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éditorialéditorial

« Bonnes vacances »,  cette injonction qui nous réjouit et nous piège.

Bien-sûr que nous souhaitons passer de bonnes vacances, peut-être dans un endroit 
que nous aimons et que nous avons envie de retrouver ou pour découvrir une région  
ou  retrouver des amis, de la famille ou même rencontrer des inconnus.

Nous voici remplis d’attentes et d’images « de contes de fées » de vacances parfaites 
où tout se passera à merveille. Pourtant, nous savons que les choses se passent 
rarement comme nous les avons rêvées : un problème de transport, un enfant malade, 
des voisins bruyants… avec plus ou moins de désagréments à la clé.

Et si l’Invitation pour ces vacances (et pas seulement !) était de se laisser porter par ce 
qui est, quoi qu’il soit. Accueillir le retard du train ou de l’avion, dire oui à la location qui 
ne correspond pas tout à fait à ce qu’on avait imaginé, au stress provoqué par l’agitation 
du départ, à la voiture qui tombe en panne en rase campagne, aux discussions parfois 
tendues sur le choix de l’activité de la journée, et aussi se réjouir quand tout se passe 
sans « encombre ».

« Encombre », un mot qui , lorsqu’il est « transmuté », peut nous amener à une plus 
grande joie, une plus grande grâce, plutôt qu’au simple soulagement  que tout se soit 
passé comme prévu.

Prenons ces projets  comme un jeu de piste , animés d’une grande curiosité, où chaque 
« inattendu » est une porte sur un « potentiel inexploré », laissons le temps au temps 
pour découvrir toutes les merveilles et subtilités que la Vie peut nous apporter, tous 
les cadeaux cachés des impondérables .

Nous vous souhaitons donc de belles vacances, pleines d’imprévus, de surprises et de 
« déconvenues » qui seront, comme les cailloux du petit poucet, de petits indices pour 
vous emmener vers de grands moments de grâce et d’ouverture à l’Inconnu.

NB : un grand merci à Ginette Forget pour sa sagesse inspirante.

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

Karine Sepen
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Marguerite Kardos

Olivier Desurmont

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

José Le Roy

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

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

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

Dina arhéle

Sophrologue, enseignante 
et auteure, Diana 
accompagne autrui  en 
transmettant des trucs et 
astuces qui lui ont permis 
de retrouver l’harmonie.

Arnaud de la Croix

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

Marguerite KARDOS est 
linguiste-orientaliste, 
spécialiste de la Méso-
potamie ancienne et des 
médecines sacrées. Elle 
a pratiqué et enseigné 
la naturopathie et la 
médecine traditionnelle 
chinoise pendant 40 ans.

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.

Elles et ils ont participé au numéro 339 : 



Air du tempsAir du temps

A l’occasion de la 5ème  Journée Internationale 
du vivre-ensemble en paix (le 16 mai dernier), 
le film-documentaire « Nous Tous » est dif-
fusé gratuitement sur YouTube. 
Le réalisateur Pierre Pirard a filmé des destins 
exceptionnels  à travers le monde qui réin-
ventent la famille, l’éducation, les relations 
sociales, la culture et le  travail afin de créer 
une vraie communauté dans toute sa diversité 
culturelle et religieuse. « Nous Tous » porte 
en effet un regard nouveau sur notre diversité 
et nos différences  en vue de bâtir un monde 
viable reposant  sur la paix, la solidarité et 
l’harmonie.  Il entend être une source d’inspi-
ration en montrant ces histoires de femmes et 
d’hommes qui osent le pari de faire un pas vers 
l’autre, quels que soient les préjugés existants.

« Nous Tous » s’inscrit parfaitement dans la ré-
flexion actuelle sur la façon de repenser notre 
société. C’est la seule option durable dans un 
monde où la  globalisation et les échanges 
entre peuples ne font que s’accentuer. 
A voir sur YouTube (chercher « Nous Tous - Le 
Film »).

« Nous Tous » : le docu qui redonne foi en l’humanité
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Des écogestes pour sauver les abeilles
Les abeilles jouent un rôle vital pour la pollinisa-
tion des végétaux et sont indispensables à la sur-
vie, à l’évolution et à la reproduction des plantes. 
Grâce à de petits gestes simples et essentiels, 
nous pouvons tous agir pour les protéger.

•  Nourrir les abeilles : que nous ayons un jardin, 
un balcon ou simplement quelques pots sur 
les rebords de nos fenêtres, transformons-
les en refuges en plantant des fleurs melli-
fères  (riches en pollen, protéines et nectar). 
Elles apporteront aux pollinisateurs une nourri-
ture riche et variée, hiver comme été. Pensons 

également à aménager un petit point d’eau 
pour que les abeilles puissent s’hydrater lors 
des périodes de fortes chaleurs.

•  Construire un habitat : accrochons en hauteur 
des morceaux de bois percés de trous de diffé-

Qui ne s’est jamais retrouvé perplexe devant 
les (très nombreuses) informations présentes 
sur l’étiquette d’un produit alimentaire ? Pour 
consommer durable et manger mieux, il suffit 
pourtant de repérer 5 infos utiles au-delà du mar-

keting. À vos loupes, prêts ? Partez ! 

1.  l'origine, pour acheter le plus local possible  ; 
2. les labels crédibles, pour se faciliter la vie (la-
bels bio, bio combinés à d’autres critères, pêche 
durable, commerce équitable…)  ; 3.  la liste des 
ingrédients, pour éviter certains additifs (et aussi 
fuir les nanoparticules  !)  ; 4.  les infos nutrition-
nelles, pour mieux manger (Nutriscore, alléga-
tions nutritionnelles et de santé)  ; 5.  la date de 
péremption, pour éviter le gaspillage alimentaire.
Pour aller plus loin, consultons les fiches-
conseils sur ecoconso.be !

Étiquette : 5 infos pour mieux consommer



Air du tempsAir du temps

Dans quelques semaines, les élèves reprendront 
le chemin de l’école. Et qui dit rentrée scolaire, 
dit achat de fournitures. Une étape certes indis-
pensable, mais pas toujours écologique ni écono-
mique. Voici quelques éco-astuces zéro déchet :
•  Faire l’inventaire : on fait le tri et on garde tout 

ce qui fonctionne encore (on recycle le reste). 
•  Fabriquer une trousse : les enfants adorent 

avoir une trousse unique et originale, alors pour-
quoi ne pas en coudre une nous-même ? C’est 
un excellent moyen de lui faire  plaisir tout en 
adoptant une démarche éco-responsable. Il y a 
plein de tutos zéro déchet sur Internet !

•  Acheter d’occasion : finis les cartables qui ne 
durent qu’un an… Pourquoi ne pas plutôt ache-
ter un cartable de qualité supérieure… ayant 
déjà servi ? Rien de mieux pour préparer une 
rentrée scolaire zéro déchet.

•  Éviter le suremballage : des lots de fournitures 
colorées… le tout emballé dans toujours plus de 
plastique. En nous rendant dans une papeterie 
de quartier, non seulement nous soutenons le 
commerce local, mais nous pouvons acheter à 
l’unité et choisir uniquement ce dont nous avons 
besoin (sans emballage). 

•  Acheter des fournitures rechargeables : de plus 
en plus de fournitures scolaires sont rechar-
geables : feutres, correcteur, surligneurs, colle… 
il y a l’embarras du choix. En plus, cette éco-al-
ternative est souvent moins chère !

Bonne rentrée !

Pour une rentrée scolaire 
zéro déchet

rents diamètres (max. 7 mm et ± 6 cm de pro-
fondeur) et le tour est joué ! Ces petites cavités 
leur permettront de faire leur nid et de pondre 
leurs œufs en toute sécurité.

•  Jardiner au naturel  : plus nous préservons la 
diversité florale, plus les abeilles vivront dans 
un environnement sain. Et, pour le bien-être de 

Les réseaux sociaux prennent de plus en plus 
de place dans nos vies. Mais s’éloigner d’eux un 
temps peut diminuer les sensations de dépres-
sion et d’anxiété, indique une nouvelle étude pu-
bliée dans la revue « Cyberpsychology, Behaviour 
and Social Networking ». Après une semaine à la 
diète de Facebook, Twitter, TikTok ou encore Ins-
tagram, les participants (âgés de 18 à 72 ans) ont 
été interrogés et testés sur leurs niveaux d’anxié-
té et de dépression, mais aussi sur leur sentiment 
de bien-être. Résultats ? Leur niveau de bien-
être a clairement augmenté tandis que le niveau 

tous les insectes, jardinons au naturel, c’est-à-
dire sans produits chimiques. 

•  Consommer du miel local  : nous permettons 
ainsi aux professionnels ou passionnés d’api-
culture de continuer leur mission et de favori-
ser un environnement sain pour les pollinisa-
teurs. 

de dépression et d’anxiété a baissé, a indiqué le  
Dr Jeff Lambert, auteur principal de cette étude 
menée pour le Département de la Santé de l’Uni-
versité de Bath (UK). A bon entendeur…

Réseaux sociaux et bien-être
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« Tous pensent que le bonheur se trouve au sommet  
de la montagne.  Alors qu’il réside dans la façon de la gravir. » 

 [Confucius]



Une trouvaille exceptionnelle et pour le moins 
inattendue vient d’être faite au large de Tahiti : à 
30 m de profondeurs, une équipe de plongeurs a 
découvert un vaste champ de coraux en forme de 
roses. Encadrée par l’Unesco, cette mission d’ex-
ploration est porteuse d’espoir car le récif coral-
lien découvert par les plongeurs est exception-
nel, tant par sa taille que par son état de santé. 
Il s’étendrait en effet sur 3 km de long et 60 à 65 
km de large ! Il constitue « l’un des récifs coral-
liens sains les plus étendus jamais enregistrés », 
précise l’Unesco.

Immense récif corallien 
intact

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

comme filtres dépolluants vient des Etats-Unis 
et a été testée un peu partout dans le monde 
pour absorber les hydrocarbures en mer.
Selon le collectif, les déchets produits par l’in-
dustrie de la coiffure au Royaume-Uni peuvent 
remplir 50 stades de football par an… une res-
source incroyable pour dépolluer les océans !
[Source : RTBF]

Un collectif d’écologistes encourage les salons 
de coiffure du Royaume-Uni à recycler les che-
veux pour nettoyer les marées noires, faire du 
compost ou produire de l’énergie. Selon les 
experts, un kilo de cheveux absorbe en effet 
jusqu’à 8 litres de pétrole. L’idée de les utiliser 

Bouteilles, stylos, sacs… les plastiques sont 
partout. Ces dérivés pétrochimiques  prennent 
un temps considérable à se décomposer et 
sont une menace pour notre environnement. 
En plus de polluer nos rues, nos océans et 
même nos montagnes, ils ne se recyclent pas 
entièrement ni aisément. Une équipe de cher-

Recycler les cheveux pour 
nettoyer les océans
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L’adage dit que la musique adoucit les mœurs, 
mais ne précise pas au bout de combien de 
temps… Des chercheurs de la « British Academy 
of Sound Therapy  »  répondent à la question en 
déterminant qu’il faut 13 mn pour en ressentir les 
effets bénéfiques. 
L’étude (portant sur 7.581 personnes) est même 
encore plus précise :  il ne suffit pas d’écouter 
une chanson pour voir ses soucis s’envoler, il faut 
idéalement en écouter 4 de plus de 3 mn chacune. 
Les  chercheurs  affirment ainsi qu’écouter de la 
musique pendant (au moins) 13 mn permet de di-
minuer sa tension musculaire, de chasser les pen-
sées négatives et même de mieux dormir le soir. 
Pour ressentir ces effets relaxants, veillons tou-
tefois à privilégier les morceaux au ‘tempo lent’… 

Musique et stress

Plastique recyclable à 
base de sucre



En très bref…
•  C’est un tournant historique ! Le parlement 

européen a voté la fin des voitures à moteur 
thermique  : à partir de 2035,  les voitures 
neuves ne seront plus autorisées à émettre 
du CO

2
. 

•  La ville de Toulouse en France verse désor-
mais une prime de 100 € aux habitants qui 
réparent leurs objets (au lieu de les jeter).

•  Le Canada, les États-Unis, la France et l’Ir-
lande reconnaissent officiellement le géno-
cide des Ouïghours par la Chine.

•  L’initiative citoyenne européenne « Stop fin-
ning  » a récolté plus d’un million de voies 
pour réclamer la fin du commerce des aile-
rons de requins.

•  En Allemagne, une centaine de catholiques 
font leur coming out LGBTQ+ et demandent « 
une Église sans peur ».

•  Afrique du Sud : la justice suspend l’explora-
tion de Shell, victoire pour les militants éco-
logiques.

•  Accord « historique » pour l'égalité salariale 
femmes-hommes dans les sélections amé-
ricaines de football.

•  Le gouvernement italien taxe désormais les 
profits « excessifs » des multinationales de 
l’énergie.

•  Obsolescence programmée : une entreprise 
toulousaine propose le 1er lave-linge répa-
rable à vie.

•  À Rio de Janeiro, le plus vaste potager bio 
d’Amérique Latine en zone urbaine nourrit 
désormais plus de 800 familles.

•  Chine : une équipe de scientifiques découvre 
une forêt primaire au fond d’un gouffre géant, 
préservée des activités humaines et riche 
en « espèces reliques ».

Actus positivesActus positives

« Ouvre l'œil et regarde, tu verras ton visage dans tous les 
visages. Tends l’oreille et écoute, tu entendras ta propre voix 

dans toutes les voix. » 
  [Khalil Gibran]
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Des siècles plus tard, les descendants des tribus 
amérindiennes de la côte nord de la Californie récu-
pèrent enfin une partie de leur héritage. La « Ligue de 
préservation des Séquoias » vient en effet d’annon-
cer qu’elle transférait plus de 202 hectares de forêt 
au « InterTribal Sinkyone Wilderness Council ». L’or-
ganisation réunissant une dizaine de tribus califor-
nienne soutient le rétablissement de la relation des 
peuples tribaux locaux avec leurs territoires tradi-
tionnels. Désormais, elle aura pour responsabilité de 
protéger et d’entretenir cette parcelle abritant des 
séquoias multi-centenaires. Priscilla Hunter, prési-
dente du « Sinkyone Council », s’est réjouie de cette 
annonce : « C’est une vraie bénédiction. C’est comme 
une guérison pour nos ancêtres. Je sais que nos an-
cêtres sont heureux. Il nous revient désormais de 
les protéger. » Ce transfert s’inscrit dans le mouve-
ment croissant « Land Back » qui consiste à rendre 
les terres natales autochtones aux descendants de 
ceux qui y ont vécu pendant des millénaires. 

202 ha de forêt restitués 
aux autochtones

cheurs  de l’Université de 
Birmingham (UK) et de 
l’Université Duke (USA)  a 
réussi à créer un plas-
tique plus durable, dégra-
dable et recyclable grâce 
à un ingrédient surpre-
nant : le sucre. Plus précisément, ils ont utilisé 
de l’isoïdide et de l’isomannide, deux composés 
contenus dans les alcools de sucre. Et leurs ré-
sultats sont concluants : le polymère fabriqué à 
base d’isoïdide aurait une rigidité et une malléa-
bilité similaires aux plastiques  courants et une 
résistance similaire aux plastiques techniques 
de haute qualité. Quant au prototype à base d’iso-
mannide, sa résistance et sa ténacité sont aussi 
similaires, tout en présentant une forte élasticité. 
Confiante, l’équipe de chercheurs a déposé une 
demande de brevet et recherche des partenaires 
pour la mise sur le marché.



NaturoNaturo

Notre peau, cet habit précieux
La peau, cette étoffe aux multiples fonctions qui recouvre notre corps, 
constitue notre limite physique, notre contact avec l’environnement. 
Avec ses 2m2 de surface, elle est l’une des trois barrières naturelles 
de notre système immunitaire. Elle nous protège tant des micro-
organismes pathogènes que des polluants, des chocs, du vent ou de la 
pluie. Prenons soin d’elle, afin qu’elle puisse prendre soin de nous.
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L’ÉTAT DE NOTRE PEAU, REFLET DE NOTRE 
SANTÉ 

L’expression «   tu as bonne mine  !  » en dit 
long…
Une peau saine est une peau souple, bien 
hydratée et bien nourrie. Sa  flore commen-
sale, avec un PH en moyenne de 5, héberge 
plus de mille milliards de bactéries de 500 
espèces différentes. Le microbiome cutané 
est essentiel à la santé de notre peau. 

NOTRE PEAU EST COMPOSÉE DE TROIS 
COUCHES : 

1. L’épiderme est la partie superficielle, la 
plus mince. Il a pour fonction de maintenir 

l’eau contenue dans le derme afin de garder 
une peau jeune et bien hydratée.

2. Le derme est la partie interne la plus 
épaisse, qui contient les glandes. Il est tra-
versé par les vaisseaux sanguins et lympha-
tiques. Il est composé de protéines fibreuses 
telles que l’élastine et le collagène qui sont 
fabriquées par des cellules, les fibroblastes 
et d’acide hyaluronique, qui nourrit et hydrate 
ces fibres. Au fil des années, la quantité de 
cet acide hyaluronique diminue et les fibres 
s’assèchent et diminuent de volume. C’est 
ainsi que surviennent les rides, la peau se 
repliant sur elle-même. Afin de stimuler les 
fibroblastes, il est important de se masser le 
visage.



NaturoNaturo

3. L’hypoderme est la partie la plus profonde. 
Il est composé de graisses qui amortissent 
les chocs ainsi que de muscles. Pensons à 
muscler notre visage afin d’éviter le relâche-
ment musculaire. 

NOTRE PEAU, UN ÉMONCTOIRE 

Outre sa fonction protectrice, elle est élimina-
trice et constitue un de nos cinq émonctoires. 
Elle peut prendre le relais du foie si celui-ci 
est trop encombré et créer en conséquence 
de petits boutons disgracieux et enflammés 
peuvent éclore. 

La peau est munie de deux portes de sortie : 
Les glandes sudoripares qui sécrètent la 
sueur, et les glandes sébacées qui sécrètent 
le sébum.

Les glandes sudoripares, au nombre de 
2.000.000, comme des petits reins, filtrent le 
sang amené par les capillaires et expulsent 
les déchets cristalloïdes, sous forme de sueur 
qui contient du chlorure de sodium, de l’eau, 
des déchets azotés (acide urique, urée) et des 
minéraux. La transpiration permet d’éliminer 
les toxines, mais aussi de maintenir la tempé-
rature corporelle.

Quant aux glandes sébacées, au nombre de 
250.000, elles sont situées à la racine des 
poils et  sécrètent du sébum, une substance 
graisseuse qui permet de lubrifier la peau et 
de débarrasser notre organisme des déchets 
colloïdaux.

Semi perméable, elle peut également absor-
ber des éléments extérieurs, comme les 
rayons du soleil afin de synthétiser la vita-
mine D. Par voie cutanée, nous pouvons nous 
soigner. Appliquer un cataplasme d’argile 
sur une entorse ou se frictionner le plexus 
et se masser les surrénales avec des huiles 
essentielles.

LE SYSTÈME NERVEUX CUTANÉ

Le système nerveux cutané fait partie du 
système nerveux périphérique. Il innerve les 
3 couches de la peau qui sont ensemble un 

organe sensoriel, associé au toucher. Très 
innervée, la peau nous permet de ressentir 
notre environnement extérieur et intérieur. 
Qui n’a pas un jour eu la chair de poule en 
entendant une chanson ou des mots qui le 
« TOUCHENT » ? Elle dévoile nos émotions. Un 
déménagement, une séparation, un licencie-
ment peuvent entraîner une crise d’eczéma. 

En provenance du système nerveux central, 
la peau reçoit et répond à divers stimuli, qu’ils 
soient physiques, chimiques, électriques, ou 
thermiques. Notre peau est sensible à la pres-
sion, à l’étirement, à la vibration, à la tempéra-
ture ainsi qu’à la douleur. Cette relation entre 
les fibres nerveuses et les cellules cutanées, 
avec le système immunitaire, forme le sys-
tème neuro-endocrino-immuno-cutané.

LES BIENFAITS THERAPEUTIQUES DU 
PEAU-À-PEAU

C’est en Colombie, en 1978, dans une mater-
nité confrontée au manque de couveuses, 
qu’est apparue la pratique du peau-à-peau 
(méthode kangourou), afin de réchauffer les 
prématurés. 

Le nouveau-né était porté contre le torse nu 
du parent. L’étude a montré que les enfants 
devenus adultes étaient plus calmes, moins 
stressés, moins malades que ceux n’ayant 
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BON À SAVOIR 

Le pH des savons est souvent trop alca-
lin, ce qui détruit le biofilm protecteur de 
notre peau.

ATTENTION aux produits cosmé-
tiques et à leurs adjuvants, lisons leurs 
compositions ! 

Et laissons respirer notre peau ! Offrons-
lui un jeûne cosmétique le plus souvent 
possible.



pas vécu cette pratique du peau-à- peau.

Ce n’est plus à démontrer, les câlins sont 
utiles au bon développement physiologique 
et comportemental de l’humain. 

COMMENT PRENDRE SOIN DE NOTRE PEAU ?

1. Bien la nourrir. 
La peau est composée de 70% d'eau. Lorsque 
la peau est bien hydratée, elle garde son 
élasticité, elle se régénère et l’apparition des 
rides est retardée.

Consommons des fruits et légumes pour 
leurs propriétés antioxydantes et leur vita-
mine C indispensable à la synthèse du col-
lagène ; de l’ortie pour sa teneur en silicium ; 
des oléagineux, du jaune d’œuf, de l’huile de 
foie de morue pour leurs bons acides gras et 

leurs vitamines liposolubles (A, E et D). Du 
magnésium issu des légumes verts et des 
céréales complètes, essentiel à la synthèse 
de l’acide hyaluronique. Recette de coktail 
excellent pour la peau page 38.

2. Activer la circulation lymphatique
Que ce soit des exercices physiques, des 
séances de sauna, ou d’hydrothérapie, ces pra-
tiques permettent d’évacuer les toxines issues 
de notre alimentation et de notre mode de vie. 

3. Maintenir notre masse musculaire
Comme nous le savons, les exercices phy-
siques permettent de transpirer et d’évacuer 
les toxines, mais également de renforcer les 
muscles de notre corps.

Si nous pensons moins à ceux de notre 
visage, qui sont néanmoins au nombre d’une 
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LES AMI.E.S DE NOTRE PEAU
1. LES HUILES :

L’huile d’onagre  : riches en en oméga-6, est 
l’huile des femmes par excellence, 

Elle apaise les règles douloureuses et équi-
libres les troubles de la ménopause. Une huile 
anti-âge, bien connue pour ses propriétés 
antioxydantes.

L’huile d’argan : tonifi e et régénère la peau.

Sérum anti-âge : 30ml d’HV d’argan, 6 gtes d’HE 
de rose de Damas et 2 gtes de ciste ladanière. 
Appliquez matin et soir sur le visage et le cou. 

L’huile de jojoba : a le même profi l lipidique que 
le sébum humain.

Une lotion nettoyante contre l’acné  : dans un 
fl acon en verre opaque, mélangez 30 ml d’hydro-
lat de romarin à verbénone, 30 ml d’hydrolat de 
lavande, 30 ml de gel d’aloe vera pur et 10 gouttes 
de EPP (extrait de pépin de pamplemousse). 

Une lotion hydratante anti-acné  : mélangez 30 
ml d’HV de jojoba, 30ml d’HV de nigelle, 10 gtes 
d’HE de palmarosa et 10 gtes de niaouli. 

ATTENTION  : ne jamais assécher une peau 
grasse  ! Plus on l’assèche, plus les glandes 
produisent du sébum ! 

L’huile de macadamia  : très pénétrante, elle 
réhydrate et nourrit la peau sans laisser de fi lm 
gras.

L’huile de noyaux d’abricot  : riche en vitamine 
A, elle est tonifi ante, nourrissante, hydratante, 
adoucissante. Elle donne de l’éclat aux peaux 
ternes et dévitalisées.

Sérum pour préparer la peau au soleil  : dans 
un fl acon en verre opaque, mélangez 50 ml de 
macérât de carotte et 50 ml d’HV d’abricot.

2. LES OLIGO-ÉLÉMENTS :

Le zinc : essentiel à la santé de la peau.
Antibactérien et anti-infl ammatoire, il est 
conseillé en cas d’acné et d’eczéma.

Le soufre : impliqué dans la synthèse du colla-
gène et de l’élastine. Recommandé en cas d’ec-
zéma, d’acné, de psoriasis et d’urticaire.

Le manganèse : antiallergique et antioxydant.

Le silicium : réparateur cutané.

Le cuivre : antibactérien et anti-infl ammatoire.

L’argent : antimicrobien.

Le sélénium : anti-âge.

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

Ubiquinol

Plus d’énergie1, de meilleures performances2 

et une protection cellulaire optimale3 grâce à

Ubiquinol PLATINUM de Mannavital est de la coenzyme 
Q10 de la meilleure qualité avec une action immédiate (Kaneka®), 
combinée au sélénium organique, facilement absorbable et à la vi-
tamine C liposoluble.

PLATINUM 
• contient la forme réduite, directement active de 

coenzyme Q10, obtenue par un processus de 
fermentation naturelle (Kaneka®)

• contient pour un effet optimal également du 
sélénium3 comme composant synergétique, qui 
contribue à la protection contre le stress oxydatif 
causé par les radicaux libres 

• avec de la vitamine C1,2 qui contribue à un 
métabolisme énergétique normal et à la réduction 
d’avachissement et de fatigue
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cinquantaine, la pratique du yoga du visage, 
inspirée de la médecine traditionnelle 
chinoise, commence à avoir le vent en poupe 
en Occident. En effet, si la peau de notre 
visage a besoin d’être nourrie, il n’en est pas 
moins important de tonifier ses muscles par 
des automassages et des acupressions qui 
vont d’une part  favoriser le drainage lympha-
tique en accélérant la circulation sanguine et 
l’oxygénation des tissus et d’autre part, sti-
muler la production de collagène, d’élastine 
et d’acide hyaluronique. 

Ces exercices  vont  tonifier et détendre les 
muscles de notre visage permettant d’en 
remodeler les formes, de lui redonner de 
l’éclat et de lisser nos rides d’expression 
telles les rides du lion, les plis d’amertume 
qui traduisent nos émotions au fil du temps. 
En prenant soin de «notre extérieur», nous 
prenons conscience de notre histoire et soi-
gnons « notre intérieur ». Notre énergie glo-
bale sera renforcée.

L’automassage peut se réaliser avec les mains 
ou de petits accessoires comme le Gua Sha, 
une pierre semi-précieuse issue des rituels 
de soins asiatiques. Cinq minutes par jour suf-
fisent, mais la régularité est essentielle.
Sentez-vous bien dans votre peau ! 

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

Karin Schepens

NaturoNaturo
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LA DOUCHE ÉCOSSAISE, 
une pratique d’hydrothérapie 
chez soi.
Rapide, efficace et accessible à tous. Elle 
consiste à prendre une douche froide, en 
commençant par de l’eau tiède, aux alentours 
de 30°, et progressivement vous diminuez la 
température de l’eau, allant de 20° à 14° selon 
la tolérance de chacun. L’adaptation peut se 
faire de jour en jour. Inutile d’utiliser une eau 
à 14° dès la première tentative. La durée de la 
douche peut varier de 30 sec. à 1 min. Et trois 
fois par semaine suffisent pour obtenir des 
résultats bénéfiques.

Quelques conseils importants :
-  Veillez à ce que la température de la pièce 

soit suffisamment élevée. 
-  Le pommeau de douche sera réglé sur le jet 

le plus doux, dirigé de biais, à 10-15 cm de la 
peau.

-  Partez des chevilles et remontez progres-
sivement jusqu’au cou. Evitez la tête, que 
vous pouvez rafraîchir à l’eau tiède, mais 
pas froide. Vous pouvez aussi alterner eau 
chaude et eau froide.

-  Se sécher en agitant les bras et les jambes 
prolonge les bienfaits.

ATTENTION : La douche écossaise est décon-
seillée en cas de troubles cardiaques, d’hy-
perthyroïdie, ou d’affaiblissement notable.

BAIN DE VAPEUR DU VISAGE
Prendre un grand bol d’eau bouillante et lais-
ser infuser quelques fleurs de camomille 
durant 5 min.Posez une serviette sur votre 
tête et maintenez le visage, les yeux fer-
més, au-dessus du bol durant une dizaine de 
minutes, sans être trop près de l’eau. Ensuite, 
essuyez délicatement votre visage. Refroi-
dissez-le d’abord avec une eau tiède puis bien 
fraîche.  possible.

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  
 154 rue de Bomel à Namur

Formations professionnelles
certifi antes à Namur 
en cours du jour et/ou soir
40 ans d’expertise

Naturopathie

Conseil en Hygiène de vie et Nutrition

Drainage lymphatique manuel

Rencontrons-nous 
les 2/3/4 sept. 

PORTES OUVERTES
dimanche 11 sept.

de 10h00 à 16h30

 154 rue de Bomel à Namur
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« Notre tâche est
le Monde ouveau »

DossierDossier

L’enveloppe se déchire, quand le grain com-
mence à germer. Sa soif de vivre le guide 
vers la lumière. La force transformante vient 
de l’intérieur. «  Le Nouveau est toujours au-
dedans et pas au-dehors » - enseigne l’Ange 
dans les Dialogues, (26G). Ainsi, les confi ne-
ments successifs nous servaient de cocon 
de transformation. Pour nous orienter vers 
l’essentiel, au service du Vivant, talonnés par 
l’urgence de créer de nouveaux paradigmes. 
Vient le temps où le risque de rester serré 
dans un bourgeon étroit devient plus doulou-
reux que le risque d’éclore. « Enceints » d’une 
mutation radicale, nous avons traversé soli-
tude et insécurité, tristesse et peur, colère et 
indignation devant la marchandisation de la 

santé. Et nous avons pris le temps de ressen-
tir ce qui résonne vraiment avec notre désir 
profond. «  Ils ont voulu nous enterrer, mais 
ont oublié que nous sommes des graines » - 
dit un proverbe amérindien. 
Cet Être plus, ce Plus d’Etre, en nous a confi é 
à chacun les graines d’un futur verticalisant, 
dont nous essayons de déchiffrer la parti-
tion. A  déplier  les possibilités latentes par 
une humble intelligence du cœur. Mais com-
ment faire surgir et solliciter des forces, les 
ferments de transformation  ? Si l’appel est 
sincère, Dialogues avec l’ange peut devenir 
un précieux guide. 
Dans un petit village de Hongrie près de 
Budapest il y a près de quatre vingts ans, ce 
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Nous avons le privilège et l'honneur  ce mois-ci d'accuellir Marguerite 
Kardos dans nos colonnes. Amie de Ghitta Mallasz, elle transmet 
aujourd'ui largement la parole des fameux "Dialogues avec l'ange" écrits 
durant la deuxième guerre mondiale par 4 jeunes Hongrois, publiés à 
partir de 1976  et traduits depuis  dans 83 langues.



grand Tournant qui nous secoue aujourd’hui a 
déjà été annoncé :  
« Une transformation merveilleuse 
commence, mais cela ne vous paraît pas 
toujours bon.
Les anciennes enveloppes éclatent, elles se 
déchirent,
elles tombent en lambeaux. Ne vous effrayez 
pas ! » (DA)
L’Europe était mise à feu et à sang en 1943 et 
pour fuir les bombardements de la seconde 
guerre mondiale, quatre jeunes artistes hon-
grois se retirent à Budaliget, près de Buda-
pest. Avec une soif inextinguible, ils cherchent 
la vérité, le sens de la vie, la liberté intérieure, 
la place et la responsabilité de l’homme. Ils 
refusent d’être des victimes impuissantes 
des évènements extérieurs. Et un jour d’été, 
soudain, lors d’une conversation entre Hanna 
et Gitta, le Guide intérieur de celle-ci prend la 
parole. Gitta Mallasz note chaque mot de cet 
enseignement de feu, intitulé Dialogues avec 
l’ange ensuite, à sa publication. Pendant dix-
sept mois, les Anges visitent les quatre amis 
régulièrement, chaque vendredi à 15h, les 
questions que ces jeunes artistes leur posent 
sont les nôtres aujourd’hui. Hanna, Joseph et 
Lili seront emportés par la tourmente, morts 
en déportation. Gitta, la seule survivante, 
quitte la Hongrie pour publier en France 
leur expérience vivifi ante.  Car, «  LE TEMPS 
DE LA POUSSÉE NOUVELLE EST ARRIVÉ  ». 
(22L, p133)

«  Ces mots sont des graines semées par les 
Anges – disait Gitta plus tard. Elles sont restées 
enfouies en terre pendant longtemps, pour fi na-
lement briser la dure croûte de la surface, (par 
la publication de l’édition française  en 1976). A 
partir de là, elles se sont répandues comme 
une trainée de feu ; non, comme une trainée de 
lumière à travers le monde. » Devenu un best-
seller, cet enseignement prépare l’Homme nou-
veau pour un Monde nouveau dans les cœurs, et 
circule désormais en vingt-trois langues.

« Si vous voyez quelque chose tomber en pous-
sière, sachez que la Lumière s’approche.
A l’annonce de sa venue, la terre tressaille
et tout s’écroule qui n’est pas rempli du Verbe 
éternel. » (57)

" Inutile de repeindre l’endroit recollé !
Le Vin Nouveau n’y sera pas versé. 
Déjà à l’approche du Vin Nouveau,
tout ce qui est collé éclate en morceaux.
Ce n’est pas maintenant que tout cela s’est brisé,
mais c’est maintenant que vient le Vin Nouveau". 
(17L)
Qui parlait  à Gitta ? Et d’où on lui parlait  ? 
Elle ressent qu’il s’agit de son Maître inté-
rieur. Plus tard on leur révèle, car chacun de 
ce petit groupe reçoit à la fois un enseigne-
ment personnel et collectif, qu’ils sont direc-
tement veillés et suivis par des Anges. Qui 
est l’Ange ? Le Tout-Possible en nous ! Notre 
potentialité évolutive. Toutes les anciennes 
traditions évoquent sa réalité, on le nomme 
tantôt jumeau céleste ou guide person-
nel, tantôt double de lumière. Il est la force 
ascendante qui nous tire vers le haut, qui 
nous relie à la Lumière de l’Esprit. Il faut pré-
ciser que personne parmi eux n’a pratiqué sa 
religion. Ils étaient laïcs et libres, modernes 
et profondément sincères. Gitta était bap-
tisée, Hanna, Joseph et Lili étaient d’origine 
juive, et la religion n’a jamais intéressé ces 
jeunes artistes joyeux et émancipés. Gitta 
était championne de natation pendant dix 
ans, puis graphiste auprès de Hanna dont le 
mari, Joseph, était «  designer  » de meubles. 
Lili pratiquait la thérapie corporelle. C’est en 
Hanna que brûle l’exigence la plus pure. Elle 
est complètement transparente à la parole 
de l’Ange, elle EST la parole de l’Ange.

Comment Gitta perçoit son Guide : 
« L’ange pour moi est ma moitié vivifi ante, et moi 
je suis sa moitié vivifi ée.
Il est ma préfi guration dans l’invisible, et moi je 
suis sa fi guration dans le visible.
Il est mon pareil intemporel, et moi je suis son 
pareil limité par le temps.
Il est mon complément intuitif dans l’esprit, et 
moi je suis son complément exécutif dans la 
matière. Il est mon corps de Lumière, et moi, je 
suis son corps de matière.
Un jour, lorsque je vivrai consciemment cette 
union, ce sera la VIE UNE. »

Avec une extraordinaire intensité vibratoire, 
les Anges distribuent des ferments de trans-
formation. Chaque mot est porteur de force 

DossierDossier
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et d’espérance, nous éveille à la liberté, à la 
responsabilité et à la dignité humaine.  Les 
Anges sont les envoyés de l’Esprit Saint et 
savent « souffler sur le feu »  : « Si tu brûles, 
le Ciel est en toi, Il n’y a donc rien d’impossible 
pour toi. (16G)

Pourquoi l’ange vient  ? Pour nous rendre 
Vivants  ! Pour éveiller, maturer et accou-
cher l’Homme nouveau en chacun de nous  :  
« Il faut que tu te réveilles point par point.
CHACUNE DE TES CELLULES DOIT S’EVEIL-
LER. » (14G, p75)

Mais dès 1943, l’Ange constate aussi, avec 
une certaine amertume, combien le «  vieil 
homme  » (le prédateur, consommateur, pro-
fiteur, dominateur) en nous se cramponne à 
son pouvoir : 
« L’homme est le plus féroce des carnassiers.  
Sa main est pire que la griffe d’un prédateur.
Il sera pris à celui qui prend, parce qu’il n’est  
pas digne d’avoir des mains :
la main n’est pas destinée à prendre. (35L, p215) 

« L’homme d’aujourd’hui ne perce pas vers le 
Nouveau.
Entre deux résistances il s’étale comme une 
flaque, impuissant. »
« La pierre, le vent, l’eau, le feu, la plante, 
l’animal, tous accusent l’homme, 
car il peint la terre en rouge. Et c’est du sang… 
Il viole la loi, il détruit tout. »

L’ange annonce que « le temps du menteur » 
est fini :
« Ce qu’il a voulu, le pouvoir qui lui avait été 
donné, lui sera repris.
Il l’a voulu pour lui-même et il a tout couvert de 
mensonge.
Mais ce qui était caché est proclamé au grand 
jour, et le pouvoir lui est repris. 
Le mensonge se meurt, ses jours sont 
comptés ». (60)

« Autour de vous la destruction, en vous l’éternel 
renouvellement, 
la purification, le don de soi, les noces. 
N’ayez pas peur ! 
La destruction peut faire son œuvre partout.
La terre et le ciel peuvent être détruits, 

tout cela n’est rien, 
si le Feu Nouveau est allumé. » (85)

Alors l’Homme, mais quel homme  ? Que 
pensent les Anges aujourd’hui de ce système 
prédateur et consumériste, néolibéral et mon-
dialiste qui met en péril le Vivant sur toute la 
planète ? Certes, la visée de l’Ange n’est pas 
l’homme-machine déshumanisé, soumis à un 
contrôle numérique renforcé…  Dans quelle 
trappe disparaissent alors l’empathie et la 
tendresse, la miséricorde et la compassion, 
la bienveillance et l’intention, l’affectivité et 
l’attention, la liberté et l’inspiration, la co-
création et la Co-naissance, le Cœur comme 
« sanctuaire des sanctuaires » ?

Philippe Guillemant, ingénieur physicien, 
explique la mise en connexion avec l’Ange : 
«  Les réalités de l’au-delà ne sont pas phy-
siques, mais quantiques. Elles sont consti-
tuées d’un multivers de potentialités, dans 
les réalités parallèles immatérielles mul-
tiples.  Notre univers est d’essence imma-
térielle, vibratoire, composé d’une unique 
Conscience indéfiniment divisée et réuni-
fiée ». Il n’y a pas de temps, il n’y a que l’éter-
nel présent de réalités parallèles en interac-
tion entre elles. 

L’Ange l’exprime ainsi : 
" Pour que tu accèdes à la Lumière infinie,
tu dois dépasser le plan de la création, 
autrement tu n’y arrives pas.
En dépassant le plan créé tu te libères et tu 
libères. " (28G)

Dans son dernier livre «  Le grand virage de 
l’humanité  », Philippe G. suscite  la Co-Nais-
sance dans ses lecteurs, par un sursaut de 
conscience, pour aimanter un  futur-futé 
lumineux. «  La Co-naissance, en vérité est 
Amour ». L’enjeu est de taille, un changement 
de paradigme, une métanoïa, un retourne-
ment, une œuvre de transformation. L’univers 
a onze dimensions, dont sept sont vibratoires. 
Nos intentions configurent les évènements 
du Futur. Et la puissance de l’intention est 
capable « d’exciter le vide ».

La conscience agit sur la matière : 
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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.

Infos et billetterie :
www.etreplus/colloque-2022

le 16 octobre 2022
à la VUB à Bruxelles

de 9H30 à 17H30

êtreêtreplusplus
colloque

Ouverture 
de Conscience 
pour un changement 

de société
Rencontre avec l ' Invisible

Olivier Raurich

Romuald Leterrier



DossierDossier

20 /  êtreêtreplusplus

« Chacune de vos pensées, chacun de vos gestes 
se répand et est agissant dans l’Univers. » (34L)
 « Si tu te transformes, la matière aussi est 
obligée de se transformer. » 
L’ultime conversion de la matière en 
conscience s’appelle : la Délivrance.
« Que chacun de vos gestes soit : geste de 
Délivrance ! » (65)

L’Ange nous supplie :
« Que le Nouvel Etre naisse en vous ! »
« Faites-le descendre enfin, le Nouveau !
Jurez sur le Ciel que vous l’accomplirez ! » (46)
Merci aux maitres et anges, aux saints et 
poètes, aux philosophes et physiciens de 
nous préparer avec ferveur et patience, 
pour expérimenter «  la Nouvelle Vibration  ». 
Qu’elle gagne toutes les consciences !
" UNE VIE VIENDRA, EN COMPARAISON DE 
LAQUELLE. LA VIE ACTUELLE EST : MORT.
Tu ne pourrais pas encore la supporter, mais 
prépare-toi ! 

Ce que tu sens maintenant, c’est la transition…
Toute transition est épreuve. " (30L, p185)

Nous sommes tous «  enceints  » du Monde 
Nouveau, qui « crie vers nous afin de naître. » 
C’est l’Homme nouveau qui peut le faire 
naître, et on sent de plus en plus cet Homme 
nouveau surgir de partout. Le Nouveau 
pousse toujours dans le secret, et il remet 
tout en question. De «  Colibris  » à «  Tisse-
rands  » on nous propose un «  autrement 
possible  », avec des méthodes innovantes, 
fraternelles et écologiques. Il ne s’agit pas de 
développer des prouesses scientistes sur le 
plan horizontal, mais d'explorer la dimension 
verticale que propose l’Ange et toute spiritua-
lité authentique. 
« L’homme entend tous les cris d’angoisse de 
l’Univers, et il doit y faire naître la douceur,
mais s’il échoue, il en cause le pourrissement. » 
(34L)

Pour aller plus loin : 
• www.margueritekardos.com
• Association ADDA (Association pour la Diffusion des Dialogues avec l’Ange)
• www.ad-dialoguesange.org
• Tél : +33.1.86.02.30

Marguerite KARDOS est linguiste-orientaliste, spécialiste de la Mésopotamie ancienne et des médecines 

sacrées. Elle a pratiqué et enseigné la naturopathie et la médecine traditionnelle chinoise pendant 40 ans. 

D’origine hongroise et amie proche de Gitta Mallasz, elle est présidente de l’association ADDA qui s’occupe de 

la diffusion des Dialogues avec l’Ange, et vice-présidente de l’Université A Ciel Ouvert.

Marguerite Kardos



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

0498/732581
www.sante-holistique.org

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

3 septembre
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Les vacances sont une occasion de se retrouver 
soi-même ; on a enfin un peu de temps pour soi, 
on a laissé les soucis de son travail, on est plus 
disponible…On peut  à nouveau prêter atten-
tion à soi, se tourner vers ce qui est essentiel. Je 
voudrais ici vous proposer quelques clés toutes 
simples pour s’éveiller à son vrai Soi.
Je rappelle que l’éveil au Soi est le but de toutes 
les grandes traditions spirituelles, que ce soit le 
bouddhisme, l’hindouisme, le taoïsme ou le chris-
tianisme. Chacune de ces voies, à sa façon, avec 
son langage propre et son génie singulier, nous 
invite à « retourner notre attention » vers "ce qui 
perçoit" pour découvrir le trésor de notre vraie 
nature. Prendre conscience de ce trésor (dont le 
nom varie en fonction des traditions  : Royaume 
des Cieux, Soi, Conscience, Être, Tao, Nature-de-
Bouddha, etc.) est en fait extrêmement simple, 
pour peu que nous sachions où regarder.
Voici quelques pratiques adaptées au temps des 
vacances :
-  Quand vous serez devant la mer, la montagne 

ou un vaste paysage, écartez vos bras à 180° 
et prenez conscience que ce que vous regar-
dez apparait en vous, entre vos deux bras. Vous 
embrassez le monde. 

-  Quand vous marcherez peut-être sur un che-
min de randonnée, remarquez que le paysage 
bouge en vous, et que vous restez parfaitement 
immobile. Vous êtes l’espace immuable qui fait 
bouger le monde.

-  Le soir, quand la nuit sera belle et étoilée, allon-
gez-vous dans le jardin ou sur une terrasse, et 
constatez que le ciel et ses milliers d’étoiles 
entrent littéralement dans votre vision, dans 

votre conscience. Vous êtes l’espace conscient 
où le cosmos trouve sa demeure.

-  Prenez le temps de regarder ce que d’habi-
tude vous ne voyez pas, une fleur qui bouge 
dans le soleil, une fourmi qui marche sur le sol, 
une ombre sur le mur de votre chambre ; alors 
retournez votre attention et remarquez qu’au-
dessus de vos épaules, vous ne trouvez aucun 
observateur. Vous êtes un Rien qui voit, et ainsi 
tout vous parait beau et réel.

-  Quand vous êtes allongé sur le sable ou sur 
un lit pour une sieste, regardez votre corps en 
partant des pieds, faites remonter votre regard 
le long de votre corps (pieds, genoux, cuisses, 
ventre, poitrine..) et constatez – avec étonne-
ment – que vous n’avez pas de tête.

-  Quand vient le soir et que vous serez allon-
gé attendant le sommeil par une belle nuit 
chaude, fermez vos yeux, et constatez que 
votre présence n’a pas de limite, que votre 
corps se dissout dans un océan de conscience 
tranquille, joyeux et alerte. Et tous les bruits du 
monde, le chant des cigales, les aboiements 
d’un chien, les rires des enfants, le bruit lointain 
d’une fontaine vous traversent littéralement.

Voilà ce que vous êtes, voilà le trésor : présence 
sans mesure, espace conscient, vide d’égo et 
plein du monde, plénitude vibrante d’être et de 
joie, vision sans observateur, pur silence tra-
versé de la mélodie du monde… Que l’été soit 
l’occasion du plus beau des voyages : le voyage 
vers soi. Car à quoi bon aller au bout du monde, si 
on n’est jamais allé à Soi.

L’éveil en vacances

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence



Et si nous profi tions du moment béni de nos 
vacances pour nous familiariser avec l’audace de 
vivre ?  Existe-t-il, en effet, un moment plus oppor-
tun que celui des congés pour nous entraîner à nous 
renouveler « complètement chaque jour ; et encore, 
et encore et encore à jamais.  », comme l’écrivait 
H.D. Thoreau ? Sans pour autant nous insécuriser 
outre mesure : « montez la première marche avec 
foi. Nul besoin de voir tout l’escalier, montez sim-
plement la première marche. », nous disait Martin 
Luther King. 
Et pour choisir cette marche, ne suffi rait-il pas 
d’écouter enfi n les  appels que nous n’avons pas 
toujours pris la peine d’entendre : quels sont ces 
projets qui allument nos cœurs et que nous repor-
tons néanmoins sans cesse  ? À quoi donc res-
semble cette nouvelle façon de vivre, qui fait écho à 
nos aspirations pour nous-même et pour le monde, 
et que nous pourrions amorcer ? S’agit-il tout sim-
plement de prendre le temps de savourer l’instant ? 
D’éteindre nos portables et de nous arrêter pour 
nous offrir le silence et la douceur d’un rayon de 
soleil ? D’orienter notre regard essentiellement vers 

le Beau, le Juste, l’Inspirant  ? D’oser la rencontre 
avec des inconnus ? De tisser des liens avec nos 
voisins ?  Si l’on comprend le propos d’Arnaud Des-
jardins, nous ne pouvons réellement entreprendre 
notre métamorphose qu’après avoir accepté de ne 
plus regarder en arrière et de « mourir à chaque ins-
tant », afi n de nous donner la chance de (re)naître 
et de plonger, nus, dans ce nouveau qui nous attire. 
Il semble donc judicieux de commencer par libérer 
nos maisons, mais aussi nos pensées, nos paroles 
et nos actes, de tout ce qui ne nous apporte plus ni 
la paix du cœur, ni la joie, ni l’amour. 
N'est-ce pas maintenant, là tout de suite, l’occasion 
rêvée d’entrer pleinement dans l’aventure du Vivant, 
de choisir la Vie plutôt que la survie ? 

Développer l’audace de vivre ? 
Oser vivre, c’est oser mourir à chaque instant, 
mais c’est oser également naître. 
Arnaud Desjardins.

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

Dominiue Hber
Co-scénariste
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Je t’aime. Pardonne-moi. 
Merci.

C’est l’été. Enfin. Tu déposes sur la table du petit 
déjeuner, du jus d’orange et des morceaux de pas-
tèque, attendant que les tiens se réveillent. Tu 
penses. Le monde épileptique te laisse si peu le 
temps. L’été et ses lumières. L’été et ses chants 
d’oiseaux. L’été et ses ciels purs et loyaux. Cet été, 
tu te fais une promesse.

Cet été, tu te fais la promesse de dresser la liste 
des tous les êtres envers lesquels tu lances, dans 
le grand vide sidéral, des pensées négatives. Tu 
ajustes le grand couteau à la droite de la planche 
à pain. Au début, tu te dis « non, non, non… Je ne 
formule pas de pensées négatives…  ». A peine 
le couteau déposé, une foule d’exemples te par-
viennent. Tu souris. Tu as du travail, te semble-t-il. 
Tu t’assieds. Dans le grand silence de la maison du 
Sud. Tes enfants dorment encore. Ton compagnon 
aussi. Tes amis aussi. L’eau de la piscine est calme. 
Des hirondelles passent et viennent s’abreuver d’un 
éclair dans la lumière.

Hier, devant toi, au distributeur de tickets pour 
prendre un bus, un homme ne s’en sortait pas. Il 
entrait, sortait, entrait et ressortait sa carte de 
banque de la machine. Entretemps, il pianotait sur 
l’écran tactile. D’un doigt très lent. Pourquoi cet 

homme-là, juste devant moi ? t’es-tu dit. A dire la 
vérité, tes pensées sont allées plus loin. Mais tu ne 
les écriras pas. Parce que ces pensées manquent 
de grâce. Ces pensées sont comme des lames. Tu 
ne dis rien. Tu penses. Des pensées négatives.

Toutes les images de cette année te reviennent. 
Tu t’assieds, maintenant, sur une des chaise de la 
grande table d’été. Cette réunion… Oh, cette réu-
nion de travail. Le chef avait réuni l’équipe. Il s’agis-
sait de réfléchir ensemble à de nouvelles pistes 
pour parfaire le job. Soudain, une collègue t’a sauté 
à la gorge. Comme une ourse affamée. Un convoi 
de chars avec des obus plantés là, juste dans ton 
cœur, juste dans ton âme, là où il faut. L’être humain 
est fort, parfois, à ces manœuvres. Tu as reçu des 
insultes. Tu as reçu des injures. Tu as dévissé. Au 
volant de ta voiture, dans la ville, tu as créé, envers 
ta collègue, des pensées comme des murènes. 
Comme les deux dents d’un serpent qui s’en-
foncent, finement, sous la peau. Comme du venin. 
Des pensées comme le dard d’un scorpion. Tu ne dis 
rien. Tu penses. Des pensées négatives.

Plus tu y réfléchis, près de la piscine silencieuse, 
plus tu t’assieds profondément sur cette chaise 
d’été, cette chaise de métal qui laisse des petites 
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marques sur les cuisses quand on s’en extraie. Le 
nombre de tes pensées négatives tend vers l’infini. 
Les pensées envers ton frère. Les pensées envers 
l’institutrice de ta fille. Les pensées envers ta kiné. 
Les pensées envers ton amie. Les pensées envers 
l’opérateur de téléphonie. Les pensées envers le 
conducteur anonyme. Les pensées envers le fonc-
tionnaire. Les pensées envers ton voisin. Les pen-
sées envers la communauté voisine. Les pensées 
envers le pays voisin. Tes pensées négatives, de 
cercle en cercle. Tes pensées négatives rayonnent. 
Tes pensées négatives voyagent. Tes pensées 
négatives.

Tes pensées négatives sont des énergies. Elles 
partent dans l’espace et, à une vitesse plus rapide 
que celle de la lumière, vont atteindre l’être à qui 
elles sont destinées. Tes pensées négatives vont 
se fixer sur les corps subtils de l’Autre. Ce sont des 
choses difficiles à comprendre. Ce sont des choses 
difficiles à admettre. Tes pensées négatives vont 
venir assombrir l’Autre, lui enlever ses lumières et le 
rendre, à chaque pensée négative, un peu plus gris, 
terne, sans sourire. Sans vie. 

C’est la catastrophe de l’Humanité.

Les pensées « créent ».

Tes pensées négatives créent des égrégores noirs 
et sombres sur les corps subtils de l’Autre. La vie 
en souffre. Des querelles émergent. Des divorces 
naissent. Des guerres éclatent. Des combats. Des 
luttes. Tout au bout, des pauvretés.

Cet été, tu te fais une promesse.

Tu vas tenter de renverser le cours de ta vie.

Tu te fais la promesse d’être attentive à tes pen-
sées négatives. En vérité. En authenticité. Il y a ton 
beau-frère. Il y a la femme de ton beau-frère. Il y a 
ton compagnon. Il y a ton chef. Il y a ton collègue. 
Il y a le propriétaire qui te loue ce lieu de vacances. 
Il y a le syndic de ton immeuble. Il y a le concierge. 
Il y a cette amie sur Facebook qui abreuve la toile 
de ses succès. Il y a le serveur au restaurant, lent, si 
lent. Il y a le contrôleur du train. Il y a cette amie qui 
t’a bloquée sur Whatsapp. Il y a l’être tant aimé qui, 
aujourd’hui, construit de ta vie un enfer. Il y a ton fils 
qui vient si peu te voir. Il y a ta fille si silencieuse. Il y 

a ton père et ses troubles bipolaires. Il y a ta mère et 
son abandon.

« Je t’aime. Pardonne-moi. Merci. »

Vers tous ceux-là, tu envoies des pensées positives. 
Les pensées créent. 

« Je t’aime. Pardonne-moi. Merci. »

Les pensées négatives nous accrochent aux 
Ténèbres et rendent sombres. Les pensées posi-
tives nous élèvent vers la Lumière et illuminent. 
C’est une loi cosmique.

« Je t’aime. Pardonne-moi. Merci. »

A celle qui t’a volée. A celui qui t’a humiliée. A celle 
qui t’a manqué d’égard. A celui qui t’a blessée.

« Je t’aime. Pardonne-moi. Merci. »

Le «  Ho’oponopono  » t’arrive à pieds du fond 
des âges. Tradition orale. Pratique ancestrale 
hawaïenne. Retrouver la quiétude et la paix inté-
rieure. Faire renaître la paix au sein de la commu-
nauté. Le « Ho’oponopono ». 

« Je t’aime. Pardonne-moi. Merci. »

Tu es seule encore, autour de cette table d’été 
préparée pour celles et ceux que tu aimes. Il y a 
du melon, du Jambon de Parme, des mangues, du 
pain merveilleux avec de belles graines posées sur 
la croute. Il y a du thé, du café, du cacao. Il y a des 
yaourts. Des morceaux de pomme. Il y a du fromage 
formidable. Tout un plateau. Tu prépares la table 
pour un nouveau Monde.

Tout à coup, tu pleures.
Tu pleures.

Seule.

Un bruit vient du salon.

Les enfants se lèvent.

Tu sèches tes larmes. 
Tout va bien. 
Cet été, tu te fais une promesse.

Benoît Coppée
Écrivain
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Nos sociétés risquent aujourd’hui de s’effondrer du fait de la destruction 
de la biodiversité, de l’emballement climatique, des inégalités sociales et 
économiques. Nous sommes dans les cordes, assaillis par ces mauvaises 
nouvelles, sonnés par ces crises qui nous paralysent. Pourtant, des solutions 
existent, et il nous revient de décider de les mettre en œuvre. Pour concevoir cette Renais-
sance écologique, Julien Dossier s’inspire de la célèbre fresque d’Ambrogio Lorenzetti, l’allé-
gorie des Effets du bon et du mauvais gouvernement, réalisée à Sienne en 1338. Il a confi é à 
Johann Bertrand d’Hy le soin de la transposer à notre époque, et nous équipe ainsi d’une feuille 
de route déclinée suivant vingt-quatre chantiers – allant de l’agriculture à la préservation des 

écosystèmes, en passant par la culture et les systèmes de gouvernance. La version contemporaine de cette 
fresque nourrit notre imaginaire et dessine ce à quoi cette Renaissance écologique peut ressembler. Loin de 
l’utopie, elle nous donne des clés, des outils, des solutions concrètes pour nous mettre en mouvement. Elle ne 
dit pas tout, elle nous fournit un plan. À nous d’écrire l’histoire en l’adaptant aux contraintes et aux contextes de 
chacun de nos territoires, à nous de la faire vivre dans les écoles, les universités, les fêtes populaires, les villes, 
les salles de conseil d’administration… Par où commencer pour répondre aux enjeux de la transition ? La fresque 
vous donne les moyens d’agir. Editions Acte Sud, 256 pages

Renaissance écologique 
par Julien Dossier  

Nos sociétés risquent aujourd’hui de s’effondrer du fait de la destruction 
de la biodiversité, de l’emballement climatique, des inégalités sociales et 
économiques
nouvelles, sonnés par ces crises qui nous paralysent. Pourtant, des solutions 
existent, et il nous revient de décider de les mettre en œuvre. Pour concevoir cette Renais-
sance écologique, Julien Dossier s’inspire de la célèbre fresque d’Ambrogio Lorenzetti, l’allé-
gorie des Effets du bon et du mauvais gouvernement, réalisée à Sienne en 1338. Il a confi é à 

. Nous sommes dans les cordes, assaillis par ces mauvaises 
nouvelles, sonnés par ces crises qui nous paralysent. Pourtant, des solutions 

Transition

Un livre de développement per-
sonnel pour ceux qui détestent le 
développement personnel.
Le discours ambiant nous pousse 
sans cesse à nous améliorer. Sois 
plus heureux. Sois en meilleure san-
té. Sois plus intelligent, plus rapide, 
plus riche, plus sexy, plus productif. 
Mais il faut en fi nir avec la pen-
sée positive, nous dit Mark Manson. 
"Soyons honnêtes  : parfois tout 
va de travers, et il faut faire avec." 
Depuis quelques 
années, à tra-
vers son blog au 
succès phéno-
ménal, Mark 
Manson explore 
les aspirations 
délirantes qui 
d é f o r m e n t 
notre percep-
tion du monde. 
Il propose ici sa sagesse pratique, 
joyeusement insolente. C'est en 
regardant en face nos peurs, nos 
défauts et nos incertitudes -  en 
arrêtant de fuir et d'éviter - que nous 
pourrons trouver le courage et la 
confi ance qui nous manquent tant.
Editions Eyrolles, 188 pages

L’art subtil 
de s’en foutre   
par Mark Manson

Le paradoxe chrétien
par Jean-Yves Leloup

Ce roman psy-
cho-pédago-
gique nous invite 
au cœur des 
réflexions et des 
systèmes de 
croyances de 
personnages 
bousculés par 
les péripé-
ties de la vie 

auxquelles chacun peut se trouver 
confronté. Un adolescent délaissé 
et en fugue, une femme bouleversée 
par les retrouvailles de son premier 
amour, une autre déchirée par la rup-
ture de son couple, un mari confronté 
à la peur de l'abandon, des rapports 
tendus entre mère et fils… A l’aide 
d'outils concrets, dont la Communi-
cation NonViolente, ce livre tente de 
mettre à jour nos propres modes de 
fonctionnement afin de vivre des rela-
tions “à soi et aux autres” plus légères 
et épanouissantes.
Auto-édition, 260 pages ( en vente sur 
les plateformes de vente en ligne) 

La vie t’aime déjà
par Anne-Charlotte Roussel

Depuis quelques 
années, à tra-
vers son blog au 
succès phéno-
ménal, Mark 

Il propose ici sa sagesse pratique, 

Ce roman psy-
cho-pédago-
gique nous invite 
au cœur des 
réflexions et des 
systèmes de 
croyances de 
personnages 
bousculés par 
les péripé-
ties de la vie 

auxquelles chacun peut se trouver 

Pourquoi le christianisme est-il 
une voie paradoxale ? Cette voie a 
pour origine un être qui est le para-
doxe incarné :  Yeshoua  (Jésus, en 
araméen), vrai-
ment homme 
e t  v r a im e n t 
Dieu, pleine-
ment charnel 
et totalement 
spirituel, ser-
viteur de tous 
et maître de 
tout, humilié 
mais dans la 
Présence jusqu’au bout.Il re-
place notre fi nitude au cœur de l’in-
fi ni, il est dans le monde et pas de ce 
monde, Il fait de sa chair le temple 
de l’Esprit et de toutes choses. Il 
invite ses disciples à mener une 
vie aussi paradoxale que la sienne, 
aussi énigmatique et lumineuse 
que la sienne. Les “vrais” chrétiens 
passent dans le monde en faisant le 
bien. Au-delà des dogmatismes et 
des fanatismes laïcs ou religieux, ils 
témoignent sans cesse de la gran-
deur de la condition humaine. Une 
réfl exion inédite d’une grande force, 
très utile dans l’actuel besoin de 
donner du sens à sa vie car chaque 
être est, par essence, à la fois hu-
main et divin !
Editions Le relié, 240 pages

araméen), vrai-
ment homme 

Présence jusqu’au bout.Il re-

Développement personnelRoman psycho-pédagogique Spiritualité
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La cuisine indienne ayurvé-
dique est plébiscitée dans le 
monde entier, tant pour ses 
saveurs subtiles et épicées 
que pour ses vertus sur le plan 
de la santé. Cet ouvrage riche-
ment illustré met à l’honneur 
les principales recettes tradi-
tionnelles tels le riz basmati à 

la noix de coco, le curry royal à l’ananas, le chut-
ney de mangue verte épicée, le lassi rafraîchis-
sant parfumé à la rose... pour explorer et appré-
cier tous les bienfaits de la cuisine ayurvédique 
millénaire. Editions Le courrier du livre, 192 pages

Le meilleur de la cuisine ayurvédique 
par Sumitra Devi et Sylvain Porte

La cuisine indienne ayurvé-
dique est plébiscitée dans le 
monde entier, tant pour ses 
saveurs subtiles et épicées 
que pour ses vertus sur le plan 
de la santé.
ment illustré met à l’honneur 
les principales recettes tradi-
tionnelles tels le riz basmati à 

la noix de coco, le curry royal à l’ananas, le chut-

Nous sommes tous humains. 
Cette évidence fl eurit dans 
les slogans professionnels 
depuis des années, mais nous 
ne réussissons pas toujours 
à l’incarner individuellement 
et collectivement.
À travers l’histoire d’une 
équipe confrontée à un bou-
leversement professionnel 

majeur, l’auteur nous introduit à quatre person-
nalités types en entreprise  : Sibille, en quête 
constante de défi s et d’admiration ; Aimée, qui 
priorise la convivialité et la confi ance ; Pierre, 
gouverné par la raison et la planifi cation ;Vincent, 
concentré sur les objectifs et la performance. 
Que nous nous reconnaissions dans l’un ou dans 
plusieurs de ces protagonistes, leurs aventures 
éclairent sous un jour nouveau nos émotions, nos 
décisions et nos relations. Sans manichéisme ni 
prêt-à-penser, cet ouvrage plein d’humour nous 
aide à retrouver, enfi n, du sens et du plaisir au 
travail ! Editions Diateno, 414 pages

Nous sommes tous humains. 
Cette évidence fl eurit dans 
les slogans professionnels 
depuis des années, mais nous 
ne réussissons pas toujours 
à l’incarner individuellement 
et collectivement.
À travers l’histoire d’une 
équipe confrontée à un bou-
leversement professionnel 

majeur, l’auteur nous introduit à quatre person-

Le titre complet de ce livre est 
en fait : trouver sa raison d’être 
quand on n’entre pas dans les 
cases. Dans ce livre, l’auteur 
nous invite à nous poser 30 
questions essentielles pour 
nous plonger avec douceur 
en nous-même. Quelle est 
l’expérience personnelle qui 
vous a le plus bouleversé ? 
En quoi vous a-t-elle infl uencé ? Qu’est-ce qui vous 
donne de l’énergie ? Qu’est-ce que le Bien pour 
vous ? Grâce à ce travail d’introspection et guidé 
par l’expertise et la sensibilité de l’auteur, libérez 
vos blessures et faites émerger vos désirs et ce qui
guide votre vie : votre raison d’être.
Editions Leduc, 256 pages (parution le 17 août) 

En quoi vous a-t-elle infl uencé ? Qu’est-ce qui vous 

Maître Eckhart une source d’inspiration spirituelle puissante pour le monde 
d'aujourd'hui. Moine dominicain allemand (1260-1326), il est sans doute 
le plus grand mystique du christianisme. D'une profondeur spirituelle 
incroyable et d'une grande audace, il nous a légué un patrimoine important 
de sermons en langue allemande destinés à un public assoiffé de spiritua-
lité dans des temps troublés.  Laurent Jouvet, familier de longue date de ces 
textes, en donne ici une traduction en langage actuel et accessible et restitue 
sa dimension à la fois poétique et spirituelle, loin des traductions au vocabulaire théo-
logique médiéval diffi cile. Cette nouvelle traduction du maître de l'école dite Rhénane 
fera date pour tous ceux qui aiment Eckhart ou qui veulent le découvrir, donnant accès à 
l'Expérience qu'il décrit sans cesse. Editions Almora, 1494 pages

Maître Eckhart – Intégrale des 180 sermons Traduction par Laurent Jouvet

Maître Eckhart une source d’inspiration spirituelle puissante pour le monde 
d'aujourd'hui. Moine dominicain allemand (1260-1326), il est sans doute 
le plus grand mystique du christianisme.
incroyable et d'une grande audace, il nous a légué un patrimoine important 
de sermons en langue allemande destinés à un public assoiffé de spiritua-

Il n’y a rien d’autre 
que le présent
Editions Almora, 
125 pages

Merci à un inconnu
Editions Vuibert, 
176 pages

Le message 
caché des 
plantes
Editions Médicis, 
224 pages

La rédaction aime aussi…

Maître Eckhart une source d’inspiration spirituelle puissante pour le monde 

lité dans des temps troublés.  Laurent Jouvet, familier de longue date de ces 
textes, en donne ici une traduction en langage actuel et accessible et restitue 

Trouver sa raison d’être
par William Rejault

Tous humains !
par Jean-Louis Fel

Vivre ensemble en entreprise

santé

Spiritualité
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Une énigme persistante
De Jeanne, l’historienne Colette Beaune, 
sans doute la meilleure spécialiste du per-
sonnage aujourd’hui, déclarait récemment 
qu’elle provoquait la perplexité. Pour tenter 
de comprendre la jeune fille qui se disait 
inspirée par des «  voix  », nous pouvons, 
certes, analyser son cas au moyen des 
connaissances psychologiques actuelles. 
On affirmera, alors, qu’elle était schizo-
phrène ou, au mieux, comme nombre de 
personnes atteintes de ce trouble, qu’elle 
était en proie à des hallucinations audi-
tives. Et, dans son cas, il s’agissait d’hallu-
cinations également visuelles, puisqu’elle 
a décrit les porteurs de ces voix.

L'InvisibleL'Invisible

De la grande mystique féminine Hildegarde 
de Bingen, qui au douzième siècle reçoit 
des visions fulgurantes qu’elle rapportera 
dans différents «  livres de visions » riche-
ment illustrés suivant ses instructions, 
on a dit, de façon analogue, qu’elle était 
atteinte de migraines aigües. Et, en effet, 
les symptômes qu’elle décrit évoquent bien 
ces douloureuses «  migraines avec aura  » 
documentées par la médecine moderne. 
Néanmoins, en effectuant pareil dia-
gnostic, on n’épuise pas réellement le 
cas d’Hildegarde  : toutes les personnes 
migraineuses n’ont pas mis en forme leurs 
« visions », inventé une « langue inconnue » 
comme l’a fait Hildegarde ou composé une 

Le mystère Jeanne d’Arc
On connaît bien la vie publique de Jeanne. Née vers 1412 et brûlée en 1431 à 
Rouen, elle a libéré Orléans assiégée par les Anglais puis permis au roi Charles 
VII d’être sacré à Reims. Ceci avant d’être capturée par les Bourguignons 
à Compiègne, puis livrée aux Anglais et finalement condamnée lors d’un 
procès organisé par eux. Elle sera réhabilitée sur ordre du roi de France 
puis, finalement, en 1920, canonisée par l’Eglise. Mais que sait-on de sa vie 
« spirituelle » ? Là réside le mystère…



L'InvisibleL'Invisible

musique qui ne ressemble à aucune autre. 
De la même façon, l’action et la personnali-
té de Jeanne d’Arc ne sauraient être réduites 
à une explication strictement médicale. 
Pour la comprendre, nous devons peut-être 
faire la démarche de nous replonger dans 
la conception médiévale des choses, bien 
différente de la nôtre. 

Un monde enchanté
On sait par exemple, que, dans la mentalité 
du Moyen Age, le monde ne comportait pas 
que les choses et les êtres visibles, mais 
qu’il était habité par d’innombrables créa-
tures invisibles au commun des mortels, 
mais bien présentes : des centaines de mil-
liers d’anges et… de démons.

Ce monde, même au plan matériel, pré-
sentait en outre un profond mystère : Dieu, 
en le créant, y avait laissé comme des 
signes, des « signatures » de sa présence. 
Un regard attentif pouvait permettre de 
découvrir la création comme un reflet, un 
« miroir » du divin.

C’est la raison pour laquelle ce monde était 
en quelque sorte enchanté  : a contrario, le 
sociologue Max Weber parlera au vingtième 
siècle du «  désenchantement du monde  » 
moderne. 

Sainte ou sorcière ?
Le cas de Jeanne ne fait pas exception : on 
s’explique mal comment, toute jeune, elle 
a pu s’initier au maniement des armes et 
à l’art de l’équitation, toutes choses dont 
l’apprentissage était réservé aux fils de 
nobles et qu’aux dires des témoins elle 
maîtrisait grandement. 

On comprend mal, ensuite, comment, 
lorsqu’elle s’est portée à la rencontre du 
roi à Chinon, et que celui-ci, pour l’éprou-
ver, s’était dissimulé dans l’assemblée des 
courtisans, elle s’est comme d’instinct diri-
gée vers lui. Le fait même que Charles VII 
ait procédé de cette façon doit attirer notre 
attention  : cela signifie qu’il se méfiait 
mais aussi qu’il s’attendait à ce que cette 
« pucelle » réussisse quelque prodige… On 
ignore, aujourd’hui encore, quel «  secret  » 

elle a ensuite pu lui glisser à l’oreille pour 
qu’il commence à la prendre au sérieux (on 
pense qu’elle l’a conforté dans le fait qu’il 
n’était pas un enfant illégitime, mais bien 
le fils du roi). Le souverain l’a pourtant 
fait examiner à Poitiers  : était-elle bien 
fille, car elle s’habillait en homme, et bien 
vierge  ? Car une sorcière ne pouvait être 
vierge, disait-on.

Très vite, lorsqu’elle investit Orléans assié-
gée puis libère la ville, les avis sont parta-
gés  : aux yeux des Orléanais, elle apparaît 
comme une «  sainte  », envoyée par Dieu, 
tandis qu’aux yeux des Anglais, pourtant 
de rudes soldats, elle a la réputation d’une 
sorcière. Dans les deux cas, cela implique 
qu’elle dispose de pouvoirs extraordinaires, 
surnaturels. Elle aurait fait revenir un bébé 
mort-né à la vie, raconte-t-on à Orléans. 
Cela n’a duré qu’un instant mais a permis 
de baptiser l’enfant, lui évitant ainsi la 
damnation. Les Anglais, eux, en ont une 
peur bleue.

Enfant, elle fréquentait, avec les autres 
filles de son village, «  l’arbre aux fées  », 
ainsi appelé car on le pensait habité par ces 
créatures. En effet, dans les campagnes, 
des croyances anciennes, d’avant le chris-
tianisme, perduraient... Or, c’est là, dit-elle 
lors de son procès voulu par les Anglais, 
qu’à l’âge de treize ans, pour la première 
fois, elle a entendu ses voix. Celles-ci lui 
avaient donné la mission de bouter l’enva-
hisseur hors du royaume…

Mais quelles étaient ces voix ?
Il y avait d’abord celle de saint Michel  : 
l’archange qui, selon la tradition, dirige 
les milices célestes. Il est, depuis Char-
lemagne, le protecteur du royaume des 
Francs. C’est le plus grand, peut-être, 
d’entre les anges. Et c’est un guerrier  : on 
comprend que Jeanne place son action 
sous son influence et sa protection.

Les anges sont avant tout des messagers, 
c’est le sens du mot grec aggelos. Messa-
gers du divin, de l’absolu, êtres de lumière, 
intermédiaires entre le ciel et la terre. A 
l’écoute des anges, l’âme s’ascensionne, 
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elle se rapproche par degrés de l’univers 
spirituel, du monde invisible.

Le problème, aux yeux des médiévaux, et 
ceci vaut aussi pour les rêves, c’est de savoir 
s’il s’agit de messagers et de messages 
provenant de Dieu ou de l’ange déchu, Luci-
fer, lui aussi porteur de lumière. Les juges 
de Jeanne, lors de son procès, tenteront de 
la mettre en défaut à ce sujet. Comment, 
lui demanderont-ils, sait-elle que ses voix 
ne sont pas d’origine démoniaque  ? Elle 
ne perdra pas pied et répondra avec beau-
coup d’à-propos. A lire les minutes du pro-
cès, on perçoit aussi, chez certains de ces 
juges, savants théologiens venus de Paris 
alors sous la domination des Bourguignons 
encore alliés aux Anglais, un soupçon de 
scepticisme : saint Michel, questionneront-
ils, s’adressait donc à Jeanne en français ? 
Mais quelle est la langue des anges ? Elle 
la comprenait, répondit-elle, et cela les 
dépassait.  
Les deux autres voix qu’a entendues Jeanne 
ont également une portée symbolique. 

L’une appartient à sainte Catherine 
(d’Alexandrie), qui préside aux évasions 
réussies. Et Jeanne s’est bien évadée de 
son milieu, somme toute modeste, pour 
approcher la cour du roi. Ensuite, empri-
sonnée par les Anglais, elle ne cessera de 
vouloir fuir, au risque de se rompre le cou. 
Et, comme sainte Catherine, elle mourra à 
dix-huit ou dix-neuf ans, vierge et martyre. 
La troisième voix est celle de Marguerite 
(d’Antioche), une autre vierge et martyre. 
Dévorée par un dragon, elle s’échappe de 
son ventre, miraculeusement indemne. Ce 
dragon rappelle celui que combat victo-
rieusement saint Michel : n’est-ce pas l’en-
nemi anglais, terrassé ? Sainte Marguerite, 
en outre, dit à Jeanne d’assurer le couron-
nement du roi. Et celui-ci a bien eu lieu à 
Reims, en 1429, un 17 juillet, jour présumé 
du martyre de Marguerite.

Les trois voix de Jeanne sont donc aussi 
trois voies, chacune d’elles symbolisant à 
sa façon sa destinée lumineuse et tragique.
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L’importance de l’écotourisme croît chaque 
année (10 à 15% en fonction des pays), car il y 
a de plus en plus de touristes qui souhaitent 
voyager tout en se souciant de la Nature et du 
bien-être des communautés locales visitées.  
Mais qu'entend-on exactement par écotou-
risme ? Les définitions varient assez fort selon 
les individus dont les approches peuvent être 
très différentes selon les domaines dans 
lesquels ils travaillent (universitaires, touris-
tiques, politiques, …).
Il y a néanmoins quelques définitions qui se 
démarquent. Celle qui est généralement 
acceptée dans la plupart des milieux est celle 
de l'« Union Internationale pour la Conserva-
tion de la Nature » :
«  Voyage respectueux de l'environnement 

dans les zones naturelles, afin de profiter et 
d'apprécier la Nature (et les caractéristiques 
culturelles qui l'accompagnent, passées 
et présentes) qui favorisent la conserva-
tion, ont un faible impact et permettent une 
implication socio-économique bénéfique et 
active des populations locales. »

Devenir plus conscient
La première chose qu’une telle définition 
implique est une prise de conscience de la 
part des voyageurs. Les touristes doivent 
devenir plus conscients de leur impact, sur 
l'environnement local, mais aussi sur les 
communautés visitées. Ils doivent essayer, 
dans la mesure du possible, de réduire au 
maximum cet impact. Cela ne signifie pas 

Qu'est-ce que l'écotourisme ?
(et pourquoi nous en avons tant besoin…)
L'écotourisme est une forme de  " voyage durable " qui soutient les 
cultures, les peuples et les environnements locaux au lieu d'exercer 
plus de pression sur eux et d'exploiter leurs ressources. Tour d’horizon. ESPACE
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pour autant que leur expérience de voyage 
sera moins agréable, au contraire  : cette 
attitude plus respectueuse amène souvent 
le voyageur à profi ter encore plus de son 
expérience.
Il est également important d’utiliser son dis-
cernement  : des vacances ne sont pas éco-
touristiques simplement parce que cela est 
précisé sur la brochure de voyage… Car, mal-
heureusement, de nombreuses entreprises 
annoncent régulièrement des «  vacances 
respectueuses de l'environnement  » sans 
justifi cation réelle. 
L'écotourisme est l'un des secteurs de l'in-
dustrie du tourisme qui connaît la croissance 
la plus rapide et les voyagistes essaient 
d'attirer les clients en utilisant de fausses 
« éco-publicités ».
Les offres de « séjours dans la jungle », par 
exemple, sont rarement écologiques et ne 
doivent pas être confondues avec de l’écotou-
risme. De trop nombreux opérateurs touris-
tiques tentent de « verdir » leurs offres, mais 
c'est souvent du simple « greenwashing ».
Alors, comment savoir quand c’est de l’éco-
tourisme et quand cela ne l'est pas ? Pensons 
au premier objectif et utilisons notre discer-
nement. Si le voyage implique un séjour dans 

la jungle, cela aidera-t-il la Nature et les 
habitants de quelque manière que ce soit ? 
Si les opérateurs précisent qu’une partie de 
l'argent est destiné à la « conservation », est-
ce 1%, 10%... ou 70% ? Osons poser des ques-
tions comme celles-ci avant de nous décider.

Des petits groupes
En regardant les choses plus largement, le 
nombre de voyageurs et donc la taille des 
groupes sont également très importants. 
Nous ne pouvons pas faire de l’écotourisme 
de masse, c'est un oxymore — l'écotourisme 
doit se faire en (très) petits groupes. 
Il y a aussi généralement une forte compo-
sante éducative associée à l'écotourisme, 
qui peut considérablement aidé à la prise de 
conscience. Les thèmes communs dans ce 
contexte sont le recyclage, la consomma-
tion d'eau responsable, l'artisanat local et la 
mobilité douce (le vélo ou la marche plutôt 
que la voiture). 
Et, bien entendu, un fort accent est mis sur 
la protection des espèces locales, en parti-
culier les espèces menacées.

Pourquoi en avons-nous besoin ?
Selon l'«  Air Transport Action Group  », les 
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compagnies aériennes du monde transportent 
près de 4 milliards de passagers chaque 
année… avec une projection de ± 5,9 milliards 
d'ici 2030 ! Tous ces voyageurs émettent non 
seulement d'énormes quantités de CO

2
, mais 

exercent également une forte pression sur de 
nombreux environnements.
A mesure que le niveau de vie augmente à 
l'échelle mondiale, le tourisme est appelé 
à se développer et le tourisme impose une 
charge considérable sur les écosystèmes.
Les touristes ont également besoin d'infras-
tructures supplémentaires, telles que des 
usines de traitement de l'eau, des installa-
tions sanitaires et des logements. Souvent, 
les communautés locales ne sont pas en 
mesure d'offrir durablement ces conditions 
et les résultats peuvent être dévastateurs. 
Dans de nombreuses régions d'Afrique, 
par exemple, le tourisme à grande échelle 
a conduit à l'élimination inappropriée des 
eaux usées des campings. Ceci a entraîné 
la contamination des rivières où la faune, le 
bétail et les gens puisent de l'eau censée être 
potable…
Dans les zones vulnérables, l'augmentation 
du nombre de visiteurs peut entraîner une 
dégradation importante de l'environnement. 
Partout où les voyageurs vont, ils laissent 
derrière eux des ordures et, même si elles 
sont laissées dans des poubelles, cela peut 
créer un déséquilibre dangereux dans des 
communautés qui ne possèdent pas d’infras-
tructures adaptées. 
Les safaris et la photographie d'animaux 
peuvent modifier leurs comportements ou 
simplement les effrayer. Nourrir la faune peut 
leur apprendre de mauvaises habitudes et 
les laisser dépendants des humains. Même 
de simples marches peuvent entraîner, dans 
certains sites, l'érosion du sol et la destruc-
tion des sentiers des animaux. 
Cela peut être difficile à accepter, mais tout 
ce que nous faisons génère un impact — nous 

devons en être conscients.
Dans ce contexte, l'écotourisme peut faire 
une différence spectaculaire, en suppri-
mant ces impactsou, à tout le moins, en les 
réduisant.

Les objectifs de l'écotourisme
Parmi les nombreux objectifs positifs de 
l’écotourisme, voici les 6 les plus importants :
•  Construire une conscience environnemen-

tale et culturelle  : la première étape pour 
faire quelque chose est de comprendre le 
contexte et ce qu’il est approprié de faire.

•  Minimiser l'impact  : si nous pouvons évi-
ter l’avion, essayons plutôt le train, voire 
le bateau. Marchons ou mettons-nous au 
vélo au lieu de conduire ou utilisons les 
transports en commun. Respectons les res-
sources locales et ne gaspillons pas.

•  Offrir des expériences positives aux hôtes : 
respectons les habitants, leur communauté 
et soutenons-les ainsi que leurs valeurs.

•  Conserver les espaces naturels : s'il s'agit 
d'un véritable écotourisme, une grande par-
tie de l'argent dépensé sera destiné à la 
conservation.

•  Offrir des avantages financiers et l'auto-
nomisation des populations locales : ache-
tons des produits locaux et authentiques 
— ils sont de meilleure qualité et ils sou-
tiennent les habitants. 

•  Sensibiliser au climat politique et social 
des pays hôtes : c'est l'objectif le plus déli-
cat et le plus difficile à atteindre, mais c’est 
également très important. 

En résumé, l'écotourisme devrait concerner 
trois facettes principales : la préservation de 
l'environnement local, le bien-être, la soli-
darité avec les habitants rencontrés et une 
expérience authentique et qualitative pour le 
voyageur lui-même. A l’échelle de la planète, 
cela peut faire toute la différence.

Référence : 
« Ecotourisme et tourisme solidaire : 35 ans à la rencontre de l'Autre » de Jean-Pierre Lamic 
aux Editions Kalo Taxidi.

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be
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Six samedis matins de formation pour devenir ‘passeur’ 

Plus d’infos : www.amemo.be 

‘Si l’on raconte sa vie pour de vrai, ça vous refait une existence’.  
          Serge Doubrosky 

NOUVEAU À BRUXELLES : une formation en biographie 
hospitalière.  

 
Pratique qui consiste à écouter le récit de vie de personnes 

en situation palliative pour en rédiger la biographie à 
l’intention de leurs proches.  

 
Formation dispensée  

par une psychologue, une médecin et un philosophe, 
membres fondateurs de l’asbl am&mo,  

tous trois ayant une pratique en soins palliatifs.  
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      Serge Doubrosky

NOUVEAU À BRUXELLES : une formation en biographie 
hospitalière. 

Pratique qui consiste à écouter le récit de vie de personnes 
en situation palliative pour en rédiger la biographie à 

l’intention de leurs proches. 

Formation dispensée 
par une psychologue, une médecin et un philosophe, 

membres fondateurs de l’asbl am&mo, 
tous trois ayant une pratique en soins palliatifs.

Dernière séanced'information :
Samedi27août2022de 18h30à20h30

INFOS & INSCRIPTIONS : INFO@ISNAT.EU

Lieu des cours :
Centre Carpediem
1325 Vieusart (Chaumont-Gistoux)

Enviededevenirnaturopathe
pourbâtir lemondededemain ?

L'école belge membre de la WNF
aux normes OMS et UNB

Formation semaine sur2ans
FormationWEsur4ans



Mont Roucous
Rosée de la Reine

Toulouse Lacaune  

Lille

Rennes

Paris Strasbourg

Orleans

Lyon

Lacaune

Une bonne eau de boisson est
• très faiblement minéralisée  en mg  < 50
• légèrement acide pH <   7 
• réductrice rH2 < 28

Mont Roucous et Rosée de la Reine
sont: • naturelles et non traitées

• les meilleures eaux quotidiennement 
pour tous: nourissons, bébés,        
mamans, enfants, jeunes, seniors,...

• les eaux préférées
pour un café plein d’arômes, un thé 
limpide, des infusions délicates.

‘ Eau minérale ’ est une dénomination selon la loi pour une eau à ‘ composition stable ’.
Une ‘ Eau de source ’ peut varier de composition.
Il y a des eaux minérales très faiblement minéralisées et d’autres très minéralisées.
Boire une eau minérale pour assimiler des minéraux est dépourvu de sens.
Les minéraux se présentent sous 2 formes, anorganique comme dans de l’ eau ou les rochers et
organique comme dans les aliments.
Les cellules de notre corps n’ assimilent pas ou très peu les minéraux anorganiques.
Ces minéraux font une charge inutile pour nos organes et sont à éliminer (reins).
Le milieu dans nos reins est acide, une acidité nécessaire pour rester en bonne santé.
Par l’ acidité dans les reins les molécules d’ eau peuvent transférer leurs électrons libres aux
déchets du métabolisme; les molécules d’ eau s’ associent aux métabolites. 
Pris en charge par l’ eau les déchets sont évacués (drainage, détox).
Le nombre de la Rédox (rH2) de l’ eau nous informe de son potential réducteur, autrement dit,
de la présence d’ électrons libres et de sa capacité de les transférer aux métabolites.
Un rH2 = 28 est neutre. Plus la Rédox est inférieur à 28 (rH2 < 28), plus il y a d’ électrons à
transférer et meilleure sera l’ evacuation, le drainage, la détox.
Une fois les déchets évacués, l’ eau est en ‘ fin de carrière ’.
Une bonne eau de boisson Les eaux ‘Parfaites’
voir la bio-électronique (*) MR RR

Résidu sec < 50 mg 22 mg 26,8 mg
Acidité pH <  7 (de préf. ± 6) 6 5,8
Rédox rH2 < 28 (pour la détox) 25 25,2

Mont Roucous (MR) et Rosée de la Reine (RR) ont TOUTES ces bonnes qualités

MR et RR sont des eaux ‘parfaites’ , chaque jour, pour chaque.
(*) La Bio-électronique Prof. Vincent Ir. et Hydrologue (voir internet).
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Une saveur 
inégalée

Conseillées pour 
l’alimentation des bébés

Idéales pour les régimes pauvres en sel
Bénéfiques pour les reins 

Dissolvent le calcaire

Sodib bv Import Distribution Export
Bergensesteenweg 696
B-1600 St-Pieters-leeuw
T 00-32-(0)2-521 28 81 sodib@skynet.be F 00-32-(0)2-522 85 40

Mont Roucous Rosée de la Reine
eau minérale eau de source

Les eaux ’parfaites’

rés. sec. = 26,8 
pH = 5,8
rH2 = 25,2

rés. sec. = 22 
pH = 6
rH2 = 25

A 1000 m d’altitude
dans le parc du Haute-Languedoc
mise en bouteilles en PET, recyclables
entièrement et sans Bisphénol A. 

LE PET RECYCLE est PLUS ECOLOGIQUE 
que le verre consigné !
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Pris en charge par l’ eau les déchets sont évacués (drainage, détox).
Le nombre de la Rédox (rH2) de l’ eau nous informe de son potential réducteur, autrement dit,
de la présence d’ électrons libres et de sa capacité de les transférer aux métabolites.
Un rH2 = 28 est neutre. Plus la Rédox est inférieur à 28 (rH2 < 28), plus il y a d’ électrons à
transférer et meilleure sera l’ evacuation, le drainage, la détox.
Une fois les déchets évacués, l’ eau est en ‘ fin de carrière ’.
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voir la bio-électronique (*) MR RR

Résidu sec < 50 mg 22 mg 26,8 mg
Acidité pH <  7 (de préf. ± 6) 6 5,8
Rédox rH2 < 28 (pour la détox) 25 25,2

Mont Roucous (MR) et Rosée de la Reine (RR) ont TOUTES ces bonnes qualités

MR et RR sont des eaux ‘parfaites’ , chaque jour, pour chaque.
(*) La Bio-électronique Prof. Vincent Ir. et Hydrologue (voir internet).
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UN COCKTAIL 
ESTIVAL   
PROTECTEUR 
DE NOTRE PEAU

1. Râpez le curcuma et le gingembre. Inutile de les éplucher.

2.  Faites bouillir 50cl d’eau.

3. Laissez infuser le curcuma et le gingembre durant 10 min, à couvert. Ensuite fi ltrez. 

2.  Une fois l’infusion refroidie, pressez les agrumes, rajoutez-y le jus obtenu ainsi que l’huile de noix.

ATOUT SANTÉ

Les  agrumes, connus pour leurs propriétés anti-
oxydantes, sont riches en vitamine C, une vitamine 
indispensable à la synthèse du collagène.

Le curcuma et sa teneur élevée en polyphénols que 
sont  les curcuminoïdes - dont la curcumine, présente 
à 80% -lui confère une action anti-oxydante particuliè-
rement importante. Le consommer en synergie avec 

du gingembre renforce son action, tous deux étant de 
puissants anti-infl ammatoires.

Les carottes sont riches en beta-carotène, précurseur 
de la vitamine A, une vitamine liposoluble.

Selon le Dr. Walker, la composition du jus de carottes 
est semblable à celle du sang, ce qui le rend particuliè-
rement intéressant pour notre organisme tout entier. 

Originaire d’Asie du Sud-Est, 
le curcuma longa (le plus 
utilisé) est une plante herbacée 
qui appartient à la famille des 
zingibéracées, tout comme le 
gingembre, dont le rhizome 
est utilisé tant en cuisine qu’en 
médecine depuis des milliers 
d’années. 

Dans la pratique ancienne 
ayurvédique, les jus et pâtes 
de curcuma étaient préparés 
quotidiennement,  afi n de pouvoir 
les consommer frais et bénéfi cier 
ainsi de tous leurs nutriments.

Recette proposée par Karin Schepens. Naturopathe 

Ingrédients :

Avec un extracteur 

Sans extracteur 

- Un morceau de 3 cm de curcuma 
- Un morceau de 1 cm de gingembre
- 2 oranges 
- ½ citron
- Quelques carottes
- 1 c. à c. d’huile de noix

Epluchez les agrumes, coupez les carottes en morceaux et passez  tous les 
ingrédients  dans l’appareil.  Versez aussitôt le jus obtenu et ajoutez-y une c. à c. 
d’huile de noix.

BON À SAVOIR : 
Le rajout d’une huile extra vierge permet d’optimaliser l’assimilation de la curcumine. 
L’huile de noix est recommandée également pour son rapport optimal (1/4) en oméga-3/ oméga 6. 

RecetteRecette

Formation complète à

l’hypnose

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

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

Avec
Lee Pascoe

ou Yves Fischer,
certifiés NGH

MODULE DE BASE

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

Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

depuis 25 ans



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

Formation complète à

l’hypnose

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

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

Avec
Lee Pascoe

ou Yves Fischer,
certifiés NGH

MODULE DE BASE

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

Un programme ouvert 
à tous avec pratique 
supervisée régulière
Certification NGH

depuis 25 ans
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Cosmétiques maison : 3 recettes 
incontournables pour l’été
L’avantage des cosmétiques maison, c’est qu’on peut facilement adapter 
les soins en fonction des saisons. Et ça tombe bien, car pendant la période 
estivale, la peau a des besoins très particuliers, quelle que soit la zone du 
corps ! Voici donc des recettes incontournables en été, pour la protéger 
et la choyer…

Déodorant à l’huile de noix de coco
On y pense rarement, mais la peau des ais-
selles mérite tout autant de soins et d’atten-
tion que le reste du corps ou le visage. Très 
fi ne, fragile et sensible, elle peut facilement 
s’irriter et s’abîmer, donnant lieu à une situa-
tion pour le moins inconfortable. Afi n d’évi-
ter cela, il convient de choisir un déodorant 
doux et respectueux de la peau, composé 
d’ingrédients naturels. Le plus simple  ? Le 
fabriquer soi-même !
En effet, les déodorants maison sont ce qu’il 
y a de meilleur pour vos aisselles, surtout 
en période estivale. Tout aussi effi caces 
que leurs homologues conventionnels, ils 
ont également le mérite de protéger votre 
peau des agressions extérieures telles que 
l’humidité, la repousse des poils ou encore 
le frottement de certains vêtements. Sans 

compter que, par ce petit geste, vous proté-
gerez également l’environnement…

La recette
Effi cace, douce et protectrice, cette recette 
a tout ce qu’il faut pour se retrouver dans 
notre top trois des recettes estivales à ne 
pas rater !
•  25g de fécule de maïs
•  15g d’huile de noix de coco
•  6g de bicarbonate cosmétique (très fi n)
•  5 gouttes d’huile essentielle de palmarosa 

(facultatif)
•  2g de vitamine E
Dans un bol, mélangez la fécule de maïs 
et l’huile de coco, jusqu’à obtenir une pâte 
assez crémeuse. Si votre huile est solide, 
pensez à la faire fondre au préalable. Ajou-
tez ensuite l’huile essentielle et la vitamine 
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E, mélangez bien et transvasez le tout dans 
un pot propre et sec. Vous pourrez alors le 
conserver 3 mois à température ambiante.
Pour l’utiliser, prélevez simplement une 
petite noisette de produit, et étalez direc-
tement sous les aisselles après la douche. 
Attention, n’utilisez pas d’huile essentielle 
lors de la grossesse ou de l’allaitement. 
N’ayez crainte, le déodorant sera quand 
même effi cace…

Gommage 100% amande corps et visage
Saviez-vous que le meilleur moyen 
de  conserver votre bronzage  était de 
faire… des gommages ? En effet, contraire-
ment aux idées reçues, exfolier votre peau 
ne fera pas disparaître votre hâle naturel, 
c’est même complètement l’inverse. Lais-
sez-nous vous expliquer  : sous l’effet du 
soleil, les cellules de la peau vont produire 
de la mélanine pour se protéger. Résultat, 
vous bronzez.
Problème, ces cellules vont mourir et venir 
se déposer à la surface de l’épiderme, faisant 
écran et empêchant les cellules « neuves » 
de faire surface. Pour que ces dernières 
soient – à leur tour, exposées au soleil et se 
mettent à produire de la mélanine, rien de tel 
que d’exfolier sa peau au moins une fois par 
semaine.  Ce faisant, vous relancez le cycle 
et permettez à  votre bronzage de perdurer 
tout au long de l’été. Attention toutefois  : 
n’oubliez pas votre écran solaire !

La recette
Un exfoliant doux, parfait pour préserver 
votre épiderme, tout en vous débarrassant 
effi cacement des peaux mortes. Une recette 
incontournable en période estivale !
•  1 c. à s. de poudre d’amande
•  3 c. à s. d’huile d’amande douce
Mélangez tout simplement vos ingrédients 
dans un bol propre, et transvasez votre gom-
mage dans un petit pot propre et sec. Vous 
pourrez ensuite le conserver jusqu’à 3 mois à 
température ambiante, à condition de ne pas 
mettre d’eau dedans lorsque vous l’utilise-
rez. Pour éviter toute « contamination », pré-
levez votre produit avec une petite cuillère.
Côté utilisation, appliquez un peu de 

gommage sur peau humide, et massez déli-
catement en formant des cercles. Rincez à 
l’eau tiède. Deux options s’offrent ensuite à 
vous : prendre une douche pour éliminer les 
résidus d’huile, ou profi ter des bienfaits de 
l’huile d’amande  en séchant simplement 
votre peau.

Soin après soleil au millepertuis
Dernière étape incontournable de votre rou-
tine : un soin après soleil ! Pour cela, rien de 
tel que l’huile de millepertuis. Autrement 
appelée huile rouge, cette huile de macé-
ration possède des  vertus calmantes et 
régénérantes.
Des qualités particulièrement appréciées 
en été, lorsque la peau a été un peu trop 
échauffée au soleil, ou mise à mal par le sel, 
le sable ou le chlore. Notez qu’il n’est pas 
nécessaire d’attendre d’avoir des coups de 
soleil pour « réparer » votre peau. Mieux vaut 
prévenir que guérir. D’autant qu’un épiderme 
en bonne santé aura tendance à mieux réagir 
face aux agressions extérieures.

La recette
Apaisant et rafraîchissant, cet oléogel sera 
apprécié autant par la peau du visage que 
par celle du corps. A utiliser sans modéra-
tion ou presque !
•  2 doses de gel d’aloe vera
•  1 dose d’huile de millepertuis
Mélangez vos ingrédients jusqu’à obtenir une 
émulsion stable, de la consistance d’une 
mayonnaise. Transvasez ensuite dans un pot 
propre et sec, et conservez le tout au frais, 
jusqu’à un mois grand maximum.
Enfi n, chaque soir, après la douche, appli-
quez une noisette de produit sur peau 
sèche. Attention toutefois  : l’huile de mille-
pertuis étant photosensibilisante, veillez à 
ne plus vous exposer au soleil dans les 8 à 
10h suivant l’application.
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Claire Larne
Auteure de Claire & co.

COACHING ÉVOLUTIF© • DEVENIR COACH • ÊTRE COACH • VIVRE COACH

Isabelle Wats • www.creacoach.be • Waterloo - Namur • École de Coaching Certifiée

DÉCOUVRIR L’ÂME DU COACHING ÉVOLUTIF©
Les 9 et 10 septembre ou
Les 8 et 9 octobre 
DEVENIR COACH EVOLUTIF© ( Cycle long )
Démarrage le 15 octobre
Sur la péniche l’Âme Agit à Namur

FORMATIONS CERTIFIANTES 2022

Derniè
re

édition

Isabelle Wats (Coach Mentor PCC)
vous accompagne à devenir Coach 

Evolutif© certifié ICF pour la 
dernière fois

Info & réservation
office@creacoach.be +32 486 15 74 38



Qualité et Indépendance sont deux
 enjeux étroitement liés :

Nous vous proposons les formules suivantes :

Pour vous abonner :

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

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

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

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

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

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

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

Abonnement et 
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Isabelle Wats • www.creacoach.be • Waterloo - Namur • École de Coaching Certifiée

DÉCOUVRIR L’ÂME DU COACHING ÉVOLUTIF©
Les 9 et 10 septembre ou
Les 8 et 9 octobre 
DEVENIR COACH EVOLUTIF© ( Cycle long )
Démarrage le 15 octobre
Sur la péniche l’Âme Agit à Namur

©©
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Isabelle Wats (Coach Mentor PCC)
vous accompagne à devenir Coach 

Evolutif© certifié ICF pour la 
dernière fois

Info & réservation
office@creacoach.be +32 486 15 74 38



Yi Jing
ancestrale sagesse d’un oracle multimillénaire
Le Yi Jing est un traité divinatoire chinois qui a été élaboré au cours du 1er 

millénaire avant l'ère chrétienne. Son tirage s’effectuait à l’origine avec 50 
tiges d'achillée millefeuille avant de passer aux traditionnelles "3 pièces 
de monnaie". C’est sa profondeur, sa philosophie et ses messages (parfois 
déconcertants) qui ont permis à ses multiples niveaux d’interprétations 
de traverser les âges. 

Le Yi Jing, généralement traduit par « Livre 
des  Mutations » ou «  Classique des Chan-
gements », est un ancien oracle chinois qui 
était autrefois consulté par les empereurs 
comme guidance et source de sagesse, les 
aidant à trancher les questions difficiles de 
la politique. 
Le Yi Jing représente depuis toujours un 
véritable référentiel philosophique pour les 
sages chinois mais, au fil de ses 3.000 ans 
d’existence, il a su toucher quasi toutes les 
strates de la société chinoise. Les deux prin-
cipales traditions philosophiques chinoises, 
taoïstes1 et confucionistes, ont contribué à 
son développement et trouvent une place 

dans de nombreux aspects de la culture 
chinoise, notamment le Feng Shui, les arts 
martiaux et l'art de gouverner.
Durant la seconde moitié du 1er millénaire av. 
J.-C.,  plusieurs commentaires le dotent de 
nouveaux niveaux de lecture et le transfor-
ment en  traité cosmologique sur les muta-
tions, renvoyant à la mutabilité des éléments 
constituant le monde et leurs évolutions.
Le voyage vers l'Ouest
L'apparition du Yi Jing en Occident peut être 
attribuée à un jésuite appelé Bouvet, tra-
vaillant en Chine à la fin du XVIIème siècle. Il 
attira l'attention du célèbre mathématicien 
allemand Leibniz, qui y vit des parallèles 
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Yi Jing
ancestrale sagesse d’un oracle multimillénaire

surprenants avec ses propres travaux sur 
les systèmes binaires. Les deux hommes 
croyaient que le livre renfermait une doc-
trine universelle sous formes de codes. 
Cependant, ce n'est que lorsque Richard 
Wilhelm — un missionnaire protestant, tra-
ducteur et sinologue  allemand — publia sa 
version en 1924 que le livre commença à être 
véritablement compris en Occident. Le tra-
vail reçut ensuite un grand coup de pouce du 
psychologue Carl Jung qui y voyait un moyen 
de se connecter aux couches profondes de 
l'inconscient et aux énergies créatives qui 
façonnent le monde. 

Comment effectuer un tirage ?
Quelles que soient nos questions, le Yi Jing 
peut nous aider à nous clarifier.  Il ne nous 
dira pas quoi faire ni ce qui se passera, mais 
il nous montrera ce que notre présent révèle. 
Pour utiliser le Yi Jing, il est nécessaire de 
procéder à un tirage qui déterminera l’un des 
64 hexagrammes à interpréter.
De nombreux sites Internet proposent des 
tirages en ligne gratuits (comme fr.infinitao.
com), mais un tirage « à l’ancienne », loin des 
écrans, nous rapprochera davantage de sa 
sagesse ancestrale.
-  Formuler la question  : pour commencer, 

intériorisons-nous puis formulons  une 
question (énoncée à la première per-
sonne et contenant un verbe d’action). Par 
exemple, « Comment mon couple peut-il 
s’améliorer ? » sera plutôt énoncé « Com-
ment puis-je améliorer ma vie de couple ? »

Le fait de formuler notre question à la pre-
mière personne nous permet de prendre 
notre responsabilité dans la situation. Notre 
question pose un cadre précis, dans lequel 
la réponse du Yi Jing pourra plus facilement 
être interprétée. 
-  Procéder au tirage : il existe deux manières 

de procéder : soit avec 50 baguettes (tradi-
tionnellement d’achillée millefeuille) ; soit, 
plus simplement, avec 3 pièces de mon-
naie, comme suit :

•  choisir 3 pièces de monnaie et déterminer 
une face Yin et Yang pour chacune ;

•   lancer les 3 pièces (comme des dés) ;
•  retranscrire les valeurs numériques des 

3 faces visibles  : Yin = 2 et  Yang = 3  (par 

exemple, deux faces Ying et une face Yang 
= 2 + 2 + 3 = 7).

•  recommencer 6 fois de suite en gardant 
bien la question à l’esprit.  Il y a 4 sortes de 
résultats possibles : 6 = trait Yin discontinu 
‘en mutation’, 7 = trait Yang continu ‘stable’, 
8 = trait Yin discontinu ‘stable’ ou 9 = trait 
Yang continu ‘en mutation’.

•  dessiner les 6 traits de bas en haut (1er 

tirage = ligne du bas, etc.). 
•  déterminer le numéro de notre hexa-

gramme (dans un livre ou sur un tableau en 
ligne).

A noter  : si nous avons obtenu des traits 
en mutation, il faudra dessiner un second 
hexagramme en les remplaçant par des 
traits de polarité inverse : les traits conti-
nus deviennent discontinus et vice-versa. 
Cela forme un nouvel hexagramme appe-
lé  «  hexagramme de perspective  » et qui 
apporte un  éclairage complémentaire sur 
les particularités de la situation qui nous 
préoccupe.
-  Analyser et interpréter  : si nous avons un 

exemplaire d’une édition du Yi Jing ou que 
nous pouvons en avoir un en prêt (sinon 
consultons un site Internet consacré au Yi 
Jing), lisons le message de l’hexagramme 

ThérapieThérapie
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La légende de la dynastie des Han
Selon les histoires, l'auteur du Yi Jing 
serait Fu Hsi, le légendaire premier 
empereur semi-humain de Chine. On 
raconte qu’il aurait remarqué les tri-
grammes (les 3 figures de base du Yi 

Jing) sur le dos d'une tor-
tue émergeant du Fleuve 
Jaune. Ainsi, grâce à une 
observation attentive des 
modèles de la Nature, il en 
vint à comprendre la struc-
ture même de la Réalité.

Plus tard, vers 1.150 avant 
notre ère, le roi Wen créa les hexa-
grammes en doublant les trigrammes de 
Fu Hsi. Il donna à chaque figure un nom 
et une courte description. Ensuite, ces 
interprétations furent remaniées et affi-
nées au fil des siècles par de nombreux 
sages...



trouvé (+ celui d’un éventuel « hexagramme 
de perspective »).

Les textes du Yi Jing peuvent paraître décon-
certants, ne cherchons pas à répondre 
immédiatement  à la question posée. Lais-
sons infuser la réponse…
Parfois, les différentes facettes s'aligne-
ront parfaitement, suggérant une résolu-
tion très ciblée au problème. Parfois, dif-
férents aspects de la réponse apparaîtront 

contradictoires et déroutants… Dans tous 
les cas, utilisons notre discernement.
N’oublions pas que le Yi Jing nous offre un 
miroir-du-présent et non une prédiction de 
notre avenir… qui n’existe que sous forme de 
potentiels dans l’instantanéité du tirage.
Pour une interprétation approfondie, nous 
pouvons toujours faire appel à un profession-
nel qui nous accompagnera dans la compré-
hension des textes et de leur signification.
Depuis des millénaires, le Yi Jing est un guide 
précieux. Sa vision du monde et sa philoso-
phie peuvent fournir un antidote indispen-
sable au stress de notre culture moderne 
et, lorsqu'il est utilisé pour la divination, il 
peut se révéler une source inestimable de 
conseils pour rester sur la «  bonne voie  ». 
Sa sagesse peut nous aider à comprendre le 
flux des énergies qui façonnent notre vie et, 
à partir de cette perspective, il devient pos-
sible d’abandonner la lutte contre tout ce 
qui se présente afin d’être de plus en plus en 
union avec Ce-qui-est.

ThérapieThérapie

Référence : 
• « Yi Jing : le livre des changements » de C. Javary & P. Faure chez Albin Michel
•  «  Le discours de la tortue - Découvrir la pensée chinoise au fil du Yi Jing  »  

de C. Javary chez Albin Michel
•  « Visions du Yi Jing. Le livre des transformations pour une prise de décision intuitive »  
de P. O'Brien & J. Larimore chez Guy Trédaniel.

1 voir article « La Voie du Tao, un chemin vers l’harmonie », publié dans l’ETRE Plus #335 de mars 2022 

et consultable sur etreplus.be

Olivier Desurmont
olivier@etreplus.be
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CENTRE DJOHI
contact@djohi.org
www.djohi.org
www.cyrillejavary.com
Djohi Namur
Rose-Marie BECKERS-SERVOTTE
081 56 72 21
contact@djohi-namur.be
Le Centre DJOHI est une asbl « pour l’étude et l’usage 
du Yi Jing », fondée par C. Javary en 1985, regroupant les 
passionné.e.s de ce diamant du Yin-Yang.

HENRY PASCAL
Ecole Taoïste Namur, Bruxelles & Luxembourg 
0479/429.003
ateliersfengshui@skynet.be
http://www.atelier-fengshui.be
INITIATION AU YI JING ( I King), Stage d'été en Ardennes, 

en 2 jours, l’atelier est un ‘’Mode d’emploi’’ du Yi Jing. Du 
02 au 04 aout prochain à Libin.

LE HARDŸ PATRICIA 
140 avenue Odon Warland à 1090 Jette
0476 809 527
patricialehardy@skynet.be
www.latelierdesmots.be
L’atelier de Yi Jing offre aux participants le cadeau de 
l'émerveillement. Dès que votre question est posée 
et que le Livre vous répond, vous constatez en effet 
la magie de la Vie à l’œuvre. Également au "menu" du 
jour : peinture à l’encre de Chine et écriture d’un haïku. 
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Redécouvrez le plaisir d'apprendre !
C'est la rentrée ! Dans la classe : de jeunes adultes, des visages plus mûrs, 
des têtes blanches ... L'enseignante met tout le monde à l'aise, propose 
une activité pour briser la glace. L'ambiance est détendue, l'enseignante 
semble passionnée ... vous êtes dans un cours de promotion sociale !

Donnez une chance à votre passion
Si vous voulez commencer ou recommencer 
des études, apprendre une nouvelle passion, 
améliorer vos connaissances d'un domaine ou 
même changer de métier, la promotion sociale 
est là pour vous aider. Il s'agit d'un apprentis-
sage pour adultes, tout au long de la vie.
Peu connue du grand public, la promotion 
sociale a eu 30 ans en 2021 ! Valérie Glatigny, 
Ministre de L'Enseignement de Promotion 
Sociale la décrit ainsi : « Cet enseignement, 
particulièrement innovant, est organisé afi n 
de permettre à tout adulte, quels que soient sa 
situation et son âge, d’acquérir à son rythme de 
nouvelles compétences ou un diplôme en sui-
vant différents modules de cours en journée ou 
en soirée. Le concept de «modularité » assure 
à cet enseignement la fl exibilité nécessaire 
aux personnes qui souhaiteraient, par exemple, 
se reconvertir professionnellement ».
Olivier Dessailly connaît bien cette fi lière, 
fraîchement promu Directeur d'une école 
de promotion sociale dans l'enseignement 

offi ciel subventionné par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles : après avoir exercé comme 
enseignant en langues dans différents établis-
sements, il nous partage son enthousiasme : 
« A une époque, la promotion sociale était 
appelée l'enseignement de la seconde chance. 
J'ai parfois retrouvé dans mes cours du soir 
des personnes que j'avais connues en secon-
daire et qui n'avaient pas réussi. Ils avaient 
enfi n découvert le besoin d'apprendre. C'est 
un enseignement accessible à tous ceux qui 
découvrent, parfois tardivement, le besoin de 
se former et qui, ayant un certain âge, peuvent 
le faire en horaire décalé. »
Cet enseignement, accessible à des prix plan-
cher, vise l'épanouissement individuel, une 
meilleure insertion professionnelle, sociale, 
culturelle et scolaire et pour répondre aux 
besoins en formation des entreprises et admi-
nistrations. Des enseignants de promotion 
sociale se rendent en prison ou enseignent à 
Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des 
demandeurs d'asile.

FormationFormation
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Chaque module de formation vous donne un 
titre, un diplôme ou une attestation de réussite 
reconnue par la Communauté française. Des 
tests d'admission vous permettent d'accéder 
au niveau adéquat ou de valoriser vos compé-
tences et votre expérience.

De la convivialité et des cours surprenants !
Les apprenants se retrouvent unis autour d'un 
but commun, ont des parcours de vie avec des 
points communs et des amitiés se lient. Pen-
dant la période Covid, les cours ont continué et 
les liens sociaux ont été maintenus.
Vous pouvez donc obtenir votre CESS, vous 
former en langues, apprendre le français si ce 
n'est pas votre langue maternelle (pensons aux 
étudiants d'échange qui passent une année en 
Belgique), vous initier à l'usage d'une tablette, 

à des métiers techniques : mécanicien, électri-
cien, boulanger, à l'art fl oral, devenir antiquaire 
mais aussi, et c'est moins connu, accéder aux 
métiers du bien-être : sophrologie, massages, 
réfl exologie plantaire, découverte des huiles 
essentielles, cueillette des plantes sauvages, 
diététique, Gestion du stress. De nouveaux 
cours sont créés régulièrement comme par 
exemple le module « Sensibilisation aux phé-
nomènes du burn-out » qui a vu le jour en 2018. 
« Cette formation m’a apporté un nouveau 
rapport, savoureux, à l’apprentissage, une plus 
grande confi ance en moi, une grande joie à la 
découverte de son contenu, joie de la curio-
sité, du déploiement de mes ressources ... » - 
Harmonie Vitale par la Sophrologie, promo juin 
2021.

FormationFormation

ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
POUR ADULTES
& FORMATION CONTINUE
RIXENSART • COURT-ST-ÉTIENNE • JODOIGNE

LANGUES 
BIEN-ÊTRE 
ART FLORAL 
INFORMATIQUE
ANTIQUAIRE 
ARTS GRAPHIQUES 
AMBULANCIER

02 654 00 30 • INFO@PROMSOCBW.BE

WWW.PROMSOCBW.BE

Dina arhéle

Plus d'infos :
 www.promsoc.cfwb.be
www.promsocbw.be
www.facebook.com/eafc.rixensart

Jerôme Raynal avec la participation de Diana Barthélemy, 
Enseignante en promotion sociale suite à une reconversion 
professionnelle à 50 ans.

Jérôme Rnal
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Les chaînes Youtube autour du jardinage 
connaissent un succès grandissant. Grâce 
à leurs conseils avisés inspirés par le pota-
ger naturel, la permaculture ou le maraî-
chage  bio, ces experts nous filent un coup 
de main au jardin :

« Permaculture, agroécologie, etc… » Le + : 
Damien Dekarz possède un talent rare pour 
rendre simples et accessibles les  gestes 
du potager naturel, tout en replaçant en 
permanence l’acte de jardiner comme une 
façon  d’appréhender la complexité du vi-
vant et d’évoluer en harmonie avec lui. 
Attention : visionner ses  vidéos donne une 
envie irrésistible de semer des arbres !

«  Le jardin d’Alekil  » Le + : Les vidéos de 
Maud Roulot sont très nombreuses et pour 

3 chaînes pour se mettre au jardinage naturel !

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

Et si on souriait

S u r  s o n  c o m p t e  I n s t a 
«  Etsionsouriait  » (119.000 abon-
nés), Catherine Testa parle de son 
quotidien d’auteur et d’hypersen-
sible à travers des citations inspi-
rantes et motivantes. Passionnée 
par la physique quantique, elle est 
diplômée d’un master en déve-
loppement durable et auteur du 
best-seller «  Osez l’optimisme  » 
(Ed. Michel Lafon).

L’animal et l’homme 

Parce que les animaux font preuve 
de talents étonnants,  Yolaine de 
La Bigne lance une nouvelle série 
de podcasts sur le thème des in-
telligences animales. Au fil de ses 
interviews,  la journaliste-auteure 
donne la parole à des scienti-
fiques, historiens, écrivains et 
autres spécialistes des animaux, 
mythiques ou mal-aimés, du 
chat à l’éléphant en passant par 
le dauphin, le rat ou le pigeon…  
Infos sur lanimaletlhomme.com

écoconso & vous

Le nouveau podcast d’ecoconso 
part à la rencontre de familles 
belges qui se sont prises au jeu de 
l’éco-consommation. Langes, liste 
de naissance, collations, courses, 
mobilité, vêtements, numérique... 
les invités partagent leur expé-
rience sans langue de bois : leurs 
débuts dans ce mode de  vie du-
rable, leurs petits flops et leurs 
grandes victoires. Rendez-vous 
sur ecoconsoetvous.lepodcast.fr

la plupart courtes, efficaces et très  didac-
tiques. En plus de solides conseils de jardi-
nage, on y trouve aussi des idées originales 
et  inspirantes dans l’univers plus large du 
recyclage et système D. Et on est content 
de voir une figure féminine dans ce monde 
globalement très masculin.

« Le potager d’Olivier » Le + : Olivier Puech 
a été formateur auprès de jeunes adultes 
et ça se sent. Il en a gardé un très bon sens 
de la pédagogie qui permet à n’importe 
quel débutant d’apprendre les essentiels 
du jardinage  en regardant ses vidéos. On 
aime aussi beaucoup sa façon de laisser 
parler ses émotions dès qu’il a les  mains 
dans sa terre...

A découvrir sur Youtube.

ConnectéConnecté

PodC PodC
Information     www.etreplus.be/salon-etre-plus

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

Cultiver son jardin intérieur

Ferme de Mont Saint Jean à Waterloo



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

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

Cultiver son jardin intérieur

SALON MIEUX-ÊTRE
12 ET 13 NOVEMBRE 2022

Waterloo

Ferme de Mont Saint Jean à Waterloo



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
ag

Chantal Misson  , Thérapeute, 
Fondatrice et enseignante, 
Ecole de l'Etre Conscient. 
  Ecole de l'Etre Conscient. 1200 
BRUXELLES.      0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   - 
www.annechantalmisson.com  

  Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique. 2022.  
 3/9.   13h-17h.   Gratuit. L'occa-
sion de se rencontrer, de dé-
couvrir la naturopathie et de 
connaitre les détails de nos 
formations. Divers ateliers. 
  Eric Bach  .   Boulevard Félix 
Paulsen 9. 1070 BRUXELLES. 
  Ecole De Santé Holistique.   
02 520 28 25  .   info@sante-
holistique.org   - www.sante-
holistique.org  . Voir avant-re-
mière ci-dessous 

  La MLC, Pour qui ?  Pourquoi ? 
Comment ? 
 6/9.   19h-19h45.   Webinaire 
en ligne. Présentation de la 
MLC. Sur inscription par mail. 
France-Angélique Guldix  , 
thérapeute psychocorporel.   En 
ligne. 1200 BRUXELLES.    .    0479 
505 184  .   contact@francegul-
dix.be   - www.franceguldix.be  

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
Formation Energétique et d'Eveil. 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Colloque "Ouverture de 
Conscience pour un change-
ment de société  
   9h30-17h.   Date réelle le 16/10. 
Ce que les mondes Invisibles 
viennent nous dire. En parte-
nariat avec les éditions Guy 
Trédaniel. Journe de trans-
missions et d'exprimenta-
tions sur les pouvoirs insou-
ponns de la Conscience et 
la faon dont elle peut trans-
former l'tre et la socit. Inter-
viendront Thierry Janssen, 
Arnaud Riou, Lilou Macé, 
Davina Delor, José Le Roy, 
Olivier Raurich, Jocelin Mo-
risson et Romuald Leterrier. 
      Auditorium Aula Q - VUB. 
Boulevard de la Plaine, 2Q. 
1050 BRUXELLES.   Être Plus.
  081 43 24 80  .   hello@etre-
plus.be   - www.etreplus.be/
colloque-2022  . Voir avant-
première page 54 

  Formation Energétique et 
d'Eveil. 
 23/8.   20h-21h30.   Soirée d'infos 
sur le programme de notre 
Formation Energétique et 
d'Eveil Certifiante. Avec témoi-
gnage d'étudiants actuels. Ou 
sur RV, me contacter.   Anne-

 20 ou 9/9.   17h30-19h.   Soirée 
d'infos sur le programme de 
notre Formation Energétique et 
d'Eveil Certifiante. Avec témoi-
gnage d'étudiants actuels. Ou 
sur RV, me contacter.   Anne-
Chantal Misson  , Thérapeute, 
fondatrice et enseignante, 
Ecole de l'Etre Conscient.   Ecole 
de l'Etre Conscient. 1457 NIL-
SAINT-VINCENT (WALHAIN).      
0476 328 327  .   ac@annechan-
talmisson.com   - www.anne-
chantalmisson.com  

  Session découverte Formation 
au Coaching. 
 25/8.   19h-20h30.   Nos for-
mations vous apprendront à 
créer des relations humaines 
durables dans votre vie per-
sonnelle et professionnelle. 
Rencontrons-nous pour échan-
ger.   Pierre-Jean De Jonghe, 
Eliane Joris, Anouchka De 
Jonghe  , master certified cach, 
professional certified coach, 
professional certified coach. 
  Soirée ONLINE. Rue Charlier, 
1. 1380 LASNE.   Leading & 
Coaching Academy.    02 652 08 
58  .   christophe@lc-academy.eu   
- https://www.lc-academy.eu/
inscription-seance-info.php  

  Formation de professeurs de 
Yoga - Claude Maréchal.  
 10/9.   10h.   Séance d'infos 
gratuite pour présenter la 
formation. Ecole ETY Etude 
et Transmission du yoga - 
Viniyoga - Claude Maréchal, 
certifi ée ABEPY et UEY. 
Chaque année : 4 week-ends 
en présentiel et 16 soirées de 
2h en présentiel à Ottignies 
ou en ligne.   Daniela Climov, 
Emma Cioea, Dominique 
Van Asbroeck  , professeur 
de yoga et yogathérapeute, 
kiné et professeur de yoga, 
kinésithérapeute et profes-
seur de Méditation de pleine 
conscience.   Rue du Bauloy 
26. 1340 OTTIGNIES.     .    0496 
874 912  .   daniela@laVoievers-
Soi.be   - www.laVoieversSoi.
be   Voir avant première en 
page 69.   

  Namur    Namur  
Découverte de la méditation 
Heartfulness. 
 6/8.   10h-11h30.   Expérimenter 
la relaxation et la méditation 

du coeur pour se ressourcer. 
Accueil à 9h45.Entrée libre, 
dès 15 ans, sur inscription préa-
lable.   Patricia Lambotte  , for-
matrice.   5100 NAMUR.      0496 308 
145 - 081 22 93 69  .   p.lambotte@
volunteer.heartfulness.org   - 
www.fr.heartfulness.org  

  Etranger    Etranger  
La Technique Alexander. Video-
Conférence. 
 18/7.   20h-21h30.   Vidéo-
conférence gratuite interac-
tive via Zoom - Inscription: 
a t h v e t t a s @ h o t m a i l . c o m - 
Infos : techniquealexan-
der.be - Pas de prérequis 
- Introduction.   Athanase 
Vettas  , praticien de Technique 
Alexander.   Plateforme Zoom 
sur internet. www.zoom.
com. 1200 BRUXELLES.
Internet.    Alexander Technique 
Bruxelles.    0477 291 053  .   ath-
vettas@hotmail.com   - www.
techniquealexander.be  

    En l igne    En l igne
  Sommet virtuel « Ecoute Ton 
Corps  . 
 27/8.   15h-21h.   Pour le 40e 
anniversaire d'ETC, l'école 
de Lise Bourbeau propose 8 
conférences puissantes de 
30' pour découvrir le summum 
de ses enseignements.   Lise 
Bourbeau  .   En ligne.    Éditions 
Ecoute Ton Corps.       .   https://
www.ecoutetoncorps.com/fr/
calendrier-des-activites/som-
met-40e-anniversaire/   
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PORTES OUVERTES
Gratuites

Le 03 Septembre
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 votre 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.

52 /  êtreêtreplusplus



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
ag

Chantal Misson  , Thérapeute, 
Fondatrice et enseignante, 
Ecole de l'Etre Conscient. 
  Ecole de l'Etre Conscient. 1200 
BRUXELLES.      0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   - 
www.annechantalmisson.com  

  Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique. 2022.  
 3/9.   13h-17h.   Gratuit. L'occa-
sion de se rencontrer, de dé-
couvrir la naturopathie et de 
connaitre les détails de nos 
formations. Divers ateliers. 
  Eric Bach  .   Boulevard Félix 
Paulsen 9. 1070 BRUXELLES. 
  Ecole De Santé Holistique.   
02 520 28 25  .   info@sante-
holistique.org   - www.sante-
holistique.org  . Voir avant-re-
mière ci-dessous 

  La MLC, Pour qui ?  Pourquoi ? 
Comment ? 
 6/9.   19h-19h45.   Webinaire 
en ligne. Présentation de la 
MLC. Sur inscription par mail. 
France-Angélique Guldix  , 
thérapeute psychocorporel.   En 
ligne. 1200 BRUXELLES.    .    0479 
505 184  .   contact@francegul-
dix.be   - www.franceguldix.be  

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
Formation Energétique et d'Eveil. 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Colloque "Ouverture de 
Conscience pour un change-
ment de société  
   9h30-17h.   Date réelle le 16/10. 
Ce que les mondes Invisibles 
viennent nous dire. En parte-
nariat avec les éditions Guy 
Trédaniel. Journe de trans-
missions et d'exprimenta-
tions sur les pouvoirs insou-
ponns de la Conscience et 
la faon dont elle peut trans-
former l'tre et la socit. Inter-
viendront Thierry Janssen, 
Arnaud Riou, Lilou Macé, 
Davina Delor, José Le Roy, 
Olivier Raurich, Jocelin Mo-
risson et Romuald Leterrier. 
      Auditorium Aula Q - VUB. 
Boulevard de la Plaine, 2Q. 
1050 BRUXELLES.   Être Plus.
  081 43 24 80  .   hello@etre-
plus.be   - www.etreplus.be/
colloque-2022  . Voir avant-
première page 54 

  Formation Energétique et 
d'Eveil. 
 23/8.   20h-21h30.   Soirée d'infos 
sur le programme de notre 
Formation Energétique et 
d'Eveil Certifiante. Avec témoi-
gnage d'étudiants actuels. Ou 
sur RV, me contacter.   Anne-

 20 ou 9/9.   17h30-19h.   Soirée 
d'infos sur le programme de 
notre Formation Energétique et 
d'Eveil Certifiante. Avec témoi-
gnage d'étudiants actuels. Ou 
sur RV, me contacter.   Anne-
Chantal Misson  , Thérapeute, 
fondatrice et enseignante, 
Ecole de l'Etre Conscient.   Ecole 
de l'Etre Conscient. 1457 NIL-
SAINT-VINCENT (WALHAIN).      
0476 328 327  .   ac@annechan-
talmisson.com   - www.anne-
chantalmisson.com  

  Session découverte Formation 
au Coaching. 
 25/8.   19h-20h30.   Nos for-
mations vous apprendront à 
créer des relations humaines 
durables dans votre vie per-
sonnelle et professionnelle. 
Rencontrons-nous pour échan-
ger.   Pierre-Jean De Jonghe, 
Eliane Joris, Anouchka De 
Jonghe  , master certified cach, 
professional certified coach, 
professional certified coach. 
  Soirée ONLINE. Rue Charlier, 
1. 1380 LASNE.   Leading & 
Coaching Academy.    02 652 08 
58  .   christophe@lc-academy.eu   
- https://www.lc-academy.eu/
inscription-seance-info.php  

  Formation de professeurs de 
Yoga - Claude Maréchal.  
 10/9.   10h.   Séance d'infos 
gratuite pour présenter la 
formation. Ecole ETY Etude 
et Transmission du yoga - 
Viniyoga - Claude Maréchal, 
certifi ée ABEPY et UEY. 
Chaque année : 4 week-ends 
en présentiel et 16 soirées de 
2h en présentiel à Ottignies 
ou en ligne.   Daniela Climov, 
Emma Cioea, Dominique 
Van Asbroeck  , professeur 
de yoga et yogathérapeute, 
kiné et professeur de yoga, 
kinésithérapeute et profes-
seur de Méditation de pleine 
conscience.   Rue du Bauloy 
26. 1340 OTTIGNIES.     .    0496 
874 912  .   daniela@laVoievers-
Soi.be   - www.laVoieversSoi.
be   Voir avant première en 
page 69.   

  Namur    Namur  
Découverte de la méditation 
Heartfulness. 
 6/8.   10h-11h30.   Expérimenter 
la relaxation et la méditation 

du coeur pour se ressourcer. 
Accueil à 9h45.Entrée libre, 
dès 15 ans, sur inscription préa-
lable.   Patricia Lambotte  , for-
matrice.   5100 NAMUR.      0496 308 
145 - 081 22 93 69  .   p.lambotte@
volunteer.heartfulness.org   - 
www.fr.heartfulness.org  

  Etranger    Etranger  
La Technique Alexander. Video-
Conférence. 
 18/7.   20h-21h30.   Vidéo-
conférence gratuite interac-
tive via Zoom - Inscription: 
a t h v e t t a s @ h o t m a i l . c o m - 
Infos : techniquealexan-
der.be - Pas de prérequis 
- Introduction.   Athanase 
Vettas  , praticien de Technique 
Alexander.   Plateforme Zoom 
sur internet. www.zoom.
com. 1200 BRUXELLES.
Internet.    Alexander Technique 
Bruxelles.    0477 291 053  .   ath-
vettas@hotmail.com   - www.
techniquealexander.be  

    En l igne    En l igne
  Sommet virtuel « Ecoute Ton 
Corps  . 
 27/8.   15h-21h.   Pour le 40e 
anniversaire d'ETC, l'école 
de Lise Bourbeau propose 8 
conférences puissantes de 
30' pour découvrir le summum 
de ses enseignements.   Lise 
Bourbeau  .   En ligne.    Éditions 
Ecoute Ton Corps.       .   https://
www.ecoutetoncorps.com/fr/
calendrier-des-activites/som-
met-40e-anniversaire/   
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PORTES OUVERTES
Gratuites

Le 03 Septembre
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 votre 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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Chantal Misson  , Thérapeute, 
Fondatrice et enseignante, 
Ecole de l'Etre Conscient. 
  Ecole de l'Etre Conscient. 1200 
BRUXELLES.      0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   - 
www.annechantalmisson.com  

  Portes ouvertes à l'Ecole de 
Santé Holistique. 2022.  
3/9.   13h-17h.   Gratuit. L'occa-
sion de se rencontrer, de dé-
couvrir la naturopathie et de 
connaitre les détails de nos 
formations. Divers ateliers. 
  Eric Bach  .   Boulevard Félix 
Paulsen 9. 1070 BRUXELLES. 
  Ecole De Santé Holistique.   
02 520 28 25  .   info@sante-
holistique.org   - www.sante-
holistique.org  . Voir avant-re-
mière ci-dessous 

  La MLC, Pour qui ?  Pourquoi ? 
Comment ? 
 6/9.   19h-19h45.   Webinaire 
en ligne. Présentation de la 
MLC. Sur inscription par mail. 
France-Angélique Guldix  , 
thérapeute psychocorporel.   En 
ligne. 1200 BRUXELLES.    .    0479 
505 184  .   contact@francegul-
dix.be   - www.franceguldix.be  

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  
Formation Energétique et d'Eveil. 

  Bruxel les    Bruxel les  
  Colloque "Ouverture de 
Conscience pour un change-
ment de société 
9h30-17h.   Date réelle le 16/10. 
Ce que les mondes Invisibles 
viennent nous dire. En parte-
nariat avec les éditions Guy 
Trédaniel. Journe de trans-
missions et d'exprimenta-
tions sur les pouvoirs insou-
ponns de la Conscience et 
la faon dont elle peut trans-
former l'tre et la socit. Inter-
viendront Thierry Janssen, 
Arnaud Riou, Lilou Macé, 
Davina Delor, José Le Roy, 
Olivier Raurich, Jocelin Mo-
risson et Romuald Leterrier. 
      Auditorium Aula Q - VUB. 
Boulevard de la Plaine, 2Q. 
1050 BRUXELLES.   Être Plus.
  081 43 24 80  .   hello@etre-
plus.be   - www.etreplus.be/
colloque-2022  . Voir avant-
première page 54 

Formation Energétique et 
d'Eveil. 
 23/8.   20h-21h30.   Soirée d'infos 
sur le programme de notre 
Formation Energétique et 
d'Eveil Certifiante. Avec témoi-
gnage d'étudiants actuels. Ou 
sur RV, me contacter.   Anne-

 20 ou 9/9.   17h30-19h.   Soirée 
d'infos sur le programme de 
notre Formation Energétique et 
d'Eveil Certifiante. Avec témoi-
gnage d'étudiants actuels. Ou 
sur RV, me contacter.   Anne-
Chantal Misson  , Thérapeute, 
fondatrice et enseignante, 
Ecole de l'Etre Conscient.   Ecole 
de l'Etre Conscient. 1457 NIL-
SAINT-VINCENT (WALHAIN).      
0476 328 327  .   ac@annechan-
talmisson.com   - www.anne-
chantalmisson.com  

  Session découverte Formation 
au Coaching. 
 25/8.   19h-20h30.   Nos for-
mations vous apprendront à 
créer des relations humaines 
durables dans votre vie per-
sonnelle et professionnelle. 
Rencontrons-nous pour échan-
ger.   Pierre-Jean De Jonghe, 
Eliane Joris, Anouchka De 
Jonghe  , master certified cach, 
professional certified coach, 
professional certified coach. 
  Soirée ONLINE. Rue Charlier, 
1. 1380 LASNE.   Leading & 
Coaching Academy.    02 652 08 
58  .   christophe@lc-academy.eu   
- https://www.lc-academy.eu/
inscription-seance-info.php  

  Formation de professeurs de 
Yoga - Claude Maréchal.  
10/9.   10h.   Séance d'infos 
gratuite pour présenter la 
formation. Ecole ETY Etude 
et Transmission du yoga - 
Viniyoga - Claude Maréchal, 
certifi ée ABEPY et UEY. 
Chaque année : 4 week-ends 
en présentiel et 16 soirées de 
2h en présentiel à Ottignies 
ou en ligne.   Daniela Climov, 
Emma Cioea, Dominique 
Van Asbroeck  , professeur 
de yoga et yogathérapeute, 
kiné et professeur de yoga, 
kinésithérapeute et profes-
seur de Méditation de pleine 
conscience.   Rue du Bauloy 
26. 1340 OTTIGNIES.     .    0496 
874 912  .   daniela@laVoievers-
Soi.be   - www.laVoieversSoi.
be   Voir avant première en 
page 69.   

  Namur    Namur  
Découverte de la méditation 
Heartfulness. 
 6/8.   10h-11h30.   Expérimenter 
la relaxation et la méditation 

du coeur pour se ressourcer. 
Accueil à 9h45.Entrée libre, 
dès 15 ans, sur inscription préa-
lable.   Patricia Lambotte  , for-
matrice.   5100 NAMUR.      0496 308 
145 - 081 22 93 69  .   p.lambotte@
volunteer.heartfulness.org   - 
www.fr.heartfulness.org  

  Etranger    Etranger  
La Technique Alexander. Video-
Conférence. 
 18/7.   20h-21h30.   Vidéo-
conférence gratuite interac-
tive via Zoom - Inscription: 
a t h v e t t a s @ h o t m a i l . c o m - 
Infos : techniquealexan-
der.be - Pas de prérequis 
- Introduction.   Athanase 
Vettas  , praticien de Technique 
Alexander.   Plateforme Zoom 
sur internet. www.zoom.
com. 1200 BRUXELLES.
Internet.    Alexander Technique 
Bruxelles.    0477 291 053  .   ath-
vettas@hotmail.com   - www.
techniquealexander.be  

    En l igne    En l igne
Sommet virtuel « Ecoute Ton 
Corps  . 
 27/8.   15h-21h.   Pour le 40e 
anniversaire d'ETC, l'école 
de Lise Bourbeau propose 8 
conférences puissantes de 
30' pour découvrir le summum 
de ses enseignements.   Lise 
Bourbeau  .   En ligne.    Éditions 
Ecoute Ton Corps.       .   https://
www.ecoutetoncorps.com/fr/
calendrier-des-activites/som-
met-40e-anniversaire/   
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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 votre 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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Ouverture de Conscience pour 
un changement de société
Rencontre avec l'Invisible 

La conscience et ses mystères fascinent, à la jonction de la 
science, de la philosophie et de la spiritualité. Une chose est de 
s’ouvrir aux dimensions de l’invisible, une autre chose est de se 
changer pour changer le monde autour de soi. Des racines du 
chamanisme aux immenses progrès des neurosciences et de la 
physique, la conscience est omniprésente et sa compréhension 
semble être la clé pour donner du sens au monde et à notre 
présence en son sein. Méditation, développement personnel, 
dépassement de soi, introspection et recherches transperson-
nelles, changent le regard porté sur soi et sur le monde mais 
aussi, de ce fait, transforment ce dernier. « Soyez le change-
ment que vous voulez voir dans le monde », suggérait Gandhi, 
et cette invitation n’a jamais été aussi actuelle. La spiritualité 
peut faire perdre de vue le corps et l’individu, mais l’invitation 
est d’incarner véritablement cette spiritualité.

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

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

COLLOQUE

16 octobre 2022
9h30 à 17h30 

VUB à Bruxelles

Détails page 52

avec la participation de

GuyTrédaniel
éditeur

Thierry Janssen

Lilou Mace

Jocelin Morisson

José Le Roy

Arnaud Riou
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de
 :

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.

Infos et billetterie :
www.etreplus/colloque-2022

le 16 octobre 2022
à la VUB à Bruxelles

de 9H30 à 17H30

êtreêtreplusplus
colloque

Ouverture 
de Conscience 
pour un changement 

de société
Rencontre avec l ' Invisible

Olivier Raurich

Romuald Leterrier



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
en deux journées la cuisine des 
plantes sauvages comestibles, 
plantes sauvages de nos régions. 
Jeoffrey Chalon  , botaniste, 
conseiller en environnement, 
guide-montagne, traiteur/res-
taurateur,.   Hôtel Les Roses.   6890 
LIBIN.    061 65 65 26  .   contact@
lesroses.be   - lesroses.be  

  Art et Développe-  Art et Développe-
ment Personnel  ment Personnel  
Echappées belles - Journal 
Créatif. 
 10/7.   10h-13h.   Les mots s'envolent, 
les couleurs dansent, nos coeurs 
se font légers. Notre enfant inté-
rieur va adorer. Ecriture créa-
tive, dessin spontané, collage. 
Edith Saint-Mard  , animatrice 
certifiée Journal Créatif.    .   1040 
BRUXELLES.    0474 057 091  .   
estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Accompagner le   Accompagner le 
deuil  deuil  
  Atelier créatif sur le DEUIL. 
 6/9.   10h-17h.   Cette série d'ate-
liers propose de nous soutenir 
dans le processus de nos deuils, 
passés ou actuels, en faisant 
appel à notre créativité.   Célicia 
Theys, Annie Lale  , art-thérapeute, 
coach en intelligence collec-
tive, auteure, accompagnatrice 
en processus créatifs.   Vortex 
Creativ Asbl.   Atelier du VORTEX. 
1000 BRUXELLES (GRAND-
PLACE).    0465 173 082  .   art.thera-
pie.bruxelles@gmail.com   - www.
vortex-creativ.com/cycles-ate-
liers-sur-le-deuil/  

  Alimentation  Alimentation
Naturelle  Naturelle  
  Gastronomie des plantes 
sauvages. 
 9 au 11/8.     Occasion de découvrir 

  Mandala - collage intuitif. 
 17/7, 6/8 ou 21/8.   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  , anima-
trice certifiée Journal Créatif.    . 
  1040 BRUXELLES.    0474 057 091  .   
estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Echappées belles - Journal 
Créatif. 
 23/7, 24/7 ou 20/8.   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  , animatrice certifiée Journal 
Créatif.    .   1040 BRUXELLES.    0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

Juillet-Août 2022 /Juillet-Août 2022 / 55

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

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 66
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
  Bain de forêt - Journal Créatif. 
 30/7, 31/7, 7/8 ou 27/8.   10h30-
13h30.   Se connecter à la/
notre nature. Explorations 
sensorielles avec la nature, 
se relier à nos racines et nos 
élans + écriture créative. 
Ludique méditatif.   Edith Saint-
Mard  , animatrice certifiée 
Journal Créatif.    .   Arboretum 
Groenendaal ou hippodrome 
boitsfort. 3060 BERTEM.    0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Ecriture onciale et calligraphie 
du paysage. 
 23 au 25/8.     Notre tâche consis-
tera à exprimer ce que l'on per-
çoit avec le cœur, ce que l'on 
ressent dans les tripes. Nous 
découvrons que si l'air et l'eau 
sont de nature assez proche, 
fluide, l'arbre et la roche pos-
sèdent des grammaires bien 
distinctes.   Xavier Piton  .   Hôtel 
Les Roses.   6890 LIBIN.    061 65 
65 26  .   contact@lesroses.be   - 
lesroses.be  

  Art et Thérapie    Art et Thérapie  
  Formations intensives Art-
thérapie (WE). 
     Formations complètes avec 
pratique créative comme base 
de réflexion + cours et appro-
fondissements théoriques. 
Formules intensives, semaine 
ou week-end.   Sandie Brischler, 
Isabelle Flahaut, Célicia Theys  , 
art-thérapeute, formatrice, art-
thérapeute, énergéticienne, 

formatrice, art-thérapeute, 
coach en intelligence collec-
tive.   Asbl Vortex Creativ.   . 1000 
BRUXELLES.    0465 173 082  .   
art.therapie.bruxelles@gmail.
com   - www.art-en-action.fr   Voir 
avant première ci-dessus.  

  Stages de spécialisation / Art-
thérapie. 
   10h-17h.   Dates 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.  
Approfondissement spécifique 
dans l'approche de l'art-thé-
rapie, ouverts aux profession-
nels. Voir thématiques, focus, 
dates et tarifs sur le site web. 
Célicia Theys, Isabelle Flahaut, 
Diana Van Oudenhoven  , art-
thérapeute, coach, art-théra-
peute, énergéticienne, théra-
peute systémique, équi-coach. 
  Asbl Vortex Creativ.   1000 
BRUXELLES.    0465 173 082  .   
art.therapie.bruxelles@gmail.
com   - https://www.art-en-
action.fr/modules-de-speciali-
sation/  

  F o r m a t i o n  A r t -T h é r a p i e 
Evolutive.  Débute 2/10, 
6/11, 4/12/22.    10h-17h30. 
  Formation certifi ante  d'art-
thérapie évolutive le dessin 
guérisseur. Un dimanche 
par mois pendant 2,5 ans. 
Brigitte Dewandre  , art-
t h é r a p e u t e  E v o l u t i v e
    Atelier les Comognes. 
5100 WIERDE.    0485 482 
598  .  arthera.brig@gmail.com               
www.atelierlescomognes.be               

  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. 
    La Grange à Ciel Ouvert. 5380 
TILLIER FERNELMONT.    0474 
509 093  .   info@lagrangeacielou-
vert.be   - www.lagrangeacielou-
vert.be  

  La symbolique en art-thérapie 
évolutive.   3 au 4/9.   10h-17h.   La 
symbolique en art-thérapie 
évolutive Découverte et 
explications du langage 
des symboles.   Marie-Odile 
Brêthes, Brigitte Dewandre  , 
conférencière formatrice,  
initiatrice méthode art-
thérapie Évolutive, animatrice 
formatrice.     Sur le bord du 
monde. 1320 NODEBAIS.    
0485 482 598  .   Arthera.brig@
gmail.com   - https://www.
atelierlescomognes.be/                   

  Sème tes graines... 
4/9, 2/10 et 6/11.   9h30-17h.   Vivre 
une journée en pleine conscience, 
en silence et accueillir ce qui est 
vivant en moi. Marche médita-
tive, rencontre avec les ânes et 
créativité.   Carmela Piccininno  , 
art-thérapeute.   La Grange A Ciel 
Ouvert.   5380 TILLIER.    0474 509 
093  .   info@lagrangeacielouvert.
be   - www.lagrangeacielouvert.be  
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FORMATIONS
• Formule Week-End

du 16/9/22 au 23/4/2023

• Formule semaine

du 3/10/22 au 9/3/2023

A  Bruxelles

Voir détails page suivante

Sandie BRISCHLER,  Célicia THEYS et Isabelle FLAHAUT 

Formations intensives en Art-Thérapie

Sandie Brischler, art-thérapeute diplômée, psychopraticienne, 
artiste plasticienne, Célicia Theys, art-thérapeute diplômée, 
coach en intelligence collective, Isabelle Flahaut, art-thérapeute 
diplômée, énergéticienne & formatrice vous proposent une for-
mation en Art thérapie avec différentes possibilités : formules 
week-end ou semaine, sessions de 6 à 7 mois. Orientées sur la 
pratique créative comme base de réflexion et d’apprentissage, ces 
formations proposent également un contenu théorique riche et 
homogène et visent le développement de votre potentiel créatif 
tout en vous formant à la posture, aux outils, aux connaissances et 
compétences fondamentales du praticien en art-thérapie.  



agenda
Formations intensives Art-
thérapie (Semaine ou Week-
end).            
3/10 au 9/3/23. 10h-17h. For-
mations complètes avec 
pratique créative comme 
base de réflexion + cours et 
approfondissements théo-
riques. Formules inten-
sives, semaine ou week-end. 
Sandie Brischler, Isabelle 
Flahaut, Célicia Theys, art-
thérapeute, formatrice, art-
thérapeute, énergéticienne, 
formatrice, art-thérapeute, 
coach en intelligence collec-
tive. Asbl Vortex Creativ. 1000 
BRUXELLES.  0465 1730 82. art.
therapie.bruxelles@gmail .
com - www.art-en-action.fr 
voir avant-première page pré-
cédente.                                          

Stage art-thérapie "Taoïsme & 
Burn-out"
30/9 au 2/10.  10h-17h. Focus : 
Approches de la philosophie 
taoïste appliquées à l'art-théra-
pie et plus spécifiquement dans 
la problématique du Burn-out. 
Uta Ta, art-thérapeute, facilita-
trice et consultante en commu-
nications et gestion du change-
ment en entreprise.   . Atelier du 
Vortex. 1000 BRUXELLES.  0465 
173 082. art.therapie.bruxelles@
gmail.com - https://www.art-
en-action.fr/mcstaoisme-art-
therapie-burn-out/

Oser, créer, ré-inventer.
9/9, 23/9 et 7/10. 18h-20h. 2 ate-
liers par mois pour oser, créer, 
ré-inventer. Accueillir notre 
créativité dans le moment pré-
sent. Contemplations et pra-
tiques méditatives au prog. 
Carmela Piccininno, art-théra-
peute. La Grange A Ciel Ouvert. 
5380 TILLIER.Fernelmont.   0474 
509 093. info@lagrangeacielou-
vert.be - www.lagrangeacielou-
vert.be

Assainissement Assainissement 
des Lieux & de des Lieux & de 
l'Environnementl'Environnement
Comment dégager les 
énergies intrusives.
7/8. 10h-13h. Nous apprenons 
à dégager les personnes, ani-
maux, lieux de vie, pollués par 
les entités et autres énergies 
intrusives. Nécessaire en ce 
moment. Hélène Delepine. 5590 

CINEY.  0485 516 444. helene-
communication@gmail.com - 
www.helenedelepine.com

AstrologieAstrologie
Cours d'astrologie : séances 
d'infos pour formation en 3 
ans.
2/7, 6/8, 3/9, 24/9. 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 Expression Asbl. 
Expression. 5030 ERNAGE / 
GEMBLOUX.  081 61 52 81 - 0477 
919 331. info@expression-cea.be 
- www.expression-cea.be

Bain de forêtBain de forêt
Atelier de Sylvothérapie.
17/7. 18h-21h. Aux Jardins du 
Ré-Enchantement : méditation 
dans l'église végétale, connexion 
aux plantes médicinales, respira-
tion consciente et écriture créa-
tive. Sandrine Jacob, guide Bain 
de Forêt. Breathing Space. Les 
Jardins du Ré-Enchantement. 
5644 ERMETON-SUR-BIERT.  
0487 253 003. sandrine@brea-
thingspace.be - www.brea-
thingspace.be

Ateliers en forêt de (re)
connexion à soi.
28/8. 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
Les Estivales de la Biodanza, 
à Ixelles.
14, 8 ou 23. 19h-21h30. Profitez de 
l'été pour découvrir la Biodanza 
ou vous retrouver entre 
BiodanzAmies! 1.Pétillance, 
2.Résonance, 3.Succulence 
et 4.Luxuriance. Pour tous. 
Véronica Lenne, facilitatrice 
Biodanza certifiée, Système 
Rolando Toro. Aime Vis Danse 
Asbl. 1050 BRUXELLES.  0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Centres de StagesCentres de Stages
et de Formationset de Formations
Fo r m a t i o n s  c e r t i f i a n t e s 
Bien-Être. 22/8. Nombreuses 
formations qui vous 
permettront d'exercer 
professionnellement. Les 
tarifs sont majoritairement 
compris entre 60 et 120 
euros. Contactez-nous 
pour plus d'informations. 
Institut D'Enseignement 
De Promotion Sociale De 
La Fédération Wallonie-
Bruxelles. Rixensart/Court-
St-Etienne/Jodoigne.   02 
654 00 30. info.promsocbw@
gmail.com - www.
promsocbw.be. Voir avant 
première page suivante.                              

ChamanismeChamanisme
Mon Tambour Sacré de mes 
mains.
Du 20/9 au 21/9. 10h-18h. Le 
construire selon la tradition 
pure amérindienne des Ojibwa, 
un allié puissant de votre évo-
lution spirituelle, matériel 
& Cérémonie d'éveil inclus. 
Luminous Doe, femme-méde-
cine, héritiaire des Annishinabe. 
Ak'Tesh'Na Asbl. Centre 
International de Sagesse 
Amérindienne. 1390 GREZ-
DOICEAU.  010 24 44 87. 
akteshna@gmail.com

(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...
  Stage résidentiel Chamane du 
Végétal. 
 du 15 au 17/7.   10h-18h.   Rencontre 
avec nos Alliés du monde 
Végétal: Voyage plante sacrée 
tutélaire & arbre pour découvrir 
votre médecine personnelle & 
Réalisation d'un élixir.   Isabelle 
Verhaeghe De Naeyer, Chantal 
Salomoni  , animatrice, anima-
trice.     Maison de la Chouette. 
50370 LA CHAISE BAUDOUIN/
BRETAGNE.France.     0494 798 
607  .   info@chantalsalomoni.be   - 
www.chantalsalomoni.be  

  Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune. 
3/7,28/8 25/9   .   Nettoyage phy-
sique, émotionnel, mental et 
spirituel par méditation guidée 
avec chants & visualisations, 
"yoga"+"taï-chi"amérindiens = 
régal bien-être! Horaires : de 9:30 
à 13:30 les 3/7 et 28/8 - de 13h30 
à 17h30 le 25/9.   Biche Lumineuse  , 
femme-médecine, héritière de la 
Tradition Anishinabe, Gardienne 
de la Paix de la Tradition 
Tsalagi, Révérende Mère de la 
Tradition Maya Solaire.   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/  

  Coaching    Coaching  
  Réorienter ma carrière-
Transition prof. 
 20 au 21/8.   9h30-17h.   Pour une 
transition professionnelle à 
l'écoute de soi. Prenez le temps 

de vous poser.
Infos sur le site.   Christiane 
De Vos, Christiane De Vos  . 
    Waterloo. 1410 WATERLOO.    0474 
965 510  .   christianede_vos@hot-
mail.com   - https://psychothe-
rapie-devos.be/atelier-carriere/  

  Découvrir l'âme du coaching 
évolutif.   9 au 10/9.   9h-17h.   Les 
deux jours de "Découverte de 
l'AME du Coaching EVOLUTIF" 
sont ouverts à tous. L'atelier 
de "Découvrir le Coaching " est 
un atelier de rencontre avec 
le Coaching Evolutif et avec 
soi-même.   Isabelle Wats  . 
  Creacoach.   Péniche l'Âme 
Agit. 5000 NAMUR.    0486 157 
438  .   https://creacoach.be/
agenda/                                                  

  Communication   Communication 
avec les animaux  avec les animaux  
  Stage de communication 
animale. 
 10/7.   9h-13h.   Vous pouvez 
apprendre la communication 
animale en une demi-journée. 
Peu de théorie et de suite la pra-
tique. Vous ferez 5 à 6 communi-
cations. Osez !   Hélène Delepine  . 
    5590 LEIGNON.    0485 516 444  .   
helenecommunication@gmail.
com   - www.helenedelepine.com  

  Constellations    Constellations  
  Atelier de Constellations 
familiales.   18/7 et 2/8.   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 diffi cultés relationnelles. 
Benoît Desilly  .     en ligne.     +54 
922 163 771 01  .   benoitdesilly@
gmail.com   - Instagram : @
constellationsfamiliales.be            

  Conte & Ecriture    Conte & Ecriture  
  Mosaïque : un atelier d'écriture 
pour aller au-delà des mots. 
 29/7 au 1/8.     Invitation à écrire 
en privilégiant certaines actions 
: se connecter, observer, res-
sentir, s'exprimer, trouver sa 
voie.   Diane Peylin  .   Hôtel Les 
Roses.   6890 LIBIN.    061 65 65 26  .   
contact@lesroses.be   - lesroses.
be  

  Couples    Couples  
  Soirée-atelier "slow" pour 
célibataires. 
 6/8.   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  

  Soirée "slow" pour célibataires 
+55. 
 27/8.   20h-23h.   Une soirée sen-
sorielle, drôle et décalée pour 
des rencontres autrement  ! 
Réservé aux célibataires de plus 
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FORMATION

À Rixensart, Court-St-

Etienne ou Jodoigne

INSCRIPTIONS

FFoorrmmaattiioonnss ccoonnttiinnuueess BBiieenn--ÊÊttrree
Redécouvrir le plaisir d'apprendre !

Aromathérapie, Massage harmonisant, Réflexologie plantaire, 
Harmonie vitale par la sophrologie, Gestion du stress, Prévention du 
burn out, Plantes Sauvages Comestibles, Diététique.

Les formations de promotion sociale sont une chance à prix très 
doux de se former à une discipline dans laquelle nous souhaitons 
nous ré-orienter professionnellement ou qui nous permet d'ajouter 
une nouvelle corde à notre arc. 

Chaque formation est certifiée par la Fédération Wallonie Bruxelles  
et est sanctionnée par la délivrance d’une attestation de réussite 
reconnue dans toutes les écoles Belges francophones de Promotion 
sociale.

Infos : www.promsocbw.be

À partir du 22/8/22

Voir détails page précédente



agenda
de 55 ans ;). Madame S..  . centre 
ARTCHIZEN. 7321 HARCHIES.  
0478 290 253. contact@les-
soireesslow.be - www.lessoi-
ressslow.be

Cures & JeûnesCures & Jeûnes
Jeûner & se reposer en petit 
comité.
13 au 19/8. Jeûne hygiéniste - 5 
jours en pleine nature : détox pro-
fonde & douce grâce à une bonne 
préparation & au repos. Laissons 
le corps se guérir & observons. 
Christelle Lequeux, naturopathe 
certifiée. Ferme Quatre Mains. 
F-08270 GRANDCHAMP.  0498 
404 979. info@macuredejeune.
com - www.macuredejeune.com

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

Cure détox de 4 jours en 
résidence.
25 au 28/8. 9h30. Offrez à votre 
corps un reset salvateur avec en 
prime un plein de vitamines et un 
regain d'énergie. Plongez à pieds 
joint dans ce bain de jouvence. 
Marielle Purnode.  . La Source 
de Harre. 4190 FERRIÈRES.  0489 
243 445. marielle@cookandpeps.
com - www.cookand-
peps.com

Cure Détox à Carcassonne (FR).
Du 10 au 16/9. Une cure détox 
est le plus bel hommage que 
l'on puisse rendre à notre 
corps, c'est la voie royale pour 
permettre au corps de se net-
toyer et de se régénérer. Char-
lotte Khoudiacoff. F-11000 
CARCASSONNE.  00 33 7 87 75 
24 56. charlottekhoud@yahoo.
com - www.saveurdetre.com                

DanseDanse
Stage de Téhima.
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.France.   0495 306 488. 
dansevoix@gmail - natachasim-
monds.com

Stage de danse des 5 rythmes: 
"OSE !"
19 au 22/8. Suivre nos danses 
spontanées pour réveiller une 
nouvelle part de notre immense 
potentiel. Osant l'incarner et le 
manifester, en bonne compa-
gnie. Michel Wery, professeur 
certifié depuis 16 ans.  . Dans 
une magnifique salle à Boitsfort. 
1170 BRUXELLES.  010 65 68 71. 
michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Dessin & PeintureDessin & Peinture
Vedic-Art & Peinture acrylique.

17, 24, 31 ou 7. 10h-17h. Groupe 
3 participants. Enseignement de 
17 principes de Création issus 
du Veda. Pratique de la peinture 
sans jugement. Journée décou-
verte sur demande. Patricia Le 
Hardÿ, enseignante. L'Atelier des 
M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.  0476 
809 527. patricialehardy@skynet.
be - www.latelierdesmots.be/
vedic-art/

Développement PerDéveloppement Per
sonnelsonnel
Prendre soin de l'être,une 
introduction à la vie spirituelle.
Comprendre ce qui nous arrive 
derrière le chaos des apparences. 
Renouer avec ce qui nous ancre et 
nous élève loin de nos errances. 
Vivre et agir en conscience et en 
cohérence
. Reza Moghaddassi, philosophe, 
écrivain. Hôtel Les Roses. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - www.lesroses.be

Formation HSI (Harmonie 
Systémique Intérieure). A 
partir de septembre 2022. 
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; à 
Charleroi à Mons et à Liège. 
Daniel Verplaetse. Mons, 
Liège et Charleroi.   0475 983 
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Dominique VAN ACKER, psychologue
Auteur du livre « Choisir d’être heureux » (Ed. IDEO)

Pour guérir nos maux, il faut 3 conditions : la conscience, l’action et 
la persévérance (Carl Gustav Jung).
Dans cet esprit Dominique nous propose 2 ateliers, chacun d’une 
journée :
- Réussir un changement de vie : À une croisée de chemins, pourquoi et 
comment se reconstruire et changer sa vie ? Les conditions, les étapes
pour l’amorcer en douceur et le réaliser. 24 sept ou 26 nov 2022

- Se reconstruire grâce à l’élévation de conscience : Comment acquérir 
la conscience de Soi et s’élever dans la conscience universelle pour se
libérer de nos carcans, de notre souffrance émotionnelle et de notre mal 
être ? 29 oct ou 03 déc 2022

Infos : www.ersmethod.com/agenda-stages  -  tél.: 0497 760 712

ATELIERS 

En Sept, Oct, Nov ou 
Déc 2022

à Bruxelles (1040)

Voir détails page suivante
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
181  .   daniverp@gmail.com   - 
www.cyclehsi.com   Voir avant 
première ci-dessous.                          

  Réussir un changement de 
vie.   24/9 ou 15/10 ou 26/11. 
À une croisée de chemins, 
pourquoi et comment se 
reconstruire et changer sa vie 
?Les conditions, les étapes 
pour l'amorcer en douceur 
et le réaliser.   Dominique 
Van Acker  , psychologue. 
    1040 BRUXELLES.    0497 760 
712  .   www.ersmethod.com/
agenda-stages   Voir avant-
première page précdente.               

  Se reconstruire grâce à 
l'élévation de conscience.  
   29/10 ou 3/12. Comment 
acquérir la conscience de Soi 
et s'élever dans la conscience 
universelle pour se libérer 
de nos carcans, de notre 
souffrance émotionnelle et 
de notre mal être ?   Dominique 
Van Acker  , psychologue. 
    1040 BRUXELLES.    0497 760 
712  .   www.ersmethod.com/
agenda-stages   Voir avant-
première page précédente.           

  Les clés de vos buts. 9e 
édition. 
 20 au 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  , 
formateur.   Harmonie De La 
Maison Srl.   5170 ARBRE.    0495 
300 722  .   patrick.schroder@sky-
net.be   - www.harmoniedela-
maison.be/formations-autres/  

  Stage d'équicoaching. 
 20 au 21/8.   10h-18h.   Stage de 
développement personnel 
assisté par les chevaux pour 
apprendre à mieux se connaitre 
grâce à la Présence du che-
val.   Dominique Chauvaux  , équi-
coach.    .    . 1341 CÉROUX-
MOUSTY.    0479 833 940  .   domi-
nique.chauvaux@gmail.com   
- www.dominiquechauvaux.be  

  Les Clés de la Relation. 
 1 au 7/9.   9h-17h.   Découvrez les 
clés des mécanismes des rela-
tions interpersonnelles pour 
mieux communiquer et entre-
tenir des relations sur le long 
terme.   Pierre-Jean De Jonghe  , 
master certified coach.   Leading 
& Coaching Academy.    . 1380 
LASNE.    02 652 08 58  .   info@lc-

academy.eu   - www.lc-academy.
eu/cles-relation.php  

  E.M.D.R.    E.M.D.R.  
  Formation de base en EMDR 
en deux 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. Ouvert aux 
psychiatres, psychologues 
et psychothérapeutes 
reconnus.   Ludwig Cornil  . 
  Integrativa.   Hotel Van der 
Valk. 1400 NIVELLES.    0486 
627 793  .   integrativa@telenet.
be   - www.integrativa.be   Voir 
avant première page suivante.  

  Ecologie, Environ  Ecologie, Environ
nement & Nature  nement & Nature  
  Initiation au potager naturel. 
 28/8.   14h-17h.   Gratuit : découvrir 
les bases d'un potager naturel et 
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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, Charleroi

www.cyclehsi.com  

Voir détails page précédente
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de la permaculture en visitant le 
jardin du centre ARTCHIZEN. Sur 
réservation.   Lydia Boris  .   Centre 
Artchizen.   7321 HARCHIES.    0478 
290 253  .   contact@artchizen.be   - 
artchizen.be  

  Environnement &   Environnement & 
Loisirs Verts  Loisirs Verts  
  Au fi l de l'eau Photographier 
les rivières, la Haute Lesse et 
la Lomme. 
 26 au 28/8.     Mise « en immer-
sion  dans l'environnement afin 
d'éveiller son regard créatif. Être 
en « éveil , se plonger dans une 
autre perception de l'espace 
et du temps. Découvrir un site 
naturel offrant un grand poten-
tiel photographique.   Dimitri 
Crickillon  , enseignant de for-
mation, auteur de "Rivière, l'Ar-
denne d'une rive à l'autre".   Hôtel 
Les Roses.   6890 LIBIN.    061 65 
65 26  .   contact@lesroses.be   - 
lesroses.be  

  Féminité-  Féminité-
Masculinité  Masculinité  
  Retraite : La Voie des Déesses.
 15 au 26/7.     Un voyage spirituel 
profond pour renouer à ta fémi-
nité, dans une atmosphère de 
sororité et d'éveil de soi. 12 jours 
pour célébrer, rencontrer et 
se ressourcer. Une retraite qui 
t'offre le temps de te reposer, 
d'intégrer, de passer du temps 
en famille à la plage, à la pis-
cine, la cascade ou en villes. Un 

rêve éveillé pour des souvenirs 
inoubliables!.   Jessica Haraluna  .     
.   Samothrace, en Grèce.     0486 
188 295  .   contact@haraluna.com   
- https://haraluna.com/retraite-
en-grece-la-voie-des-deesses    

  Feng Shui    Feng Shui  
  Harmonisation de l'Habitat - 
Découverte. 
 19/7, 26/7, 17/8 ou 24/8.   9h45-
17h.   2 stages complémentaires 
pour vous créer un habitat 
serein et élevant. "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@vanessa-
hoscheit.be   - 
www.vanessahoscheit.be  

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

  Géobiologie    Géobiologie  

  Rencontre avec les esprits de 
la nature. 
 23 au 24/7 ou du 8 au 9/8.   9h30-
16h.   12eme édition. Comment 
prendre contact avec les esprits 
de la nature ? Elfes, Vouivre, etc. 
Pratique dans la nature. 1 ou 2 
jours. Détail sur le site.   Patrick 
Schroder  , formateur, géobio-
logue.     Harmonie de la maison 
SRL. 5170 ARBRE.    0495 300 722  .   
patrick.schroder@skynet.be   - 
www.harmoniedelamaison.be  

  Formation professionnelle à 
la Géobiologie-2022   9/7, du 
9/9 au 10/3 ou du 10/9 au 11/3. 
    Le vendredi :  du 9/9/2022 au 
10/03/2023 OU Le samedi : 
du 10/09/2022 au 11/03/2023. 
10 journées de formation 
théorique et pratique en 2022-
2023, soit le vendredi, soit 
le samedi. Cette formation 
ouvre la conscience aux 
énergies des lieux et des 
personnes, et donne les outils 
pour les percevoir, les purifi er 
et les remettre en harmonie 
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                   

  Wéris et Ardenne Sacrée. 
 5 au 10/9.   9h-17h30.   Séjour 
de Reconnexion à Soi et à la 
Terre. Initiation à la Géobiologie, 
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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 page précédente

Juillet-Août 2022 /Juillet-Août 2022 / 61



62 /  êtreêtreplusplus62 /  êtreêtreplusplus

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

découvertes et médiations sur 
le site de Wéris et autres lieux 
vibratoires. Axelle Malvaux, 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & anthropologue, 
expert en Feng Shui et géo-
biologue. Intérieur Particulier. 
Durbuy. 6940 DURBUY.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Les Pyramides de Bosnie.
16 au 23/7. 9h-18h.Voyage ini-
tiatique de connexion pro-
fonde à son Être essentiel et 
à la Terre. Haut lieu vibratoire 
participant à l'élévation de la 
conscience. Emmanuel De Win, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui & géobiologue, expert en 
Feng Shui et anthropologue. 
Intérieur Particulier. Hôtel basé 
dans le coeur historique de 
Sarajevo. BH-71000 BOSNIE-
HERZÉGOVINE.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Découverte de la géobiologie.
15/4, 6/8 ou 19/9. Une formation 
d'une demi-journée pour ceux 
et celles qui veulent découvrir 
la géobiologie. Ma garantie est 
satisfait ou remboursé. Détail 
sur le site. Patrick Schroder, 
géobiologue. Harmonie De La 
Maison Srl. 5170 ARBRE.  0495 
300 722. patrick.schroder@sky-
net.be - www.harmoniedela-
maison.be

Formation en Feng Shui & 
Géobiologie.
27 au 30/8. 9h45-17h. Comprendre 
votre habitation,travailler sur 
elle,vous réconcilier. Prendre 
soin de vous et vos proches. 
Les 27 & 28 : Feng Shui.Les 29 & 
30 : Géobiologie. Emmanuel De 
Win, Axelle Malvaux, Expert en 
Feng Shui & géobiologue, Expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
Intérieur Particulier. Maison du 
Bon Pasteur. 1150 BRUXELLES.  
02 644 15 44. info@interieurpar-
ticulier.be - www.interieurpar-
ticulier.be

Loisirs vertsLoisirs verts
Jardin Nourricier.
A partir du 7/10. Envie de rendre 
votre jardin plus nourricier ? 
Formation longue de 19 jours 
inspirée de la permaculture et de 
l'agroécologie pour votre pota-

ger & vous. Inscription dès main-
tenant. Laurence De Callataÿ, 
Muriel Emsens, formatrice, for-
matrice. Terre et Conscience 
Asbl. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0497 039 883. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be/agenda/
formation-jardin-nourricier

Formation certifiante PDC 
Permaculture.
Du 23/9 au 7/10. . 8h30-17h. La 
permaculture est à la fois une 
philosophie, une méthode de 
conception & d'organisation de 
l'usage de la terre, de la pla-
nète et des groupes sociaux. 
Pauline Lemaire, cordinatrice et 
formatrice. Terre & Conscience 
Asbl. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0497 039 883. info@
terreetconscience.be - www.
terreetconscience.be/agenda/
pdc-cycle-long-en-permacul-
ture-2022-2023

Stage de botanique.
6 au 8/8. Promenade décou-
verte de la flore de la carrière 
de Kaolin de Libin (plantes car-
nivores, lycopodes, ..) et des 
Troufferies de Libin (tourbières, 
mares, bas-marais et landes 
acides). Ludovic Scottiaux, 
naturaliste expérimenté. Hôtel 
Les Roses. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - 
lesroses.be

MagnétismeMagnétisme
Formation en magnétisme.
17/7. 10h-17h. Apprendre les 
techniques du magnétisme, de 
la télépathie et de la radies-
thésie. Le Magnétisme aide à 
soigner. Il purifie en nettoyant 
les bloquages énergétiques, 
les tensions et les mauvaises 
mémoires de la vie actuelle et 
antérieure. Il permet de mesu-
rer le taux vibratoire et de 
faire un bilan énergétique sur 
le corps humain et les chakra. 
Anita Trappeniers, formatrice.  . 
1200 BRUXELLES.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com - anita-
trappeniers.wordpress.com

MassagesMassages
Formation de Chi Nei Tsang 
à l'automne. 9/7 ou 9/9. 22-
23/10 et 10-11/12. 2 WE, 4 jours. 

Formation Chi Nei Tsang, 
massage du ventre Taoïste, 
émotions, physiologie, bien 
être. Winter Chantal. 1457 
WALHAIN.  0477 405 920. 
info@reflexologie-plantaire.
be - www.reflexologie-
plantaire.be                                                   

Cycle d'initiation massage en 
conscience.
19 au 24/7. 9h30-18h30. Intégrer 
les bases du massage à l'huile, 
associé à la relaxation et la 
Pleine Conscience. 8 proto-
coles variés sur l'ensemble du 
corps. Pour tou-te-s ! Olivier 
Pilette, praticien-formateur. 
Centre Flow. 1170 BRUXELLES.  
0486 723 242. lolivier.pilette@
gmail.com - www.massage-en-
conscience.com. Voir encart 
page suivante.

Stage d'initiation en massage 
unifiant.
5 au 7/8. 10h-18h. Pour vous 
reconnecter à vous-même res-
sentir un sentiment d'Unité 
entre le Corps-le Coeur et l'Es-
prit tout en apprenant les mou-
vements de base. Dominique 
Chauvaux, massothérapeute.  .  
. 1341 CÉROUX-MOUSTY.  0479 
833 940. dominique.chauvaux@
gmail.com - www.dominique-
chauvaux.be

Atelier de massage en couple.
5 au 7/8. Pour les couples dési-
reux de réinvestir le toucher 
dans leur relation, s'offrir un 
moment de pause et retrou-
ver le plaisir authentique d'être 
ensemble. Olivier Pilette, prati-
cien-formateur.  . Centre Flow. 
1170 BRUXELLES.  0486 723 242. 
lolivier.pilette@gmail.com - 
www.massage-en-conscience.
com

Stage hommes massage & 
Pleine Conscience.
13 au 15/8. 10h-18h. Expérimenter 
durant 3 jours la fraternité entre 
hommes, s'ouvrir aux dimen-
sions du masculin et du fémi-
nin à travers le massage et la 
méditation. Olivier Pilette, pra-
ticien et formateur en massage 
en conscience. Olivier Pilette 
/ Massage En Conscience. 
Centre Flow. 1170 BRUXELLES.  
0486 723 242. lolivier.pilette@
gmail.com - www.massage-en-
conscience.com
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Massage Synergétique ® : 
atelier gratuit.
11/8 et 18/8. 18h-20h. Apprendre 
à (se)donner et recevoir ce 
massage associant Shiatsu, 
drainage, 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 Synergétique ® : 
formation certifiante.                           
20/8 au 25/8. 10h-17h30. Ap-
prendre à (se)donner et rece-
voir ce massage associant 
Shiatsu, Drainage, Réflexolo-
gie, Coréen et Initiatique pour 
se revitaliser Corps et Esprit 
! Joëlle Thirionet, thérapeute 
et formatrice en Massage 
Synergétique. Centre Res-
sourcements Asbl. 3090 OVE-
RIJSE.  02 657 65 37 - 0479 37 
96 59. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Massage Sensitif Belge : 
Initiation.
28 au 29/8. 9h-18h. 
Apprentissage des mouve-
ments de base du Massage 
Sensitif Belge et exploration de 
la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste 
distance. Aline, praticienne-
formatrice en Massage Sensitif 
Belge. A.s.b.l. Kally'Ô- Emsb. 
1050 BRUXELLES.  0472 684 048. 
contact@kallyo.com - 
www.kallyo.com

Massage Sensitif Belge : 
Initiation.
5/9 et 12/9. 9h-18h. 
Apprentissage des mouve-
ments de base du Massage 
Sensitif Belge/ Communication 
par le toucher dans le respect 
et la juste distance. Spécial 
lundi. Laure, praticienne-for-
matrice en Massage Sensitif 
Belge. A.s.b.l. Kally'Ô- Emsb. 
1050 BRUXELLES.  0472 684 048. 
contact@kallyo.com - www.
kallyo.com

Formation à l'art du massage 
à l'huile.
17 et 18/9. 9h-17h30. 1er WE sur 5, 
d'une formation professionnelle. 

Apprentissage de divers mvts du 
massage global à l'huile avec 
gd respect, écoute, partage de 
ressentis. Hélène Borlée, mas-
sothérapeute.  . Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.  0496 402 
920. helene.borlee@artdumas-
sage.be - www.artdumassage.
be

Formation professionnelle en 
massage unifiant.
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 
coaching par mois. Dominique 
Chauvaux, massothérapeute.  .  
. 1341 CÉROUX-MOUSTY.  0479 
833 940. dominique.chauvaux@
gmail.com - www.dominique-
chauvaux.be

MéditationMéditation
Exclusif : Expérience 
Multidimensionnelle.
12/7, 16/8 ou 5/9. 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/

Méthode de LibéraMéthode de Libéra
tion des Cuirassestion des Cuirasses
MLC à la carte ETE 2022.
20/7 au 19/8. 13h-20h. Mercredis 
20,27 juillet, 3,10,17 aout 17h30 
ou 19h00.  Jeudi 21,28 juillet, 
4,11,18 août 13h ou 17h, Vendredis 
22,29 juillet, 5,12,19 août 18h30. 
France-Angélique Guldix, thé-

rapeute psychocorporel. Guldix 
France Angélique. Espace 33. 
1200 BRUXELLES.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

MLC le lundi à 19h15.
5/9 au 28/11. 19h15-20h15. 
Séance d'essai le 5/9. Session 
de 10 séances suit. Méthode 
douce qui détend à la fois le 
corps et le mental en pro-
fondeur. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psychocor-
porel.   . Centre Crousse. 1150 
BRUXELLES.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

MLC le mercredi 17h30 ou 19h.
7/9 au 30/11. 17h30-19h. Séance 
d'essai le 7/9. Session de 10 
séances suit. Quitter son men-
tal, se détendre en profondeur, 
ressentir. France-Angélique 
Guldix, thérapeute psycho-
corporel.  . Espace 33. 1200 
BRUXELLES.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

MLC le jeudi à 10h ou à 13h.
8/9 au 1/12. 10h-13h. Séance 
d'essai le 8/9. Session de 10 
séances suit. Quitter son men-
tal, se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix, théra-
peute psychocorporel.  . Centre 
Crousse. 1150 BRUXELLES.  0479 
505 184. guldix.franceange-
lique@gmail.com - www.france-
guldix.be

MLC le jeudi à 17h.
8/9 au 1/12. 17h-18h. Séance 
d'essai le 8/9. Session de 10 
séances suit. Quitter son mental, 
se détendre en profondeur, res-
sentir. Méthode douce. France-
Angélique Guldix, thérapeute 
psychocorporel.  . Espace 33. 

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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1200 BRUXELLES.  0479 505 184. 
guldix.franceangelique@gmail.
com - www.franceguldix.be

MLC le vendredi à 18h30.
9/9 au 9/12. 18h30-19h30. Séance 
d'essai le 9 /9. Quitter son men-
tal. Se détendre en profon-
deur, ressentir. Méthode douce. 
France-Angélique Guldix, théra-
peute psychocorporel.   . Espace 
Tarab. 1200 BRUXELLES.  0479 
505 184. guldix.franceangelique@
gmail.com - www.franceguldix.
be

Methodes Psycho-Methodes Psycho-
corporelles et éner-corporelles et éner-
gétiquesgétiques
Initiez le Guérisseur en Vous.   
20. 10h-16h30. Découvrir et 
transmettre le pouvoir gué-
risseur de vos mains. Initia-
tion aux énergies subtiles 
selon Barbara Brennan. Infos 
possibles sur notre école. 
Anne-Chantal Misson, Ensei-
gnante, thérapeute psycho-
énergétique. Ecole de l'Etre 
Conscient. 1457 NIL-SAINT-
VINCENT.  0476 328 327. ac@
annechantalmisson.com - 
w w w.annechantalmisson.
com. Voir avant-première 
page suivante                      

MusiqueMusique
Séjour musicologique : 
l'odyssée du violoncelle.
16 au 17/7. Sam de 13h30 à 19h30 
et dim de 10h à 18h. Conférence 
agrémentée d'une projection et 
de nombreux exemples musi-
caux. Jean-Marc Onkelinx, musi-
cologue-conférencier, profes-
seur d'histoire de la musique. 
Hôtel Les Roses. 6890 LIBIN.  061 

65 65 26. contact@lesroses.be - 
lesroses.be

Stage de Guitare Picking et 
5-S Banjo.
16 au 18/7. Une immersion totale 
dans le monde magique du fin-
ger picking ! Steve Louvat, gui-
tariste. Hôtel Les Roses. 6890 
LIBIN.  061 65 65 26. contact@
lesroses.be - lesroses.be

NaturopathieNaturopathie
Formation en Naturopathie.         
10/7 ou 10/9. Formations pro-
fessionnelles certifiantes ; 
Rentrée en septembre 2022. 
Cours en journée ou en soi-
rée. IHMN asbl. 5000 NAMUR.  
04 343 52 86. enseignement@
ihmn.be - www.ihmn.be                 

NumérologieNumérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.
26/7. 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

Formation en numérologie 
tibétaine.
23/8. 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

PratiquesPratiques
spirituellesspirituelles
Initiation féminine au chant de 
grâce.
9 au 10/7. 10h-20h. Une quête 
de votre chant de pouvoir per-
sonnel inspirée des traditions 
amérindiennes. Infos : coach@
laurencebastin.be. Monica 
Gonseth, art-thérapeute, pra-
ticienne en écorituels et gar-
dienne du cercle de grâce. 
Bastin Laurence. Patty's place. 
3090 OVERIJSE.  0477 269 136. 
coach@laurencebastin.be - 
https://espritdefemme.ch/
cercles/le-cercle-de-grace/

PsychanalysePsychanalyse
corporellecorporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
16 au 19/7. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre enfance, 
fondateurs de notre personnali-
té, afin de mieux vivre avec soi et 
les autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. 
Maison N-D du Chant-d'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  0476 817 452. 
severine.matteuzzi1463@gmail.
com - www.matteuzzi-psycha-
nalyste-corporelle.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
16 au 19/7. 8h30-18h. Revivre 
les moments du passé qui ont 
forgés qui je suis aujourd'hui. 
Se réconcilier avec son his-
toire pour en profiter plutôt 
que d'en souffrir. Michel Lamy, 
psychanalyste corporel, ingé-
nieur informaticien, membre de 
l'IFPC. Maison N.-D. du Chant-
d'Oiseau. 1150 BRUXELLES.  0495 
145 074. michel_lamy2001@

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
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yahoo.fr   - www.lamy-psychana-
lyste-corporel.com  

  Qi-Gong    Qi-Gong  
  Cours de Dyan Qi Gong. 
 12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8, 
23/8, 30/8 ou 6/9.   18h30-20h. 
  Les mardis de juillet et août. 
Pratique du mouvement et du 
souffle à travers une pratique 
traditionnelle chinoise afin de 
préserver/retrouver la santé. 
Tous niveaux.   Louis Prieto  , 
enseignant certifié.   Ecole De 
L'Oie Sauvage.   Salle omnisports 
d'Etterbeek. 1040 BRUXELLES.    
0478 941 158  .   soylou@hot-
mail.com   - https://www.que-
faire.be/qi-gong-ecole-de-la-
grande-8385379.shtml  

  Stage d'été. 
 6 au 7/8, du 6 au 7/8.   9h-17h. 
  Permettre à l'énergie de circu-
ler librement dans le corps et 
se ressourcer grâce à l'univers. 
Ouvert à tous.  Pratique à l'exté-
rieur si beau temps !   Douceline 
De Cock  , 5e duan ITBF tai chi 
chuan et qi gong.   La Recherche 
Du Tao Asbl.   Hall omnisports 
d'Andrimont. 4821 ANDRIMONT.    
087 46 38 82 - 0487 631 596  .   
secretariat@larecherchedutao.
com   - www.larecherchedutao.
com  

  Qi Gong en Normandie. 
 15 au 19/8.   16h-19h.   4 jours 
pour faire le plein d'énergie, se 
détendre et vivre ici-et-main-
tenant ! A proximité d'Honfleur. 
Nous séjournerons dans un 
véritable petit chateau et nous 

délecterons d'une cuisine déli-
cieuse.   Dominique Jacquemay  , 
diplômée en Médecine 
Traditionnelle Chinoise – 
Université de Shanghaï, profes-
seur de Qi Gong.    Dominique 
Jacquemay.   F-14600 HONFLEUR.
France.     0473 449 719  .   dj@
lympho-energie.com   - www.
qigong-bruxelles.be  

  Réflexologie    Réflexologie  
  Réfl exologie plantaire. 
 23/7.   8h-16h.   Initiation à la 
réflexologie plantaire. Formation 
intensive de 7h pour pouvoir 
pratiquer chez vous. Possibilité 
de recevoir un soin au centre. 
Salvateur Verrillo  , réflexologue. 
    Centre Paramédical Paral-aile. 
4000 LIÈGE.    0470 412 506  .   sal-
vateurliegeois@gmail.com   - 
https://massagereflexo.com  

  Relaxation    Relaxation  
  Bain de gong. 
 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  .   Eki-
Vibre.   1410 WATERLOO.    0494 899 
729  .   info@eki-vibre.com   - 
www.eki-vibre.com  

  Respiration et   Respiration et 
Développement Développement 

Personnel  Personnel  
  Les Pouvoirs de la Respiration. 
 31/8.   9h30-10h30.   Reprise des 
séances hebdomadaires du 
mercredi matin. Respiration 
consciente et méditation, 
chaque séance a son thème, 
programme sur demande. 
Sandrine Jacob  , professeur de 
respiration.   Breathing Space. 
  Salle Shandra-Mâ, Ferme de 
Champalle. 5530 YVOIR.    0487 
253 003  .   sandrine@breathings-
pace.be   - www.breathingspace.
be  

  Sciences et spiri-  Sciences et spiri-
tualités  tualités  
  Enseignement de Grigori 
GRABOVOÏ  sur Dieu et sur les 
hommes (1). 
 29 au 31/7.     Ven de 17h à 21h30 
et le sam et dimanche de 9h 
à 17h30.   Viatcheslav Konev  .     
Marieanne Drisch.   En Webinaire. 
1331 ROSIÈRES.    0476 768 213  .   
MarieAnne@inspiretavie.be  

  Spiritualité    Spiritualité  
  Suivre le fl ux à 100%, Être le 
fl ux, Être Conscience.                         
 du 15 au 22/7.     Date réelle du 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 
spirituel est notre essence et 
sa réalisation est accessible 
à tous. Paix, Présence, Unité 
et Amour inconditionnel sont 
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INFOS
20/8 & 9/9 à Nil St

Vincent 23/8 à Bxl

ATELIERS

Anne-Chantal MISSON
Ecole de l’Etre Conscient : 
Formation Energétique Certifiante

Anne-Chantal Misson est thérapeute psychocorporelle et énergétique 
diplômée de l’Ecole de Barbara Brennan en Autriche. Elle enseigne et 
est au service de l’Eveil et de la Conscience incarnée.

L’Ecole de l’Etre Conscient est une transmission généreuse de son 
expertise et de son expérience. C’est une formation certifiante qui 
éveille et équipe le guérisseur en soi, à travers les techniques 
énergétiques avancées et une exploration multidimensionnelle de 
l’Etre et de l’univers. Elle accompagne les étudiants vers la guérison 
de leur âme jusqu’au déploiement conscient de ceux qui le souhaitent 
dans leur mission de vie.

Infos : www.annechantalmisson.com

20/8 à Nil St Vincent

FORMATION
Rentrée 7/10 à Overijse

Voir détails page précédente
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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 
ci-dessous.                                                          

  Retraite spirituelle.                                     
 du 5 au 16/8.     La retraite Terre 
Originelle dévoile au sein 
de chacun.e cette intimité 
ineffable de l'Être. Session 
de 6 jours en mai et 10 jours 
en août à Radhadesh.   Gre-
gory Wispelaere  , animateur. 
  Loka Shanti Asbl.   Chateau 
de Petite Somme. 6940 SEP-
TON-DURBUY.    0497 706 248  .   
support@terre-originelle.org   
- https://terre-originelle.org/
retraite   Voir avant première 
ci-dessous.                                                                     

  A la découverte de Rigpa, 
notre conscience primordiale. 
 6 au 12/8.   9h30-16h.   Stage 
résidentiel. Enseignements 

selon la tradition de sagesse 
bouddhiste du Dzogchen. 
Ponctués de multiples ate-
liers de créativité artistique, 
psychologiques et corporels 
proposés quotidiennement. 
Olivier Raurich  .   Être Plus. 
  Centre La Licorne. F-34150 
SAINT-JEAN-DE-FOS.France.
    0475 649 731  .   hello@etreplus.
be   - https://bit.ly/3rEOfTb  . 
Voir avant-première page 55              

  La voie de la Beauté. 
 13 au 15/8.     Contemplation : ouvrir 
le regard en apprenant à voir 
autrement les œuvres d'art et la 
nature. Méditation : changer de 
perspective – la Beauté à l''exté-
rieur de moi révèle la Beauté qui 
est en moi. Pratique artistique : 
croquis et aquarelle.   Brigitte 
Seneca  , peintre, guide de médi-
tation.   Hôtel Les Roses.   6890 
LIBIN.    061 65 65 26  .   contact@
lesroses.be   - lesroses.be  

  Tai-Ji-Quan    Tai-Ji-Quan  
  Stage d'été-Tai Chi Chuan. 
 6 au 7/8.   9h-17h.   Approche & 
développement holistiques du 
taijiquan à travers le style Chen 

et le système Sun. Options : 
pratique à 2 et taiji soft ball. 
Ouvert à tous.   Jean-Jacques 
Hanssen, Barbara Delaere, Les 
Professeurs De La Recherche 
Du Tao  , 6e duan ITBF tai chi 
chuan et qi gong, championne 
de France 2016, championne du 
monde 2021.   La Recherche Du 
Tao Asbl.   hall omnisports d'An-
drimont. 4821 ANDRIMONT.    087 
46 38 82 - 0487 631 596  .   secre-
tariat@larecherchedutao.com   - 
www.larecherchedutao.com  

  Tantra    Tantra  
  "A la fi n" 
 26/8 au 2/9.     Mort et vie ! Rituels 
crus, simples, directs, authen-
tiques. Reprendre haleine pour 
mieux repartir, mieux aimer, 
mieux vivre, mieux laisser par-
tir.   Alain Art, Kathleen Wijnen  , 
enseignant Tantra, masseuse 
Tantrique - coach respira-
tion.   Terra Luminosa.    . 9990 
MALDEGEM.    +32 (0) 488 62 92 
08  .   info@terra-luminosa.com   - 
www.terra-luminosa.com  

  WE Tantra Couples 2 - La voie 
de l'amour. 
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ACE : Thérapie et Spiritualité au cœur 
d’une même formation, 
avec Brigitte Hansoul et Ken Kelly

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

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

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

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

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

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

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

FORMATION EN LIGNE

Octobre 2022

Avec Brigitte Hansoul 
et Ken Kelly

Information : 
https://bit.ly/37v5gbK

Voir détails ci-dessus



agenda
 9 au 11/9.   18h-17h.   Un temps pour 
approfondir la relation, raviver 
le feu, nourrir la sensualité 
et l'amour dans votre couple. 
2/4 WE - Thème 2 : Honorer 
la sexualité.   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  

  Tarologie    Tarologie  
  Atelier en cartomancie. 
   9h30-13h.   Découvrez des 
oracles et tarots, des tech-
niques et conseils de tirages, de 
façon ludique. Apprenez à mieux 
vous connaître. 2 personnes 
maximum.   Geneviève Swillen  , 
énergéticienne et coach.   Ultreïa 
Bien-Etre.   1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   
- www.ultreiabienetre.be  

  Séances d'infos. Tarot et 
relations : stage d'été. 
 9/7 ou 10/7.     Dates réelles les 
9 et 10/7. Relations amicales, 
familiales, professionnelles, 
rencontres. Comment tisser 
des liens adéquats entre nous 
et les autres. Niveau : lames 
majeures ok.   Martine Eleonor  , 
tarologue.   Centre Expression 
Asbl.   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. 
 9/7 ou 28/8.   10h-17h.   Date 
réelle le 28/8; 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  , taro-
logue.   Centre Expression Asbl. 
  Expression. 5030 ERNAGE 
GEMBLOUX.    081 61 52 81 - 0477 
91 93 31  .   info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be  

  Week-end découverte du tarot 
de Marseille. 
 10/7.   10h-18h.   Supprimer date 
du 10/7 !!!! Faites un premier 
pas initiatique vers le Tarot : 
un chemin ludique et puissant 
pour découvrir son enfant inté-
rieur et l'authentique part de Soi. 
Chantal Salomoni  , animateur. 

    CheCoPa. 1170 BRUXELLES.    
0494 798 607  .   info@chantalsa-
lomoni.be   - www.chantalsalo-
moni.be  

  Tarot et relations : stage d'été. 
 23 au 24/7.   10h-17h.   Se tirer 
le Tarot pour évoluer et com-
prendre nos relations ami-
cales, familiales, profession-
nelles, faire le point rencontres. 
Niveau lames majeures.   Martine 
Eleonor  , tarologue.   Centre 
Expression Asbl.   Expression. 
5030 ERNAGE GEMBLOUX.    081 
61 52 81 - 0477 91 93 31  .   info@
expression-cea.be   - www.
expression-cea.be  

  Atelier en cartomancie. 
 2/8.   9h30-13h.   Découvrez des 
oracles et tarots, des tech-
niques et conseils de tirages, de 
façon ludique. Apprenez à mieux 
vous connaître. 2 personnes 
maximum.   Geneviève Swillen  , 
énergéticienne et coach.   Ultreïa 
Bien-Etre.   1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   
- www.ultreiabienetre.be  

  Initiation Tarot de Marseille. 
 6/8.   8h-16h.   Initiation Tarot à 
Liège ou chez vous. Formation 
individuelle ou MAX 4 pers. de 
8h pour pouvoir pratiquer chez 
vous. Syllabus et certificat. 
Salvateur Verrillo  .     4030 LIÈGE.    
0470 412 506  .   salvateurlie-
geois@gmail.com   - https://for-
mationtarotdemarseille.com/  

  Tirage Tarot : la roue 
astrologique. 
 21/8.   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.   Martine 
Eleonor  , tarologue.   Centre 
Expression Asbl.   Expression. 
5030 ERNAGE GEMBLOUX.    081 
61 52 81 - 0477 91 93 31  .   info@
expression-cea.be   - www.
expression-cea.be  

  Le Jardin du Tarot. 
 21 ou 4.   10h-17h.   Enseignement 
sur les 22 lames majeures : 
comprendre le sens sacré du 
tarot de Marseille. Nombreux 
tirages et apprentissage de 
l'interprétation. 3 pers.   Patricia 
Le Hardÿ  , enseignante.     L'Atelier 
des M.O.T.S. 1090 BRUXELLES.    
0476 809 527  .   patricialehardy@

skynet.be   - www.latelierdes-
mots.be/le-tarot-de-marseille/  

  Thérapie Corporelle  Thérapie Corporelle
Quantique  Quantique  
  Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique                          
 20 ou 3.   9h-13h.   Atelier-Dé-
couverte gratuit. Guérir l'âme 
à travers le corps. Chemin 
d'éveil de l'Etre et d'ouverture 
du cœur par un massage de 
l'âme et du corps.   Philippe 
Mouchet  , thérapeute et for-
mateur.   Centre Ressource-
ments Asbl.   3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0475 472 790  .   
info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be               

  Thérapies assistées  Thérapies assistées
par l'animal  par l'animal  
  Formation professionnelle  en 
équicoaching. 
 9/7 ou 9/9.   10h-18h.   Date réelle 
les 24 et 25/9; Un nouveau cycle 
de 2 ans démarrera les 24 et 
25 septembre 2022 : sont pré-
vus 5 modules de 2 jours par 
an et une séance individuelle 
par mois.   Dominique Chauvaux  , 
équicoach.     .    . 1341 CÉROUX-
MOUSTY.    0479 833 940  .   domi-
nique.chauvaux@gmail.com   - 
www.dominiquechauvaux.be  
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

  Stage d'équicoaching. 
 20 au 21/8.   10h-18h.   Stage de 
développement personnel 
assisté par les chevaux pour 
apprendre à mieux se connaitre 
grâce à la Présence du che-
val.   Dominique Chauvaux  , équi-
coach.   Au Coeur Du Nouveau 
Monde  Asbl.   1341 CÉROUX-
MOUSTY.    0479 833 940  .   domi-
nique.chauvaux@gmail.com   - 
www.dominiquechauvaux.be  

  Voyages initiatiques    Voyages initiatiques  
  Wéris et Ardenne sacrée. 
 9/7 ou du 5 au 10/9.     Dates 
réelles du 5 au 10/9. Séjour 
de Reconnexion à Soi et à la 
Terre. Initiation à la Géobiologie, 
découvertes et médiations sur 
le site de Wéris et autres lieux 
vibratoires.   Axelle Malvaux, 
Emmanuel De Win  , expert en 
Feng Shui et anthropologue, 
expert en Feng shui et géobio-
logue.   Intérieur Particulier.   6940 
DURBUY.    02 644 15 44  .   info@
interieurparticulier.be   - www.
interieurparticulier.be  

  Gomera/Chemin initiatique 
vers Soi. 
 10/7.   10h-20h.   Supprimer 10/7 !!! 
Séjour ressourcement - Gomera: 
île verte des Canaries Magique & 
Volcanique & Sauvage. Alliance 
du Féminin au Masculin Sacré. 
Pratiques Chamaniques. 
Chantal Salomoni, Nathalie 
Delain  , animateur, animateur. 
    Casa El Morero. 38840 ALOJERA.
Gomera, îles canaries.     0494 798 
607 - 0496 073 592  .   info@chan-
talsalomoni.be   - www.chantal-
salomoni.be  

  VOYAGES au CŒUR de Soi 
m'Aime au CŒUR du désert 
marocain.                   
 Vivre un voyage initiatique à 
la rencontre de Soi m'Aime 
pour prendre soin de Soi, à  
la découverte d'un Maroc « 
authentique  proche de la 
culture, des habitants géné-
reux et chaleureux, de la 
beauté hautement colorée 
de la nature de ce pays. Voir 
avant-première ci-dessous. 
Fa b i e n n e     H E N RY .    D é s e r t 
Marocain.     O495 567 417  .  
fabienne.henry@toutdemoi.
be  - www.toutdemoi.be. Voir 
avant-première ci-dessous           

  Les Pyramides de Bosnie. 
 du 16 au 23/7.   9h-18h.   Dates 
réelles du 16 au 23/7. Voyage 
initiatique de connexion pro-
fonde à son Être essentiel et 
à la Terre. Haut lieu vibratoire 
participant à l'élévation de la 
conscience.   Emmanuel De Win, 
Axelle Malvaux  , expert en Feng 
Shui & géobiologue, expert en 
Feng Shui et anthropologue. 
  Intérieur Particulier.   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" 
 29.   18h-20h.   Visualisation créa-
trice fabuleuse pour explo-
rer sa nouvelle naissance 
grâce à un Voyage Initiatique 
de reconnexion profonde : 
Inde,Bali,Népal,Sahara.   Joëlle 

Thirionet  , animatrice de 18 
ans de Voyages Initiatiques, 
Thérapeute psycho-corpo-
relle, Yoga, Stretching, Danse. 
  Centre Ressourcements.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Yoga    Yoga  
  Yoga de l'Energie. 
     Cours, séances sur mesure 
et ateliers pour ados, adultes 
et seniors. Nouveau : Yoga 
Prénatal et Postnatal !   Ida 
Anceschi  , enseignante diplô-
mée de Yoga de l'Energie.   Le 
Héron Bleu.   en salle à Stockel, 
Montgomery, Meiser et online. 
1150 BRUXELLES.    0499 988 944  .   
info@yoga-leheronbleu.com   - 
www.yoga-leheronbleu.com  

  Formation de YOGA à 
Bruxelles. 
 9/7, 9/9.     Rentrée en octobre 
2022 : inscripitons ouvertes. 4 
ans pour un chemin de recon-
nexion à soi avec les outils du 
Viniyoga. Unique en Europe, 
MITRA asbl dispense des for-
mations de professeurs depuis 
2009. 19 week-ends en pré-
sentiel et 4 stages d'été : de 
9h30 à 17h30, des séances en 
ligne (enregistrées) le lundi soir. 
Philip Rigo  , formateur.   Mitra 
Asbl.   1050 BRUXELLES.    0474 
203 029  .   www.mitra-yoga.be  

  Mini-Cure de Remise en Forme 
par le Yoga. 
 11 au 15/7.   10h-12h30.   Une pra-
tique de 2h30 adaptée à l'éli-
mination des toxines, l'activa-
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VOYAGES

Désert Maroc

Fabienne HENRY
Coach Mental, R’Eveilleuse de Mieux-ÊTRE, Eclaireuse de 
Chemin de Vie

Voyages au Cœur de Soi m’Aime au Cœur du désert marocain

Et si le désert t’appelait comme il m’a appelé un jour …
Un VOYAGE … une retraite spirituelle … à la rencontre de QUI TU ES au 
plus profond de ton âme. 
Se déconnecter du quotidien pour se reconnecter à SOI, en sortant du 
FAIRE pour entrer dans l’ETRE Soi.
Revenir dans son CORPS pour être à son écoute.
Revenir à l’ESSENTIEL avec l’En-Vie de donner plus de SENS à sa Vie.
ET si ce voyage devenait le 1er jour du reste de ta VIE ?

Infos : 0495 567 417 -  fabienne.henry@toutdemoi.be -  www.toutdemoi.be

13 au 23/10/22
ou
25/10 au 3/11/22

Voir détails ci-dessus

Max. 8 personnes



agenda
tion de la circulation, le net-
toyage des tissus. En 5 jours, 
nous aurons remis en état de 
fonctionnement les différentes 
parties de notre corps. Par 
cette pratique journalière, nous 
libérons les circuits d'énergie. 
Jacqueline Coulson  .   Atlantide 
Asbl.   1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org   - www.
atlantideasbl.org  

  Vacances Cool en 
Drôme:Détente-Promenade - 
Nature et Yoga. 
 7 au 14/8.     Une semaine de 
détente dans la montagne, se 
retrouver soi-même, nettoyer 
l'organisme par une nourriture 
simple et gaie. Yoga en mati-
née et après-midi.   Huguette 
Declercq  .   Atlantide Asbl.   F-
26310 LUC-EN-DIOIS.France.     02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  

  Mini-Cure de Remise en Forme 
par le Yoga. 
 8 au 12/8.   10h-12h30.   Une pra-
tique de 2h30 adaptée à l'éli-
mination des toxines, l'activa-
tion de la circulation, le net-
toyage des tissus. En 5 jours, 
nous aurons remis en état de 
fonctionnement les différentes 
parties de notre corps. Par 
cette pratique journalière, nous 
libérons les circuits d'énergie. 
Jacqueline Coulson  .   Atlantide 
Asbl.   1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org   - www.
atlantideasbl.org  

  Samedi Yogi. 

 27/8.   10h-0h.   Atelier de Yoga 
Kundalini suivi d'un repas ayur-
védique. Matinée vibrante au 
rythme de ce yoga dynamique 
et joyeux, dans un lieu res-
sourçant.   Sandrine Jacob  , ins-
tructrice en Yoga Kundalini. 
  Breathing Space.   Salle Shandra-
Mâ, Ferme de Champalle. 5530 
YVOIR.    0487 25 30 03  .   sandrine@
breathingspace.be   - www.brea-
thingspace.be  

  Formation de professeurs de 
Yoga - Claude Maréchal.                       
 10/9, du 21 au 22/1, du 25 au 
26/3 et du 22 au 23/4.     Séance 
d'info gratuite le 10/09 à 10h. 
Début de la formation le 26/11. 
Ecole ETY Etude et Trans-
mission du yoga - Viniyoga 
- Claude Maréchal, certifi ée 
ABEPY et UEY. Chaque année: 
4 week-ends en présentiel et 
16 soirées de 2h en présentiel 
à Ottignies ou en ligne.   Da-
niela Climov, Emma Ciocea, 
Dominique Van Asbroeck  , 
professeur de yoga et yoga-
thérapeute, kiné et professeur 

de yoga, kiné et professeur de 
yoga.    .   1340 OTTIGNIES.    0496 
874 912  .   daniela@laVoievers-
Soi.be   - www.laVoieversSoi.
be   Voir avant première ci-
dessous.                                            

Devenez professeur 
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre 
Demandez votre dossier d’inscription 
dès maintenant à EYVL : 
06 80 72 38 88 
eyvl.fr@orange.fr

Doc Bardy A+228.indd   1 17/05/11   16:37:06

Juillet-Août 2022 /Juillet-Août 2022 / 69

av
an

t-
pr

em
iè

re

Emma CIOCEA, Daniela CLIMOV, Dominique Van ASBROECK 

Formation de professeurs de ViniYoga - 
Claude Maréchal

Daniela Climov, professeur de Yoga et Yogathérapeute certifiée 
IAYT, Dominique Van Asbroeck, kinésithérapeute formée à la 
Méditation de Pleine Conscience et Emma Ciocea, kinésithéra-
peute formée au Yoga Yin et de Gasquet, transmettent cette for-
mation sous la direction de Claude Maréchal, Ecole ETY. 
Cette formation, qui intégre l’approche posturale, l’anatomie, la 
méditation et la philosophie du Yoga, est un vrai coaching de Vie et 
une voie subtile de développement personnel corps-esprit. 
www.LaVoieversSoi.be

FORMATION 

Séance d’information
 le 10/09.
Début de la formation 
le 26/11/22
A Ottignies et en ligne 
sur Yoga4You.be

Voir détails ci-dessus



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

Yourte SoleiLune pour acti-
vités créatives et 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. Prix démocratiques. Infos 
et réservations : https://solei-
lune.be/yourte/

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

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

 Rencontres  Rencontres 
Dame 70 ans, Bxl souhaite ren-
contrer Mr pour amité durable + 
si affinité. Tel 0485 693 849

Jolie Dame 59 ans Spirituelle 
et sportive souhaite belles ren-
contres amicales avec hommes 
ou femmes doté.e.s de dons de 
clairvoyance de naissance. 0474 
578 321

 Ressourcement  Ressourcement 
Compostelle : un chemin vers 
soi. 12-21 août. Puy-en-Velay-
Nasbinals se reconnecter à soi, 
à l'amour de soi. Apprentissage 
de rééquilibration énergétique 
par différents outils. Connexion 
au vivant. carinecaussin@hot-
mail.com - 0498 342 869

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

Constellations familiales on-
line Ouvrir un espace de com-
préhension sur les dynamiques 
qui se répètent dans ma vie, 
sessions individuelles ou en 
groupe. Info : Benoît DESILLY. 
+5492216377101 - benoitde-
silly@gmail.com - Instagram 
#constellationsfamiliales.be     

COACHING ÉVOLUTIF© • DEVENIR COACH • ÊTRE COACH • VIVRE COACH

Isabelle Wats • www.creacoach.be • Waterloo - Namur • École de Coaching Certifiée

DÉCOUVRIR L’ÂME DU COACHING ÉVOLUTIF©
Les 9 et 10 septembre ou
Les 8 et 9 octobre 
DEVENIR COACH EVOLUTIF© ( Cycle long )
Démarrage le 15 octobre
Sur la péniche l’Âme Agit à Namur

©©

FORMATIONS CERTIFIANTES 2022

Derniè
re

édition

Isabelle Wats (Coach Mentor PCC)
vous accompagne à devenir Coach 

Evolutif© certifié ICF pour la 
dernière fois

Info & réservation
office@creacoach.be +32 486 15 74 38

La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises dans ces annonces classées. 
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ANA
 A Louer  A Louer 
Terrain camping caravane. 
Le Grain de Sénevé Trazegnies 
épicerie+maraîchage bio. A disp. 
terrain camp. caravane, tonelles, 
cuisine. www.seneve.be - 071 45 
91 50

Yourte SoleiLune pour acti-
vités créatives et 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. Prix démocratiques. Infos 
et réservations : https://solei-
lune.be/yourte/

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

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

 Rencontres  Rencontres 
Dame 70 ans, Bxl souhaite ren-
contrer Mr pour amité durable + 
si affinité. Tel 0485 693 849

Jolie Dame 59 ans Spirituelle 
et sportive souhaite belles ren-
contres amicales avec hommes 
ou femmes doté.e.s de dons de 
clairvoyance de naissance. 0474 
578 321

 Ressourcement  Ressourcement 
Compostelle : un chemin vers 
soi. 12-21 août. Puy-en-Velay-
Nasbinals se reconnecter à soi, 
à l'amour de soi. Apprentissage 
de rééquilibration énergétique 
par différents outils. Connexion 
au vivant. carinecaussin@hot-
mail.com - 0498 342 869

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

Constellations familiales on-
line Ouvrir un espace de com-
préhension sur les dynamiques 
qui se répètent dans ma vie, 
sessions individuelles ou en 
groupe. Info : Benoît DESILLY. 
+5492216377101 - benoitde-
silly@gmail.com - Instagram 
#constellationsfamiliales.be     

COACHING ÉVOLUTIF© • DEVENIR COACH • ÊTRE COACH • VIVRE COACH

Isabelle Wats • www.creacoach.be • Waterloo - Namur • École de Coaching Certifiée

DÉCOUVRIR L’ÂME DU COACHING ÉVOLUTIF©
Les 9 et 10 septembre ou
Les 8 et 9 octobre 
DEVENIR COACH EVOLUTIF© ( Cycle long )
Démarrage le 15 octobre
Sur la péniche l’Âme Agit à Namur

©©

FORMATIONS CERTIFIANTES 2022

Derniè
re

édition

Isabelle Wats (Coach Mentor PCC)
vous accompagne à devenir Coach 

Evolutif© certifié ICF pour la 
dernière fois

Info & réservation
office@creacoach.be +32 486 15 74 38

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

Annonce Annonce CClaéeslaées
FORMULAIRE À RENVOYER

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