-
rapeute vérifie que le patient dispose de 
suffisamment de stabilité pour affronter 
la charge émotionnelle de ce genre de 
thérapie. Les questions  sont précises et 
neutres pour éviter de ré-ouvrir imprudem-
ment de vieilles blessures. Une description 
trop détaillée de la scène traumatisante 
peut émouvoir  inutilement le patient. Par-
fois, patient et thérapeute préparent une 

«  carte  » des traumatismes, résumant le 
parcours de vie passé.

2.  Préparation/stabilisation. Il s’agit souvent 
là de la phase la plus importante de tout le 
traitement. Le patient doit être renforcé et 
stabilisé. Les premières séances serviront 
à installer un climat de confiance. Certains 
exercices d’imagination (visualisation gui-
dée) permettent au patient de créer un 
endroit intérieur imaginaire, « un lieu sûr ». 
Il apprend à utiliser différentes techniques, 
qui lui permettent de se protéger et de 
se distancer rapidement d’émotions trop 
fortes. Un sentiment de compétence et de 
confiance en soi se  développe. Le théra-
peute s’informe de toutes les ressources 
à disposition (activités de loisir ou artis-
tiques, sport, souvenirs positifs, amitiés…) 
qui  soutiendront le patient dans ce bref 
voyage thérapeutique.

3.  Evaluation. Cette étape comporte sept 
questions au cours desquelles le théra-
peute va déterminer et évaluer l’image 
la plus représentative (ou la pire) du sou-
venir qui pose problème, ou de la situa-
tion actuelle déclenchant la détresse 
ou encore de la situation future projetée 
comme difficile pour le patient.

4.  Désensibilisation. Le thérapeute convie 
le patient à garder à l’esprit l’image-cible, 
la pensée négative et les sensations phy-
siques associées. Vient ensuite la phase 
de stimulations bilatérales alternées par le 
biais de mouvements oculaires (le patient 
suit des yeux les doigts du thérapeute ou 
un objet en mouvement), de  stimulations 
tactiles (le thérapeute tapote de manière 
alternée le dos des mains, les épaules ou 
les genoux du patient) ou encore de stimu-
lations auditives.

5.  Ancrage/installation. Une fois le souvenir 
cible « désensibilisé » (seuil de perturba-
tion à 0 ou 1), le thérapeute débute la phase 
d’installation. Le thérapeute utilise les 
stimulations bilatérales pour installer une 
nouvelle idée positive et vérifie ensuite que 
la pensée positive associée à l’image-cible 
ne perturbe plus le patient.
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6.  Test corporel. Le praticien demande au 
patient, alors qu’il pense à la situation et à 
la cognition positive, d’effectuer un « scan 
corporel » passant en revue toutes ses sen-
sations corporelles des pieds à la tête.

7.  Clôture. Le thérapeute termine la séance 
par un petit débriefing en réorientant le 
patient sur le présent. Il veille à ce qu’il 
quitte la consultation en étant stable émo-
tionnellement, que le traitement soit ter-
miné ou non.

8.  Réévaluation. A chaque séance, le thé-
rapeute réévalue où en est le patient en 
vérifiant, par exemple, les ressentis et les 
sensations corporelles en corrélation avec 
la situation traitée.

Une séance standard dure en général 60 
minutes. Le nombre de séances varie selon 
la gravité de l’événement à traiter. Francine 
Shapiro rapporte des traitements réussis 
en une seule séance, mais il est préférable 
pour un traumatisme simple de compter 4 à 
5 séances.

A noter  : selon l'EMDR Institute Inc., des 
études montrent que 84 à 90 % des victimes 
d'un seul traumatisme ne souffrent plus de 
troubles post-traumatiques  après seule-
ment 3 séances.

Même si, à l’origine, l’EMDR était principale-
ment utilisée pour traiter les traumas, on sait 
aujourd’hui que son terrain d’application est 
beaucoup plus large. L’EMDR est ainsi effi-
cace en cas de pensées négatives, de peurs 
liées à une maladie grave, dans la gestion de 
douleurs fantômes, d’assuétudes, lors d’épi-
sodes dissociatifs, de dépression chronique 
ou encore de psychose.

Ressources : 
•  « L’EMDR - Histoire, méthode et techniques pour se libérer de ses traumatismes et dépasser 

ses blocages » de Christophe Marx aux Ed. Eyrolles 
•  « Petits maux, grands traumas. De l’EMDR à l’IMO une nouvelle voie de guérison » de Roxane 

Colette aux Ed. Guy Trédaniel 
• emdr-belgium.be, association nationale des thérapeutes reconnu en EMDR.

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be

Integrativa, seul centre de formation 
reconnu par Francine Shapiro et l’asso-
ciation Européénne de l’EMDR. Integrativa 
offre des formations de qualité pour les 
professionnels de la santé mentale.
En savoir plus : https://integrativa.be/
spip.php?article73&lang=fr

EMDR-Belgique asbl rassemble tous les 
thérapeutes EMDR en possession du Cer-
tificat Européen de Praticien en EMDR, ce 
qui garantit une application qualitative 
de l'EMDR. Le site publie la liste des pro’s 
en EMDR : https://emdr-belgium.be/fr/
directory/

Trauma-aid Belgique asbl organise des 
formations dans des pays touchés par 
des catastrophes. Il y a aussi des projets 
nationaux autour des réfugiés, dont aussi 
le soutien des réfugiés ukrainiens.
En savoir plus : https://traumaaid.wor-
dpress.com/stabilisatie-kit/
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Énergie, immunité, soutien  
des fonctions psychologiques...  
une solution ?
Vous sentez-vous à l’optimum dans votre vie ?
•   Vous êtes fatigué.e en rentrant de vos activités 

(professionnelles, loisirs …) ? Suite au covid ? 
En manque d’énergie pour vos projets ?

•   Vous n’échappez pas aux grippes ? Vos enfants 
sont régulièrement malades ?

•   Vous voyez votre peau se flétrir avec l’âge ?

Et si vous découvriez un allié qui vous soutient 
au cours de votre vie ?
Au cours de mes recherches, et en raison de 
ses qualités d’absorption, la Vitamine C Liposo-
male s’est révélée être LE soutien idéal. Après 
quelques jours d’une consommation raison-
nable, nous avons eu la sensation qu’auparavant 
nous vivions en mode survie

Pourquoi la Vitamine C et pourquoi cette forme 
particulière ?
Contrairement à l’humain, la plupart des ani-
maux produisent leur propre Vitamine C. Rien 
que pour brouter,  une chèvre fabrique 10g 
de Vitamine C /j, et 100g pour être soutenue 
lorsqu’elle est malade ou stressée !1 

Et c’est précisément ce que permet la forme 
liposomale. Elle offre une absorption optimale, 

avec passage dans l’ensemble de nos liquides 
circulants (sang et lymphe, donc ganglions 
lymphatiques), contrairement aux formes clas-
siques. Ainsi avec 1g de liposomale, notre orga-
nisme dispose de suffisamment de ressources 
pour d’une part recharger notre stock tampon, et 
d’autre part assurer les processus biologiques 
en cours et passés n’ayant pu avoir lieu par 
subcarence.

Dans notre défense immunitaire1 , il y a 80 fois 
plus de Vitamine C dans les cellules monocy-
taires que dans le reste du sang, cellules qui sont 
les premières à intervenir lors d’une agression 
extérieure de notre organisme (virus, bactérie). 
De même, il y a naturellement une quantité plus 
élevée de Vitamine C dans notre cerveau1 en rai-
son de sa grande consommation énergétique 
pour soutenir nos fonctions psychologiques.
Une quantité adéquate2&3 de vitamine C conduit 
les consommateurs  aux témoignages sui-
vants : amélioration des  capacités cognitives2, 
meilleure gestion du stress2, sentiments et 
émotions plus positives2, immunité soutenue 
en cas d’agression virale (ex.  : grippe, covid …)3, 
sommeil plus réparateur2, récupération après 
une intervention chirurgicale (convalescence 



plus rapide). Par ailleurs, il est à noter que la 
consommation de tabac réduit nos ressources 
en Vitamine C.  

La Vitamine C intervient notamment dans la 
fabrication de l’énergie, dans le soutien de notre 
immunité123, de nos fonctions psychologiques, 
dans la diminution du stress oxydant, et dans 
la fabrication du collagène (peau, os, gencives, 
articulations, appareil circulatoire ...) 1.
Elle est donc au cœur de nombreux processus 
biologiques indispensables à notre bonne santé 
et notre homéostasie physiologique ; elle vient 
nourrir les microzymas2, ces corpuscules infi -
niment petits qui œuvrent dans tout notre orga-
nisme pour construire, réparer et maintenir la 
Vie en nous. La Vitamine C est aussi essentielle 
que l’oxygène, l’eau et la nourriture pour notre 
vie. Privés de l’une de ces quatre ressources4, à 
plus ou moins brève échéance, nous perdons la 
vie !
Se nourrir bio ne suffi t pas à nous apporter les 
quantités suffi santes pour faire face aux fac-
teurs d’épuisement de nos ressources  : stress, 
maladie, pollution, ondes électromagnétiques ...
Il est donc raisonnable de se complémenter 
régulièrement et particulièrement lors des 
périodes éprouvantes physiquement, psychi-
quement et/ou mentalement de nos vies.

Quelques témoignages éclairants.
Monsieur C. me confi e que, depuis 6 mois, qu’il 
donne à sa maman de 81 ans la C-Vitale, elle 
retrouve ses mots, s’exprime plus facilement, 

alors qu’elle éprouvait de grandes diffi cultés à 
faire de phrases2. Monsieur C., à titre personnel, 
est de meilleure humeur depuis les 8 mois qu’il 
en prend. 

Madame V., 92 ans, en maison de repos, retrouve 
la joie et le désir de sortir de sa chambre pour 
aller voir ses amies grâce à la Vitamine C que sa 
fi lle lui donne !

Monsieur et Madame S., couple d’une trentaine 
d’années, à qui un médecin l’a conseillée pour 
les soutenir au cours d’un covid, ont rapidement 
retrouvé une énergie telle qu’ils étaient étonnés 
de rentrer du travail en forme ! 

Reprenons nos vies en main !
Pratiquons également une activité physique, 
oxygénons-nous, consommons de l'eau et une 
alimentation saine. Associés à la consommation 
de vitamine C liposomale, ce sont des atouts 
supplémentaires pour traverser les années au 
mieux de nos capacités physiques et cérébrales.

Vincent Delannoy
Docteur en pharmacie

Sources :
1 La panacée originelle, la Vitamine C, Dr Thomas Lévy

2 La Vitamine C un rouage essentiel pour la vie, Dr Alain Scohy

3 Infection virale, guérison rapide mode d’emploi, Dr Thomas Lévy

4 En quelques 3 mois les ressources de Vitamine C 

s’épuisent dans l’organisme, c’est le scorbut (source 2)

SantéSanté



Du 4 au 12 juin prochains de nombreuses initia-
tives (marchés, portes ouvertes, ateliers, confé-
rence, dégustations …) nous sont proposées à 
travers la Wallonie. Vous en trouverez de mul-
tiples recensées sur le site internet de « Bio mon 
choix »* complétées d’initiatives mises en place 
par notre magasin Bio préféré.

Faire le choix du Bio local c’est assurément faire 
le choix du «  prendre soin  »  ; prendre soin de 
nos papilles gustatives comme de notre capital 
santé. C’est aussi prendre soin de l’environne-
ment et de notre communauté au travers d’un 
acte fort consistant à réorienter nos priorités 
pour consacrer une part plus importante de 
notre budget à notre alimentation (35% en 1960 
contre 12% en 2020).

Les chiffres de l’APAQ-W pour l’année 2021 en 
matière de production agricole Bio sont bons 
et l’objectif de 30% des surfaces agricoles 
Wallonnes cultivées en bio en 2030 semble 
très atteignable (12,4% des terres d’ores et déjà 
converties ; 11% en cours de conversion) :
-  98,4% des Belges ont consommé au moins une 

fois bio (+0,8%),
-  e marché Bio représente dorénavant 5,44% de 

la consommation totale contre 1,6% il y a 10 
ans (+0,13%).

Il est à noter que 40% des dépenses de produits 
Bio sont faites en super et hypermarchés géné-
ralistes ; cette part s’accentue depuis le courant 
2021 et se poursuivra probablement dans les 
prochains mois en raison du recul du pouvoir 
d’achat, mettant à mal l’équilibre fragile de 

magasins bio de proximité privilégiant les pro-
duits locaux, de saison et de qualité, magasins 
bio de proximité peut-être un peu trop nombreux 
dorénavant tenant compte des ouvertures 
régulières de magasins des grandes enseignes 
Belge du bio.

Or ces magasins bio de proximité jouent un 
rôle déterminant dans la promotion et la vente 
des fruits, légumes, produits transformés de 
nos producteurs locaux leur assurant ainsi les 
moyens de leur subsistance et développement. 

Aussi les questions qui se posent à nous sont les 
suivantes : 
- quel Bio souhaitons-nous nous consommer ? 
-  quels acteurs Bio souhaitons-nous soutenir ? 
- quel ruissellement souhaitons-nous ?

Nous vous invitons à opter pour le Bio local et de 
saison dont l’impact environnemental est limité 
à l’essentiel et dont l’intérêt économico-social 
local est favorable à notre communauté.

Dégustons, échangeons, informons-nous pen-
dant la semaine du bio et au-delà. Réjouis-
sons-nous et soyons reconnaissants, nous 
consomm’acteurs, que des hommes et des 
femmes se mobilisent 
pour que notre alimen-
tation  soit saine et 
savoureuse !

* https://biomonchoix.be 

La semaine du Bio
Après 2 années compliquées sans animation, ni rencontre ni partage en 
présence, la 17ème édition de la semaine du Bio nous offre de nouveau la joie 
de partir à la rencontre des acteurs locaux et de terrain du Bio.
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Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be
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Le thé Gingo® améliore la circu-
lation sanguine et lutte contre 
l’effet jambes lourdes grâce à l’as-
sociation de Thé Vert Grand Cru et 
de feuilles de Ginkgo biloba, vigne 
rouge, sureau et hibiscus. Elaboré 
avec le procédé breveté Actifs 
Bio Concentrés® (ABC), il permet 
une plus grande teneur en actifs 
dans l’infusion et une effi cacité 
optimale.
Idéal en cas de fortes chaleurs. 

Conseils de dégustation : 
1 sachet/jour dans 200ml d’eau à 
80°C. Prix public : 10.40€ - boîte 
de 18 sachets.

www.thesdelapagode.com/
guide-du-the/bienfaits-the-vert-
ginkgo-biloba-jambes-lourdes

     

Nous apprécions Le liquide vaisselle hypoal-
lergénique sans parfum d'Etamine du Lys qui 
est idéal pour le lavage de la vaisselle à la 
main. Formulé spécialement pour les peaux 
sensibles et pour tous types de vaisselle. 
Une formule hypoallergénique adapté pour 
le lavage de la vaisselle pour bébé : biberons, 
tétines, couverts.
Poche souple mono-matière 100% recyclable 
- formule biodégradable, 99% d'origine naturelle – Ecodétergent 
certifi é Ecocert – Hypoallergénique

En magasins bio et en ligne - prix conseillé : Flacon 750ml : 4,70 €
Info : www.etaminedulys.fr

Avec sa synergie de 5 Fleurs, le plus célèbre des com-
plexes créé par le Dr Bach, peut être utilisé dans les 
moments diffi ciles et agités. Il permet d’évacuer les 
émotions et pensées négatives qui empêchent de 
trouver un calme intérieur. Son action est ressentie 
comme apaisante et contribue à l’instauration d’un 
nouvel équilibre.

En magasins bio, en pharmacies et en ligne - prix conseillé  : Flacon 
20ml : 12,15€
Information : www.biofl oral.be

BIOFLORAL
Restez serein en toutes circonstances 
avec le complexe Secours aux Fleurs de Bach !

1er champ de Cannabis thérapeutique à visiter en Belgique !
Planté le 18 mai les jeunes pousses de cannabis montreront peut-être le bout 
de leur nez à l’occasion du vernissage de l’exposition « Le futur du cannabis et 
son exploitation zéro déchet », qui aura lieu ce Samedi 4 juin entre 10h et 18h. 
L’exposition se poursuivra jusqu’au 1/10/22. Proposée par l’asbl CBX Founda-
tion accompagnée par une université et un centre de recherche régional pour 
analyser les échantillons et tirer les conclusions de l’expérimentation.  
Où ? Rue Du Roblet, 1328 Chaumont-Gistoux. 
Information : www.cbxmedical.com/foundation-expo

de la rédaction !

Étamines du lys
Liquide vaisselle hypoallergénique

Thé GINGO®



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

www.qigong-bruxelles.be

STAGE EN NORMANDIE
4 jours en août
Vous rêvez de faire le plein d'énergie...
D'un séjour dans un cadre verdoyant, 
pour prati quer le Qi Gong, de calme et de beauté.
Le stage à lieu dans un peti t château très cosy 
au sein d'un parc arboré, non loin de la plage.

En savoir plus : rubrique "acti vités" de notre site

QI GONG EXERCICES DE SANTÉ
Dispensés par Dominique JACQUEMAY  
diplômée en Médecine chinoise 
Auteure du livre : Qi Gong des Animaux Mythiques
               Editi ons Guy Trédaniel  
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C'est  C.G. Jung  qui a le premier utilisé le 
terme Transpersonnel dans un article paru dès 
1917 et intitulé: "l'inconscient personnel et trans-
personnel", et c'est en 1971, qu'Abraham Mas-
low, Antony Sutich et Stanislas Grof ont créé : 
"l'Association pour la Psychologie Transperson-
nelle". Ils choisirent le terme "transpersonnel" 
afi n d'intégrer la dimension spirituelle à la Psy-
chologie Humaniste  dont ils étaient alors les 
fi gures de proue.

Aujourd'hui, de nombreuses personnes et Pra-
ticiens de la Psychologie contemporaine se 
reconnaissent dans cette démarche ouverte et 
novatrice.

Selon la Psychologie Transpersonnelle chaque 
personne humaine porte en elle-même 
un  potentiel sacré de sagesse, d'amour et de 
créativité  dont la pleine réalisation confère le 
bonheur. Ce projet sacré est d'origine et d'es-
sence divine, et il siège dans les profondeurs 
de l'inconscient  (qui ne se réduit ni au refoulé 
freudien, ni à l'organisme biologique). Actualiser 
ce potentiel sacré, tout en levant les obstacles 
qui empêchent son plein épanouissement, est 
le sens même de toute vie humaine, et la voca-
tion propre de la Psychologie Transpersonnelle.

Trois outils formidables
Pour actualiser le potentiel Divin présent en 
chaque personne humaine, la Psychologie Trans-
personnelle dispose de 3 outils formidables : 

le Rêve éveillé (spontané, dirigé, interactif), l'Art-
thérapie  et les  techniques psycho-spirituelles 
des sagesses traditionnelles  appliquées à la 
psychologie et la psychothérapie  (méditation, 
mantras-thérapie, mandala-thérapie)...

Ces diverses techniques offrent des  solutions 
novatrices  à toutes les personnes qui sou-
haitent développer leur être de manière  holis-
tique et naturelle, ou qui cherchent à soigner les 
blessures de leur âme par des méthodes autres 
que celles centrées sur la chimie ou la sexualité.

Une formation à la Psychologie Transperson-
nelle permet d'acquérir de nombreuses connais-
sances pratiques directement applicables dans 
notre vie personnelle quotidienne (amoureuse, 
familiale, relationnelle...) et peut conduire à un 
métier passionnant combinant valeurs, cœur et 
sens.

IPHT-formation 
(Institut de Psychologie 
Humaniste 
et Transpersonnelle)
55 rue de la Commune de 1871
44400 REZÉ
02 40 48 42 76
www.nouvelle-psychologie.
com

La sychologie Transpersonnelle, 
l'alliance de la Psychologie et de 
la Spiritualité
La Psychologie Transpersonnelle est une nouvelle branche de 
la  psychologie humaniste. Née dans les années 1970, elle intègre 
la  spiritualité  en psychologie et en psychothérapie. La Psychologie 
Transpersonnelle réunit dans une même pratique les apports de 
la psychologie Jungienne, de la psychologie cognitivo-comportementale, 
de la sophrologie, du Yoga et de la méditation.

Arua e Jean-
Pirre Le ogu

PsychologiePsychologie



 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison

     

504, Chaussée de Wavre 1390 Grez-Doiceau
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Initié en 2008 par Claire De Brabander, l’ex-
cellent site évolutif sechangersoi.be  propose 
des articles éclairants qui apportent des infor-
mations-clefs sur les différentes facettes du 
changement  individuel (citoyen, psychologique 
et spirituel) ainsi que sur l'influence (incons-
ciente) que ce changement opère au-delà de soi.
Une part importante est consacrée à la gestion 
de nos pensées et émotions, ainsi qu'aux aspects 
de la violence (le plus souvent  passive, incons-
ciente ou psychologique) qui imprègnent nos 
mentalités  au travers du rapport de force et de 
ses dérives, omniprésents à tous les niveaux de 
la société.
La page du menu détaillé sechangersoi.be/
menudetaille.htm propose des mini-résumés 
attractifs de chaque article ou conte (dans la 
chronologie de l'arborescence du site) et peut 
être lue comme le condensé d'un livre. Cela per-
met de mieux comprendre la démarche globale 
et de saisir les liens entre certains thèmes en 
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Se changer soi pour changer le monde

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

La petite Okara

P a s s i o n n é e  d e  c u i s i n e  
végane, Marion Lagardette, alias  
La petite Okara, adore partager 
ses créations. Grâce à son compte 
Instagram et sa  chaîne YouTube 
(près de 76.000 abonnés), elle pro-
pose des recettes gourmandes, 
des conseils pour bien vivre  son 
véganisme ou encore des crash-
tests de produits végétaliens.  On 
la suit pour : ses recettes acces-
sibles, son contenu pédagogique 
et son humour décapant.

Méditation Easy

Ce podcast de Célia Lagrange se 
consacre aux bienfaits de la mé-
ditation au quotidien. Chaque épi-
sode (18 disponibles) ne dure que 
quelques minutes et développe 
un thème précis. Le  podcast  est 
très éducatif et apaisant pour dé-
buter.  A découvrir sur : radio-en-
ligne.fr/podcasts/le-podcast-de-
celia-lagrange-meditation-easy

Gratuité !

Laissons-nous enthousiasmer 
par les bienfaits économiques, 
philosophiques et relation-
nels de la gratuité, génératrice 
d'abondance : une réponse révo-
lutionnaire au paradigme mar-
chand ! Véronique Perriot, l’auteur 
du livre «  Gratuité  », a mis en 
voix son ouvrage sous forme de 
25 podcasts disponibles sur :  
arteradio.com/blog/175258

On épinglera des thèmes tels que la décrois-
sance, l’empreinte écologique, la simplicité 
volontaire ou encore le désencombrement…, 
ainsi que des résumés de livres de Joe Dispenza, 
Rupert  Sheldrake, Don Miguel Ruiz, Thierry 
Janssen pour n’en citer que quelques-uns parmi 
la pléthore de sujets passionnants !
80 % des articles sont rédigés par l'auteure du 
site et une bonne part d'entre eux sont traduits 
en anglais et espagnol.
Infos sur sechangersoi.be

ConnectéConnecté
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L’ORTIE ET L’AIL 
DES OURS,  
DE SAVOUREUSES 
PLANTES SAUVAGES

1.   Coupez le bloc de pecorino en morceaux. 

2.  Rincez les feuilles d’ortie et d’ail des ours.

3.   Dans un robot ménager, versez tous les ingrédients et mixez-les afi n d’obtenir un pesto 

onctueux. 

4.  Selon la texture désirée, vous pouvez rajouter un peu d’eau.

5.   En guise de canapés, dégustez votre pesto sur de petits morceaux de pain au levain, garnis 

de fl eurs d’ail des ours ou en plat pour agrémenter des pâtes de sarrasin. 

ATOUT SANTÉ

L’ortie, riche en minéraux, est recommandée en 
cas d’acidose chronique. Elle soulage les allergies 
comme le rhume des foins.  Diurétique, elle est utile 
en cas de rhumatisme, de goutte et de soucis de peau. 
Sa teneur en protéines en fait un aliment de choix 
pour les végétariens.

L’ail des ours, plus digeste et au goût plus subtil que 
l’ail commun, présente les mêmes propriétés médi-
cinales, mais à des concentrations supérieures. Il est 
hypotensif, antioxydant, dépuratif et antibactérien. 
Très utile en cas de candidose. 

L’ortie fait partie de la famille des 
Urticaceae. 

Son nom est issu du verbe latin 
urere qui signifi e brûler. 
La grande ortie (Urtica dioca) 
pouvant atteindre un 1,50 m et 
l’ortie brûlante (Urtica urens), plus 
petite, sont deux variétés très 
répandues dans nos contrées. 
Cette plante connue pour ses 
propriétés médicinales et 
nutritionnelles, l’est également 
pour sa fi bre textile ou encore 
comme fertilisant pour nos 
potagers. 

L’ail des ours (famille des 
Alliacées), un ail sauvage, 
doit son nom à une légende 
des montagnes : à l’aube du 
printemps, au sortir de leur 
hibernation, les ours venaient s’en 
régaler.  

Recette proposée par Karin Schepens. Naturopathe 

Ingrédients : Pour un pot de 200 g de pesto
- 50 g de pignons ou de graines de tournesol (trempés dans l’eau durant 10 heures)   
- Un bloc de 40 g de pecorino (fromage de brebis)
- 1 poignée de jeunes feuilles d’ortie
- 1 poignée d’ail des ours
- 10 cl d’huile d’olive, poivre

BON À SAVOIR : 
Comment ne pas se piquer lors de la cueillette d’ortie ?
Coupez l’extrémité de la plante en la ramassant du bas vers le haut. Ou utilisez des gants.
L’ortie perd son pouvoir urticant une quinzaine d’heures après avoir été cueillie ou après avoir été cuite, broyée ou séchée.
ATTENTION, ne pas  confondre l’ail des ours avec le muguet dont les  feuilles sont toxiques. 

Un pesto d’ortie et d’ail des ours
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MARY HASH
Rue de Bierbais, 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour elle & lui,
pour eux...

Le massage tantrique
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dire. En partenariat avec 
les éditions Guy Trédaniel. 
Journée de transmissions et 
d’expérimentations sur les 
pouvoirs insouponnés de la 
Conscience et la façon dont 
elle peut transformer l’être 
et la société. Interviendront 
Thierry Janssen, Arnaud 
Riou, Lilou Macé, Davina 
Delor, José Le Roy, Olivier 
Raurich, Jocelin Moris-
son et Romuald Leterrier. 
      Auditorium Aula Q - VUB. 
Boulevard de la Plaine, 2Q. 
1050 BRUXELLES.   Être Plus.       
hello@etreplus.be   - 081 43 
24 80 .  - www.www.etreplus.
be/colloque-2022. Voir avant 
première page suivante   

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
  Formation Energétique et 
d'Eveil. 
 15/6.   20h-21h30.   Soirée d'infos 
sur la Formation Energétique 
Certifiante de l'Ecole de 
l'Etre Conscient. Avec témoi-
gnage d'étudiants actuels. 
Ou sur RV, me contacter. 
Anne-Chantal Misson  , fonda-
trice et enseignante, Ecole 
de l'Etre Conscient.   1457 NIL-
SAINT-VINCENT (WALHAIN). 
  ac@ annechantal mis s on .

  Bruxel les    Bruxel les  
    Découvrir la Rose-Croix d'Or. 
 14/6 et 15/6.   20h-22h. 
  Présentation du cours 'Rose-
Croix & Gnose'. Il explore tous 
les aspects du chemin gnos-
tique et d'éveil de conscience 
de l'Ecole de la Rose-Croix 
d'Or.   Michel Druart  .   Salle 
M81. Avenue de Tervueren 81. 
1040 BRUXELLES.   Lectorium 
Rosicrucianum.    Réservation: 
0475 467 134  .   michel.
druart7@gmail.com   - www.
rose-croix-d-or.be  

  Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique.  
 .  18/6.   13h-17h.   Gratuit. L'occa-
sion de se rencontrer, de dé-
couvrir la naturopathie et de 
connaitre les détails de nos 
formations. Divers ateliers.        
Boulevard Félix Paulsen 9.     
1070 BRUXELLES.      info@
sante-holistique.org   - www.
sante-holistique.org - 02 520 
28 25.   Voir avant première ci-
dessous 

  Colloque «Ouverture de 
Conscience pour un change-
ment de société « 
 16/10  . Ce que les mondes 
Invisibles viennent nous 

com   - 0476 328 327 www.
annechantalmisson.com  

  Conférence sur le 
NEUROFEEDBACK. 
 17/6.   20h-22h.   Comment 
le Neurofeedback aide-t-
il à l'atténuation de divers 
troubles : TDAH, DYS, 
stress, burnout, dépression 
Inscription cf site.   Patrick 
Ghigny  , licencié en kinésithé-
rapie (ULB).   Neuroform. Ch. 
de Braine-le-Comte, 70. 1400 
NIVELLES.   Centre Belge De 
Neurofeedback Neuroform.    
02 318 84 76  .   contact@neuro-
form.be   - www.neuroform.be  

  Brabant flamand    Brabant flamand  
  Séance d'info Formation PDC 
Permaculture. 
 9/6.   19h-20h.   Formation 
longue certifiante de 26 
jours. La permaculture 
comme grille de lecture et 
de compréhension des éco-
systèmes naturels, culti-
vés et humain.   Pauline 
Lemaire  , cordinatrice et for-
matrice.   Sous les Tilleuls. 
Langeweg 27. 3090 OVERIJSE. 
  Terre & Conscience Asbl.    
0497 039 883  .   info@ter-
reetconscience.be   - https://
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PORTES OUVERTES
Gratuites

Le 18 juin
à Bruxelles

Voir détails  ci-dessus

ECOLE DE SANTE HOLISTIQUE

Pratiquez la naturopathie : art de prendre soin 
de soi et des autres en harmonie avec la nature

Synthèse des méthodes naturelles de santé, la naturopathie œuvre 
afin de préserver et renforcer la force vitale de la personne. Elle 
propose une vision holistique de la santé, considérant l’être dans ses 
diverses dimensions. Elle ne cherche pas à éliminer les symptômes 
d’une maladie, mais à mettre en lumière ce qui les déclenche. Elle 
invite les individus à devenir acteurs responsables de leur santé.
Vous souhaitez augmenter la conscience de votre santé ou faire de la 
naturopathie votre métier ? De l’atelier à la formation professionnali-
sante, l’ESH propose certainement une activité adaptée à vos objectifs 
personnels et professionnels. www.sante-holistique.org

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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A

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



ag
www.terreetconscience.be/
agenda/seance-information-
pdc-permaculture  

  Apéritif dinatoire, débat et 
réfl exions. 
 13/6.   18h-22h30.   Débat : 
quelle est la place de l'art 
dans la création de notre vie? 
Au présent comme par le 
passé, quelle énergie de base 
est nécessaire pour l'expri-
mer?   Mira Vanden Bosch, 
artiste, Joëlle Thirionet  , thé-
rapeute psycho-corporelle. 
  Welriekendedreef 45. 3090 
OVERIJSE.       0475 935 039  .   
miravdbosch@gmail.com   - 
www.ressourcements.be  

  Cours découverte : jardin 
nourricier. 
 24/6.   10h-12h.   Deux heures 
de cours-découverte gra-
tuits, les mains dans la terre 
afin de découvrir le cycle 
de 19 journées.   Laurence De 
Callataÿ, Muriel Emsens  , for-
matrices.   Sous les Tilleuls. 
Langeweg 27. 3090 OVERIJSE. 
  Terre & Conscience Asbl.    

0497 039 883  .   info@ter-
reetconscience.be   - https://
www.terreetconscience.be/
agenda/cours-decouverte-
jardin-nourricier  

Prov. de Liège     Prov. de Liège     
Concert de Chants Sacrés du 
monde  .  
11/6    18h-19h.   Concert du 
choeur de chants sacrés 
dirigé par  Reynald Halloy , 
chanteur. Voyage inté-
rieur à travers un répertoire 
de chants sacrés issus de 
multiples traditions.   Eglise 
Saint Servais. Rue Volière 
19. 4000 LIEGE.      0484 593 
173  .   soleilune21@gmail.com   
ht t p s : // w w w.e v ent br i te .
be/e/341932809237   

Prov. de Namur     Prov. de Namur     
  WAPIYE. Concert de Chants 
Sacrés au salon  .  
4/6.    20h-21h30.   En langue 
Lakota, WAPIYE signifie à 
la fois chanter, soigner, réa-
juster. Ce duo est disponible 

pour venir jouer chez vous 
en participation consciente.   
Reynald Halloy, chanteur, 
Gaetan Tresignies, guitariste, 
percussionniste. La Vigne 
Philosophe. Rue de Tellin 38. 
5580 ROCHEFORT.      0484 593 
173  .   soleilune21@gmail.com 
-   https://reynaldhalloy.be/
creations-musique/  

En ZoomEn Zoom
  La Technique Alexander. Video-
Conférence. 
 20/6.   20h-21h30.   Visio-
conférence gratuite interac-
tive via Zoom - Inscription: 
athvet tas@hotmail .com- 
Infos : techniquealexan-
der.be - Pas de prérequis 
- Introduction.   Athanase 
Vettas  , praticien de Technique 
Alexander.   www.zoom.com. 
1200 BRUXELLES.Internet.  
  Alexander Technique 
Bruxelles.    0477 291 053  .   ath-
vettas@hotmail.com   - www.
techniquealexander.be  
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Ouverture de Conscience pour 
un changement de société
Ce que les mondes Invisibles viennent nous dire 

Journée de transmissions et d’expérimentations sur les 
pouvoirs insoupçonnés de la Conscience et la façon dont 
elle peut transformer l’être et la société.

Seront présents : Davina DELOR, Lilou MACÉ, Arnaud RIOU, 
Jocelin MORISSON, José LE ROY, Olivier RAURICH, Thierry 
JANSSEN.

En partenariat avec les Éditions Trédaniel

Inscription dès maintenant : www.etreplus.be/colloque-2022

COLLOQUE

16 octobre 2022
9h30 à 17h30 

VUB à Bruxelles

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
  Formation en Hydrolathérapie. 
 9 au 10/7.   14h-18h30.   Initiation 
complète, claire, pratique 
et accessible à tous, pour 
apprendre à utiliser les hydro-
lats sans risque et avec une 
réelle efficacité !   Sébastien 
Delronge  , aromathérapeute - 
naturopathe.       1180 BRUXELLES.    
0477 701 989  .   seb@alternatures.
be   - www.alternatures.be  

  Art et Développe-  Art et Développe-
ment Personnel  ment Personnel  
  Bain de forêt - Journal Créatif. 
 10/6, 18/6 ou 9/7.   14h-17h.   Se 
connecter à la/notre nature. 
Explorations sensorielles avec 
la nature, se relier à nos racines 
et nos élans + écriture créa-
tive. Ludique méditatif.   Edith 
Saint-Mard  , animatrice certi-
fiée Journal Créatif.       Forêt qui 
Soigne. 1040 BRUXELLES.    0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com   - 

  Aromathérapie    Aromathérapie  
  Aromathérapie - Pédiatrie. 
 11/6.   14h-18h30.   Tout savoir sur 
l'utilisation des huiles essen-
tielles chez les enfants ! Toxicité, 
posologie, modes d'adminis-
tration + nombreuses formules 
pratiques.   Sébastien Delronge  , 
aromathérapeute - naturopathe.         
1180 BRUXELLES.    0477 701 989  .   
seb@alternatures.be   - www.
alternatures.be  

  Aromathérapie - Grossesse et 
allaitement. 
 12/6.   14h-18h.   L'utilisation 
des huiles essentielles chez 
la femme enceinte et allai-
tante ! Toxicité, posologie, 
modes d'administration et for-
mules pratiques.   Sébastien 
Delronge  , aromathérapeute. 
  1180 BRUXELLES.    0477 701 989  .   
seb@alternatures.be   - www.
alternatures.be  

empreintesdevie.ek.la  

  Mandala - collage intuitif. 
 12/6 ou 25/6.   10h-13h.   Créer un 
mandala pour prendre soin de 
soi, ancrer vos forces et inten-
tions, vous relier à ce qui vous 
fait vibrer ou vous délester de 
ce qui pèse.   Edith Saint-Mard  .    
  1040 BRUXELLES.       estmard@
yahoo.com   -  empreintesdevie.
ek.la - 0474 057 091 .   

  Echappées belles - Journal 
Créatif. 
 19/6, 26/6 ou 10/7.   10h-13h.   Les 
mots s'envolent, les couleurs 
dansent, nos coeurs se font 
légers. Notre enfant intérieur va 
adorer. Ecriture créative, dessin 
spontané, collage.   Edith Saint-
Mard    .   1040 BRUXELLES.    0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Art et Thérapie    Art et Thérapie  
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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 63
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Stage de spécialisation en art-
thérapie.
13 au 15/6. 10h30-17h30. Le Vortex 
propose un stage de spécialisa-
tion dans le domaine de l'art-
thérapie : "Corps et In-tuitions 
au sein de collectifs/organi-
sations/entreprise'. Célicia 
Theys, art-thérapeute, coach, 
facilitatrice en intelligence 
collective.  1000 BRUXELLES 
(GRAND-PLACE).  0465 173 082. 
art.therapie.bruxelles@gmail.
com - www.art-en-action.fr/
mcs-corps-et-in-tuitions-au-
sein-de-collectifs-organisa-
tions-entreprises/

Stages de spécialisation / Art-
thérapie.
13 et 15/6, 16 et 24/6, 30/9 et 2/10, 
19 et 21/10, 24 au 28/10, 16 au 18/11. 
10h-17h. Approfondissement 
spécifique dans l'approche de 
l'art-thérapie, ouverts aux pro-
fessionnels. Voir thématiques, 
focus, dates et tarifs sur le site 
web. Célicia Theys, art-théra-
peute, coach, Isabelle Flahaut, 
art-thérapeute, énergéticienne, 
Diana Van Oudenhoven, théra-
peute systémique, équi-coach. 
Vortex Creativ. 1000 BRUXELLES 
(GRAND-PLACE).  0465 173 082. 
art.therapie.bruxelles@gmail.
com - https://www.art-en-
action.fr/modules-de-speciali-
sation/

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 professionnels et 
art-thérapeutes : ''Approches 
systémiques en art-thérapie''. 
Diana Oudenhoven, constel-
latrice systémique et familiale, 
hypnothérapeute, equi-coach, 
formatrice. Vortex Creativ Asbl. 
Le Manoir. 3090 OVERIJSE.  0465 
173 082. art.therapie.bruxelles@
gmail.com - https://www.art-
en-action.fr/mcs-approches-
systemiques-en-art-therapie/

Atelier créatif exploratoire.
17/6. 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 créa-
tivité. Carmela Piccininno, 
art-thérapeute. 5380 TILLIER.
Fernelmont.   0474 509 093. 
info@lagrangeacielouvert.be - 
www.lagrangeacielouvert.be

Formation "récit de vie"
4 au 8/7. 10h-16h. Outils d'ani-
mation d'ateliers récits de vie. 
Connexion à ses ressources, 
partage d'expériences, explora-
tion personnelle. Via l'écriture, 
la créativité. Fidéline Dujeu, 
formatrice, écrivaine, constel-
latrice, Isabelle Collet, forma-
trice, écrivaine, constellatrice. 
5651 GOURDINNE.  0495 541 613. 
ateliersdelescargot@gmail.
com - lesateliersdelescargot.be

La symbolique en art-thérapie 
évolutive®. 
3 et 4/9. 10h-17h30.  La 
symbolique en art-théra-
pie évolutive®. Découverte 
et explications du langage 
des symboles. Marie-Odile 
Brêthes, conférencière for-
matrice,  initiatrice méthode 
art-thérapie Évolutive®.  Ate-
lier les Comognes. 1320 NO-
DEBAIS. arthera.brig@gmail.
com - 0485 482 598  -www.
atelierlescomognes.be -  

Formation Art-Thérapie 
Evolutive. 
2/10, 6/11, 4/12. 10h-17h30.  Un 
dimanche par mois pendant 
2,5 ans. Formation d’art-thé-
rapie évolutive le dessin gué-
risseur. Formation certifiante. 
Brigitte Dewandre, art-
thérapeute Evolutive.  5100 
WIERDE.  0485 482 598. arthe-
ra.brig@gmail.com - www.
atelierlescomognes.be 

AssainissementAssainissement
des Lieux & dedes Lieux & de
l'Environnementl'Environnement
Comment dégager les 
énergies intrusives.
18/6. 10h-13h. Nous appre-
nons à dégager les personnes, 
les animaux, les lieux de vie, 
des entités et autres énergies 
indésirables qui les perturbent. 
Très utile ! Hélène Delepine. 
Salle Don Bosco. 5060 TAMINES 
- BELGIQUE.  0485 516 444. 
helenecommunication@gmail.
com - www.helenedelepine.
com

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, forma-
tion pro à la relation d'aide 
par l'astrologie. méthode pra-
tique, interprétation de thèmes. 
Martine Eleonor, professeur 
et astrologue. Centre d'Études 
Astrologues. 5030 ERNAGE / 
GEMBLOUX. . info@expression-
cea.be - www.expression-cea.
be - 081 61 52 81 - 0477 919 331

Bain de forêtBain de forêt
Ateliers en forêt de (re)
connexion à soi.
3/7. 9h30-12h30. Se déconnec-
ter pour se (re)connecter à sa/
la nature. Venez en forêt cet 
été vous ressourcer, respirer, 
ralentir, lâcher-prise, éveiller 
vos sens, ... Anne Body, coach 
et formatrice. Forêt de Soignes 
- Auderghem. 1160 BRUXELLES.  
0470 501 959. contact@anne-
body.com - www.annebody.com

BiodanzaBiodanza
Biodanza Perwez (BW).
14/6 ou 21/6. 19h. Les mardis. 
Epanouir nos potentialités 
humaines et notre intelligence 
affective grâce à une multitude 
de danses et d'exercices en 
musique. Ouvert à tous ! Karine 
Weinhöfer, professeur titulaire. 
Foyer Perwez. 1360 PERWEZ.  
0472 920 211. karine.wein@
gmail.com

ChamanismeChamanisme
Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune.
3/7. 9h30-13h30. Nettoyage phy-
sique, émotionnel, mental et 
spirituel par méditation guidée 
avec chants & visualisations, 
"yoga"+"taï-chi"amérindiens 
= régal bien-être! Biche 
Lumineuse, femme-méde-
cine, héritière de la Tradition 
Anishinabe, Gardienne de la Paix 
de la Tradition Tsalagi. 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/

Stage résidentiel Chamane du 
Végétal en Bretagne.
15 au 17/7. 10h-18h. Rencontre 
avec nos Alliés du monde 
Végétal: Voyage plante sacrée 



agenda
tutélaire & arbre pour découvrir 
votre médecine personnelle & 
Réalisation d’un élixir. Isabelle 
Verhaeghe De Naeyer, 
Chantal Salomoni, anima-
trices. Maison de la Chouette. 
F-50370 LA CHAISE BAUDOUIN.   
0494 798 607. info@chantalsa-
lomoni.be - www.chantalsalo-
moni.be

Chant & VoixChant & Voix
Atelier Chant du Coq - 
hebdomadaire. Places 
offertes.
12/6. 10h-12h. Tous les dimanches 
matin. Yoga du souffle (puri-
fication 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. 
Yourte SoleiLune - Ferme de la 
Balbrière. 1340 OTTIGNIES.  0484 
593 173. https://soleilune.be

A Travers Chants : atelier-
découverte.
18/6. 10h-17h. 2 chef.fe.s de 
choeur vous invitent à explorer 
la vibration et le souffle à travers 
un vaste répertoire de chants 
polyphoniques. Aucun prére-
quis. Reynald Halloy, chan-
teur, Juliette Van Peteghem, 
chanteuse. Soleilune Asbl. 
Chapelle Nil-Saint-Vincent. 1457 
WALHAIN.  0484 593 173. https://
soleilune.be/nous-contac-
ter/ - https://www.eventbrite.
be/e/267453449467

Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga.
7 au 10/7. Notre corps est une 
cathédrale nomade : expé-
rimentons la résonance et la 
verticalité de notre architecture 
intérieure à travers le chant et le 
yoga. Reynald Halloy,chanteur,  
Julien Halloy, ostéopathe, 
kinésithérapeute et yoga-thé-
rapeute 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

CommunicationCommunication
avec les animauxavec les animaux
Formation en communication 

animale.
11/6. 10h-15h. Vous rêvez de 
communiquer avec les animaux 
et le vivant ? Une journée pour 
apprendre à développer ses 
capacités médiumniques, en 
petit groupe. Infos site. Virginie 
Davidts. 1620 DROGENBOS.  
0479 382 040. davidtsvirginie@
gmail.com - www.ayiana.be

Stage de communication 
animale.
12/6. 9h-13h. Vous pouvez 
apprendre la communication 
animale en une demi-journée. 
Peu de théorie et de suite la 
pratique. Vous ferez au moins 
5 communications. Hélène 
Delepine. Centre Arbre de Vie. 
1300 WAVRE.  0485 516 444. 
helenecommunication@gmail.
com - www.helenedelepine.com

ConstellationsConstellations
Atelier de Constellation 
Ho'Oponopono.
9/6. 14h-18h. Dénouer les nœuds 
de son passé par le biais de 
la constellation pour y décou-
vrir l'origine de sa souffrance et 
vivre sa profonde pacification! 
Joëlle Thirionet, thérapeute. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  info@ressource-
ments.be - 0475 935 039.  www.
ressourcements.be

Mes rêves.
17/6. 9h30-18h30. Avant que 
d'être des projets, nous avons 
d'abord des rêves, des envies, 
des passions. Les connaissons-
nous ? Nous les communiquons-
nous à nous-même ? Osons-
nous les regarder ? Les rencon-
trer ? 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

La prospérité financière.
18/6. 9h30-18h30. L'argent est un 
bon serviteur et est un amplifica-
teur de nos envies. L'autorisons-
nous à entrer dans nos vies ? 
Un peu, beaucoup, passionné-
ment? 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

Atelier de Constellations 
familiales - En ligne .
18/6 et 2/7. 14h-18h. Ouvert à 
tout public. Ouvrir un espace 
nous permettant de voir les 
dynamiques que nous n'avons 
pas intériorisées, celles qui 
résonnent avec nos difficul-
tés relationnelles. Benoît 
Desilly.   +54 922 163 771 01. 
benoitdesil ly@gmail .com 
- Insttagram : @constella-
tionsfamiliales.be 

Festival Constellations en 
Haute-Ardèche .
3 au 8/7. Durant 5 jours, une 
équipe créative d'animateurs 
vous emmène au cœur de 
vos questions. Lors de cette 
semaine exceptionnelle, les 
Nouvelles Constellations 
seront dévoilées et ensei-
gnées. Cet événement est 
accessible à tous : débutants 
ou constellateurs confirmés 
qui désirent approfondir leur 
pratique et découvrir ces nou-
velles approches des constel-
lations. Hélène Huberty. 
Domaine du Taillé. F-07200 
VESSEAUX. theatredelame@
outlook.com - 0466 903 460 
www.festival-constellations.
eu 

(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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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

  Conte & Ecriture    Conte & Ecriture  
  Apprendre l'écriture intuitive. 
 25/6 ou 2/7.     Outil puissant 
pour se connecter avec sa gui-
dance intérieure, ses guides, les 
diverses parts de soi. Accessible 
à tous, en petit groupe.   Virginie 
Davidts  .     1620 DROGENBOS.    
0479 382 040  .   davidtsvirginie@
gmail.com   - www.ayiana.be  

  Résidence d'écriture. 
 11 au 13/7.   10h-16h.    Trois jours 
d'écriture à la campagne, dans 
un cadre bienveillant, accompa-
gné.es en confiance et douceur. 
Pour toute personne en projet 
d'écriture.   Fidéline Dujeu  , for-
matrice, écrivaine, constella-
trice.   Ateliers De L'Escargot.    
5651 GOURDINNE.    0495 541 613  .   
ateliersdelescargot@gmail.com   
- lesateliersdelescargot.be  

  Couples    Couples  
  Soirée-atelier "slow" pour 
célibataires. 
 2/7.   20h-23h.   Une soirée sen-
sorielle, drôle et décalée pour 
des rencontres autrement 
dans l'écoute et le respect de 
l'autre ! Réservé aux céliba-

taires ;).   Madame S.  .   Artchizen. 
  7321 HARCHIES.    0478 290 253  .   
contact@lessoireesslow.be   - 
www.lessoiressslow.be  

  Cures & Jeûnes    Cures & Jeûnes  
  Cure détox à Carcassonne.
 18 au 24/6 OU 10 au 16/9. Dans 
un cadre d’exception, une cure 
détox est le plus bel hom-
mage que l’on puisse rendre à 
son corps, c’est la voie royale 
pour permettre au corps de 
se nettoyer et de se régéné-
rer.     Charlotte Khoudiakoff.
    L’Ecrin de la Cité. F-11000 
CARCASSONNE.      contact@
saveurdetre.com  - www.saveur-
detre.com -0033 (0)7.87.75.24.56 . 

Détente & détox végétale de 
4 jours. 
 25 au 28/8.   9h30-17h30.  . 
L'alimentation exclusivement 
végétale est un élément clé pour 
purifier notre organisme et revi-
taliser nos cellules. Plongez dans 
ce bain de jouvence.   Marielle 
Purnode  .     La Source de Harre. 
4190 FERRIÈRES.    0489 243 445  .   
marielle@cookandpeps.com   - 
www.cookandpeps.com  

  Danse    Danse  
  Stage de Téhima. 
 7/7 au 12/8.     Stage de danse 
sur les lettres hébraïques 
en Bretagne dans un site 
assez exceptionnel.   Natacha 
Simmonds  , professeur de 
Téhima.   Danse Voix.   Manoir de 
Botcol. F-22480 SAINT NICOLAS 
LE PELEM.     0495 306 488  .   dan-
sevoix@gmail   - natachasim-
monds.com  

  Développement  Développement
Personnel  Personnel  
  Formation HSI (Harmonie 
Systémique Intérieure).  
 10/6, 10/7.     Cycle de formations 
qui s'adressent aux débutants 
et aux professionnels de la 
santé mentale. Modules : - 
HSi : septembre 2022, - EFT : 
septembre 2022, - Trauma : 
décembre 2022, - Multiplicité 
Intérieure : février 2023; Aussi 
à Mons et à Nivelles.   Daniel 
Verplaetse  .     4000 LIÈGE.    
0475 983 181  .   daniverp@gmail.
com   - www.soiscurieuxdetoi.
com   - Voir détails ci-dessous.  
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Cycle HSI - Harmonie Systémique Intérieure

Cycle de formations qui permettent aux débutants et aux professionnels de 
la santé mentale, de découvrir et pratiquer le modèle HSI. Celui-ci est basé 
sur l’IFS (approche systémique et spirituelle de la multiplicité intérieure), la 
connaissance des traumas et dissociations et sur d’autres approches psycho-
thérapeutiques, dont l’EFT et  les Empreintes Traumatiques Précoces.

Par ces différentes approches, tu apprends à reconnaître et traiter sans risque 
la plupart des traumas émotionnels, pour aller vers une plus belle harmonie 
intérieure.

MODULE POUR DEBUTANTS : EFT POUR SOI : initiation à la gestion des 
émotions  - 2 jours

MODULES POUR PROFESSIONNELS (au choix ou parcours complet) :

-   EFT PRO : techniques de libération émotionnelle - 6 jours

-  Trauma et dissociation complexes : reconnaître, comprendre et traiter - 
5 jours

-  Multiplicité Intérieure : exploration, rencontre et libération émotionnelle des 
différentes parts du système en vue de son harmonisation – 6 jours 

Certification au modèle HSI : étude de cas, supervisions et examen

FORMATION

A partir de septembre 2022 :

- EFT : septembre 2022

- Trauma : décembre 2022

-  Multiplicité Intérieure : 
février 2023 

À Mons, Liège, Nivelles

www.cyclehsi.com  

Voir détails ci-dessus
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  Stage d'Equicoaching. 
 18 au 19/6.   10h-18h.   Stage de déve-
loppement personnel assisté par 
les chevaux pour apprendre à 
mieux se connaitre grâce à la 
Présence du cheval.   Dominique 
Chauvaux  , équicoach.     1341 
CÉROUX-MOUSTY.    0479 833 940  .   
dominique.chauvaux@gmail.com   
- www.dominiquechauvaux.be  

  Renforcer sa confi ance en soi. 
 27 au 28/6.   9h-17h.   Se libérer du 
besoin de reconnaissance, déve-
lopper un regard lucide et bien-
veillant envers soi-même, déve-
lopper son autonomie affective. 
Catherine Schwennicke  , forma-
trice experte en ANC.     Leading & 
Coaching Academy. 1380 LASNE.    
02 652 08 58  .   christophe@lc-aca-
demy.eu   - https://www.lc-acade-
my.eu/confiance-en-soi.php  

  Mon Arbre de Vie. 
 4 au 7/8.   16h-16h.   L'esprit paci-
fié, nous créerons notre arbre 
de Vie avec des éléments natu-
rels chinés au jardin. Guidances 
méditatives et pratiques créa-
tives au programme.   Carmela 
Piccininno  , art-thérapeute.     5380 
TILLIER FERNELMONT.    0474 509 
093  .   info@lagrangeacielouvert.be   
- www.lagrangeacielouvert.be  

 Les clés de vos buts. 9e édition. 
 20 et 21/8.   9h-18h.   Un WE pour 
changer radicalement votre vie 
(corps/âme/esprits). Satisfait ou 
rembourser. Infos et vidéo sur 
le site !   Patrick Schroder  , for-
mateur.     5170 ARBRE.    0495 300 
722  .   patrick.schroder@skynet.be  
- www.harmoniedelamaison.be/
formations-autres/

  Ecologie, Environ-  Ecologie, Environ-
nement & Nature  nement & Nature  
  Cœur battant au rythme de la 
forêt. 
 12/6.   9h15-16h30.   Atelier de 
Reconnexion à Soi, aux Autres, à 
la Nature. Qu'est-ce qui me fait 
du bien ? Quelles sont mes res-
sources ? De quoi ai-je EnVie ? 
      Naviguer En Terre Agitée.   Forêt 
de Soignes. 1170 BRUXELLES.    
0498 542 083  .   naviguer@ecomail.
be   - https://www.billetweb.fr/
coeur-battant-au-rythme-de-la-
foret-atelier-de-travail-qui-relie  

  Initiation au potager naturel. 
 19/6.   14h-17h.   Gratuit : décou-
vrir les bases d'un potager 
naturel et de la permaculture 
en visitant le jardin du centre 
ARTCHIZEN. Sur réservation. 
Lydia Boris  .     7321 HARCHIES.    
0478 290 253  .   contact@art-
chizen.be   - artchizen.be  

  E.M.D.R.    E.M.D.R.  
 Formation de base en EMDR en 
2 parties.  
 20 au 23/9 puis du 8 au 
10/2/2023. Formation en deux 
parties. Méthode qui accélère 
le traitement des plaintes, 
liées à des évènements chocs 
ou des situations douloureuses 
répétitifs vécus dans le passé 
et/ou dans la vie actuelle. Ou-
vert aux psychiatres, psycho-
logues et psychothérapeutes 
reconnus  .   Ludwig Cornil.
1400 NIVELLES. integrativa@
telenet.be www.integrativa.be 
-0486 627 793. Voir avant pre-

mière ci-dessous. 

  Energétique    Energétique  
  Initiez le Guérisseur en Vous. 
 11/6.   10h-16h30.   Découvrir et 
transmettre le pouvoir guéris-
seur de vos mains, de votre coeur. 
Initiation au monde des éner-
gies subtiles, suivant la méthode 
Brennan.   Anne-Chantal Misson  , 
enseignante, thérapeute psy-
cho-énergétique.    .   1457 NIL-
SAINT-VINCENT.    0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   
- www.annechantalmisson.com  

  Féminité-  Féminité-
Masculinité  Masculinité  
  Cercle de femmes -Féminin 
sacré.
 12, 19, 26/6 ou 3/7.   16h-18h.   Pour 
danser, faire des exercices de yoga, 
respirer, se détendre, se débar-
rasser de ses blocages, travailler 
corps et esprit. Enseignements 
de Zhannabelle.   Audrey  , ensei-
gnante, thérapeute psycho-éner-
gétique.    4000 LIEGE  .    0033 625 89 
55 58  .   spiritualangel222@gmail.
com - www.zhannabelle.com

1,2,3..Soleil de femme.  
 4 au 8/7.     Sylvothérapie, rituels 
symboliques, initiation Tarot, 
créations intuitives, etc. Lo-
gement en Yourte, chalet ou 
roulotte.   Evelyne Dabe  .     6660 
HOUFFALIZE.    0499 257 705  .   
dabeeveline@hotmail.com   

Un temps de femmes.
 7 au 10/7.     Un stage résidentiel 
de 3 jours qui invite à prendre le 
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INTEGRATIVA

Formation de base en EMDR

Integrativa est le seul Centre de formation en EMDR reconnu par 
l’Institut Américain de Francine Shapiro, la créatrice de la méthode et 
Ludwig Cornil, le seul formateur en Belgique reconnu et certifié par 
l’association Européenne de l’EMDR. Integrativa a pour objectif d’offrir 
des formations de qualité pour les professionnels de la santé mentale 
pour que ceux-ci puissent soulager la souffrance des patients qui 
restent bloqués sur des expériences de vie non digérées. 

La finalité du traitement EMDR consiste à métaboliser, de manière 
rapide, les résidus « dysfonctionnels » du passé et à les transformer en 
des moyens de fonctionnement psychiques plus adéquats. 

FORMATION

Du 20 au 30/9
et du 8 au 10/2/23

à Nivelles

Voir détails ci-dessus
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
temps entre femmes... Nourrir 
la présence à soi et la vitali-
té pour cultiver la joie au tra-
vers de propositions variées 
qui associent plaisir et pro-
fondeur : danse, chant, médi-
tation, massages, baignades, 
rituels, cuisine...   Nathalie 
Cardon, thérapeute psycho-
corporelle, praticienne IFS et 
respiration Jagaana, fondatrice 
de Résonances et maman de 
4 enfants, Dorothée Baveye  , 
psychologue clinicienne, théra-
peute PCI (psychologie corpo-
relle intégrative), musicienne, 
guide des.     Résonances. 1340 
OTTIGNIES.        nathalie@reso-
nances.be  - https://www.reso-
nances.be-0476 539 615 . 

  Feng Shui    Feng Shui  
  Le Feng Shui des affaires et 
commerces. 
 11 au 12/6.   9h45-17h.   Reconnaître 
et optimiser les différents 
aspects liés au Feng Shui inter-
venant dans la bonne gestion 
et le développement d'une 
entreprise.   Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
  1150 BRUXELLES.    02 644 15 
44  .   info@interieurparticulier.
be   - www.interieurparticulier.be  

Les Pyramides de Bosnie.
   16 au 23/7. Voyage initiatique 
de connexion profonde à son 
Être essentiel et à la Terre 
.Haut lieu vibratoire participant 
à l’élévation de la conscience. 
Emmanuel De Win, expert en 

Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux  , expert en Feng Shui et 
anthropologue.      Hôtel basé dans 
le coeur historique de Sarajevo. 
BH-71000 .Bosnie-Herzégovine.     
02 644 15 44  .   info@interieurpar-
ticulier.be   - www.interieurpar-
ticulier.be 

  Harmonisation de l'Habitat - 
Découverte. 
   19 et  26/7 ou 17 et 24/8. 9h45-17h. 
2 stages complémentaires pour 
créer un habitat serein et éle-
vant. "Harmonie des Couleurs 
+ Equilibre & Energie pour 
mon Habitat et Moi."   Vanessa 
Hoscheit  , architecte, coloriste, 
experte en Feng Shui.   Architecte 
De L'Harmonie.   1341 OTTIGNIES 
(CEROUX-MOUSTY).    0479 547 
326  .   info@vanessahoscheit.be   - 
www.vanessahoscheit.be  

  Géobiologie    Géobiologie  
  Antenne Lecher Cereb et 
énergie du vivant.
 11/6 au 19/11.   9h-17:30.   Comment 
utiliser notre antenne pour 
la recherche en géobiolo-
gie. La mesure des énergies 
humaines: corps énergétiques, 
chakras, méridiens et harmo-
niser.   Michel Lespagnard  , ing. 
géobiologue, médecin de l’habi-
tat.   Centre Etudes Recherche 
en Bioconstuction   4432 ANS-
ALLEUR.    0497 467 699  .   cereb.
ml@gmail.com  - www.cereb.be

Antenne Lecher, géobiologie, 
énergétique.
 11/6. 9h-17h   Comment l’utiliser 
pour la recherche, les corps 
énergétiques. chakras. méri-

diens. Les aimants. Protection 
contre les Champs Electo-
Magnétiques : le BEM  .   Michel 
Lespagnard  , ing. électricité, 
géobiologue, énergéticien. 
Roberto.     4432 ANS-ALLEUR.    
0497 467 699  .   cereb.ml@gmail.
com  - www.cereb.be

Découverte de la géobiologie. 
 15/6 OU 6/8 OU 19/9..   9h-12h. 
  Une formation d'une demi-
journée pour ceux et celles qui 
veulent découvrir la géobiolo-
gie. Ma garantie est satisfait ou 
remboursé. Détail sur le site. 
Patrick Schroder  , géobiologue.    
  5170 ARBRE.      .   patrick.schro-
der@skynet.be   - 0495 300 722 
- www.harmoniedelamaison.be  

Antenne Lecher et Bio 
Constructions.
 17/6. 13  h-16:30.   Découvrir et 
utilisier l’Antenne Lecher en 
santé : biocompatibilté des 
matériaux. Géobiologie : eau, 
failles, réseaux. Architecture 
:lieu, harmonie Habitat.   Michel 
Lespagnard  , ing. géobiologue, 
Kevin Noel.   Ecobati - 4040 
HERSTAL.    0497 467 699  .   cereb.
ml@gmail.com  - www.cereb

  Pendule Universel PU6. 
 2 au 3/7.   10h-17h.   Comment uti-
liser le pendule universel pour 
l'habitat ou la bioénergie. Un 
outil extrêmement efficace 
et de plus qui vous "recharge 
et vous nettoie"   Delphine 
Marechal  , formatrice.     5170 
ARBRE.    0495 300 722  .   patrick.
schroder@skynet.be   - https://
www.harmoniedelamaison.be/
pendule-universel  
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Christian De RONGÉ

Formation professionnelle en Géobiologie

Christian est ingénieur civil physicien et s’est intéressé depuis tou-
jours à la compréhension du monde et des êtres humains. Fin 2008, il 
traverse un burn-out et son chemin pour retrouver la santé le mène à 
l’énergétique. Sa découverte de la géobiologie est une révélation qui le 
reconnecte à sa sensibilité profonde. Celle-ci, combinée à ses com-
pétences scientifiques, lui permet d’apporter des solutions concrètes 
aux déséquilibres énergétiques rencontrés dans les lieux de vie. 
Aujourd’hui, il transmet son expertise dans le cadre d’une formation à la 
géobiologie. Cette formation s’adresse tant aux personnes désireuses 
d’en faire un métier, qu’à celles dont l’objectif est de développer leurs 
compétences en énergétique et d’acquérir des outils puissants pour 
purifier et harmoniser leur lieu de vie.

FORMATION

Soit du 9/9/22 au 
10/03/2023
soit du 10/09/22 au 
11/03/2023
à Petit-Roeulx-lez 
Nivelles
Voir détails page

 suivante



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

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

Wéris et Ardenne Sacrée.
5 au 10/9. 9h-17h30. Séjour 
de Reconnexion à Soi et à la 
Terre. Initiation à la Géobiologie, 
découvertes et méditations sur 
le site de Wéris et autres lieux 
vibratoires. Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue, Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui et géobio-
logue. Durbuy. 6940 DURBUY.  
02 644 15 44. info@interieurpar-
ticulier.be - www.interieurpar-
ticulier.be

Formation professionnelle à 
la Géobiologie-2022. 
9/9. Soit le vendredi :  du 
9/9/2022 au 10/03/2023 OU 
soit le samedi : du 10/09/2022 
au 11/03/2023. 10 journées de 
formation théorique et pra-
tique en 2022-2023. Cette for-
mation ouvre la conscience 
aux énergies des lieux et des 
personnes et donne les outils 
pour les percevoir, les purifier 
et les remettre en harmo-
nie avec le vivant. Christian 
De Rongé, ingénieur civil, 
géobiologue.   7181 PETIT-
R O E U L X- L E Z- N I V E L L E S .  
0478 366 620. christian@
bioenergieetlieudevie.com - 
www.bioenergieetlieudevie.
com. Voir avant première en 

page  précédente 

HerboristeriesHerboristeries
Stage autour des plantes 
médicinales.
4 au 8/7. 9h30-16h. 5 jours 
avec Hélène Stoléar, herbo-
riste de terrain. pour décou-
vrir et transformer les plantes 
médicinales de l'été, réaliser 
vos propres remèdes et phar-
macie familiale. 1390 GREZ-
DOICEAU.  0497 039 883. info@
terreetconscience.be - https://
www.terreetconscience.be

IFS - Internal IFS - Internal 
Family SystemFamily System
Initiation à l’Internal Family 
System® (IFS).
25 et 26/6.  Pratique de dialogue 
intérieur pleine d’amour entre 
son Moi Profond et ses parties. 
Thérapie douce et efficace pour 
tous types difficultés et trau-
mas. Chantal Bailly, psycho-
logue et psychothérapeute. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE. 0494 445 
548.baillychantal@gmail.com.
www.chantal-bailly.be

JagaanaJagaana
Soirée de respiration Jagaana.
10/6. 20h-22h30. Apprendre à res-
pirer en conscience. Inspirer et 
s’ouvrir pleinement à la Vie, expi-
rer et lâcher-prise. Pour équi-
librer votre Âme Corps Mental. 
Valérie Vliegen, thérapeute 
Jagaana. 1180 BRUXELLES. . vale-
rie.vliegen@gmail.com - www.
valerievliegen.be 0497 292 546

Respiration Jagaana groupe.
14/6. 20h-22h. Respirez libre-
ment et intensément. Sentez 
votre énergie vitale circuler et 
réveiller vos ressources per-

sonnelles, simplement avec 
votre souffle. Nathalie Cardon, 
thérapeute psycho-corporelle, 
praticienne IFS et respiration 
Jagaana. 1340 OTTIGNIES. natha-
lie@résonances.be - O476 539 
615. www.resonances.be

KinésiologieKinésiologie
Soulager les maux de tête et 
du cou.
26/6. 9h-12h. Cet atelier vous 
fera découvrir des méthodes 
simples de soulagement des 
maux de tête et des inconforts 
dans le cou. Julie Grosjean, ins-
tructrice Wellness Kinesiology.  
4650 HERVE.  0498 411 736. 
cekoyat@gmail.com - https://
www.cek-oyat.net/wellness/
migraine

Marche, trek, randoMarche, trek, rando
Marche consciente à thème 
en forêt.
9/6. 16h-18h. Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure en 
connexion à la nature + pra-
tiques énergétiques : Taï chi, 
respirations, harmonisations. 
Joëlle Thirionet, thérapeute 
et formatrice en Massage 
Synergétique. 3090 OVERIJSE.  
0479 379 659. info@ressour-
cements.be - www.ressource-
ments.be

Massage psycho-Massage psycho-
corporelcorporel
Initiation au massage en 
conscience. 
2 au 3/7. 9h30-18h30. Décou-
vrez le plaisir de donner 
& recevoir un massage à 
l'huile, associé à la Pleine 
Conscience. Donne accès au 
cycle de base de la forma-
tion complète. Olivier Pi-

Massage en conscience 

 
 

Stage	"couples"	
5(soir),	6	&	7	/	Août		
Réinvestir	le	toucher	

dans	le	couple	

MODULE	D'INITIATION	(pour	tou-te-s)		
10	journées	en	Juillet	–	Août	

En	petit	groupe	et	grâce	à	une	pédagogie	progressive,	
apprenez	à	proposer	un	massage	à	l'huile	unifiant,	

créatif	et	diversifié,	adapté	aux	besoins	de	la	personne,	
intégrant	relaxation,	respiration,	et	Pleine	Conscience.	

Plusieurs	dates	possibles:	voir	calendrier	du	site	
	

	

Formateur	et	praticien:	Olivier	Pilette	0486723242 

w w w . m a s s a g e - e n - c o n s c i e n c e . c o m 
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

lette, praticien et formateur 
en massage en conscience. 
1030 BRUXELLES.  0486 723 
242. lolivier.pilette@gmail.
com - www.massage-en-
conscience.com 

MassagesMassages
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. 
Formation à usage tant privé 
que professionnel. Expérience 
en massage conseillée . Jeanne 
Sompo, animatrice. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0474 226 
048. jeannesompo@gmail.com 
- www.lerituel.be

Massage Synergétique : atelier 
gratuit.
20/6. 18h-21h. Apprendre à (se)
donner et recevoir ce massage 
associant Shiatsu, drainage, 
réflexologie, coréen et initia-
tique pour (se) revitaliser en 
6 journées. Joëlle Thirionet, 
psychothérapeute et forma-
trice en Massage Synergétique. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Formation certifiante en 
massage californien.
22/6. 9h30-16h30. 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

Journée massage Assis.
24/6. 10h-17h. Apprendre les 
mouvements de base à prati-
quer sur une personne assise : 
le dos, les épaules, les bras, la 
nuque et le visage. Pascal, for-
mateur et praticien en Massage 
Sensitif Belge. Salle Kally'Ô - 
EMSB. 1050 BRUXELLES.  0473 
684 048. contact@kallyo.com - 
www.kallyo.com

Formation professionnelle 
intensive en Massage « 
Dos Stressé» (Massage 
thérapeutique du Dos ).
25 au 26/6. Le samedi 25 juin de 
9h30 à 16h30 et le dimanche 26 
juin de 10h à 17h00; Formation 
à usage privé professionnel 
(expérience en massage indis-
pensable). Jeanne Sompo. 
Le Rituel Asbl. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0474 226 048. jean-
nesompo@gmail.com - www.
lerituel.be

Massage Synergétique : atelier 
gratuit.
25/6. 10h-12h30. Apprendre à 
(se)donner et recevoir ce mas-
sage associant Shiatsu, drai-
nage, réflexologie, coréen et 
initiatique pour (se) revitaliser 
en 6 journées. Joëlle Thirionet, 
psychothérapeute et forma-
trice en Massage Synergétique. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Massage Sensitif Belge : 
Initiation.
2 au 3/7. 9h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base et 
exploration de la communi-
cation par le toucher dans le 
respect et la juste distance. 
Christelle, praticienne-for-
matrice en Massage Sensitif 
Belge. Salle Kally'Ô- EMSB. 
1050 BRUXELLES.  0472 684 048. 
contact@kallyo.com - www.
kallyo.com

Massage sensitif belge : Pied/
Main/Visage.
7/7. 10h-17h. Journée ouverte à 
tous les niveaux pour apprendre 
des mouvements spécifiques du 
visage, des mains et des pieds. 
Avec ou sans prérequis. Laure, 
formatrice et praticienne en 
Massage Sensitif Belge. Asbl 
Kally'Ô  1050 BRUXELLES.  0472 
684 048. contact@kallyo.com - 
www.kallyo.com

Massage Sensitif Belge : 
spécial Dos.
9/7. 10h-17h. Ouverte à tous les 
niveaux pour apprendre des 
mouvements spécifiques du 
dos pour dénouer les tensions 
et unifier le dos. Avec ou sans 
prérequis. Christelle, forma-
teur et praticien en Massage 

Sensitif Belge. Salle Kally'Ô. 
1050 BRUXELLES.  0472 684 048. 
contact@kallyo.com - www.
kallyo.com

Formation professionnelle en 
massage.
17 au 18/9. 10h-18h. Un nouveau 
cycle en massage unifiant de 
2 ans démarre : 5 modules de 
2 jours par an et une séance 
individuelle en massage et coa-
ching par mois. Dominique 
Chauvaux, massothérapeute.   
1341 CÉROUX-MOUSTY.  0479 
833 940. dominique.chauvaux@
gmail.com - www.dominique-
chauvaux.be

Formation à l’art du massage 
à l’huile.
17 et 18/09/22. 9h-17h30. 1er 
WE sur 5,  formation fami-
lial ou prof. Apprentissage de 
divers mvts du massage global 
à l’huile avec respect, partage. 
Hélène Borlée, massothéra-
peute.  Ferme de Vévy Wéron. 
5100 WÉPION.  helene.borlee@
artdumassage.be - 0496 402 920 
www.artdumassage.be

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

MéditationMéditation
Nouveau : Expérience 
Multidimensionnelle.
13/6. 20h-22h. Par méditation 
guidée via un portail stellaire, 
ascensionner jusqu'en 12D 
pour rencontrer les Etres de 
Lumière et bénéficier de leurs 
messages & soins. Luminous 
Doe, femme-médecine, héri-
tière des Annishinabe. Centre 
De Chamanisme Uni*Vers*El 
Asbl. 1390 GREZ-DOICEAU.  010 
24 44 87. akteshna@gmail.com - 
https://www.uh.edu/class/ccs/
people/anne-dellisse/

Journée d'harmonisation.
19/6. Un jour de ressourcement. 
Vivre l'Unité. Elevation cellulaire. 
Méditations guidées, repas végé, 



agenda
ballade, canalisation, sessions 
fauteuil de lumière Hridaya. 
Eric Schillemans  , coach.     3390 
SINT JORIS WINGE.    016 47 10 
59  .   info@hridaya.be   - www.hri-
daya.be  

  Méditer avec des ânes. 
 26/6.   14h-15h30.   Observation de 
l'instant présent, instant après 
instant en contact en prairie 
avec des ânes et la nature qui 
nous entoure pour apaiser ainsi 
l'esprit.   Carmela Piccininno  , 
thérapeute.   5308 TILLIER 
FERNELMONT.    0474 509 093  .   
info@lagrangeacielouvert.be   - 
www.lagrangeacielouvert.be  

  Méthodes de   Méthodes de 
Communication  Communication  
  Communication Connectée 
aux bébés. 
 4 au 5/7.     Ce cours, à destination 
des kinésiologues et autres tra-
vailleurs de la petite enfance, 
permettra de travailler plus 
aisément en séance avec les 
bébés.   Marie Fournier  , ins-
tructrice.   Julie Grosjean.   CEK-
oyat. 4650 HERVE.    0498 411 736  .   
cekoyat@gmail.com   - https://
www.cek-oyat.net/communica-
tion-connectee  

  Méthodes Psycho-  Méthodes Psycho-
corporelles et corporelles et 
énergétiques  énergétiques  
  Ateliers gratuits "Journée des 
5 sens"  
 25/6.   9h-19h.   Bienvenue à nos 
Ateliers pour se nourrir corps 

et esprit par différents Mas-
sages, Yoga, Reiki, Danse afri-
caine, PPh, Chants,Voyages, 
Lecture d'âme,...   Joëlle Thi-
rionet, psychothérapeute 
- animatrice de voyages, 
Christiane Pallen, forma-
trice et praticienne en Mas-
sage, Philippe Mouchet  , 
thérapeute et formateur Mas-
sage Initiatique.   Centre Res-
sourcements.   3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0032475 93 50 
39  .   info@ressourcements.be   
- www.ressourcements.be   

  Naturopathie    Naturopathie  
  Formation en Naturopathie.  
5/9 .     Formations profession-
nelles certifi antes. Plus de 30 
années d’expertise dans l’en-
seignement de la Naturopa-
thie et des Médecines Natu-
relles. Rentrée en septembre 
2022. Cours en journée ou en 
soirée.       Ihmn Asbl.   5000 NA-
MUR.    04 343 52 86  .   enseigne-
ment@ihmn.be   - www.ihmn.
be   

  Numérologie    Numérologie  
  Formation en numérologie 
tibétaine. 
 18/6.   13h30-17h30.   Apprenez à 
utiliser 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  , 
énergéticienne et coach.   Ultreïa 
Bien-Etre.   1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   

- www.ultreiabienetre.be  

  Formation en numérologie 
tibétaine. 
 21/6.   9h30-13h.   Apprenez à 
utiliser 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  , 
énergéticienne et coach.   Ultreïa 
Bien-Etre.   1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   
- www.ultreiabienetre.be  

  Pratiques   Pratiques 
spirituelles  spirituelles  
  Danses de la Paix Universelle. 
 11/6.   10h-12h30.   Nous dan-
sons en chantant des phrases 
sacrées issues de nombreuses 
traditions spirituelles. Une pra-
tique pour se relier à soi, au 
groupe et au monde.     Philippe 
Godts. 1420 BRAINE L’ALLEUD. 
0498 368 076- ph.godts@sky-
net.be - www.dansesdelapaix.be  

  Danses de la Paix Universelle. 
 12/6.   10h-17h.   Nous dansons en 
chantant des phrases sacrées 
issues de nombreuses tra-
ditions spirituelles. Une pra-
tique pour se relier à soi, au 
groupe et au monde.   Fabrice 
George, Joachim Kremer, 
Philippe Godts  .     Salle Palestra. 
1170 BRUXELLES.    0498 368 076  .   
ph.godts@skynet.be   - www.
dansesdelapaix.be  

  Solstice d'été : cérémonie de 
pas-sage. 
 21/6.   14h-22h.   Invitation à entrer 
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Ginette FORGET
Thérapeute et artiste de la Présence

Dans un cadre vert et enchanteur, Ginette Forget, thérapeute et artiste 
de la Présence, auteure de «l’Art de la Présence», nous invite à passer 
trois jours pour incarner avec simplicité cet état d’Être qui est notre 
Essence. Lors de ses partages, elle s’adresse directement au cœur. 
Vous ne serez pas instruits mais inspirés. Vous n’apprendrez rien que 
vous ne sachiez déjà. 

Ses mots guident vers cet espace bienveillant en chacun où l’amour se 
révèle et fait taire tout ce qui n’est pas « ÇA ». Une connexion à notre 
Nature Véritable, notre Essence, dans la simplicité et la douceur des 
partages et des instants vécus.

www.ginetteforget.com/europe

STAGE

Les 10-11 et 12 juin

à Wavre

Voir détails page 

suivante
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dans l'été accompagné par les 
chants et les plantes, cueillette, 
re-connaissance des plantes 
et cérémonie de pas-sage de 
saison. Marie Fripiat, l'Art-
tisane. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0497 039 883. info@
terreetconscience.be - https://
www.terreetconscience.be/
agenda/passage-du-solstice-
dete

Présence à soiPrésence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
9/6. 19h-21h. S'ancrer au quo-
tidien pour renforcer sa sécu-
rité intérieure, sérénité spiri-
tuelle et paix, en s'enracinant 
dans son Être : corps, coeur, 
esprit et âme ! Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corpo-
relle, yoga, stretching, danse. 
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Stage en Présence avec 
Ginette Forget 
10 au 12/6. 10h-17h. L'invitation 
est de vivre ici et maintenant, 
encore et toujours. D'ouvrir 
les yeux et de VOIR la vie telle 
qu'elle est...une bénédiction. 
Dans la JOIE pure d'être en 
contact RÉEL, avec ce qui EST. 
ICI, nulle part ailleurs. Ginette 
Forget, artiste de la Présence. 
Anne Milo. 1300 WAVRE.  02 477 
313 580. annemilo@live.be - 
https://www.ginetteforget.
com/europe Voir avant pre-
mière ci-dessous. Inscription 
auprès de Anne Milo et sur le 
site. Voir avant première page 
précédente. 

Qi-GongQi-Gong
Cours de Dyan Qi Gong.
14/6 au 22/7. 18h30-20h. Les 
mardis. Pratique du mouve-
ment et du souffle à travers 
une pratique traditionnelle 
chinoise afin de préserver/ 
retrouver la santé. Tous niveaux. 
Louis Prieto, enseignant cer-
tifié. Ecole De L'Oie Sauvage. 
Etterbeek Salle omnisports. 
1040 BRUXELLES.  0478 941 158. 
soylou@hotmail.com - https://
www.quefaire.be/qi-gong-
ecole-de-la-grande-8385379.
shtml

Qi gong.en Normandie
15 au 19/8. 4 jours pour faire 
le plein d’énergie, se détendre 
et vivre ici-et-maintenant ! A 
proximité d’Honfleur. Nous 
séjournerons dans un véritable 
petit chateau et nous délecte-
rons d’une cuisine délicieuse. 
Dominique Jacquemay, diplô-
mée en Médecine Traditionnelle 
Chinoise – Université de 
Shanghaï, professeur de Qi 
Gong. 0473 449 719. dj@lym-
pho-energie.com www.qigong-
bruxelles.be

ReikiReiki
Reiki niveau 1
11 et 12/6 ou 2 et 3/7. 10h-16h. 
Rentrez dans le monde de 
l’énergie bienfaisante de REIKI ! 
Elle agit sur le plan physique, 
émotionnel et mental. Une 
technique très simple pour vous 
et votre entourage. Elle contri-
bue à votre Bien-Être. Anita 
Trappeniers. 1200 BRUXELLES.  
0496 398 911 anita.trap@hot-
mail.com - anitatrappeniers.
wordpress.com

RelaxationRelaxation
Bains sonores.
17/6, 2/7 ou 8/7. 19h-20h. Un 
moment d'évasion invitant au 
lâcher-prise grâce aux carillons, 
bols chantants, gongs et autres. 
Un bien-être qui agit durant plu-
sieurs jours. Marc et Véronique 
De Brabandere. Eki-Vibre. 1410 
WATERLOO.  0494 899 728. 
info@eki-vibre.com - www.eki-
vibre.com.

Bain de gong.
27/6, 11/7. 19h-20h.  Uniquement 
au son des gongs et accessoire-
ment, de quelques carillons, ce 
bain sonore est plus intense et 
plus ciblé (ex : travail sur l'équi-
librage d'une fonction du corps 
en fonction du calendrier Ying/
Yang, travail sur la revitalisation, 
travail anti-stress et lâcher-
prise). Marc De Brabandere. 
1410 WATERLOO.  0494 899 729. 
info@eki-vibre.com - www.eki-
vibre.com

Sciences et Sciences et 
spiritualitésspiritualités
Enseignement de G. Grabovoi 
sur l'espace cosmique ( 4). En 
zoom 
17 au 19/6. Ven à 17h à 21h30, 
sam et dim de 9h à 17h30. 
Macrocosme, microcosme 
et mystère de la vraie vie. V.
Konev, conférencier. 1331 
ROSIÈRES.  0476 768 213. Ma-
rieAnne@inspiretavie.be. Voir 
avant première page suivante 

SpiritualitéSpiritualité
A la découverte de Rigpa, 
notre conscience primordiale.

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 5-6 nov. 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



agenda
 6 au 12/8.     Stage résidentiel. 
Enseignements selon la tra-
dition de sagesse bouddhiste 
du Dzogchen. Ponctués de 
multiples ateliers de créa-
tivité artistique, psycholo-
giques et corporels proposés 
quotidiennement, au choix : 
Qi Gong XPO, Yoga, art dra-
matique, improvisation théa-
trale, Pleine conscience et 
Intelligence émotionnelle 
(enfants, ado et adultes), Ate-
lier d'écriture, Vision Sans 
Tête et Chant harmonique. 
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 en page 53 

  Suivre le fl ux, Être le fl ux, Être 
Conscience.  
15 au 22 /7.     L'invitation est 
d'être ouvert à suivre le 
fl ux, à Être le fl ux, à Être 
Conscience. L'Éveil spiri-
tuel est notre essence et sa 
réalisation est accessible à 
tous. Paix, Présence, Unité 
et Amour inconditionnel sont 
accessibles à chaque instant 
quand la Conscience s'éveille 
à sa vraie nature.   Brigitte 
Hansoul, Ken Kelly  .   The Pro-
cess Asbl.   4852 HOMBOURG.    
0476 289 112  .   info@theone-
process.com   - https://www.
theoneprocess.com/retraite-
belgique-du-15-au-22-juil-
let-2022/  . Voir avant première 
en page 65 

Retraite spirituelle 
 5 au 16/8.     La retraite Terre 
Originelle dévoile au sein de 
chacun.e cette intimité inef-
fable de l’Être. Session de 10 
jours à Radhadesh.   Grégory 
Wispelaere  , animateur. 6940   
SEPTON- DURBUY.     support@
terre-originelle.org  - https://
terre-originelle.org/retraite. 
0497 706 248 .  Voir avant pre-
mière page suivante 

  Tantra    Tantra  
  Eveil de la Kundalini. 
 12/6.   10h30-16h30.   Pratiques 
individuelles en groupe, de la 
Voie Sacrée du Tantra. Eveiller 
votre corps, libérer votre éner-
gie vitale, mettre en mouvement 
la Kundalini.   Anne-Chantal 
Misson  , thérapeute psycho-éner-
gétique et spirituelle.       1457 NIL-
SAINT-VINCENT.    0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   - 
www.annechantalmisson.com  

  WE Tantra Couples 1 - La voie 
de l'amour. 
 22 (soirée) au 24/6.     Un temps 
pour approfondir la relation, 
raviver le feu, nourrir la sen-
sualité et l'amour dans votre 
couple. 1er WE sur 4 - Thème 1 
: La sensualité.   Marie-Pascale 
Noel, Sylvain Chauvicourt  . 
  Asbl Au Coeur De La Vie.   Sous 
les tilleuls. 3090 OVERIJSE.    0485 
169 214  .   lavoiedelamour.mps@
gmail.com   - www.lavoiedela-
mour.com  

Aqua Flow Massage. 
 22/6.   20h-23h.   Le Tantra en 
eau chaude ! Guidés vers une 
relaxation profonde, décou-
vrez avec votre partenaire de 
nouvelles sensations, un état 
de connexion ravivé.   Alain Art  , 
animateur Tantra.      Shambalah. 
9255 BUGGENHOUT.    0488 629 
208  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  

  Tarologie    Tarologie  
  Formation sur les Arcanes 
mineurs. 
 12 et 19/6.   9h30-18h.   Moins 
connus et peu étudiés, les 
Arcanes mineures du tarot 
apportent une approche plus 
concrète, le "comment", lors 
d'une lecture du tarot.   Benoit 
Scutnaire  , tarologue.    7060 
SOIGNIES.    0475 359 565  .   
benoit@temperance.be   - www.
temperance.be  

  Formation Tarot de Marseille. 
 13/6.   9h-18h.   Apprendre le Tarot 
à Liège ou chez vous. Une for-
mation de 8h suffit 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://formationtarotde-
marseille.com/

 Initiation au Tarot de Marseille. 
2 eet 3/7.  Le Tarot de Marseille 
comme outil d’introspec-
tion psychologique et créatif 
dans un chemin de connais-
sance de soi. Approche struc-sance de soi. Approche struc-
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Dr Viatcheslav KONEV

Enseignement de Grigori GRABOVOÏ sur l’espace cosmique.
Macrocosme, microcosme et mystère de la vraie vie.

Viatcheslav KONEV est directement formé par G. GRABOVOÏ. Il nous mène 
dans une étude approfondie des questions fondamentales de l’univers et 
son importance pour la vie et l’évolution de l’homme.

Voici quelques technologies et pratiques que nous étudierons: * Atteindre 
nos objectifs personnels grâce à l’interaction du créateur. * Développer la 
clairvoyance. * Le microcosme pour l’activité de l’homme. * Manifestation 
de la vraie vie par et pour l’homme. * La foi en la vie éternelle de l’homme. 
* Le contrôle de la conscience humaine. * Interaction entre l’espace cos-
mique et la planète Terre. * L’apparition de l’homme sur la Terre et l’impor-
tance de cet événement pour l’évolution de ce dernier. * Le développement 
de la connaissance et des sciences…

WEBINAIRE
Les 17, 18 et 19 juin

via Zoom

Voir détails page

précédente
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turée et intuitive.     Reynald 
Halloy,   tarologue, artiste. 
    Yourte SoleiLune - Ferme le 
Balbrière 1340 OTTIGNIES    0484 
593 173     soleilune21@gmail.
com  - https://www.eventbrite.
be/e/317710459537:   

  Séances d'infos. Tarot et 
relations : stage d'été. 
 9/7 ou 10/7.     Relations amicales, 
familiales, professionnelles, 
rencontres. Comment tisser des 
liens adéquats entre nous et les 
autres. Niveau : lames majeures 
ok.   Martine Eleonor  , tarologue.    
  Expression. 5030 ERNAGE 
GEMBLOUX.    081 61 52 81 - 0477 
91 93 31  .   info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be  

  Tirage Tarot : la roue 
astrologique. 
 28/8.   10h-17h.    Tirage à 12 cartes 
pour analyser les 12 secteurs de 
vie, pour soi et pour les autres, 
projections pour 6 mois à 1 an. 
Niveau lames majeures acquis. 
Martine Eleonor  , tarologue. 
  Centre Expression Asbl.   5030 
ERNAGE (GEMBLOUX).      info@
expression-cea.be   - www.
expression-cea.be   - 081 61 52 81 
- 0477 91 93 31

 Stage résidentiel Tarot et 
Constellations Familiales. 
26 au 28/8.  Exploration et réuni-
fication de l’énergie féminine et 
masculine à travers le Tarot de 
Marseille et les Constellations 
F a m i l i a l e s - S y s t é m i q u e s -
Rituels.     Reynald Halloy,   taro-
logue, artiste, Véronique Ven 
Der Wielen, artiste, thérapeute.    

  SoleiLune asbl. 1170 BRUXELLES    
0484 593 173     soleilune21@gmail.
com  - https://www.eventbrite.
be/e/329806087887

  Thérapie Psycho-  Thérapie Psycho-
corporelle évolutive  corporelle évolutive  
  Visualisation créatrice. 
 17/6.   14h-18h.   Réveille ta vie 
en re-devenant son créa-
teur dans l'écoute des aspira-
tions de ton âme, en relaxa-
tion profonde et expressi-
vité libératrice d'Art-thérapie. 
Joëlle Thirionet  , thérapeute. 
  Centre Ressourcements.   3090 
OVERIJSE.    0475 935 039  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  Thérapies assistées  Thérapies assistées
par l'animal  par l'animal  
  Stage d'équicoching. 
 18 au 19/6.   10h-18h.   Stage de 
développement personnel 
assisté par les chevaux pour 
apprendre à mieux se connaitre 
grâce à la Présence du cheval. 
Dominique Chauvaux  , équi-
coach.   Au Coeur du Nouveau 
Monde.   1341 CÉROUX-MOUSTY.    
    dominique.chauvaux@gmail.
com   - www.dominiquechau-
vaux.be   - 0479 833 940

  Formation professionnelle e  
équicoaching. 
24  au 25/9.   10h-18h.   Un nou-
veau cycle de 2 ans démarre 
: sont prévus 5 modules de 2 
jours par an et une séance indi-
viduelle par mois.   Dominique 

Chauvaux  , équicoach.    Au 
Coeur du Nouveau Monde.    1341 
CÉROUX-MOUSTY.       dominique.
chauvaux@gmail.com   - www.
dominiquechauvaux.be    - 0479 
833 940 . 

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

  Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
 25/6.   17h-19h.   Visualisation créa-
trice fabuleuse pour explorer sa 
nouvelle naissance grâce à un 
Voyage Initiatique de recon-
nexion profonde : Inde, Bali, 
Népal, Sahara.   Joëlle Thirionet  , 
animatrice de 18 ans de Voyages 
Initiatiques, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching, 
danse.   Centre Ressourcements. 
  3090 OVERIJSE.    02 657 65 37 
- 0475 935 039  .   info@ressour-
cements.be   - www.ressource-
ments.be  
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RETRAITE

Du 5 au 16 août

à Durbuy - Radhadesh

Voir détails page
 précédente

Grégory WISPELAERE
Retraite spirituelle intime Terre Originelle

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



agenda
  Wéris et Ardenne sacrée. 
 5 au 10/9. Séjour de Reconnexion 
à Soi et à la Terre. Initiation 
à la Géobiologie, découvertes 
et méditations sur le site de 
Wéris et autres lieux vibra-
toires.   Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui et anthropologue, 
Emmanuel De Win  , expert en 
Feng shui et géobiologue.     6940 
DURBUY.    02 644 15 44  .   info@
interieurparticulier.be   - www.
interieurparticulier.be  

  Yoga    Yoga  
  Stage résidentiel à Avioth : 
chant & yoga. 
 7 au 10/7.   Notre corps est une 
cathédrale nomade : expé-
rimentons la résonance et la 
verticalité de notre architec-
ture intérieure à travers le yoga 
et le chant.   Reynald Halloy, 
chanteur, 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  

  Samedi Yogi. 
 25/6.   10h-13h.   Atelier de Yoga 
Kundalini (3 heures) suivi d'un 
lunch végétarien ayurvédique. 
Méditation, respiration, chant 
de mantra, connexion à soi et 
à la nature.   Sandrine Jacob  , 
instructrice en Yoga Kundalini. 
  Breathing Space.   Salle Shandra-
Mâ, Ferme de Champalle. 5530 
YVOIR.     s andrine@breathings-
pace.be   - www.breathingspace.
be - 0487 253 003 .   

  Yoga en Espagne.  
 26/6 au 2/7.     Hatha yoga et yoga 
sutra. Mind  body détox. Le 
matin : yoga sur la plage et en 
soirée : yoga doux, pranayama 
& méditation au coucher du 
soleil. Temps libre pour les 
visites dans la journée. Ap-
partements mis à disposition. 
Prix très démocratiques.   Da-
niela Climov  , professeur de 
yoga.   .   1340 OTTIGNIES.    0496 
874 912  .   info@lavoieverssoi.
be   - www.lavoieverssoi.be   

  Formation de YOGA à 
Bruxelles. 
 2/10.     Rentrée en octobre 2022: 

inscriptions ouvertes. 4 ans 
pour un chemin de reconnexion 
à soi avec les outils du Viniyoga. 
Unique en Europe, MITRA asbl 
dispense des formations de 
professeurs depuis 2009. 19 
week-ends en présentiel et 4 
stages d'été : de 9h30 à 17h30, 
des séances en ligne (enregis-
trées) le lundi soir.   Philip Rigo  , 
formateur.   Mitra Asbl.   1050 
BRUXELLES.    0474 203 029  .   
www.mitra-yoga.be  

  Zen    Zen  
  Retraite de méditation Zen. 
 8 au 15/8. Dans la frénésie du 
monde actuel, simplement 
s'asseoir dans l'assise silen-
cieuse de zazen et se poster en 
observateur de ce qui se passe 
en nous.   Nicole De Merkline  , 
maitre Zen. A reçu la trans-
mission du Dharme de Guido 
Nishijima.     Snow view lodge. 
4760 BULLANGE.    0473/53 75 49 
- 010 88 06 32  .   zendogensangha.
be@hotmail.com   - www.zen-
dogen-sangha.be  
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re Retraite avec Brigitte Hansoul 
et Ken Kelly
Suivre le fl ux, Être le fl ux, Être Conscience

« Cette retraite suivra le flux de la Conscience dans l’instant. Pas de thème ni 
de format prédéfinit, nous suivrons le flux ! Certains aspects de nos enseigne-
ments y seront inclus, d’autres seront inédits et exclusifs. L’invitation est d’être 
ouvert à suivre le flux, à Être le flux, à Être Conscience. L’Éveil spirituel est 
notre essence et sa réalisation est accessible à tous. Paix, Présence, Unité et 
Amour inconditionnel sont accessibles à chaque instant quand la Conscience 
s’éveille à sa vraie nature. »  Brigitte & Ken.

Ken et Brigitte transmettent un enseignement sur l’Éveil et la non-dualité, 
ils sont reconnus internationalement pour avoir conçu un processus étape 
par étape pour favoriser l’entrée, l’approfondissement et la stabilisation du 
processus d’Éveil.         

Découvre leur chaîne YouTube (https://bit.ly/3LIMuM2) et télécharge 
gratuitement leur e-book  « Le réseau neuronal de l’éveil ».
https://www.theoneprocess.com/ebook-pdf-le-reseau-neuronal-de-l-eveil/

RETRAITE

du samedi 16 au 
jeudi 21 juillet    

À Hambourg

https://www.
theoneprocess.com/
retraite-belgique-du-15-
au-22-juillet-2022/
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La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 

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

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

MassagesMassages
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

RencontresRencontres
Dame 70 ans, Bxl souhaite 
rencontrer Mr pour amité 
durable + si affinité. Tel 0485 
693 849

Jolie dame 55 ans, mince, 
sportive, proche Namur sou-
haite amitié et/ou amour pour 
partage activités, harmonie, 
joie de vivre, écologie. Tel : 
0477 696 734

RessourcementRessourcement
Compostelle : un chemin 

vers soi. 12-21 août. Puy-en-
Velay-Nasbinals. Se reconnec-
ter à soi, à l'amour de soi. 
Apprentissage de rééquilibra-
tion énergétique par différents 
outils. Connexion au vivant.  
carinecaussin@hotmail.com - 
0498 342 869 

1,2,3...SOLEIL de FEMME. Du 
4 au 8 juillet à Houffalize : 
sylvothérapie, rituels symbo-
liques, initiation Tarot, créa-
tions intuitives, etc. Logement 
en Yourte, chalet ou roulotte. 
Stage : 250€. Stage+logement 
: 450€. Rens.: 0499 257 705.

SantéSanté
Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renfor-
cer et accélérer le processus 
naturel de bonne santé? Une 
séance de soin énergétique 
serai une bonne idée!!! Le 
soin apporte un supplément 
d’énergie qui ré-harmonise et 
revitalise le corps. Rétablit 
l’équilibre du corps et de l’es-
prit, l’harmonie psychique et 
le bien-être en profondeur. 
Agit sur tous les plans: phy-
sique, psychique, émotionnel 
et spirituel. Prenez RVD. Anita 
Trappeniers : Maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 
1200 BXL 0496 398 911. anita.
trap@hotmail.com, anita-
trappeniers@wordpress.com

Spiritual itéSpiritual 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

Accompagnement éner-
gétique par astrologie, 
clairvoyance, canalisation, 
médiumnité, sophrénologie, 
soins énergétiques. www.
nathalie-poncelet.be

Canalisation, Guérison, 
Médecine du ciel. Rdv soins 

avec Roberto BARBOSA 
(Brésil) 6, 7 ou 8 juillet à 
Jodoigne (covoiturage poss.) 
www.voiesymbolique.net/
agenda

ThérapiesThérapies
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.

BIORESONANCE avec l'AUMS-
CAN4. Appareil de mesure des 
cellules pour établir un bilan 
et équilibrage énergétique. 
Seneffe, V. Bauduin : 0475 933 
652

Consultation de tarologie, 
«un chemin vers soi» enrichie 
de mes années d'expérience, 
je vous propose une guidance 
personnalisée dans vos choix 
de vie.  Sur rdv. GSM : 0475 
359 281

Constellations familiales 
online. Ouvrir un espace de 
compréhension sur les dyna-
miques qui se répètent dans 
ma vie, sessions individuelles 
ou en groupe. Info : Benoît 
DESILLY. +5492216377101 - 
benoitdesilly@gmail.com - 
Instagram : @constellations-
familiales.be
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le bien-être en profondeur. 
Agit sur tous les plans: phy-
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magnétiseur, géobiologiste. 
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 Je souhaite passer l’annonce* suivante au prix de : 34€ TVAC les 4 lignes de 
36 signes (ponctuations et espaces compris) • 8,50€ TVAC/ligne supplémentaire
ÉCRIRE EN MAJUSCULE S.V.P. - ( * ): Placée dans la rubrique «annonces classées»

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

Veuillez insérer mon annonce : 

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

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

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

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

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

Tél./GSM  .......................................... Courriel  ......................................................................

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

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

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

Anonc Anonc CClaéeslaées
FORMULAIRE À RENVOYER

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