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éditorialéditorial

Une rentrée remplie de projets pour les uns, plus en douceur et en été indien pour les 
autres.

Une simple date, un moment du calendrier qui bouscule notre vie sociale et 
professionnelle.

Après un été, nous l’espérons sincèrement pour vous, rempli de beaux souvenirs, de 
soleil (peu de doutes à ce sujet), de moments entre amis, en famille, de découvertes de 
nouvelles contrées, de moments d’émerveillement et de paix devant les magnifi ques 
paysages de notre mère-nature, et peut-être l’un ou l’autre stage artistique ou de 
spiritualité.

Forts et pleins de toutes ces belles énergies, nous voici prêts à accueillir l’agitation et 
l’accélération liées à ce moment du calendrier.
Puissions-nous conserver et convoquer tout au long de ces mois d’automne, qui 
pointent à l’horizon, ces belles énergies et vibrations ; elles nous permettront de surfer 
en douceur et agilité sur les vagues un contexte économico-social peu rassurante.

Dans l’actualité d’Être Plus, il sera question d’Ouverture de Conscience avec le grand 
colloque qui aura lieu le 16 octobre à Bruxelles voir page dix-huit. Une opportunité 
pour rencontrer des personnalités inspirantes et généreuses sur un thème central de  
notre ligne éditoriale. 

Vivre l’Unité dans la diversité, titre du dossier de ce mois rédigé par Jocelin Morisson, 
est plus que jamais une invitation à honorer tant les circonstances et défi s actuels 
sont importants. Ce thème est également très présent dans ce numéro de septembre, 
au fi l d’articles inspirants,  et vu sous les angles de la philosophie, la psychologie, la 
poésie, la sociologie.

Nous vous souhaitons une excellente « rentrée », le regard tourné vers ce qui vous met 
en joie, vous dynamise et vous inspire de la gratitude. 

Sophie Raynal, 
responsable de rédaction.
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Vive la rentrée !
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Les rédacteursLes rédacteurs
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Elles et ils ont participé au numéro 340 : 

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.

Kar Sepe 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.

Marc Halévy

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

Lise Bourbeau

Fondatrice de l’école Écoute 
Ton Corps et auteure de 25 
livres dont le nouveau La 
guérison des 5
blessures.

Dana Clmo

Sophrologue, professeur 
de yoga formée en yoga-
thérapie et neurosciences, 
formatrice Sensiplan, 
Daniela vous guide 
pour vous connecter à 
l'essentiel.

Joce Moron

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

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

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

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.



Air du tempsAir du temps

Calculé par le «  Global Footprint Network  », 
un groupe de réflexion sur l’empreinte écolo-
gique, le « jour du dépassement » (ou « Earth 
Overshoot Day  ») correspond au moment où 
l’humanité a consommé l’ensemble de ce que 
les écosystèmes peuvent régénérer en une 
année. 
Depuis le 28 juillet dernier, il n’y a plus de 
retour en arrière possible. Et pour cause, en 
seulement 7 mois, l’humanité a consommé 
symboliquement toutes les ressources  dis-
ponibles pour l’année  !  Jusqu’au 31 décembre 
prochain, nous vivrons donc à crédit écolo-
gique… Le «  jour du dépassement » arrive de 
plus en plus tôt chaque année : en 1970, il avait 
lieu le 30 décembre, en 1996, c’était le 30 sep-
tembre et, en 2020, le 22 août. En 2022, c’est 6 

mois plus tôt qu’il y a 50 ans… Désormais, pour 
subvenir aux besoins de la population mon-
diale (actuellement estimée à 7,7 milliards), il 
faudrait 1,75 planète. Si aucune mesure forte, 
rapide et concrète  n’est prise, ce chiffre va 
continuer d’augmenter au fil des années. Un 
chiffre alarmant qui rappelle l’urgence d’agir 
pour le vivant et la planète !

« Jour du dépassement » 2022…
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Solaris, créer du lien près de chez nous
Dans ces temps incertains, nous sommes nom-
breux.ses à nous demander comment créer du 
lien avec des personnes aux valeurs proches des 
nôtres. Parmi les solutions existantes, il existe 
le réseau international Solaris.  Le principe ? 
«  Mettre en contact les personnes habitant à 
proximité pour constituer un lien de solidarité 
et d’entraide de manière à constituer une auto-
nomie locale malgré le contexte économique et 
politique ». Le réseau Solaris est un peu comme 

un «  Internet 
Humain », un 
réseau d’en-
t r a i d e  e t  d e 
solidarité dé-
centralisé qui commence dans notre voisinage 
direct. Même si cette récente initiative vient de 
France, des groupes existent déjà dans plusieurs 
pays et, notamment, dans plusieurs  provinces 
belges.                                                                                 …/…

Au terme d’une 
enquête qui aura 
duré plusieurs 
mois,  le constat 
est sans appel : 
nous buvons du 
plastique !  78% 
des eaux ana-
lysées par un 
laboratoire indé-

pendant pour le compte  de l’association «  Agir 
pour l’Environnement  » sont, en effet, conta-
minées par des microparticules de  plastique. 
Résultat d’autant plus inquiétant que les ana-
lyses ont été réalisées dans des conditions très 
strictes, laissant présager une contamination 

plus importante en cas d’exposition aux UV ou à la 
chaleur… La plus grande concentration de micro-
plastiques (121 particules dans un litre d’eau !) a 
été trouvée dans une bouteille d’eau bien connue, 
explicitement destinée aux enfants. 
Face à ces résultats particulièrement inquié-
tants, il est urgent de diffuser l’information  sur 
cette contamination et surtout grand temps 
de faire œuvre  utile en  boycottant  les eaux en 
bouteilles plastiques ! Par ce geste, nous ferons 
des économies substantielles tout en réduisant 
notre exposition aux microplastiques dont les ef-
fets sur l’environnement sont désastreux et ceux 
sur la santé humaine encore mal connus.
Rapport d’enquête complet sur agirpourlenviron-
nement.org

Nous buvons du plastique !



Air du tempsAir du temps

Depuis 14 ans, le ‘Festival Alimenterre’ est 
un espace incontournable d’informations 
et  d’échanges sur les enjeux fondamentaux de 
l’alimentation et de l’agriculture dans le monde. Il 
entend alerter le public sur les désordres agroa-
limentaires, mais aussi et surtout nous faire dé-
couvrir les alternatives et les pistes d’actions 
pour accélérer la transition agroécologique.
Les récits postapocalyptiques, de science-fiction, 
d’anticipation, post-effondrement, post-pandé-
mie  seront à l’honneur cette année au ‘Festival 
Alimenterre’, tant ils représentent matière à 
réfléchir. Le festival invite en effet à questionner 
nos imaginaires, à nous outiller pour penser au-
trement, à incarner de véritables utopies lucides 
dénotant avec ces sombres scénarii proches de 
la dystopie… Le ‘Festival Alimenterre’, ce sont 
avant tout des projections de films esthétiques et 
politiques avec la présence d’experts, de témoins 

d u  m o n d e 
a g r i c o l e  e t 
de  cinéastes, 
mais égale-
ment des ren-
contres avec 
des porteurs 
d e  p r o j e t s , 
des perfor-
mances, des 
atel iers ,  un 
concert, des 
DJ sets, … 
L ’ é d i t i o n 
2022 se déroulera du 13 au 17 septembre simul-
tanément à  Bruxelles,  Ottignies-Louvain-la-
Neuve,  Charleroi,  Mons,  Namur,  Liège,  Verviers 
(des décentralisations sont prévues dans d’autres 
villes). Toutes les infos sur festivalalimenterre.be

Festival Alimenterre

Envie de découvrir les cellules Solaris les plus 
proches de chez vous ? Consultez la carte inte-
ractive sur cagots.fr/solaris/entity

Factures d’énergie qui explosent, catastrophes 
climatiques, violations des  droits humains, 
guerres et conflits… Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que nous payons le prix fort de notre 
dépendance aux énergies fossiles.  Malgré cela, 
les grands pollueurs de cette industrie font tou-
jours ce qu’ils  veulent. Et des politiques clima-
tiques et sociales équitables se font encore  et 
encore attendre pour les citoyen·ne·s et les 
travailleur-ses.  Nous sommes de plus en plus 
nombreux-ses à manifester, à signer des  péti-
tions, mais le changement systémique et pro-
fond attendu est sans  cesse remis à plus tard. 
C’est pourquoi « Code Rouge » — une coalition 
de citoyen·nes, d’ONG et de groupes d’action — 

Toutes les infos sur solaris-france.org et le ca-
nal Telegram : t.me/solaris_belgique

lance sa première action belge de désobéissance 
civile contre l’industrie des énergies fossiles les 8 
et 9 octobre prochains.
Toutes les infos sur code-rouge.be

Réseaux sociaux et bien-être
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« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et 
engagés puisse changer le monde. En fait, c’est toujours 

comme cela que ça s’est passé» 
 [Margaret Mead]



C’est un événement qui va ravir tout passionné 
de faune sauvage. Le parc national de Zinave au 
Mozambique va accueillir une espèce rare : le rhi-
nocéros blanc. Le retour de cet animal est encore 
plus enthousiasmant car il avait disparu du pays 
depuis près de 40 ans.
Dans le cadre d’accords signés entre le Mo-
zambique, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe, une 
nouvelle zone de conservation transfrontalière 
— plus de 100.000 km2 ! — qui regroupe 5 parcs 
nationaux, permet désormais aux trois pays de 
réintroduire des espèces dans cette immense 
zone protégée.

Des rhinocéros blancs 
réintroduits au Mozambique

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

électrique. D’après l’étude, l’investissement 
dans la production de substituts végétaux per-
mettrait de réduire de 11 fois les gaz à effet de 
serre par rapport aux investissements dans les 
voitures électriques ! 
A noter : cette réduction est de 7 fois par rap-
port aux bâtiments écologiques et 3 fois par 
rapport au ciment vert.
La pollution générée par l’élevage du bétail 
représente en effet ± 15% des émissions de gaz 
à effet de serre au niveau planétaire, soit l’une 
des plus grandes sources de pollution dans le 
monde. Ces rejets de CO

2
 sont à la fois liés à 

l’alimentation des animaux d’élevage, ainsi 
qu’au méthane rejeté dans leurs excréments.
Bien qu’il ne représente qu’une part infime du 
marché (2% des protéines vendues), le secteur 
de la viande végétale suscite un intérêt gran-
dissant et on ne peut que s’en réjouir.

Selon une étude réalisée par le «  Boston 
Consulting Group », l’industrie de la viande dite 
végétale serait l’un des moyens les plus effi-
caces pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, bien avant l’adoption d’une voiture 

Viande végétale vs voiture 
électrique

8 /  êtreêtreplusplus

Selon une étude publiée par « Better », une en-
treprise britannique caritative spécialisée dans 
le sport, près de la moitié des répondants (49%) 
estiment qu’encourager une équipe est bénéfique 
pour leur santé mentale (ils sont 51% chez les 
hommes à le penser et 46% chez les femmes). 
Ces bienfaits se remarquent particulièrement sur 
la sociabilisation : une personne sur deux déclare 
que regarder un événement sportif l’aide à se rap-
procher de sa famille et  de ses amis. Plus d’un 
tiers des répondants (35%) a le sentiment d’être 
inclus dans une communauté. Exit l’image du sup-
porter avachi sur son canapé, un paquet de chips 
à la main. Selon l’étude, un tiers des répondants 
(34%) se sent motivé à être plus dynamique et 
faire plus de sport. 

Supporters sportifs et 
bien-être



En très bref…
•   Un designer indonésien vient d’inventer une 

petite moto électrique roulant à l’énergie 
solaire.

•  Dès 2023, Paris va doubler le nombre de me-
nus végétariens dans ses cantines.

•  Le Costa Rica, l’Equateur, le Panama et la Co-
lombie ont d’un commun accord accepté de 
créer une autoroute sous-marine afin de pro-
téger les animaux marins en leur offrant une 
route migratoire sûre.

•   Une usine du Nord de la France a réussi l’ex-
ploit technique de produire du verre «  zéro 
carbone ».

•   La marque  Ricoh lance la 1ère encre d’im-
pression végane, plus respectueuse de l’envi-
ronnement.

•  La Thaïlande se dote de la plus grande ferme 
hydro-solaire du monde.

•  Burger King ouvre son premier restaurant 
100% végétalien à Londres.

•  Supposée éteinte depuis 40 ans, une espèce 
rare de chauve-souris a été identifiée au 
Rwanda.

•  L’enseigne « Albert Heijn », le leader des su-
permarchés hollandais, s’est engagée à pro-
poser une majorité de produits végétaliens 
d’ici 2030.

•  Los Angeles attaque Monsanto pour des di-
zaines d’années de pollution de ses eaux.

•  IVG : la Colombie dépénalise l’avortement 
jusqu’à 24 semaines.

•  Transport durable zéro émission : un voilier a 
traversé l’Atlantique pour livrer 22 tonnes de 
café à Bordeaux.

•   Au Canada, les médecins peuvent désormais 
prescrire des « bains de forêt » à leurs patien-
tèle anxieuse.

•  Les Philippines relèvent l’âge de la majorité 
sexuelle de 12 à 16 ans — une avancée « his-
torique ».

Actus positivesActus positives

«  La vraie puissance est dans la capacité d’une  
communauté humaine à se contenter de peu mais  

à produire de la joie. » 
  [Pierre Rabhi]
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Des chercheurs de l’Uni-
versité de Deakin, en Aus-
tralie, ont réussi à stocker 
de l’hydrogène sous forme 
poudreuse, ce qui s’avère à 
la fois plus facile et sécurisant à transporter. À tout 
moment, il est possible de lui rendre son aspect 
gazeux, simplement en réchauffant cette poudre. 
Cette découverte pourrait bouleverser toute l’indus-
trie et ouvrir de nouvelles perspectives de dévelop-
pement pour les énergies dites propres.
Pour rappel, la méthode actuelle de stockage de 
l’hydrogène consiste à utiliser un réservoir à haute 
pression ou bien encore à refroidir le gaz jusqu’à sa 
forme liquide. Or, ces méthodes supposent des pro-
cessus très énergivores et relativement dangereux.

Peut-on encore s’adon-
ner à nos passions quand 
celles-ci ne sont plus vrai-
ment en adéquation avec 
nos valeurs ?  Sebastian 
Vettel, quatre fois champion du monde de Formule 
1, s’est longtemps posé la question. Et si aujourd’hui, 
le pilote allemand met fin à sa brillante carrière, 
c’est en partie pour des raisons écologiques. D’ail-
leurs, le monde de la Formule 1 prend le sujet très au 
sérieux. Il faut dire que ces véhicules surpuissants 
qui consomment jusqu’à 65 litres au 100 et utilisent 
près d’une vingtaine de pneus par course n’ont rien 
d’exemplaire… 
Afin de rendre ce sport plus responsable, le patron 
de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) 
et celui de la F1 se sont fixé un objectif : zéro émis-
sion carbone d’ici 2030 !
Comment ? En utilisant notamment des matériaux 
durables pour les véhicules et en recyclant les dé-
chets sur les Grands Prix.

Hydrogène en poudre : 
l’énergie de demain ?

Fin de carrière pour 
raisons écologiques



NaturoNaturo

La vie subtile de nos os
Nos os sont des tissus vivants qui soutiennent notre corps, le protègent, 
participent à sa mobilité, au stockage de ses minéraux et à la formation 
de ses cellules sanguines.  Au fil des années, ils vieillissent, tout comme 
d’autres cellules. On parle d’ostéopénie, venant du grec « pauvre en os ». 
Il s’agit d’un processus physiologique naturel de diminution osseuse, 
qui non seulement peut être freiné, mais qui, par ailleurs, n’entraîne pas 
systématiquement l’ostéoporose, une maladie de civilisation, fragilisant 
notre squelette. 
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Notre squelette est composé en majeure 
partie d’os (au nombre de 206), mais aussi de 
cartilages, d’articulations et de ligaments. 
Il représente +/- 15 % de notre masse cor-
porelle. Le cartilage est un tissu conjonctif 
dense et élastique. Il joue le rôle d’amortis-
seur entre les extrémités osseuses. Quant 
aux ligaments, ils relient les os entre eux, ren-
forçant ainsi les articulations.

L’OS, UN TISSU VIVANT EN CONSTANT 
REMODELAGE 
Le tissu osseux, formant la charpente de 

notre corps, est composé d’environ 65% de 
minéraux, de 5 à 10% d’eau  et de +/- 30 % 
de ces constituants organiques que sont les 
ostéoblastes, les ostéoclastes, les ostéo-
cytes, ainsi que des protéines (collagène, 
ostéocalcine, osséine, …) produites par les 
ostéoblastes. Ces dernières reconstruisent la 
matrice de l'os, détruite par les ostéoclastes, 
ce qui permet à l’os de se renouveler sans 
cesse. Les ostéocytes, quant à eux, anciens 
ostéoblastes, entretiennent plus modéré-
ment la synthèse osseuse.
Jusqu’à l’âge de 20 ans, nos os s’allongent et 



NaturoNaturo

se minéralisent. La masse osseuse se consti-
tue progressivement et atteint son capital 
osseux. Le mécanisme de destruction l’em-
porte sur la reconstruction à partir de 35 ans 
en moyenne et très certainement lors de la 
ménopause et de l’andropause au vu du déclin 
hormonal. 

Cependant bien d’autres facteurs fragilisent 
nos os : une alimentation acidifiante, une sti-
mulation osseuse insuffisante, un manque 
de sommeil, un microbiote déséquilibré, une 
digestion difficile, une inflammation chro-
nique, des carences en minéraux, en vita-
mines et protéines, … 
La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons y 
remédier !

NOTRE ÉQUILIBRE ACIDO-BASE, ESSENTIEL 
À LA PRÉSERVATION DE NOTRE CAPITAL 
OSSEUX  
La première action est de veiller à notre 
équilibre acido-base. De nos jours, bien que 
nous soyons conçus pour maintenir cet équi-
libre, bon nombre de personnes souffrent 
d’un excès d’acidité que le corps ne parvient 
pas à éliminer. Ces surcharges sont respon-
sables de bien des maux (migraine, tendinite, 
sinusite, eczéma, ostéoporose, cancer, …). On 
parle d’acidose tissulaire, « d’encrassement » 
de l’organisme. 

Notre sang est légèrement basique (un PH de 
7,3 en moyenne). Il est vital que cette valeur 
soit maintenue. Des systèmes protecteurs 
existent, dont les reins et les poumons, afin 
de conserver cette homéostasie. Néanmoins, 
si ces défenses font défaut, l’organisme est 
dans l’obligation de neutraliser les acides 
par d’autres moyens, quitte à se déminéra-
liser. En effet, notre corps puise alors dans 
ses réserves alcalines que sont nos os, nos 
ongles, nos dents. 
Une acidose chronique ne peut que fragiliser  
la santé de nos os.

DES MINÉRAUX ET VITAMINES, ALLIÉS DE 
NOTRE SANTÉ OSSEUSE

Le magnésium, un minéral incontournable 
Cet équilibre acido-base dépend de la qualité 

de notre alimentation, mais aussi de notre 
hygiène de vie. Nous vivons dans une société 
hyper-connectée et en perpétuelle accéléra-
tion qui nous stresse. 
Ce qui provoque des fuites de magnésium, un 
minéral indispensable pour que le calcium 
puissent entrer dans nos cellules osseuses. 
Comme nous le savons, il en est le consti-
tuant principal. 

La vitamine D, si précieuse …
Sans elle, le calcium des aliments ne peut 
être absorbé par l’intestin. Nous savons que 
son apport, issu des petits poissons gras et 
en moindre quantité du jaune d’œuf, n’est pas 
suffisant et qu’elle est synthétisée principa-
lement par la peau sous l’action du soleil. 
Quand il est là, profitons de ses rayons au 
minimum 20 minutes par jour.
Sinon, dans nos contrées du Nord, une com-
plémentation s’avère nécessaire, à savoir 
+/- 4000ui/jour, selon la biologie de chacun, 
durant une bonne partie de l’année.

La vitamine K, activatrice de l’ostéocalcine, 
une protéine de l’os 
Si la vitamine D permet l’absorption du cal-
cium, la vitamine K veille à son transport.
Elle est synthétisée par les bactéries intes-
tinales d’où l’intérêt d’avoir aussi une bonne 
flore. 
En effet, notre microbiote constitue un régu-
lateur de la masse osseuse.

La vitamine K existe sous deux formes : la 
phylloquinone (K1), que l’on retrouve principa-
lement dans les légumes verts, et les ména-
quinones (K2), présentes dans le foie, les 
huiles de poisson ou les aliments fermentés, 
comme le miso et le natto, des aliments japo-
nais à base de soja fermenté. 
La vitamine K1 est absorbée dans la première 
partie de l’intestin grêle et intervient plus 
spécifiquement dans le processus de la coa-
gulation, alors que la vitamine K2 est absor-
bée au niveau du côlon et agit davantage sur 
le métabolisme osseux.

ATTENTION : La prise de suppléments de vita-
mine K peut réduire l’effet des médicaments 
anticoagulants.
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La vitamine C, indispensable à la synthèse 
du collagène 
Le collagène constitue l’élément principal 
de la trame protéique de l’os sur laquelle se 
déposent les minéraux.

UNE ALIMENTATION ALCALINISANTE, ANTI-
INFLAMMATOIRE ET ANTIOXYDANTE

1.  Des fruits et légumes riches en vitamines, 
en minéraux et en polyphénols. Ces pré-
cieux antioxydants réduisent l’activité des-
tructrice des ostéoclastes et améliorent la 
fonction reconstructrice des ostéoblastes. 

2.  Des légumes verts, des herbes aromatiques 
fraîches pour leur apport en potassium et 
en  magnésium.

3.  Des algues pour leur teneur en calcium, 
protéines, phytoestrogènes et oméga-3.

4.  Des graines germées, des aliments lacto-
fermentés, riches en minéraux et vitamines.

5.  Des légumineuses et céréales semi-com-
plètes, riches en protéines, trempées 
durant 12 heures avant cuisson à la vapeur 
pour éliminer l’acide phytique. 

6.  De l’huile d’olive extra vierge, des oméga-3 
pour leur effet anti-inflammatoire. Veillons 
à un bon ratio d’Ω 6/Ω3 - 4/1, (cf. l‘huile de 
noix). Les oméga-6 (huile de tournesol, de 
maïs, céréales, viande) entraînent de l’in-
flammation dans notre organisme. 

7.  Des tisanes d’ortie et de prêle pour leur 
teneur en silicium organique. 

ATTENTION aux aliments acidifiants : viande, 
poisson, crustacés, fromage à pâte dure, 
graisses animales, thé, café, cacao, alcool, 
farine blanche.

Veillons à consommer 2/3 d’aliments alcalini-
sants pour 1/3 d’aliments acidifiants.
Les protéines sont utiles pour le renouvelle-
ment de nos cellules, la synthèse d’hormones 
et d’anticorps… Si nous souhaitons quelques 

morceaux de cantal ou de gruyère, pensons à 
les associer à une laitue bien croquante.

FUYONS LES COMPORTEMENTS 
SÉDENTAIRES
Rappelons-nous,  les astronautes envoyés 
dans l’espace doivent effectuer quotidienne-
ment des exercices physiques afin d’éviter 
une perte osseuse et musculaire, due à la 
pesanteur.

Il est essentiel de pratiquer une activité 
physique modérée, afin de stimuler nos 
ostéoblastes. 

Privilégions des sports tels que la marche 
nordique, la musculation, le yoga, le tai-chi 
et le qi-gong (excellents pour entretenir 
l’équilibre), le trampoline, la danse, le saut à 
la corde… Les contraintes mécaniques, les 
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NaturoNaturo

BON À SAVOIR 

Les aliments acides (vinaigre, fruits des 
bois, agrumes, rhubarbe, épinards, cres-
son, tomate, asperge, artichaut, chou 
de Bruxelles, fromage à pate molle), 
en principe une fois métabolisés dans 
l’organisme, deviennent alcalinisants, 
mais tout dépend de la constitution 
de chacun. Les personnes minces, fri-
leuses, fatigables pourraient s’acidifier 
si elles consomment ces aliments en 
excès.

C’est le cas du jus de citron, au goût 
acide. Lors de l’absorption du jus de 
citron, l’acide citrique est rapidement 
dégradé, puis éliminé par les poumons 
en acide carbonique volatile, et il ne 
reste dans l’organisme que les sels 
minéraux, oligo-éléments, vitamines  et 
enzymes. 

Cependant, si vous constatez que vous 
frissonnez en consommant un de ces 
aliments acides, peut-être convient-il de 
vous abstenir. Si vous les supportez, que 
leur combustion se réalise, leurs acides 
faibles vont libérer des bases utilisables 
et vont vitaliser votre corps.
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www.reset.icone.be/Les-4-ateliers

Les 4 ateliers RESET 
de nutrition appliquée
Reprise le samedi 8 octobre 2022 

Ateliers en alimentation 
vivante et durable (théorie 
associée à de la pratique 
culinaire), un réel bagage 
pour augmenter votre 
capital santé. 

Animés par 
Karin Schepens, 
naturopathe, professeur 
à l’IHMN,  conférencière 

en entreprises, présidente du RABAD 
(Réseau des Acteurs Bruxellois pour 
l’Alimentation Durable) et auteure de 
Soyez acteur de votre santé (Ed. Racine).

  INFO  
0476 30 30 81   
reset@icone.be  

petits chocs  renforcent nos os. Tout comme 
nos muscles, ils ont besoin d’être sollicités.  
Pensons à monter et descendre les escaliers ! 
Et oui, chaque fois que nous déposons un pied 
sur une marche, nous effectuons un petit 
impact.

Bref, pour faire de vieux os, empruntons les 

escaliers autant que faire se peut, sautons 
à la corde et dansons sur nos morceaux de 
musique préférés  ! C’est bon pour le moral, 
notre cœur, notre système lymphatique et 
nos os. 

Soyons acteurs de notre santé osseuse ! 

NaturoNaturo
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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
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L’unité dans la diversité

DossierDossier

Le monde semble plus divisé que jamais  : 
les nations, les communautés, les groupes 
d’appartenance quels qu’ils soient… Nom-
breux sont ceux qui se défi nissent avant tout 
par ce qui les distingue et les sépare des 
autres, au lieu de mettre en avant ce qui les 
rassemble, à commencer par leur condition 
humaine. L’Homme s’est coupé de la nature, 
qu’il exploite et détruit sans vergogne. La 
science a séparé la matière et l’esprit, pour 
ne reconnaître en ce dernier qu’un épiphéno-
mène émergent de la première. Nous avons 
une tendance naturelle à découper, classi-
fi er, catégoriser… Pourtant, nous sommes 
nombreux également à rêver d’unité, à l’ap-
peler de nos vœux. L’unité serait synonyme 

d’harmonie, de paix, de « vivre ensemble » et 
non « les uns contre les autres », de respect 
de l’ensemble du vivant et d’amour pour la 
Terre Mère à l’instar des peuples racines, d’un 
sentiment de reliance au cosmos et à l’invi-
sible, et de lien indéfectible avec une source 
unique. Comprendre que « tout ne fait qu’un », 
comme nous l’affi rment maints enseigne-
ments spirituels et nous le confi rment les 
expériences d’états élargis de conscience, 
n’est toutefois qu’une étape car il faut pas-
ser de la compréhension au vécu, à l’incarna-
tion. Il faut également souligner que la quête 
d’unité n’est pas une négation de la diversité, 
de la multiplicité des formes d’existence, ni 
de l’importance des individualités. On peut 
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Qu’elles le veuillent ou non, sciences, philosophies et spiritualités 
convergent vers une description du monde qui tend à retrouver l’unité 
primordiale. En préambule à l’intervention qu’il fera avec Romuald 
Leterrier lors du colloque « Ouverture de Conscience » à Bruxelles le 16 
octobre, Jocelin Morisson en propose ici une courte synthèse. 



et on doit penser l’unité dans la diversité. 
Dans notre nouveau livre à paraître début 
2023, et qui porte le titre provisoire de L’Uni-
vers-Esprit, nous avons voulu explorer avec 
Romuald Leterrier les différentes facettes 
de cette unité primordiale, depuis le «  web 
cosmique » des chamanes jusqu’à l’univers-
cerveau des cosmologistes, en passant par la 
non-dualité des spiritualités d’Orient. 

Réseau cosmique
Lors d’un voyage en Amazonie, Romuald ren-
contre le peintre-chamane Pablo Amaringo 
et est interpelé par une toile en particulier. 
Celle-ci fi gure des hommes-médecine du 
monde entier et de différentes époques  : 
prêtres incas, chamanes d’Amazonie, gué-
risseurs africains… Le peintre lui explique 
que tous sont reliés par-delà l’espace et le 
temps par une trame invisible, un «  réseau 
cosmique  » comparable au réseau Inter-
net, et qui est présent partout. Le réseau 
permet un dialogue avec d’autres espèces 
conscientes, avec les esprits de la nature, et 
même avec les habitants d’autres planètes ! 
Au cours d’une session chamanique desti-
née à faire l’expérience de ce lien, Romuald 
consomme une «  ayahuasca du ciel  », pré-
parée selon un rituel spécifi que. Il effectue 
une sorte de voyage paradoxal qui révèle le 
cosmos comme inscrit à l’intérieur de son 
propre corps. De fait, les notions d’intérieur et 
d’extérieur n’ont plus de sens, les frontières 
s’évanouissent. « Voilà le mystère, s’écrie-t-il, 
l’univers est en moi ! »

Les travaux de ces dernières années réa-
lisés en biologie végétale ont montré que 
les plantes elles-mêmes se constituent en 
vastes réseaux à l’échelle de forêts et même 
au-delà. On a parlé de «  wood wide web  » 
pour décrire ces interconnexions par voies 
racinaires, mycorhizienne (par le réseau 
des champignons) ou même aérienne (via 
des molécules volatiles). Les arbres d’une 
forêt s’organisent en couples, amis et même 
familles, explique Peter Wohlleben, auteur de 
La vie secrète des arbres. Deux arbres proches 
prennent soin l’un de l’autre et poussent de 
façon à ne pas se gêner, mais, « au niveau des 
racines, c’est l’inverse, ils sont complètement 

entrelacés, comme s’ils ne formaient qu’un. 
Et si l’un des arbres venait à tomber, l’autre 
mourrait très vite, comme un vieux couple. » 
Il y a même des « arbres-mères » qui allaitent 
véritablement leurs rejetons, leur trans-
mettant du sucre et d’autres nutriments par 
les racines. Plus spectaculaire encore, une 
souche peut rester vivante car alimentée par 
ses congénères. Pourquoi ? Parce qu’elle ren-
ferme une « mémoire » de la forêt en conser-
vant des informations relatives à des événe-
ments passés, comme des tempêtes ou des 
sécheresses. 

Consubstance informationnelle
Le monde des champignons à lui seul est 
fascinant. Il existe plus de deux millions 
d’espèces de champignons et la plupart 
forme des fi laments multicellulaires appelés 
« hyphes » qui constituent le réseau souter-
rain de mycélium. Selon Merlin Sheldrake, fi ls 
du célèbre biologiste anglais Rupert Shel-
drake, le mycélium est le tissu qui structure 
le monde du vivant. Il a la capacité de dégra-
der et décomposer les cellules des orga-
nismes vivants, de s’étendre pour rechercher 
et assimiler l’eau et les nutriments, de former 
des symbioses avec les algues pour créer 
les lichens, et donc de se connecter égale-
ment au réseau racinaires des plantes et des 
arbres (mycorhization). Mais le réseau est en 
outre capable de transmettre de l’informa-
tion par voie chimique et même électrique, et 
aussi de stocker cette information. Au bout 
du compte, ce réseau se comporte comme 
un seul organisme… Une cinquantaine de 
familles de plantes ont abandonné la photo-
synthèse et se reposent uniquement sur le 
réseau mycorhizien pour se nourrir. Là aussi, 
les dernières découvertes sont stupéfi antes 
puisque les signaux électriques échangés 
par les champignons pourraient s’apparen-
ter à un véritable langage. Les chercheurs de 
l’Université de l’Ouest de l’Angleterre à Bris-
tol estiment en effet que ces signaux sont 
équivalents à des « mots » !

La science contemporaine découvre à peine 
ces différentes facettes de l’interconnexion 
du vivant et on parle désormais d’intel-
ligence des plantes, d’apprentissage, de 
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mémorisation, au point d’avoir donné nais-
sance à une discipline entière  : la neurobio-
logie végétale. Selon les peuples racines du 
monde entier, cette interconnexion se pro-
longe bien sûr dans l’invisible avec « l’esprit » 
des plantes. Chez les Indiens Shipibo-Conibo 
d’Amazonie péruvienne, les plantes sont 
dotées d’esprits individuels mais aussi d’un 
esprit collectif, un «  esprit-mère  » pour une 
même espèce. Ce concept appelé ibo a éga-
lement une dimension trans-espèce et trans-
règne puisqu’il relie les différentes espèces 
végétales et même animales entre elles. 
Pour l’être humain, c’est la diète initiatique 
qui va permettre cette connexion. La diète 
de plantes est considérée par les chamanes 
comme un processus de «  consubstance  » 
informationnelle. C’est lors de ce processus 
que le chamane va entrer en relation avec 
l’ibo de la plante, et, de façon extraordinaire, 
le chamane se trouve alors plongé dans un 
monde onirique qui, métaphoriquement, 
est identique à un réseau. Les chamanes 
décrivent l’ibo comme une collectivité, 
comme le fait de se retrouver dans de grands 
espaces urbains sillonnés de réseaux rou-
tiers et de communications. Dans l’univers 
des visions, d’autres liens extraordinaires se 
révèlent, et notamment la capacité pour la 
conscience humaine d’explorer l’infiniment 
petit, la structure des cellules et même des 
molécules. 

Physique et arrière-monde
La physique contemporaine elle-même est 
en quête d’unité. Des motivations initiales 
d’Einstein («  Je veux connaître les pensées 
de Dieu  ; tout le reste n’est que détail ») aux 
intuitions de Max Planck («  je considère la 
conscience comme fondamentale. (…) Tout 
ce que nous considérons comme existant 
postule la conscience  »)  ; de l’unification 
des quatre forces fondamentales à la phy-
sique quantique relationnelle, tout tend vers 
l’unité. Avec la relativité restreinte, Einstein 
a concilié les lois du mouvement de New-
ton avec l’électromagnétisme, puis avec 
la relativité générale, il a concilié la notion 
d’espace-temps avec la gravitation. La phy-
sique quantique nous décrit aujourd’hui les 
particules élémentaires, constitutives de la 

matière et du vivant, comme des excitations 
locales d’un vaste champ, en interaction avec 
le vide. Ce dernier est vide de matière mais 
plein d’énergie et de potentialités. Il n’y a plus 
«  d’objet  », mais un réseau de relations. Le 
physicien Carlo Rovelli, un des pères de la 
gravité quantique à boucles, estime que « la 
réalité est relation », et précise : « L’état d’un 
système physique est le réseau de relations 
qu’il entretient avec les systèmes environ-
nants. La structure physique du monde est 
identifiée en tant que ce réseau de relations ». 
Mais le physicien Jacques Pienaar estime 
que, pour être cohérente, cette proposition de 
la mécanique quantique relationnelle devrait 
se poursuivre ainsi : « … ce réseau de relations 
relatif à un observateur  ». En effet, Pienaar 
est lui-même partisan d’une interprétation 
alternative de la physique quantique appe-
lée Qbisme (Bayésianisme quantique) selon 
laquelle la théorie quantique ne décrit pas 
la réalité extérieure mais seulement ce que 
peut en connaître un « agent » (observateur). 
Les relations n’ont pas d’existence abso-
lue mais sont elles-mêmes relatives… Une 
conception, souligne le philosophe Michel 
Bitbol, qui rejoint le bouddhisme de l’école 
madhyamaka (voie du milieu) ainsi que la 
phénoménologie de Husserl. 

Le monde des apparences, des phénomènes, 
semble relié en arrière-plan par ce que David 
Bohm a appelé « l’ordre implicite » (ou implié). 
C’est une sorte d’arrière-monde qui connecte 
des événements éloignés dans l’espace, mais 
aussi dans le temps. L’espace, le temps et 
la matière émergent alors de cet ordre plus 
profond, ce qui n’est pas sans évoquer à la 
fois les visions du monde issues des spiritua-
lités d’Inde et d’Asie, mais aussi du concept 
d’inconscient collectif de Jung. Car l’ordre 
implicite peut être assimilé à une sorte d’es-
prit transcendant à partir duquel s’articulent 
les phénomènes physiques et les phéno-
mènes psychiques. Selon les mots de David 
Bohm  : «  En étendant le concept de tota-
lité à l’homme, nous voyons que chaque être 
humain participe de façon inséparable à la 
société et à la planète comme un tout. Ce qu’il 
est possible de suggérer ultérieurement, c’est 
qu’une telle participation se réalise dans un 
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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.
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www.etreplus/colloque-2022

le 16 octobre 2022
à la VUB à Bruxelles

de 9H30 à 17H30
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Olivier Raurich
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esprit collectif plus grand, et peut-être à la fin 
dans un esprit d’une portée encore plus vaste 
qui en principe soit aussi capable d’aller indé-
finiment au-delà de l’espèce humaine comme 
un tout. Cela peut être corrélé à certaines des 
notions proposées par Jung.1»

Le vide est plénitude
Pour certains, l’univers est un vaste holo-
gramme, pour d’autres il est un immense cer-
veau ! Mais ce qui était autrefois une simple 
métaphore, une allégorie plus ou moins poé-
tique, est aujourd’hui une théorie scientifique 
tout à fait en pointe, à la frontière de la cos-
mologie et des neurosciences. Les dernières 
observations sont d’ailleurs venues de deux 
spécialistes respectivement issus de ces 
disciplines, Franco Vazza, astrophysicien à 
l’université de Bologne, et Alberto Feletti, 
neurochirurgien à l’université de Vérone, qui 
ont joint leurs efforts pour publier un article 
remarqué dans la revue Frontiers in Physics2. 
«  Bien que les interactions physiques dans 
les deux systèmes soient complètement 
différentes, leur observation au moyen de 
techniques microscopiques et télescopiques 
permet de saisir une morphologie analogue 
fascinante, au point qu’il a souvent été noté 
que la toile cosmique et la toile des neurones 
se ressemblent », écrivent-ils notamment. 
L’ordre implicite ou le vide quantique sont-
ils l’équivalent du Tao, du plérôme des gnos-
tiques, de la vacuité bouddhiste, là d’où tout 
émerge et où tout retourne  ? Le rapproche-
ment est plus que tentant car on lit que « le 
vide est plénitude » aussi bien chez les gnos-
tiques que chez Tchouang-Tseu, qui poursuit 
en précisant que «  la plénitude est tota-
lité ». Mais le Sutra du cœur du bouddhisme 
mahayana nous dit aussi que « la forme est le 
vide, le vide est la forme », et le Tao souligne : 
« Quand on sait que le Grand vide est plein de 
chi, alors on sait que le néant n’existe pas ». 
En fait toutes les traditions spirituelles nous 
disent que le monde manifesté provient du 
« non-manifesté », qui est le siège de l’unité 
primordiale. Mais elles insistent aussi, avec 
moult nuances, sur le fait que la manifesta-
tion elle-même fait partie de cette unité. Rien 
n’est séparé, tout est un. 
Pour mettre en évidence ce lien ultime, la 

science ne pourra pas faire l’économie d’inté-
grer la conscience, l’esprit, dans sa descrip-
tion du monde, car le matérialisme va appa-
raître définitivement comme une impasse. 
Par sa prétention à décrire la réalité au niveau 
ontologique, il est nécessairement incom-
plet. Il est déjà incomplet dans sa tentative de 
décrire la réalité physique, puisque la réalité 
physique contient des entités conscientes. 

Substrat d’esprit
Pour le philosophe néerlandais Bernardo 
Kastrup, la cause est entendue  : le monde, 
l’ensemble de la réalité, est un vaste « subs-
trat d’esprit », au sein duquel la matière n’est 
que la forme que prend ce substrat lorsqu’il 
est observé depuis un certain point de vue. 
Dans son livre Pourquoi le matérialisme est 
absurde3, il propose la métaphore suivante : 
« Imaginez l’esprit comme un ruisseau. L’eau 
peut s’écouler le long du cours d’eau sur toute 
sa longueur  ; c’est-à-dire que l’eau n’est pas 
localisée dans le cours d’eau, mais le traverse 
sans encombre. Imaginez maintenant un 
petit tourbillon dans le ruisseau  : il possède 
une existence visible et identifiable ; on peut 
localiser un tourbillon et en tracer grossière-
ment les contours ; on peut le pointer du doigt 
et dire  : «  Voici un tourbillon  !  » (…) De plus, 
le tourbillon limite l’écoulement de l’eau  : 
les molécules d’eau qui y sont piégées ne 
peuvent plus traverser librement l’ensemble 
du cours d’eau, mais sont bloquées sur place, 
tournoyant autour d’un endroit spécifique et 
bien défini. Le tourbillon localise le flux d’eau 
dans le courant. De plus, les molécules d’eau 
qui ne sont pas piégées dans le tourbillon 
sont, pour ainsi dire, « filtrées » hors du tour-
billon, puisqu’elles en sont tenues à l’écart 
par la dynamique même du tourbillon. (…) Et 
cependant, le tourbillon n’est rien d’autre que 
de l’eau. Le tourbillon n’est qu’un motif spé-
cifique du mouvement de l’eau qui reflète, 
premièrement, une localisation de cette eau 
dans le courant et, deuxièmement, un «  fil-
trage  » des autres molécules d’eau. Quand 
je parle du cerveau comme d’une image 
dans l’esprit, qui reflète une localisation des 
contenus de l’esprit, je pointe quelque chose 
de très analogue au tourbillon dans le cou-
rant. Le cerveau n’est rien d’autre que de 
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l’esprit, tout en étant une image concrète et 
identifi able de la localisation de l’esprit, tout 
comme le tourbillon est une image concrète 
et identifi able de la localisation de l’eau dans 
le ruisseau. Vous pouvez montrer le cerveau 
et dire  : « Voici un cerveau ! » En outre, de la 
même manière que l’on peut dire que le tour-
billon «  fi ltre  » les molécules d’eau qui n’y 
sont pas piégées, on peut dire que le cerveau 
« fi ltre » les aspects de la réalité - c’est-à-dire 
les expériences - qui n’entrent pas dans ses 
propres limites. » 

La multitude et même l’infi nité des formes ne 
doivent pas faire perdre de vue l’unité origi-
nelle. Tout est relié, et nous devons intégrer 
pleinement cette réalité en nous identi-
fi ant tout autant à cette source primordiale 
omniprésente qu’à notre condition d’individu 
incarné, car nous sommes les deux à la fois, 
deux qui sont un. 

 1 - Massimo Teodorani, David Bohm – la physique de l’infi ni, Macro éditions, 2011

 2 -  « The Quantitative Comparison Between the Neuronal Network and the Cosmic Web » ; www.frontiersin.

org/articles/10.3389/fphy.2020.525731/full

3 - À paraître aux éditions Aluna.

Joce Moron
Journaliste
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Atelier corps en accord à l’école
Les enfants sont les graines d’avenir... Ecole Soins et Sons en Conscience

Vous souhaitez améliorer le bien être de vos enfants ?
Cet atelier «Corps en accord à l’école» est fait pour vous.

Les valeurs de cet atelier : 
Joie, Amour, Bienveillance, Humour, Rires, Jeux, Tou-
cher, Sons, Chants, Danses en rythmes, Lâcher prise, 

Massage, Méditation, Automassage

23, 24 et 25 septembre 
2022

Abbaye de Maredret,
 9 Rue des Laidmonts

5537 Anhée
Prix : 360 euros

Marcelline Winkin Mupemba
Infirmière cadre paramédicale

Directrice de l’Ecole Soins et Sons en Conscience
Psycho-somatothérapeute en Relation d’aide par le Toucher ©

Infos via +32(0)  497 36 64 29
                        facebook.com/EcoleSoinsetSonsenConscience
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L’autre jour, quelqu’un me demandait si l’éveil 
spirituel changeait le moi : le caractère du moi 
est-il le même avant et après l’éveil ?

Rappelons ce qu’est l’éveil spirituel  : L’éveil est 
la découverte de notre véritable nature au-delà 
de l’individualité, au-delà du caractère, des pen-
sées ou des désirs ; c’est la prise de conscience 
d’une Présence en nous infiniment plus vaste 
que notre moi. Cette expérience (qui n’est pas 
une croyance, une idée, ou une illusion) est 
un réveil, un basculement, un volte-face  : une 
autre vie commence ; un changement brusque 
s’opère, la vie en est transformée. 

L’éveil a-t-il un effet sur notre personnalité ? Et 
si oui, lequel ? La réponse est complexe, car les 
cas sont variables. 

Parfois, l’éveil a un effet incroyablement puissant 
et instantané sur le moi qui, après l’éveil, n’est 
plus du tout le même qu’auparavant. Le psycho-
logue anglais Steve Taylor donne des exemples 
impressionnants dans son dernier livre Eveils 
extraordinaires que je viens de traduire  : cer-
taines personnes complètement dépendantes à 
la drogue ou à l’alcool par exemple cessent en 
un instant, grâce à l’éveil, toutes ces addictions 
sans le moindre effort  ! Leur moi précédent a 
disparu, et un autre moi est apparu, un moi beau-
coup plus apaisé, plus ouvert, plus aimant et sans 
dépendance. Mais plus généralement, l’éveil va 
plutôt changer progressivement notre manière 

d’être, sans effort, naturellement, comme un 
arbre donne des fruits. Ces fruits sont principa-
lement une plus grande paix, une plus grande 
ouverture à l’autre, un sentiment de gratitude à 
l’égard de la vie, une joie de vivre. Ces change-
ments se comprennent aisément car si l’éveil 
nous fait découvrir une présence au-delà du 
moi, il est normal que nous soyons de moins en 
moins égoïstes et égocentrés. La vie se déroule 
maintenant à partir d’une conscience ouverte 
qui n’a plus pour centre le moi. Nos actions, nos 
désirs, ou nos pensées ne surgissent plus seule-
ment pour nourrir ou protéger l’ego ; ils ont pour 
origine un point de vue beaucoup plus vaste. Ce 
changement est en général graduel car les ten-
dances égotiques sont nombreuses, anciennes, 
et profondément enracinées ; elles vont s’atté-
nuer peu à peu sous la lumière de cette nouvelle 
conscience. L’éveil conduit à la sagesse.

Mais ce qu’il faut noter aussi, c’est que le noyau 
de la personnalité demeure : l’éveil n’efface pas 
la singularité de notre « moi », qui nous distingue 
des autres en tant qu’individu. Nous n’allons 
pas tous devenir des clones ! Il y a en chacun de 
nous une originalité que l’éveil ne supprime pas 
mais qu’il révèle plutôt. Ainsi, chacun aura une 
manière propre, unique et précieuse d’incarner 
l’unité de la vie. Un unique soleil mais de mul-
tiples rayons. 

L’éveil change-t-il le moi ?

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence



S’il s’avère salutaire de nous extraire de temps 
en temps de notre quotidien afi n de respirer 
un air nouveau et de prendre du repos, ne 
nous leurrons pas pour autant : nous n’échap-
perons pas à nos problèmes car, comme le 
disait Meng Tseu, « Le bonheur et le malheur 
ne viennent que de nous.  Swami Prajnanpad 
observait, quant à lui, que « le mental vit dans 
un cercle vicieux. Il crée lui-même les pro-
blèmes et essaie ensuite de les résoudre. »

Même sur une île déserte, nous emmènerons 
donc nos boulets avec nous, à moins que nous 
ne profi tions de ces moments de pause pour 
faire le premier pas vers la liberté. « Lorsque 
vous vivez en acceptant totalement ce qui 
est, vous signez l’arrêt de mort du mélo-
drame dans votre vie », nous répète si souvent 
Eckhart Tolle. 

Accepter, accueillir, embrasser… quoi  ? Les 
évènements que nous ne pouvons changer, 

les réactions de ceux qui nous entourent, 
sans doute. Mais surtout nos tics de compor-
tement que nous avons l’habitude de refouler, 
ce que nous ne voulons pas montrer de nous, 
ni aux autres ni à nous-même, de peur de 
n’être plus aimables. Reconnaître, accueil-
lir et embrasser la totalité de ce que nous 
sommes, voilà une aventure qui demande 
peut-être de s’extraire du quotidien, mais sur-
tout de s’insuffl er le courage d’ouvrir les yeux 
avec amour sur l’intégralité de notre être. La 
libération véritable est à ce prix.  

Courage, fuons ? 
Tout ce à quoi l’on résiste persiste, tout ce que l’on embrasse s’efface. 
[Jung]

Philo i l lustréePhilo i l lustrée
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L’or céleste
En partant, pèlerine, sur le Chemin de Saint-
Jacques, el Camino, tu ne savais pas ce que tu allais 
découvrir. C’est le mystère du départ. C’est le mys-
tère de l’appel. C’est le mystère du Cosmos qui vient 
chuchoter à ton oreille. Une part de toi se disait « Je 
vais rencontrer le divin, je vais rencontrer le ciel. » 

Tu es partie. Avec ton sac à dos, ta tente, ta casse-
role, tes couverts, ton réchaud, tes grigris, tes habits 
de rechange, ta batterie solaire. 

La veille de ton départ, tu as tiré les cartes du Tarot. 
Le Tarot t’a dit : « Vis. Va. Vole. Quitte. Lance-toi sur 
le Chemin. » Eh oui, Le Mat, le fou, le fol, devant tes 
yeux. Qu’elle est belle, ô fascinant Tarot, ta sagesse 
distillée brin par brin ! Tu as photographié l’Arcane. Tu 
l’as mis en fond d’écran de ton téléphone portable. 

Les premiers jours de marche ont été difficiles. 
C’était attendu. Une canicule fait plier les tourne-
sols, les femmes et les hommes. Une canicule 
brûle les horizons et le moindre caillou. Marcher. 
Marcher pas à pas comme on ajuste les ultimes 
retouches d’une robe de soie ou d’un meuble pré-
cieux. Tu étais accompagnée. Par des amis. Tout 
était parfait. 

Après dix jours de marche, tes amis t’ont laissé 
poursuivre le Chemin en solitaire. Tu tires une nou-
velle carte du Tarot. L’Arcane sans Nom. C’est la 
radiographie du Mat. Le Tarot te dit : « Vis. Va. Vole. 

Quitte. De plus en plus dépouillée. De plus en plus 
dirigée vers le céleste. Puisses-tu laisser mourir en 
toi les anciennes façons de penser et d’agir. Puisses-
tu faucher tes blés pour fabriquer ton pain… » 

Tu as continué le Chemin sur un tronçon où, pour 
l’heure, aucun pèlerin ne passe. Seule. Toute seule. 
Des journées entières. A traverser des forêts aux 
Ombres inquiétantes. 

Ces forêts te font peur. Tu sors de ton sac à dos un 
spray antiagression. Tu le serres dans ta main. A t’en 
faire mal aux phalanges. Les arbres sont mena-
çants. Les feuilles sont menaçantes. Le vent est 
menaçant. Tu marches vite, très vite. Souvent, il n’y 
a pas de réseau. Ton téléphone se coupe de l’Uni-
vers. Tu cherches le divin, tu trouves l’angoisse. Tu 
cherches la Lumière, tu trouves l’Ombre. Tu as peur 
pour ta vie. Chaque bruit est un danger. La cor-
neille. Chaque feuille est un danger. Un souffle. Tu 
marches de plus en plus vite. Sortir d’ici. Tout n’en 
finit plus de t’effrayer. La voiture qui passe au loin. 
Le tracteur qui traverse une clairière. Le chant de la 
tronçonneuse qui fait se déchirer les arbres. 

Cette nuit, tu dors dans un camping. La gérante t’en 
veut. Oui, tu l’as lu dans ses yeux. Les campeurs 
te regardent d’un air diagonal. Oui, tu l’as lu dans 
leurs yeux. Eux, ils boivent du vin tous ensemble 
tandis que toi, tu épies, racrapotée, recluse, dans ta 
forteresse. 

PoésiePoésie
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A l’aube, tu replies ta tente. Sans souffler mot sur ta 
destination du jour. Surtout ne pas laisser d’indices 
de ta présence sur tel ou tel tronçon. On pourrait te 
tendre une embuscade. La Lumière n’existe plus. 
L’Ombre existe. Oh, oui. Et comment. Elle est par-
tout, l’Ombre. 

Quatre jours que tu cours. Quatre jours que tu as peur. 

Ce soir, tu arrives à un camping plus tendre. Comme 
s’il y avait ici un vortex pour te rassurer. Ça tient à 
peu de chose, la tendresse. Des enfants qui rient. 
Une femme qui salue. Un parfum. Un geste. Un 
regard. Une chanson populaire à l’accueil. Alors, ton 
corps craque. Un genou ne te porte plus. Une che-
ville ne te porte plus.  Tu t’écroules. 

Le gérant du camping t’observe. Il pressent. Il s’ap-
proche de toi. Tu es fermée. Petit animal blessé. 
Cachée dans ta tente. Tu dévisses en vérité. Alors, 
l’homme vient. 

« Vous avez peur, Madame. C’est assez mystérieux, 
les peurs. Elles nous placent loin de la lumière. 
Elles nous font marcher dans l’ombre. C’est terrible, 
l’ombre… » 

Cet homme t’inspire confiance. Ses yeux. Ses 
mains. Sa façon de poser ses pupilles dans tes 
pupilles. Avec délicatesse. Le son de sa voix. Son 
sourire. Une fine brisure dans ses iris bleutés aussi.  

Alors, tu te dévoiles. « J’ai peur de tout. Une peur en 
moi. Insoutenable. Depuis quatre jours, je marche 
en courant. Mon genou a craqué. Ma cheville a cra-
qué. Je ne peux plus avancer. C’est difficile. » 

L’homme s’assied près de toi comme on s’assied à 
côté d’un mystère. Avec de l’Amour. 

« Je lis dans vos yeux tant de mémoires sombres. 
On ne triche pas avec le Chemin. On ne ment pas 
avec le Chemin. Dans le monde des hommes et 
des femmes, on peut mentir. Pas sur le Chemin. 
Jamais. » 

Tu as continué à pleurer. Pendant de longues 
minutes. En silence. Un très haut silence où trom-
pettent encore les aigles. 

L’homme t’a conduite à la pharmacie de la bourgade 

voisine. Avec sa voiture blanche. A travers les cam-
pagnes grillées. «  Le pharmacien est charmant, 
vous verrez. » Le pharmacien, son épouse et son fils 
se sont penchés sur tes symptômes. « On va vous 
aider, Madame… » 

Vous êtes revenus, l’homme et toi, au camping. Il t’a 
raccompagnée jusqu’à ta tente.

«  Nous disposons d’une roulotte. Ce sera plus 
confortable que votre tente. Vous pourrez vous y 
reposer. Ma femme et moi, nous en avons parlé 
ce matin. Nous sommes d’accord. Cette roulotte 
est la vôtre. Le temps de vous refaire une santé. Le 
temps de comprendre vos douleurs. Au prix pèlerin, 
bien sûr. Ce sera notre cadeau. Pour vous. Si vous 
le souhaitez, ce soir, ma femme viendra appliquer 
un cataplasme d’argile sur votre genou et sur votre 
cheville. Elle est magnétiseuse. »

Alors, sur le camping et sa piscine bleue, le ciel s’est 
ouvert immense et merveilleux. 

L’Ombre des forêts s’est transmutée en or céleste. 
Ton Ombre s’est transmutée en or céleste. 

L’existence se gagne centimètre par centimètre. 

Tu pensais que tu étais forte. Tu es fragile. 

Tu pensais que l’autre était le danger. 

Tu découvres que la plupart des gens te veulent du 
bien. 

Dans ce camping, tu te reposes. Tu médites. Tu 
parles à l’Univers. Tu parles au Chemin. 

Trois mots s’échappent d’entre tes lèvres. Trois 
papillons jolis.

Trois adresses au divin autour de toi. Et en toi. 

Trois mots. 

Merci, merci, merci.

Benoît Coppée
Écrivain
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Les Livres "Par un Curieux Hasard" sont nés d'une page Facebook 
créée en 2018, où son auteur Stephan Schillinger, publiait de courts 
textes poétiques à dimension spirituelle. Le nombre d'abonnés s'est 
emballé, et l'idée d'en faire des livres est née naturellement. A ce jour, c'est 
plus de 90.000 lecteurs abonnés qui suivent ces textes qui nous parlent de nous, de nos 
blessures et traumatismes, et de la possibilité d'approfondir notre relation à la Nature et 
au Vivant qui l'anime.
L'auteur nous écrit : "Ces livres sont nés d’un désir. Celui du cadeau désintéressé à l’autre, 
là-bas, de l’autre côté de l’écran. Peut-être même deviendront-ils ce cadeau que vous 
ferez à votre tour, au monde, à l’autre, là-bas, qui comme vous, brûle du désir de mieux se 
connaître lui-même. Si le traumatisme peut nous briser et changer notre vie, il est vrai-
semblable qu’un évènement positif d’intensité égale de l’ordre de l’épiphanie, de l’extase 

mystique, ou de la Rencontre, peut la sauver, initier, et impulser le chemin vers la guérison. C'est la raison d'être 
de ces livres". Il en existe aujourd'hui 4 tomes distincts de 80 pages chacun, le cinquième paraissant en 2023
Disponibles sur curieuxhasard.com

Par un curieux hasard 
par  Stephan Schillinger  

Les Livres "Par un Curieux Hasard" sont nés d'une page Facebook 
créée en 2018, où son auteur Stephan Schillinger, publiait de courts 
textes poétiques à dimension spirituelle. Le nombre d'abonnés s'est 
emballé, et l'idée d'en faire des livres est née naturellement
plus de 90.000 lecteurs abonnés qui suivent ces textes qui nous parlent de nous, de nos 
blessures et traumatismes, et de la possibilité d'approfondir notre relation à la Nature et 
au Vivant qui l'anime.
L'auteur nous écrit : "Ces livres sont nés d’un désir. Celui du cadeau désintéressé à l’autre, 
là-bas, de l’autre côté de l’écran. Peut-être même deviendront-ils ce cadeau que vous 
ferez à votre tour, au monde, à l’autre, là-bas, qui comme vous, brûle du désir de mieux se 
connaître lui-même. Si le traumatisme peut nous briser et changer notre vie, il est vrai-
semblable qu’un évènement positif d’intensité égale de l’ordre de l’épiphanie, de l’extase 

textes poétiques à dimension spirituelle. Le nombre d'abonnés s'est 
. A ce jour, c'est 
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« J’ai toujours été enchanté, enso-
leillé et délivré de mes limites par 
les magiciens qui pensent autre-
ment. Ce petit livre à part me trotte 
dans la tête depuis mes quinze ans. 
Joyeux, il est mon plus ardent se-
cret. » Dans ce récit haut en couleur 
et très personnel,  Alexandre Jardin 
nous dévoile le nom de ses héros 
improbables, ses maîtres cachés. 
Ceux qui lui ont appris à penser 
différemment pour dépasser ses 
peurs et être plus heureux. Ceux 
qui ont changé sa vie, et peuvent 
changer la vôtre.Et si notre époque 
avait besoin de leur liberté conta-
gieuse ? De ces génies souvent 
méconnus ?  Suivons les panneaux 
« Autres Directions » !
Editions Albin Michel, 241pages

Les magiciens  
par Alexandre Jardin

Etre moi-même
par Ruppert Spira

Qu'est-ce que voir ? 
Et que voit-on surgir 
quand on y regarde d’un 
peu plus près, quand 
on prête attention 
à l’expérience de la 
vision ? À l’occasion 

de certaines percées dans la trame 
habituelle des choses, d'ouvertures 
dans le cours ordinaire du monde, 
comme un simple coucher de soleil 
illuminant la ville, l’acte même de voir 
devient tout à coup sensible. Nous 
acquérons alors une connaissance 
intuitive à la première personne qui 
excède la simple objectivité, pour 
découvrir la profondeur du réel. Dans 
un tel regard, le sujet voyant et l’objet 
vu ne sont plus perçus comme deux 
pôles opposés et séparés, mais au 
contraire comme reliés, impliqués 
l’un dans l’autre. Afin d’explorer ce qui 
émerge lors de telles expériences, 
Damien Brohon invite à se tourner 
vers les enseignements des traditions 
contemplatives, en particulier ceux du 
bouddhisme qu’il pratique de longue 
date.  Destiné à un large public, l’ou-
vrage est constitué d’une succession 
de brefs paragraphes où alternent des 
récits d’événements personnels, des 
réflexions philosophiques et des exer-
cices proposés à la lecture, auxquels 
des œuvres contemporaines servent 
de supports.

Au travers du visible : 
un parcours du regard
par Damien Brohon

Qu'est-ce que voir ? 
Et que voit-on surgir 
quand on y regarde d’un 
peu plus près, quand 
on prête attention 
à l’expérience de la 
vision ?

T o u t  l e 
monde a le 
sentiment  « 
d‘être moi-
m ê m e  » , 
mais tout le 
monde ne 
se connaît 
p a s  l a 
véritable 
nature de 
ce « moi-même ». 
Dans ce nouveau recueil, l’au-
teur démontre avec brio que 
ce  «moi  »  individuel et personnel 
que nous avons tous le sentiment 
d’être et le Soi, le « Je suis » absolu 
et impersonnel, sont identiques. 
Il ne s’agira donc pas de se débar-
rasser par des efforts de ce « moi » 
indésirable et encombrant, mais à 
le dévêtir de ce qui l’encombre pour 
contempler sa splendide nudité et 
révéler notre Soi essentiel illimité. 
Ainsi, la Paix et le Bonheur qui lui 
sont intrinsèques affl eurent natu-
rellement dans notre expérience.
Editions Accarias/ L’Originel, 
151pages

« J’ai toujours été enchanté, enso-
leillé et délivré de mes limites par 
les magiciens qui pensent autre-
ment. Ce petit livre à part me trotte 
dans la tête depuis mes quinze ans. 
Joyeux, il est mon plus ardent se-
cret. »
et très personnel,  Alexandre Jardin 
nous dévoile le nom de ses héros 
improbables, ses maîtres cachés. 
Ceux qui lui ont appris à penser 
différemment pour dépasser ses 
peurs et être plus heureux. Ceux 

T o u t  l e 
monde a le 

ce « moi-même ». 
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L’auteur rassemble en un seul 
livre l’ensemble des enseigne-
ments portant sur le Yoga du 
Rêve. Il décrit avec précision 
l’importance des rêves en tant 
que vecteur de sagesse que l'on 
retrouve dans la Grèce antique, 
dans la bible hébraïque, dans 

le chamanisme ou dans l’Inde classique et, de 
façon particulièrement documentée, dans le 
bouddhisme tibétain. Il donne de nombreux 
exemples de rêves de clarté (ou rêves lucides), 
les opportunités spirituelles qu’ils constituent 
et des exercices spécifi ques pour développer la 
conscience dans les états de rêve et de sommeil. 
Editions Accarias L’Originel, 224pages 

Le yoga tibétain du rêve
par Mikael Katz

L’auteur rassemble en un seul 
livre l’ensemble des enseigne-
ments portant sur le Yoga du 
Rêve. Il décrit avec précision 
l’importance des rêves en tant 
que vecteur de sagesse que l'on 
retrouve dans la Grèce antique, 
dans la bible hébraïque, dans 

le chamanisme ou dans l’Inde classique et, de 

En août 2021 s’est déroulée la 
deuxième édition d'Agir pour 
le vivant ; 8 jours de débats 
denses et fertiles, de ren-
contres, d’ateliers, d’exposi-
tions et de projections pour 
placer la question du vivant 
au centre de nouvelles façons 
d'habiter le monde. Pour 
témoigner de la richesse de 
ces échanges, nous avons demandé à des inter-
venants du festival de nous faire part de leurs 
enthousiasmes, de leurs émotions, de leurs ren-
contres à l'issue de ce rendez-vous annuel unique 
en France
Actes Sud,  231 pages  

ces échanges, nous avons demandé à des inter-

Poltergeist, emi, ovnis, contacts avec les défunts ou rencontres 
du troisième type, les phénomènes spontanés ont tous des 
caractéristiques semblables.  Ils défi ent les lois de la nature et se jouent 
des témoins et des chercheurs. Mais d'où proviennent ces manifestations ? 
Auraient-elles, comme le proposent les auteurs de ce livre, une source com-
mune ? Issu des réfl exions d'un collectif de chercheurs pluridisciplinaire inter-
national (ufologues, ethnologues, sociologues, psychologues, philosophes), cet ouvrage 
dresse le constat suivant : derrière la matérialité des phénomènes paranormaux et ovnis, 
il existe également une dimension archétypale et symbolique. Un point de vue qui permet 
d'envisager la réalité de ce que les anciens nommaient " monde invisible " ou " âme du 

monde " qui interagit avec nous. Un nouveau paradigme pour appréhender notre rapport au 
réel et à l'univers. Editions Guy Tredaniel , 364 pages

Phénomènes 
par Romuald Leterrier et Laurent Kasprowicz

Poltergeist, emi, ovnis, contacts avec les défunts ou rencontres 
du troisième type, les phénomènes spontanés ont tous des 
caractéristiques semblables. 
des témoins et des chercheurs. Mais d'où proviennent ces manifestations ? 

monde " qui interagit avec nous. Un nouveau paradigme pour appréhender notre rapport au 
réel et à l'univers. Editions Guy Tredaniel , 364 pages

60 recettes 
réconfortantes de 
votre naturopathe
Naïma 
Miamohhmiam
Editions Jouvence, 
171 pages

Alzeimer – Compré-
hention, solutions et 
accompagnement.
Priska Poirier
Editions De Mortagne, 
214 pages

Charcot ou la vie, 
il faut choisir
Gwenaël Bernard
Editions
 L’Harmattan, 
186 pages

La rédaction aime aussi…

Auraient-elles, comme le proposent les auteurs de ce livre, une source com-
mune ? Issu des réfl exions d'un collectif de chercheurs pluridisciplinaire inter-

Poltergeist, emi, ovnis, contacts avec les défunts ou rencontres 
du troisième type, les phénomènes spontanés ont tous des 

Agir pour le vivant
Collectif Lionel Bordeaux, et al.

Les démarches thérapeutiques 
holistiques ont longtemps te-
nu à l'écart l'odorat… ce sens 
primitif remarquable. Pourtant 
l’originalité de la démarche 
olfactive tient au fait qu'elle 
utilise l'odeur et la vibration 
de certaines huiles essen-

tielles comme porte d'entrée à l'émotionnel et 
à l'inconscient. L'objectif de l'Olfactothérapie, 
méthode créée par Gilles Fournil, est de propo-
ser une odeur polyvalente où chaque personne 
pourra puiser une ressource pour accéder à sa 
bibliothèque olfactive personnelle. Car l'odeur 
en soi n'existe pas. Ce qui a lieu dans la mise 
en présence de l'odeur, c'est la rencontre entre 
les molécules odorantes et l'appareil olfactif 
d'une personne particulière, avec son vécu singu-
lier. L'Olfactothérapie amène chaque personne à 
mieux se connaître, pour mieux s'aimer et mieux 
aimer la Vie… 
Editions Amyris, 214 pages

Les démarches thérapeutiques 
holistiques ont longtemps te-
nu à l'écart l'odorat… ce sens 
primitif remarquable. 
l’originalité de la démarche 
olfactive tient au fait qu'elle 
utilise l'odeur et la vibration 
de certaines huiles essen-

tielles comme porte d'entrée à l'émotionnel et 

L’ olfactothérapie
par Alain Faniel

Santé

Paranormal
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Le Yoga : une pratique, un art 
de vivre, une philosophie pour 
se connecter à l’essentiel
Le Yoga aujourd’hui
Dans le contexte actuel, nous sommes 
confrontés d’une part, à une vie de plus 
en plus trépidante et d’autre part à des 
défis variés: la pandémie, la guerre, la crise, 
le climat, ou encore des évènements per-
sonnels …  Chaque jour nous avons besoin 
d’ancrage, de détente, de nous connecter à 
l’essentiel, afin de maintenir notre équilibre.

Le Yoga nous apporte justement cela. Mes 
élèves de Yoga disent souvent « le Yoga est 
ma bouée de sauvetage  ». C’est parce qu’il 
répond à ce besoin grandissant de calme, 
de mouvement, de centrage, que le Yoga 
suscite beaucoup d’intérêt, chez les prati-
quants ainsi que dans la recherche scienti-
fique notamment médicale.

En juin 2021, le journal français « Sud-Ouest », 

fait un constat étonnant «  C'est un record : 
10, 7 millions de Français ont fait du yoga ces 
3 dernières années. Soit 20,5 % de la popu-
lation. ». Tandis que « Le Monde » cite : « Pra-
tiqué par près de 300 millions de personnes 
dans le monde, le yoga est plus qu’une simple 
pratique  »  ! La «  National Library of Mede-
cine » répertorie 6 814  études portant sur les 
effets bénéfiques du Yoga, publiés entre 1980 
et 2022 dans des journaux scientifiques, et ce 
nombre est en croissance exponentielle ! 

Qu’est-ce que le Yoga ?
Le Yoga est le plus souvent connu en tant 
que pratique de postures, mais en réalité 
c’est bien plus que cela ! Pour tenter de défi-
nir le Yoga, nous avons choisi deux défini-
tions données dans les textes de référence. 

Dans les Yoga-Sutras, texte fondateur du 
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Yoga, Patanjali définit le Yoga par rapport au 
mental : 

 « Le Yoga est la transcendance des activités 
ordinaires de l’esprit ».   

Le Yoga permet de passer d’un mental agité 
ou confus, vers un mental apaisé et atten-
tif. Cette transcendance des activités ordi-
naires de l’esprit permet à notre mental de 
fonctionner de manière optimale  : apaisé, 
orienté, transparent.

Dans un autre texte de référence, la Bha-
gavad-Gita, le Yoga est défini en relation à 
l’action : 

«  Le Yoga est la capacité à développer une 
très bonne habileté ou maitrise dans nos 
actions. » 

Mon professeur, Claude Maréchal, explique 
que cela indique aussi bien la qualité de la 
présence du mental dans l’action que l’habi-
leté, cette capacité de faire avec intelligence 
et détachement, et de la meilleure façon, ce 
qui doit être fait ».

Pour les pratiquants qui souhaitent appro-
fondir la philosophie du yoga, des ateliers 
d’étude de Yoga-Sutras sont proposés dans 
le cadre des formations de professeurs de 
Yoga (voir le site de l’ABEPY – Ecoles de for-
mation à l’enseignement du Yoga).

Comment arriver à cet état optimal ?
Dans les Yoga-Sutras, Patanjali expose le 
chemin à suivre pour réaliser cet état de 
Yoga, qui apporte la santé profonde. Cela 
repose sur une pratique progressive réalisée 
avec détachement, qui comporte 8 compo-
santes ou 8 membres : l’Ashtanga Yoga (Yoga 
aux 8 membres) :

1.  les 5 attitudes relationnelles – Yama  
2.  les 5 attitudes personnelles – Nyama
3.  la bonne posture dans le yoga (et dans la 

vie) – Asana
4. la respiration – Pranayama
5. la maîtrise des sens -Prathyahara
6.la concentration – Dharana

7.  la méditation – Dhyana
8.   la méditation profonde ou l’intégration 

– Samadhi.

En pratiquant avec régularité ces 8 compo-
santes, l’état de Yoga s’établit. Progressive-
ment, l’esprit du yogi se transforme, s’apaise, 
la connaissance de soi-même, de la vie se 
développe. En même temps, le corps s’as-
souplit et se renforce, le yogi devient plus 
résistant aux stress de la vie. Sa relation 
avec les autres évolue également vers plus 
d’ouverture, d’amour, de paix.

Quels bienfaits du Yoga ?
Avant de lire plus loin, prenez trois respira-
tions profondes, étirez vos bras et vos doigts 
vers le ciel et souriez ou baillez, ou les deux ! 

Nul besoin de preuves scientifiques pour 
sentir les effets bénéfiques après un cours 
de Yoga, enseigné avec bienveillance et de 
façon adaptée. Néanmoins, savoir que des 
milliers d’articles scientifiques mettent 
en évidence les effets significatifs du Yoga 
pour soulager des pathologies variées, c’est 
motivant ! 

L’Association Américaine des Yogathéra-
peutes (I.A.Y.T.) publie des résumés scien-
tifiques pour synthétiser les effets du yoga 
pour rétablir la santé du dos ou des articu-
lations, cardiovasculaire, digestive, hormo-
nale, ou encore la dépression ou l’anxiété. 
https://yogatherapy.health    
Le Yoga permet de mieux gérer le stress, 
d’équilibrer le système nerveux et ainsi 
d’améliorer le sommeil et la vue. 

Ainsi s’explique l’émergence de la yogathé-
rapie, qui se définit comme l’application des 
techniques de yoga pour rétablir ou pour 
maintenir la santé, en adaptant chaque 
technique à la personne, à sa constitution 
unique. Les techniques utilisées en yogathé-
rapie sont les 8 membres de l’Ashtanga Yoga. 
La yogathérapie se pratique en individuel ou 
en petit groupe, rassemblant des personnes 
ayant le même objectif santé.

ThérapieThérapie

Septembre 2022 /Septembre 2022 /  31

ThérapieThérapie



Comment pratiquer « safe » ?
Il n’est pas nécessaire d’être souple pour 
commencer le Yoga. Chacun peut progres-
ser à son rythme, avec bienveillance, en res-
pectant ses limites. Écoutez votre corps et 
votre intuition, pour choisir le cours adapté à 
vos objectifs. Le plus important est d’être en 
bienveillance par rapport à soi-même, à ses 
limites, et être motivé.e à pratiquer. Avec une 
pratique régulière, vous développez votre 
souplesse et votre force, votre capacité à 
gérer le stress, votre capacité respiratoire, 
la concentration, la mémoire et l’équilibre. 

L’essentiel est de choisir un cours de Yoga 
qui intègre les 8 membres cités ci-dessus, 
c’est-à-dire un Yoga complet, qui aura un 
effet favorable sur votre corps et esprit, 

sans vous blesser. Un yoga qui vous permet 
d’adapter les postures proposées à votre 
constitution et à votre âge, comme souligné 
par le Professeur Krishnamacharia lorsqu’il 
citait le Yoga-Sutra portant sur le terme 
« Viniyoga : c’est le Yoga qui doit s’adapter à 
la personne ». 

L’A.B.E.P.Y, l’Association Belge des Ensei-
gnants et Pratiquants de Yoga (www.
yoga-abepy.be) répertorie par région les 
professeurs de yoga. Tous les professeurs 
reconnus par l’ABEPY ont minimum 4 ans 
de formation (500h) dans une des écoles 
reconnues. Chaque année, l’ABEPY organise 
« La Journée de Printemps », où vous pouvez 
participer à des ateliers Yoga pour découvrir 
différents styles.

ThérapieThérapie

Référence : 
• vwww.sudouest.fr • https://www.lemonde.fr • National Library of Medecine - 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov • La Quintessence du Yoga, Traduction et commen-
taires du Yoga-Sutra de Patanjali par Claude Maréchal & Jean Dethier, Editions Pardès, 
2018 • I.A.Y.T. International Association of Yogatherapists  - www.iayt.org, https://
yogatherapy.health • ABEPY   - www.yoga-abepy.be

Dana Clmo
Professeur de Yoga

   le
s 

Pros

CANDICE MANGON
Chemin des Ramiers 3
1640 Rhode Saint-Genèse
Enseignante de yoga
Yoga-thérapeute
0478 544 359
www.shantiyogi.be
Certifi ée par la Fédération belge de yoga et l’Adeps. 
Certifi ée par « l’International Association of Yoga The-
rapist » et membre de l’Abepy (Association belge des 
professeurs de yoga). Formée par la Krishnamacharya 
Healing and Yoga Fundation (KHYF basée en Inde).
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A.B.E.P.Y. a.s.b.l.

Trouvez les enseignants situés près de chez vous 
www.yoga-abepy.be ou via le secrétariat 

(secretariatabepy@gmail.com  ou 0494/ 60 45 61)

Plus de 280 enseignants de yoga diplômés 
et formés 500h, de toutes les formes de 

yoga

Association Belge 
des Enseignants et Pratiquants 

de Yoga existe depuis 20 ans

Atlantide asbl

Huguette Declercq - Rue Bois Paris 16
1380  Lasne - Tel +32 (0)2 633 12 66

info@atlantieasbl.org - www.atlantideasbl.org 

Pratique et enseigne le hatha et Kundalini Yoga 
depuis 1980

Forme au hatha Yoga - reconnue par Abepy et UEY
Forme au  Kundalini Yoga niv 1 et 2 - reconnue par KRI 

Master class en Yoga
Venez nous rencontrer/suivre un cours d'essai

Huguette Amrit Declercq
Présentiel ou Zoom
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CENTRE KINAKINA BY CHRISTINA JEKEY
73, rue du tilleul 
1640 Rhode-Saint-Genèse
0476 544 800
info@kinakina.be
www.kinakina.be 
L’énergie est palpable chez KINAKINA (Art-Eveil-Yoga-
Aroma). Yoga traditionnel pour adultes, seniors, Hatha 
yoga, Yin yoga, Yoga nidra.

LA FÉDÉRATION BELGE D’HÉBERTISME ET DE YOGA 
ASBL
Chemin de Beaufays, 1 - 5360 MARCHIN
0470 937 331
secretariatfbhy@gmail.com
www.fby.be
La Fédération Belge de Yoga (reconnue par la FWB) 
a pour objectif de promouvoir l’enseignement et la 
pratique du yoga par des enseignants ayant suivi une 
formation de haute qualité.

MADELEINE ROMMEL
15 avenue de la Pelouse - 1150 Woluwe-St-Pierre
G : 0497 376068
madrom72@gmail.com
www.preventionyogamassage.eu
Ashtanga Yoga Préventif : découvrir la magie du 
mouvement 'sans facture corporelle' : global, naturel 
et demandant le minimum d’effort. Souffl e. Mantras.

MITRA ASBL - PHILIP RIGO
Bruxelles | Liège | Namur
0474 203 029
philip@mitra-yoga.be
www.mitra-yoga.be
Formation de YOGA à Bruxelles
4 ans pour un chemin de reconnexion à soi avec les 
outils du Viniyoga.
Unique en Europe, MITRA asbl dispense des formations 
de professeurs depuis 2009.

OLIVIER CROQUET
Av. Groelstveld, 5 - 1180, Bruxelles
0479 011 174
yogasadhana.solbosch@gmail.com (activités liées 
au yoga, ateliers, séminaires, cours, etc.)
https://prajnadipika.eu
Enseignant de Yoga depuis 2009 (Kundalini Y., Vinyasa 
Y., Hatha Y., Y. Nidra, Pranayama et tech. méditation), 
Professeur ULB-Sports et cadres privés.

SANDRINE JACOB 
14 rue de la Cour 
5537 Maredret
0487 253 003
sandrine@breathingspace.be
https://breathingspace.behttps://prajnadipika.eu
Instructrice en Yoga Kundalini, un yoga joyeux et dyna-
mique. Chaque dernier samedi du mois à Yvoir, atelier 
de 3 heures suivi d’un repas Ayurvédique.

YOGAETNATURE  ASBL 
Rue Arthur Hardy, 57A, 1300 Limal
0474 680 262
helene.petreb@gmail.com
www.yogaetnature.be
Cours de yoga doux et relaxants, à la découverte de 
la Paix profonde permanente. Premier cours gratuit, 
accessible à tous, en présentiel à Wavre ou via Zoom.

Yoga & Kinésithérapie
Yogathérapie

www.LaVoieversSoi.be

  daniela@lavoieverssoi.be    0496.874912

Cours 
Yoga4you.be 

          Viniyoga, Yin Yoga, de Gasquet
à Ottignies-LLN ou sur

Yoga-thérapie                 Digestive, Hormonale,
   Dos, Anti-stress-anxiété

Formation de professeurs                                          de Yoga 
          certifiée ABEPY - UEY

Ouverture d’un nouvel espace inédit 
de yoga « l’Atelier Samkya ». 

Au cœur du quartier pittoresque Dansaert, 
Ste-Catherine, Canal. Dès septembre 2022.

Vous aimez le yoga et vous cherchez une nouvelle façon de le pratiquer ?
 « l’Atelier Samkya » est née du rêve d’un couple d’artisans du yoga, 

attentifs, joyeux, créatifs et toujours à l’aff ût d’apprendre et de transmettre 
les enseignements des plus grands maîtres actuels du Yoga Iyengar©.

« Nous concevons le yoga comme étant plus qu’une simple succession 
de postures. C’est pourquoi, nous voulons créer avec vous un espace 
où des workshop à thème, des conférences et des activités surprises 

auront lieu dans un cadre exclusif et intime.  
Nous avons hâte de vous rencontrer ». 

Serap & Vincent.

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
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Être en réaction, c'est «  porter un masque  », car 
nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes 
dirigés par notre ego. Pour chaque blessure, il y a un 
masque avec des comportements et des attitudes 
spécifiques. Le masque est porté non seulement 
chaque fois que nous avons peur de vivre une bles-
sure avec quelqu'un d'autre, mais aussi lorsque 
nous avons peur de réaliser que nous faisons 
nous-mêmes vivre une blessure aux autres. Donc, 
nous agissons toujours afin d'être aimés ou par 
peur de perdre l'amour des autres. Nous adoptons 
un comportement qui ne correspond pas à ce que 
nous sommes. Nous devenons quelqu'un d'autre. 
Comme le comportement dicté par le masque 
nous demande des efforts, nous avons des attentes 
face aux autres par la suite.

Ce que nous sommes et ce que nous faisons 
doivent être la source de notre bien-être et non les 
compliments, la gratitude, la reconnaissance ou le 
soutien qui nous viennent des autres.

L'ego nous joue des tours
N'oublie pas cependant à quel point ton ego peut te 
jouer des tours pour ne pas devenir conscient de tes 
blessures. L'ego est convaincu que, si tu en deviens 

conscient et que tu les élimines, tu ne seras plus 
protégé et tu souffriras. Voici la façon dont chaque 
type de caractère se laisse jouer des tours par son 
ego.
•  Le fuyant (REJET) se fait croire qu'il s'occupe bien 

de lui-même et des autres pour ne pas sentir les 
différents rejets vécus.

•  Le dépendant  (ABANDON) aime faire l'indépen-
dant et dire à qui veut bien l'entendre à quel point 
il se sent bien seul et qu'il n'a besoin de personne.

•  Le masochiste  (HUMILIATION) se convainc que 
tout ce qu'il fait pour les autres lui fait énormé-
ment plaisir et qu'il écoute vraiment ses besoins 
en le faisant. Il est excellent pour dire et penser 
que tout est bien et pour trouver des excuses aux 
situations ou aux personnes qui l'ont humilié.

•  Le contrôlant (TRAHISON) est persuadé qu'il ne 
ment jamais, qu'il garde toujours sa parole et que 
personne ne lui fait peur.

•  Le rigide (INJUSTICE) aime bien dire à tout un cha-
cun combien il est juste, que sa vie est sans pro-
blèmes et il aime croire qu'il a beaucoup d'amis 
qui l'aiment comme il est. 

L'amour et l'acceptation
On guérit nos blessures intérieures comme on se 

Comment l’ego nous empêche 
de bien gérer nos blessures
Lorsque nous sommes en réaction à une situation au lieu de l’accepter 
comme une expérience à vivre, cela indique que l’ego a pris le dessus et 
qu'une des 5 blessures de l’âme est activée. 



Fondatrice de l’école Écoute Ton Corps et auteure de 25 livres dont le nouveau La guérison des 5 
blessures.
École Écoute Ton Corps
www.ecoutetoncorps.com
www.facebook.com/ecoutetoncorps Lise Bourbeau
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rétablit de nos blessures physiques. As-tu déjà été 
tellement impatient de voir disparaître un bouton 
sur ton visage que tu le tripotais constamment? 
Qu'est-il arrivé? Le bouton a probablement per-
sisté beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas? C'est 
ce qui arrive lorsque nous n'avons pas confiance 
dans le pouvoir de guérison de notre propre corps. 
Pour qu'un problème (quel qu'il soit) disparaisse, il 
faut d'abord l'accepter, lui donner de l'amour incon-
ditionnel plutôt que vouloir le faire disparaître. Tes 
blessures profondes ont aussi besoin d'être recon-
nues, aimées et acceptées.

Je te rappelle qu'aimer inconditionnellement, c'est 
accepter, même si tu n'es pas d'accord et même 
si tu ne comprends pas le pourquoi de certaines 
situations.

Aimer une blessure ou aimer tes boutons sur ton 
visage, c'est donc reconnaître et accepter que tu les 
crées pour une raison spécifique et surtout dans le 
but de t'aider. Au lieu de vouloir faire disparaître tes 
boutons, tu dois les utiliser pour devenir conscient 
d'un aspect de toi que tu ne veux pas voir. En effet, 
ces boutons veulent attirer ton attention pour te 
faire réaliser, entre autres, que pour le moment tu 
as peut-être peur de perdre la face dans une situa-
tion quelconque et que cette peur t'empêche d'être 
toi-même. En adoptant cette nouvelle attitude, 
tu ne verras plus tes boutons de la même façon, 
n'est-ce pas? Cela pourrait même t'amener à les 
remercier. Si tu choisis de vivre cette expérience en 
adoptant ce genre d'attitude mentale, il est certain 
que tes boutons disparaîtront beaucoup plus rapi-
dement, car ils auront été reconnus et aimés pour 
leur utilité.

Réalise que ce que tu crains des autres ou ce 
que tu leur reproches, tu leur fais aussi, ainsi qu'à 
toi-même.

Voici quelques exemples pour démontrer à quel 
point on peut parfois se faire mal à soi-même.
•  Celui qui souffre de rejet alimente sa blessure 

chaque fois qu'il se traite de nul, de bon à rien, de 

ne faire aucune différence dans la vie des autres 
et chaque fois qu'il fuit une situation.

•  Celui qui vit de l'abandon nourrit sa blessure 
chaque fois qu'il abandonne un projet qui lui tenait 
à cœur, qu'il se laisse tomber, qu'il ne s'occupe 
pas assez de lui-même et qu'il ne se donne pas 
l'attention dont il a besoin. Il fait peur aux autres 
en s'accrochant trop à eux et s'arrange ainsi pour 
les perdre et se retrouver à nouveau seul. Il fait 
beaucoup souffrir son corps, se créant des mala-
dies pour attirer l'attention.

•  Celui qui souffre d'humiliation alimente sa bles-
sure chaque fois qu'il se rabaisse, qu'il se com-
pare aux autres en se diminuant et qu'il s'accuse 
d'être gros, pas bon, sans volonté, profiteur, etc. Il 
s'humilie en portant des vêtements qui le désa-
vantagent et en les salissant. Il fait souffrir son 
corps en lui donnant trop de nourriture à digérer 
et à assimiler. Il se fait souffrir en prenant sur lui 
les responsabilités des autres, ce qui le prive de 
sa liberté et de temps pour lui-même.

•  Celui qui vit de la trahison entretient sa blessure 
en se mentant, en se faisant croire des choses 
fausses et en ne tenant pas ses engagements 
avec lui-même. Il se punit en faisant tout lui-
même parce qu'il ne fait pas confiance aux autres 
et qu'il ne délègue pas. Ou lorsqu'il le fait, il est 
tellement occupé à vérifier ce que les autres font 
qu'il se prive de bon temps pour lui-même.

•  Celui qui souffre d'injustice favorise sa blessure 
en étant beaucoup trop exigeant avec lui-même. 
Il ne respecte pas ses limites et se fait vivre beau-
coup de stress. Il est injuste envers lui-même, car 
il se critique et a de la difficulté à voir ses qualités 
et ce qu'il fait de bien. Il souffre quand il ne voit 
seulement que ce qui n'est pas fait ou l'erreur qui 
a été commise. Il se fait souffrir en ayant de la dif-
ficulté à se faire plaisir.

En conclusion, il est très important d’être plus 
alerte, pour devenir conscient à quel moment c’est 
ton ego qui dirige ta vie, plutôt que ton cœur.
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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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Et si nous adoptions une multipréparation 
bonne pour notre santé ?
Des aliments raffinés et transformés, des terres agricoles appauvries, de 
plus en plus de substances toxiques dans l’environnement, une charge 
mentale croissante ... jouir d’une alimentation optimale pour notre santé 
est un doux rêve, même quand elle est saine et variée. Un complément 
multivitaminée-multiminérale est donc souvent utile lorsqu’il remplit 
certaines conditions !

Comment ça « inutile » ?
Il arrive que nous lisions que les complé-
ments alimentaires sont totalement inutiles. 
Absurde, car de nombreuses études fiables 
montrent que les carences nutritionnelles 
sont monnaie courante. Par exemple, une 
étude française1 a démontré que plus de 70% 
des Français ont une carence en magnésium ; 
une autre étude2 demontrée que plus de 75% 
des Néerlandais, Britanniques, Allemands et 
Américains ont une carence en vitamine E, et 
nous savons, grâce à une étude belge3, près 
de 50% des personnes ont une carence en 
vitamine D en hiver. L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) affirme que 2 milliards de 
personnes souffrent d’une carence en iode4. 
Cependant, malgré ces carences, touts les 

multipréparations ne sont pas efficaces 
si elles contiennent des composants mal 
absorbables et/ou synthétiques.
Comment faire le bon choix ?

Les minéraux : l’absorption est primordiale
“Ce n’est pas ce que vous ingérez, mais ce 
que vous absorbez, qui compte ” est la règle 
la plus importante en matière de minéraux. 
Comment choisir une bonne multiprépara-
tion ? En vérifiant sous quelles formes les 
minéraux sont présents.
•  Le magnésium: nous vous recommandons 

d’éviter l’oxyde de magnésium, difficile à 
absorber. Lui préférer le citrate de magné-
sium et le glycérophosphate de magné-
sium mieux absorbables, mais plus encore 
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Avenue Ducpétiaux 72, 1060 Bruxelles
+32 2 538 38 10 ~ info@nouvellehypnose.com
https://www.facebook.com/institutnouvellehypnose
www.nouvellehypnose.com / eric-mairlot.eu / eric-mairlot-neuropsychiatre.be

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

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

11 thérapeutes : 4 médecins, 3 psychologues, 1 assistant en psychologie,1 kiné 
psychothérapeute et 2 coach-psychothérapeutes

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

A chaque envie son atelier

• Burn-Out : 2 cycles par an - nov/déc 
2022 et février/mars/avril 2023

• Sevrage tabagique (tabac, cannabis et 
cigarette électronique) : 3 cycles par an -
octobre, janvier et avril

• Epanouissement sexuel : novembre et 
décembre 2022

•  Hypno-Kids et Hypno-Ado : octobre et 
novembre 2022

• !! new !! Réussir ses examens : décembre 
2022

• Gestion du stress et des émotions : une 
fois par mois, à partir de septembre 2022

• Poids et Pulsions Alimentaires : une fois 
par mois, à partir de septembre 2022

• Régime Plaisir : 2 cycles par an -
novembre 2022 et juin 2023

• Energie, fatigue et sommeil : 2 cycles - 
par an - septembre 2022 et février 2023

• !! new !! Bonheur : 2 cycles par an - 
décembre 2022 et mars 2023

L’auto-hypnose POSITIVE 
pour guérir ou pour s’épanouir

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

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

L’auto-HYPNOSE positive  
pour guérir ou pour s’épanouir

les bisglycinate de magnésium ou taurate 
de magnésium « chélaté » (ou lié à un acide 
aminé), ou le magnésium enrobé « liposomal ».

•  Le calcium: le carbonate de calcium, lar-
gement utilisé et bon marché, est très 
difficile à scinder dans l’estomac et donc 
difficile à absorber. Le citrate de calcium 
est sensiblement plus efficace  ; le meil-
leur de tous est l’algue Lithothamnium 
calcareum, qui fournit non seulement du 
calcium facilement absorbable, mais aussi 
d’autres minéraux tout aussi facilement 
absorbables tels que le magnésium et le 
zinc. Le bisglycinate de calcium chélaté 
est également une forme aisément absor-
bable, mais cependant volumineuse.

•  Le fer: la meilleure source de fer, tant en 
termes d’absorption que de bonne tolé-
rance gastro-intestinale, est le bisglyci-
nate de fer chélaté.

•  Le zinc: optons pour le bisglycinate de zinc 
chélaté ou la méthionine de zinc et détour-
nons nous de l’oxyde de zinc.

•  Le sélénium: est un minéral dont la forme 
est très importante. Veillons à choisir 
une forme organique comme la levure de 
sélénium ou la sélénométhionine. Il est 
préférable d’éviter une multipréparation 
comportant des sélénites ou sélénates 
inorganiques et potentiellement toxiques.

•  Le soufre: du méthylsulfonylméthane 
organique très absorbable.

Les vitamines : bioactives et efficaces
Les vitamines ne sont utiles et sûres que si 
elles sont fournies sous leur forme naturelle 
et bioactive. Nous pouvons donc choisir la 
meilleure préparation multivitaminée en 
nous basant sur les conseils suivants :

•  La vitamine E: le test décisif pour déter-
miner si une multipréparation est bonne, 
consiste à vérifier quelle forme de vita-
mine E est contenue. Si elle contient du 
D,L-alpha-tocophérol totalement syn-
thétique, elle doit être évitée. Même le 
D-alpha-tocophérol naturel n’est qu’un 

des 8 membres de la famille des vitamines 
E. Le meilleur complément proposera de 
la vitamine E sous forme de «tocophé-
rols mixtes » (ex. : un concentré d’huile de 
tournesol ou de soja) et/ou sous forme de 
« tocotriénols mixtes » (ex.  : un concentré 
d’huile de palme rouge).

•  Le complexe de vitamines B: un examen 
attentif des vitamines B permet égale-
ment de séparer rapidement le bon grain 
de l’ivraie. Faites d’abord attention à la 
vitamine B6 et évitons le chlorhydrate de 
pyridoxine, potentiellement neurotoxique; 
la forme bioactive est le pyridoxal-5’-phos-
phate. Dans le cas de la vitamine B9 ou B11, 
la forme acide folique est à éviter, pour se 
tourner vers le 5-méthyltétrahydrofolate 
directement actif. En ce qui concerne la 
vitamine B12, nous vous suggérons d’igno-
rer la cyanocobalamine et l’hydroxycoba-
lamine au bénéfice de la méthycobalamine 
et/ou de l’adénosylcobalamine.

•  La vitamine A: évitons le bêta-carotène 
synthétique et isolé. Les « carotènes 
mixtes » (ex. : le concentré d’huile de palme 
rouge) sont la meilleure option. Mais en 
plus de ces formes végétales de «provita-
mine A», un bon complément alimentaire 
devrait contenir du rétinol ou de la vita-
mine A, par exemple sous forme d’acétate 
de rétinyle.

Conclusion
Une bonne préparation multivitaminée mul-
timinérale est loin d’être superflu pour les 
personnes occidentales et actives. Il est 
prudent de s’assurer de leurs ingrédients 
et se détournant des préparations compor-
tant des nutriments difficiles à absorber et/
ou synthétiques. Nous vous invitons donc 
à consulter les conseils ci-dessus. Toute 
supplémentation suppose d’en parler à son 
médecin traitant.

Jérôme Raynal

1- Etude Val de Marne, SU.VI.MAX
2 - https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/180/4/
EJE-18-0736.xml
3 - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26149190/
4 - https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/
iodine-deficiency
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L'égalité en général…

De quelle égalité parle-t-on, lorsqu'on dit 
que tous les hommes sont égaux ?
Parle-t-on de l'égalité entre les individus 
réels ?

En y regardant, même de loin, on ne peut 
que constater des hommes très différents.
Ils le sont physiquement, intellectuel-
lement, socialement, économiquement, 
culturellement.

Et cette différence est une immense 
richesse qu'il faut à tout prix préserver 
contre les laminages égalitaires.

SociétéSociété

Quel que puisse être le critère d'évalua-
tion ou de comparaison des individus, on 
obtient, en bonne conformité avec la loi 
des grands nombres, une gaussienne avec 
une grosse moyenne, une aile de déficience 
et une aile d'excellence.

Si vous vous croyez membre d'une de ces 
"élites" d'excellence, il ne faut en tirer 
nulle gloire, il ne faut en espérer aucun 
pouvoir ou privilège particuliers : l'excel-
lence ici sera déficience là, et c'est très 
bien ainsi. Combien parmi les plus "riches" 
ou les plus "intelligents" échouent complè-
tement dans leur vie familiale ou sociale ou 
culturelle ?

Egalité … ou différence et 
complémentarité.
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Parle-t-on alors d'égalité des chances 
réelles ?
Ici encore, l'observation rend verdict : un 
enfant élevé dans un milieu cultivé a infi-
niment plus de chances de faire de bonnes 
études et de décrocher un bon diplôme 
qu'un enfant délaissé dans un milieu défa-
vorisé. De même, une personne jouissant 
d'un relationnel important pourra toujours 
se frayer un chemin plus vite et plus loin 
que celui qui ne peut compter que sur 
lui-même.

Toutes les bonnes intentions en ces 
matières ne font que déplacer le problème 
sans jamais pouvoir le résoudre. Promul-
guer moult règlements en vue de déjouer 
ces inégalités de fait, ne font qu'en renfor-
cer le jeu dans le cercle vicieux bien connu 
du braconnier et du garde-chasse.
Quels que soient les obstacles que l'on 
met artificiellement sur sa route, la rivière 
coulera ; elle aura seulement quelques 
méandres de plus, et voilà tout.

Parle-t-on encore de l'égalité des droits 
réels ?
Encore un fois, la réalité dément. Selon 
que vous puissiez vous offrir un ténor du 
barreau ou que vous écopiez d'un stagiaire 
commis d'office, vos chances de succès 
seront terriblement différentes. Selon que 
vous tombiez dans tel ou tel arrondisse-
ment judiciaire, sur tel ou tel juge appar-
tenant à tel ou tel lobby politique, vous 
n'aurez pas les mêmes atouts dans votre 
affaire.

Et comme, de plus, le juridisme galopant 
légifère de plus en plus et produit de plus en 
plus de jurisprudence, ceux qui consacrent 
un gros budget juridique à titre préventif 
passeront bien plus facilement au travers 
des mailles de tous les filets que ceux qui, 
innocents, croient stupidement qu'ils n'ont 
rien à se reprocher et ne se préoccupent 
nullement de se protéger.

Mais au fait, pourquoi faudrait-il s'insur-
ger contre ces inégalités de fait ? Parce 
qu'elles sont injustes ? Mais tout est 
injuste ! La souffrance, la tristesse, la mort 

sont injustes. La vie est injuste : elle n'a 
que faire des états d'âme humains. Dieu 
est injuste puisqu'il ne se dévoile pas pour 
éradiquer l'injustice. La Justice est un mot, 
rien qu'un mot.
La réalité, elle, est injuste.

Un exemple : l'égalité des sexes …

Quand donc, dans le discours entre 
hommes et femmes, cessera-t-on de par-
ler d'égalité et de parité pour, enfin, retrou-
ver la complémentarité ?

La Nature a inventé la différenciation 
sexuelle précisément pour qu'il y ait dif-
férence et donc complémentarité, pour 
que ce qui était unipolaire et médiocre, 
devienne bipolaire et efficient : mâle et 
femelle ont pu, chacun de leur côté, déve-
lopper des efficiences nouvelles qu'un 
pauvre unisexué solitaire n'aurait jamais 
eu ni le temps, ni l'énergie, ni le courage de 
perfectionner.

Oui, la femme est merveilleusement dif-
férente de l'homme (et vice-versa, sans 
doute …) et cette différence dans ses spé-
cificités physiques, affectives, mentales et 
spirituelles, est notre richesse à tous deux.

Et cessons de parler de la domination de 
la femme par l'homme (ou des violences 
conjugales unidirectionnelles). Bien sûr 
que, parmi les humains, il y a des domina-
teurs et des violents, des barbares et des 
salopards, des sadiques et des cruels et 
plus souvent mâles que femelles … quoique 
… mais cessons de faire des généralisa-
tions plus qu'abusives.

Presque partout j'ai constaté que la norme 
n'est pas celle-là, n'est pas cette carica-
ture du macho débile qui "roule des méca-
niques", qui "fout des mandales" et qui 
"pince les fesses des nanas" ; presque par-
tout j'ai vu des couples unis où la femme 
mène la barque de l'intérieur et où l'homme 
fait l'interface extérieur, où les décisions 
se prennent en commun mais où l'avis de la 
femme prédomine souvent, où l'affection, 
la tendresse et l'amitié réciproques sont la 
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règle d'or, où les enfants se tournent tou-
jours vers leur mère par priorité, etc…

Je tiens à le répéter ici, encore une fois 
: l'unité de base du monde humain n'est 
pas l'individu isolé, mais le couple hété-
rosexuel. Il faut rappeler que l'humain est 
un animal comme les autres et, donc, que 
c'est le sexe qui induit le genre, que c'est 
la biologie qui induit la psychologie et que 
c'est la nature qui induit la culture … et 
jamais l'inverse.

La différenciation sexuelle induit, entre 
hommes et femmes, des répartitions 
de rôles et de fonctions pour lesquels 
la Nature a bien équipé les corps et les 
esprits, eux aussi bien différents. Et c'est 
tant mieux car c'est une richesse pour cha-
cun que cette complémentarité des apti-
tudes et des talents.

Ce n'est pas la différenciation des sexes 
qu'il faut combattre ; ce qu'il faut com-
battre avec la plus extrême énergie, c'est 
l'uniformité que certains voudraient impo-
ser au nom d'un égalitarisme suranné et 
mortifère. En termes physiciens, l'unifor-
mité et l'égalité, cela s'appelle l'entropie 
maximale, c'est-à-dire la mort ! La Vie 
n'est possible et ne se nourrit que des dif-
férences qui doivent être clairement mar-
quées, cultivées et assumées. Les mots 
sont là : l'uniformité et l'égalité mènent à la 
médiocrité c'est-à-dire à la tyrannie de la 
"moyenne" (mediocris, en latin).

Bien sûr, on peut gloser à l'infini sur l'égali-
té des droits, l'égalité des chances, l'égali-
té des revenus (à productivité égale), etc … 
Toutes ces questions sont légitimes, mais 
sortent totalement du cadre de la différen-
ciation sexuelle : elles se posent pour tous 
les individus humains entre eux, quel que 
soit leur sexe.

Je crains que ce faux débat sur l'égalité 
et la parité des sexes ne masque une tout 
autre question, bien plus profonde et bien 
plus terrible : celle du refus du couple 
comme unité fondamentale de l'huma-
nité (et, par suite, le refus confus de la 
Nature et du Réel, et des contraintes qu'ils 
imposent à tout ce qui émane d'eux, huma-
nité comprise).

Ce serait là l'expression ultime de l'indivi-
dualisme forcené c'est-à-dire de cet égo-
centrisme narcissique et nombriliste qui 
est obsédé par l'accomplissement de soi, 
sans comprendre que celui-ci est impos-
sible sans, aussi, l'accomplissement de 
l'autour de soi.

L'accomplissement de soi seul, pour soi 
seul, par soi seul est une totale absurdité 
nihiliste qui ne donne de sens à rien, sur-
tout pas à l'existence personnelle qui n'est 
plus, alors, qu'une longue et morne mastur-
bation solitaire, une sorte de suicide lent : 
celui du poisson rouge devenant fou à force 
de tourner en rond dans un bocal transpa-
rent appelé réseaux sociaux ou autre.
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Marc Halévy
Écrivain

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

Rencontre avec 60 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 60 exposants et thérapeutes 
du Mieux-être sur le thème :

Cultiver son jardin intérieur

SALON MIEUX-ÊTRE
12 ET 13 NOVEMBRE 2022

Waterloo

Ferme de Mont Saint Jean à Waterloo
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L’institut de Psycho-
logie Humaniste et 
Transpersonnelle 
(IPHT)

Depuis plus de 35 ans, l'IPHT 
propose des enseignements 
novateurs et des pratiques 
performantes qui concernent 
ceux et celles ne se recon-
naissant plus dans la menta-
lité matérialiste dominante, 
et qui souhaitent se former 
à une autre façon de conce-
voir la vie (plus humaine, plus 
spirituelle, plus aimante...). 
Développement personnel et 
nouveau métier.  
Informations  : https://www.
nouvelle-psychologie.com/
sommaire.html

Nous supportons et recommandons le festi-
val qui se tient du 21 au 25 septembre 2022 
sur la Grand Place de Louvain-la-Neuve, 
le festival citoyen pour un monde en tran-
sition. Alimentation, habitat, énergie, éco-
nomie, éducation, mobilité, … dans tous 
les domaines de notre vie, il est urgent de 
repenser notre rapport au monde, à soi, aux autres et à la Nature. 
Cinq jours pour vous inspirer, imaginer et construire ensemble un 
monde plus solidaire et respectueux du Vivant. Au programme de 
cette 5e édition : 10 conférences, 10 fi lms, 2 pièces de théâtre et 
plus de 150 ateliers et spectacles tous les jours. Ne manquez pas 
également la soirée de lancement du Festival le 13 septembre à 
la Ferme du Biéreau ! 
Programme et informations : www.festivalmaintenant.be 

Le Festivan est une occasion, le temps d’un week-end, de réunir 
des personnes qui, de tous horizons, s’intéressent à l’aménage-
ment de van et au voyage en véhicule aménagé. Apprentissage, 
échange, partage, tout cela dans une ambiance festive et chaleu-
reuse !
Le Festivan a lieu du 17 sept. 2022 à 11 h au 18 sept. à 12h à la Bras-
serie-Ferme de Bertinchamps.
contact.festivan@gmail.com 
Programme et informations : www.lefestivan.be 

FESTIVAL MAINTENANT !

UNE INFUSION ANTI STRESS ET GOURMANDE 
POUR UNE PAUSE DETENTE
Nous apprécions la synergie de 4 ingrédients bio sélectionnées pour 
leurs  vertus anti-stress    : honeybush, coquelicot, tulsi et mélisse. 
Ces ingrédients sont associés aux notes légèrement épicées de la 
badiane qui viennent réveiller les notes douces et gourmandes du 
cacao. Grace au procédé breveté Actifs Bio Concentrés®,  les Thés de 
la Pagode obtiennent des feuilles de honeybush bio concentrées en actifs de tulsi bio et de coquelicot 
bio pour une meilleure effi cacité.
En magasins bio et en ligne – prix conseillé : 10,40 euros 18 sachets
Informations : https://www.thesdelapagode.com/fr/infusions-rooibos/114-alizen-azbio18.html

de la rédaction !

FESTIVAN
Le festival belge de l'aménagement 
de van fait maison

©Tobias Weinhold 



IFKSL asbl
Institut de Formation  
en Kinésiologie Liège

Infos : 0499/85.55.40 - info@ifksl.be
www.ifksl.be

Pour une approche consciente  
et bienveillante de la personne :  

Touch for Health, One Brain, Blueprint, 
Kinésiologie Systémique, kinésiologie des 
chakras et corps subtils, Kinésiologie de la  

conception à la naissance, Sinokinésiologie ...

PORTES OUVERTES
le 18 septembre de 14h à 17h
77/95 rue du Petit Chêne à Liège

Conférences et rencontre avec les enseignants

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
 

Ateliers-Découverte : sam. 3/9/22   
ou sam. 24/9 ou sam. 8/10 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 

Marc et Véronique De Brabandere 
vous accueillent dans un cadre 
confortable

Equilibrage corporel et énergétique

Evolution personnelle

Gestion du Stress

Relaxation
Shiastu
Sonothérapie
Vibrations japonaises 
Méditations
Lithothérapie…

0494 89 97 29 - Waterloo
https://www.eki-vibre.com

Le Festivan est une occasion, le temps d’un week-end, de réunir 
des personnes qui, de tous horizons, s’intéressent à l’aménage-
ment de van et au voyage en véhicule aménagé. Apprentissage, 
échange, partage, tout cela dans une ambiance festive et chaleu-
reuse !
Le Festivan a lieu du 17 sept. 2022 à 11 h au 18 sept. à 12h à la Bras-
serie-Ferme de Bertinchamps.
contact.festivan@gmail.com 
Programme et informations : www.lefestivan.be 
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Créé il y a quelques mois à l’initiative des 
auteurs et enseignants spirituels Pierre 
Leré Guillemet et Gérald Ben Merzoug, 
l’Ashram du Cœur est le premier ashram 
virtuel francophone ! 
Traditionnellement, un «  ashram  » est une 
communauté qui se rassemble dans un but 
spirituel unique : la Réalisation du Soi (plus 
communément appelée « Éveil »). Ainsi, la 
plate-forme Ashram du Cœur offre un éven-
tail d’activités que l’on retrouve habituelle-
ment dans un ashram, ainsi que la possi-
bilité d’interactions entre ses membres au 
sein d’un espace commun virtuel. 
Au programme : enseignements-satsangs, 
cours de yoga et méditations guidées heb-
domadaires, matinées de chants dévo-
tionnels mensuels (de toutes traditions), 
émissions inspirantes (« Chemins d’Unité » 
qui témoigne de la singularité des che-
minements vers l’Éveil et « Emergence  » 
qui parle d’Éveil individuel et collectif), 
mais également des séances de relaxation, 

L’Ashram du Cœur

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

Aurélia Del Sol 

Voyageuse inspirée, la jeune en-
trepreneuse française a décidé de 
poser ses bagages en Australie où 
elle devient professeure de yoga. 
Son dynamisme serein et sa posi-
tivité contagieuse séduit sur son 
compte Insta qui compte près de 
42.000 abonnés. Elle y partage des 
exercices de yoga, de méditation, 
des mantras et des recettes gour-
mandes. 

La Petite Voix

La chaîne de Joy nous permet de 
découvrir un tas d'outils pratiques 
et créatifs à mettre en place pour 
vivre une parentalité bienveillante 
(parentage proximal, pédagogie 
Montessori, ...). Les mises en si-
tuation sont tirées d’expériences 
quotidiennes vécues avec  les 
bébés et les jeunes enfants. 
Déjà une quarantaine de vidéos 
disponibles. Rendez-vous sur  
youtube.com/c/LaPetiteVoixdeJoy

Escape the city

« Escape the city  » est un maga-
zine online de lifestyle décroissant. 
On y imagine le monde d’après, 
on y encourage la sobriété et on y 
chine les  «  low-tech  »… Créé par 
une fine équipe de ‘néo-rural col-
lapso’ et ‘écolo-geek urbain’ le site 
est éco-conçu : son code et ses 
images sont allégés pour consom-
mer moins de bande passante et 
d’énergie (67% plus sobre que les 
sites classiques). Rendez-vous sur 
escapethecity.life

pranayama (exercices yoguiques respira-
toires), un forum, un « tchat » et une carte 
géographique interactive pour susciter les 
rencontres « en vrai » entre membres…
Comme dans tous les ashrams, la plate-
forme fonctionne avec une participation 
financière pour couvrir les frais de fonc-
tionnement (à partir de 1€/mois et sans 
engagement de durée). A noter  : l’Ashram 
du Cœur s’engage à reverser 10% de ses 
rentrées à l’association caritative «  Tout 
est Un ». 
A découvrir sur ashramducoeur.com

ConnectéConnecté

Blog



     

504, Chaussée de Wavre 1390 Grez-Doiceau

 

 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison



gratuits, jus détox, musique. 
La fête au yoga et à la ren-
contre.   Vincent Hufty, Yoga 
Iyengar, Serap Güven  , Yoga 
Iyengar.   Atelier Samkya. 
134 rue de flandre. 1000 
BRUXELLES.      0495 536 488 
- 0498 292 408  .   hello@yoga-
samkya.com   - www.yoga-
samkya.com  

  L'olfactothérapie . 
   6/10.   19h-21h.   Rencontre avec 
Alain Faniel. L'odorat est 
sans doute le plus négligé 
de nos sens. Notre mieux-
être passerait-il par l'odorat 
? Venez découvrir comment 
l'approche d'Alain et ce qu'on 
peut en attendre.     Rue de Ca-
levoet, 84. 1180 BXL.   Editions 
Amyris.    02 660 51 01  .   info@
editionsamyris.com   - www.
editionsamyris.com. Voir 
avant première ci-dessous   

  Bruxel les    Bruxel les  
  Formation Energétique et 
d'Eveil.  
   13/9.   20h-21h30.   Soirée d'in-
fos sur le programme de 
notre Formation Energétique 
et d'Eveil Certifi ante. Avec 
témoignage d'étudiants ac-
tuels. Ou sur RV, me contac-
ter.   Anne-Chantal Misson  , 
thérapeute, fondatrice et 
enseignante, Ecole de l'Etre 
Conscient.   Ecole de l'Etre 
Conscient. 1200 BXL.      0476 
328 327  .   ac@annechantal-
misson.com   - www.anne-
chantalmisson.com.    Voir 
avant première en page 63.           

  Journée Portes Ouvertes 
"Atelier Samkya" 
   17/9.   10h-20h.   La Porte 
Ouverte est l'occasion de 
vous-nous rencontrer. Cours 

  Colloque «Ouverture de 
Conscience pour un change-
ment de société»  
   16/10. 9h30-17h.   Ce que les 
mondes Invisibles viennent 
nous dire. En partenariat 
avec les éditions Guy Tréda-
niel. Journée de transmis-
sions et d’exprimentations 
sur les pouvoirs insouponnés 
de la Conscience et la façon 
dont elle peut transformer 
l’être et la société. 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. Bld 
de la Plaine, 2Q. 1050 BXL. 
  081 43 24 80  .   hello@etreplus.
be   - www.etreplus.be/col-
loque-2022. Voir avant pre-
mière page 54.     

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

Conférences, portes ouvertes, expositions, 
spectacles, concerts...
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Alain FANIEL
L’Olfactothérapie

L’odorat est sans doute le plus négligé de nos sens. Avec la 
crise du Covid, sa perte ou sa diminution chez de nombreux 
patients a mis en relief son importance pour le quotidien de 
nos vies ; nous avons tous en mémoire l’expérience d’odeurs 
qui nous ont fait fuir ou, au contraire, remplis de bonheur. 
Car l’odorat est le gardien de notre mémoire archaïque : 
il nous ouvre une merveilleuse porte vers l’origine d’une 
tension ou d’une souffrance physique ou psychique. Alors, 
notre mieux-être passerait-il par l’odorat ? L’olfactothérapie 
propose de recourir aux odeurs de certaines huiles essen-
tielles pour nous aider à mieux nous connaître, mieux nous 
aimer et mieux aimer la vie. Venez découvrir comment cette 
approche fonctionne, et ce qu’on peut en attendre.

Plus d’informations : www.editionsamyris.com/event/atelier-
rencontre-l-olfactotherapie-1

RENCONTRE

6 octobre 2022 de 19h 
à 22h
A Bruxelles

Editions Amyris
Rue de Calevoet, 84
1180 Bruxelles

Voir détails ci-dessus

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

MARY HASH
Rue de Bierbais, 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour elle & lui,
pour eux...

Le massage tantrique
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www.maryhash.be

Il est des lieux qui subliment 
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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.
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voir - et faire - l’amour autrement.

pour elle & lui,
pour eux...

Le massage tantrique
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        Formation de professeurs de 
Yoga - Claude Maréchal.  
   10/9.   10h.   Séance d'infos gra-
tuite pour présenter la for-
mation qui débutera le 26/11. 
Ecole ETY Etude et Trans-
mission du yoga - Viniyoga 
- Claude Maréchal, certifi ée 
ABEPY et UEY. Chaque année 
: 6 week-ends en présentiel 
et 16 soirées de 2h en présen-
tiel à Ottignies ou en ligne. 
Daniela Climov, professeur 
de yoga et yogathérapeute, 
Emma Cioea, kiné et profes-
seur de yoga, Dominique Van 
Asbroeck  , kinésithérapeute 
et professeur de Méditation 
de pleine conscience.   Rue 
du Bauloy 26. 1340 OTTI-
GNIES.       0496 874 912  .   danie-
la@laVoieversSoi.be   - www.
laVoieversSoi.be  .   

  Formation Energétique et 
d'Eveil.  
 11/9 ou 1/10.   17h30-19h.   Soi-
rée d'infos sur la Formation 
Energétique et d'Eveil Cer-

tifi ante. Avec témoignage 
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 WALHAIN.      0476 328 327  .   
ac@annechantalmis son .
com   - www.annechantal-
misson.com.   Voir avant-pre-
mière en page XXX .  

  Etre un jumeau né seul.  
 15/9.   19h30.   Conférence 
gratuite. Quelles sont les 
principales diffi cultés de 
vie des jumeaux nés seuls  
Présentation de la forma-
tion qui suivra.   Isabelle Gof-
faux  , psychothérapeute, 
constellatrice.   Rue des Ca-
rillonneurs 7/103. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.   Espace 
Constellations Srl.    0479 208 
105  .   isabelle.goffaux@scar-
let.be -       Voir avant première 
page suivante  

Festival Maintenant !  
 21 au 25/9.     C'est le rendez-
vous des initiatives liées à 
la transition écologique et 
solidaire. Un Festival plein 
de créativité et de couleurs! 
Plein de sens pour imaginer 
et bâtir d'autres possibles! 
P  lusieurs lieux autour de la 
Grand Place. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.   0476 648 788    . 
  www.festivalmaintenant.be  .

  Fête des Plantes et du Jardin 
d’Aywiers.  
 30/9 au 2/10.   10h-18h.   Plus 
de 200 professionnels du 
monde des jardins. Prévente 
en ligne. Vente à l’entrée 
des Jardins. Parking gratuit. 
      Ancienne abbaye d’Aywiers. 
Rue de l’Abbaye 14 . 1380  
LASNES.   Patricia et Alain Li-
mauge.    02 633 20 21  .   infos@
aywiers.be   - www.aywiers.
be    . Voir avant-première ci-
dessous. 
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Les Jardins 
d’Aywiers
vous invitent à l’édition 
automnale de la Fête des 
Plantes et du Jardin

Il s’agit d’un événement unique! C’est la rencontre dynamique 
de plus de 200 professionnels du monde des jardins et de 
visiteurs enthousiastes, dans un cadre enchanteur: l’ancienne 
abbaye cistercienne d’Aywiers.

C’est l’occasion de se balader dans les allées du Jardin, de 
savourer de délicieuses préparations locales, d’aller à la 
rencontre des exposants et des merveilles qu’ils proposent. 
Pépiniéristes spécialisés, artistes, décoration de charme, équi-
pements outdoor, une Librairie spécialisée « jardins et nature »…
il y en a pour tous les goûts.

Au programme: Animations et ateliers (« Comment revitaliser 
votre sol » par HUMUS, « La Taille des rosiers » par LENS ROSES, 
conférences (« Le Jardin face au Réchauffement Climatique » 
par Luc Noël, « Super Aliments du Jardin et d’Ailleurs » par Rym 
Zoughlami), séances de dédicaces, etc.

Activités spéciales pour les enfants…grimpes d’arbres et un 
Kids’ Village qui regorge de surprises !

FÊTE DES PLANTES

30 septembre, 1er et 2 
octobre 2022

De 10h à 18h 

à Lasne 

Info : www.aywiers.be

Voir détails ci-dessus
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  Brabant flamand    Brabant flamand  
  "Savourez ma vie en pleine 
conscience " 
 14/9.     Pour comprendre ce 
que la pleine conscience 
peut apporter à partir de ce 
que l’on vit au quotidien !  
Sabrina Servais  , activatrice 
de conscience.   "Sous les 
Tilleuls". 27 Langeweg. 3090 
OVERIJSE.      0476 331 595  .   
sabrina.servais@savourez-
linstantpresent.be   - www.
savourezlinstantpresent.be  

  Eloge de la vulnérabilité des 
hommes.  
   17/9.   16h-19h.   Conférence 
croisée entre Jean-Philippe 
De Tonnac, auteur, (mas-
culin sacré) et Marianne 
Grasselli Meier, autrice et 
écothérapeute (féminin sa-
cré) suivie d'une dédicace 
de leurs livres respectifs. 
    Patty's place. Schapenweg 
80. 3090 OVERIJSE.   Lau-
rence Bastin.    0477 269 136  .  
coach@laurencebastin.be   - 
https://my.weezevent.com/
eloge-de-la-vulnerabilite-
des-hommes   

  Liège    Liège  
  Soulager vos douleurs par 
la géobiologie. 
 27/9, 18/10 et 29/11.   19h30-
22h.   Le lieu où je vis, la place 
du lit influence ma santé. 
Les aimants soulagent 

nos douleurs rapidement. 
Pratique avec l'Antenne 
Lecher CEREB. En vente. 
Michel Lespagnard  , ing. élec., 
géobiologue, conseils en 
santé de l'habitat,  bio éner-
géticien.   Centre Culturel 
Alleur. Place des Anciens 
Combattants. 4432 ANS 
-LIÈGE.   Cereb Asbl.    04 246 
25 19 - 0497 467 699  .   cereb.
ml@gmail.com   - www.
cereb.be  

  Namur    Namur  
  Découverte de la 
méditation Heartfulness. 
   1/10.   10h-11h30.   Expérimenter 
la relaxation et la méditation 
du coeur pour se ressourcer. 
Accueil à 9h45.Entrée libre, 
dès 15 ans, sur inscription 
préalable.   Patricia Lambotte  , 
formatrice.   5100 NAMUR.    
.    0496 308 145 - 081 22 93 
69  .   p.lambotte@volunteer.
heartfulness.org   - www.
fr.heartfulness.org  

  Luxembourg    Luxembourg  
  Monique Masset, parcours 
d'une médium. 
 11/9.   14h.   Conférence 
Monique Masset, présen-
tation de son livre "Chemin 
d'âme au-delà du voile", son 
histoire de vie, dédicaces 
et questions réponses. Rés. 
obl.   Bruno Costa  .   Centre 
Horizon 21. rue franklin roos-

velt. 6840 NEUFCHATEAU.      
0495 429 321  .   brunocosta7@
yahoo.fr  

  Médiumnité en salle. 
 18/9.   14h30.   Mon approche 
des soins énergétiques. Puis 
contact avec les défunts : 
messages via medium. 
Apporter une photo. Rés. 
obligatoire.   Sara Mahieux, 
thérapeute, Sophie Lafalize  , 
medium.   Centre Horizon 21. 
rue Franklin Roosevelt 29. 
6840 NEUFCHATEAU.   Bruno 
Costa.    0495 429 321  .   bruno-
costa7@yahoo.fr  

ZoomZoom
  La Technique Alexander. 
Video-Conférence. 
 12/9.   20h-21h30.   Vidéo-
conférence gratuite 
interactive via Zoom - 
Inscription : athvettas@
hotmail.com - Infos : tech-
niquealexander.be - Pas de 
prérequis - Introduction. 
Athanase Vettas  , praticien 
de Technique Alexander. 
  w w w.zoom.com. 1200 
B R U X E L L E S . I n t e r n e t .  
  Alexander Technique 
Bruxelles.    0477 291 053  .   ath-
vettas@hotmail.com   - www.
techniquealexander.be  

    

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

CONFERENCE
Le 15/09
à Louvain-la-Neuve
Formation le 6/10 
à Overijse

Voir détails page 
précédente

Isabelle GOFFAUX
Etre un jumeau né seul

Environ 13 % des grossesses commencent par être gémellaires alors que 2% 
de jumeaux naissent ensemble, 11 % de la population seraient des jumeaux nés 
seuls.Quelles sont les principales difficultés de vie des jumeaux nés seuls ? 

Comment leur gémellité « perdue » influence-t-elle leurs relations amoureuses 
et leurs partenariats professionnels ?

Isabelle Goffaux est titulaire d’un DEC en Psychologie, formée à la technique 
des Constellations familiales et systémiques et à la Psychogénéalogie. Formée 
à l’accompagnement des jumeaux nés seuls avec Claude Imbert, elle a établi un 
processus de guérison évolutif.

La conférence sera suivie d’une présentation de la formation « Accompagner 
les jumeaux nés seuls » qui démarre le 6 octobre 2022 et est destinée aux 
thérapeutes.

ag
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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 : Arnaud RIOU, Thierry JANSSEN, Lilou MACÉ, 
Davina DELOR, Jocelin MORISSON, Romuald LETERRIER, 
José LE ROY, Olivier RAURICH.

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

COLLOQUE

16 octobre 2022
9h30 à 17h30 

VUB à Bruxelles

Détails page 50

avec la participation de

GuyTrédaniel
éditeur

Thierry Janssen

Lilou Mace

Jocelin Morisson

José Le Roy

Arnaud Riou

Davina Delor
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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

Stéphane 
BAIRIN
Praticien reiki.

Praticien et enseignant LaHoChi.

Praticien du massage métamorphique.

Praticien Access Bars.

Tarologue. 

Pour plus de détails je vous invite à 
consulter mon site internet. Vous y 
retrouverez les services proposés :

www.stephanebairin.be
Gsm 0494.85 34 00 
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AG
ment Personnel  ment Personnel  
  Mandala d'automne, collage. 
 10/9, 25/9 ou 8/10.   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  , 
animatrice certifiée Journal 
Créatif.       1040 BRUXELLES.    0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Ateliers de créativité. 
 11/9 et 2/10 .   10h-16h. 
  "Dimanches créatifs" ou autres 
ateliers proposés par le Vortex. 
Ouverts à tous. Venez décou-
vrir votre potentiel créateur et 
libérer votre créativité!   Sandie 
Brischler  , art-thérapeute, 
artiste, formatrice.   Vortex 
Creativ.    1000  BXL.    0465 173 082  .   
art.therapie.bruxelles@gmail.
com   - https://www.art-en-
action.fr/ateliers-de-creativite/  

  Bain de forêt - Journal Créatif. 
 17/9 ou 24/9.   14h-17h.   Se 
connecter à la/notre nature. 
Explorations sensorielles avec 
la nature, se relier à nos racines 
et nos élans + écriture créa-
tive. Ludique méditatif.   Edith 
Saint-Mard  , animatrice certi-
fiée Journal Créatif. H  ippodrome 
boitsfort. 1070 BXL.    0474 057 
091  .   estmard@yahoo.com   - 

  Aromathérapie    Aromathérapie  
  Formation en aromathérapie. 
 17 au 18/9.   14h-18h30.   Initiation 
scientifique complète, claire, 
pratique et accessible à tous, 
pour apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une 
réelle efficacité !   Sébastien 
Delronge  , aromathérapeute - 
naturopathe.      1180 BXL.    0477 
701 989  .   seb@alternatures.be   - 
www.alternatures.be  

  L'aromathérapie autrement. 
 29/9.   9h-16h30.   Début du cycle 
complet de 8 journées. Cette 
formation simple, facile et 
structurée aborde les HE avec 
une approche naturo holistique. 
Hilda Vaelen  , naturopathe - 
aromatologue.       6940 DURBUY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@sky-
net.be   - www.hildavaelen.be  

  Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique. 
 1/10.   14h-18h30.   Comment agir 
sur les maladies de la peau avec 
les HE et HV + applications cos-
métiques + recettes pour les 
fabriquer soi-même + nom-
breux cas pratiques.   Sébastien 
Delronge  , aromathérapeute - 
naturopathe.      . 1180 BXL.    0477 
701 989  .   seb@alternatures.be   - 
www.alternatures.be  

  Art et Développe-  Art et Développe-

empreintesdevie.ek.la  

  Mon corps, ma terre - Journal 
Créatif. 
 1/10, 2/10 ou 9/10.   14h-17h.   Être 
à l'écoute de votre corps, entrer 
en amitié avec lui. Stimuler 
votre créativité et votre intui-
tion. Ecriture créative, dessin 
spontané, collage.   Edith Saint-
Mard  , artiste et animatrice 
Journal Créatif.      1040 BXL.    0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com   - 
empreintesdevie.ek.la  

  Art et Thérapie    Art et Thérapie  
  Atelier art-thérapeutique 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, art-thérapeute, coach 
en intelligence collective, Annie 
Lale  , auteure, accompagnatrice 
en processus créatifs.    Vortex 
Creativ.    1000 BXL.    0465 173 082  .   
art.therapie.bruxelles@gmail.
com   - www.art-en-action.fr  

  Ateliers de créativité. 
 11/9 ou 2/10.   10h-16h.   Dimanches 
créatifs ou autres proposi-
tions d'ateliers de créativité 
ouverts à tous. Venez décou-
vrir votre potentiel créateur et 
libérer votre créativité.   Sandie 
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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

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.  
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
Brischler, art-thérapeute, 
artiste, formatrice. Asbl Vortex 
Creativ. Atelier du Vortex. 1000 
BRUXELLES (GRAND-PLACE).  
0465 173 082. art.therapie.
bruxelles@gmail.com - https://
www.art-en-action.fr/ateliers-
de-creativite/  ET  www.vortex-
creativ.com/ateliers-initiatives/

Formations intensives Art-
thérapie (WE). 
16/9 au 23/4. Formations com-
plètes avec pratique créative 
comme base de réflexion 
+ cours et approfondisse-
ments théoriques. Formule 
intensive sur 10 week-ends. 
Sandie Brischler, art-thé-
rapeute, formatrice, Célicia 
Theys, art-thérapeute, coach 
en intelligence collective, 
Isabelle Flahaut, art-thé-
rapeute, énergéticienne, for-
matrice. Atelier du Vortex. 
1000 BXL (GRAND-PLACE). 
0465 173 082. art.therapie.
bruxelles@gmail.com - www.
art-en-action.fr- Voir avant-
première page précédente 

Art-thérapie & approches 
théâtrales.
28 au 30/9 et du 19 au 21/10. 
10h-17h. Stage de spécialisation 
"Corps enjoués": initiation aux 
ateliers de groupe axés sur le 
jeu, le corps et la "parole en 
présence" Célicia Theys, art-
thérapeute, artiste corporelle 
et vocale, facilitatrice en intel-
ligence collective. Asbl Vortex 
Creativ. Atelier du Vortex. 1000 
BRUXELLES (GRAND-PLACE).  
0465 173 082. art.therapie.
bruxelles@gmail.com - https://
www.art-en-action.fr/mcs-
corps-enjoues/

Formation Art-Thérapie 
Evolutive. 
2/10, 6/11, 4/12. 10h-17h30. 
Formation d'art-thérapie évo-
lutive le dessin guérisseur. 
Formation certifiante. Un di-
manche par mois pendant 2,5 
ans. Brigitte Dewandre, art-
thérapeute Evolutive.  . Atelier 
les Comognes. 5100 WIERDE. 
 0485 482 598. arthera.brig@
gmail.com - www.atelierles-
comognes.be 

Art Coaching.
3 au 4/10. 9h-17h. L'Art coachi-
ng utilise l'art comme moyen 

d'expression afin d'aider les 
personnes à exprimer autre-
ment les choses qu'avec les 
mots. Anouchka De Jonghe, 
professional certified coach. 
Leading & Coaching Academy. 
1380 LASNE.  02 652 08 58. 
christophe@lc-academy.eu - 
https://www.lc-academy.eu/
art-coaching.php

Formations intensives Art-
thérapie (SEM). 
3/10 au 9/3/2023. 10h-17h. 
Aussi du 27/2 au 20/7/23. For-
mations complètes avec pra-
tique créative comme base 
de réflexion + cours et appro-
fondissements théoriques. 
Formules intensives, blocs 
semaine. Sandie Brischler, 
art-thérapeute, formatrice, 
Célicia Theysart-thérapeute, 
coach en intelligence collec-
tive, Isabelle Flahaut, art-
thérapeute, énergéticienne, 
formatrice. Atelier du Vor-
tex. 1000 BXL (GD-PLACE).  
0465 173 082. art.therapie.
bruxelles@gmail.com - www.
art-en-action.fr - Voir avant-
première page 55. 

"Gestion de projets" en art-
thérapie.
7 au 9/10. 10h-17h. "Création 
d'entreprise, création de soi": 
stage de spécialisation pour 
art-thérapeutes en herbe, 
management de projet et aide 
à la concrétisation. Uta Ta, 
art-thérapeute, facilitatrice, 
consultante en communica-
tions et gestion du changement 
en entreprise. Atelier du Vortex. 
1000 BXL.  0465 173 082. art.
therapie.bruxelles@gmail.com - 
www.art-en-action.fr

Art-thérapie, formation 
continue.
16/10 au 11/6/23. 10h-17h. 
Modules «journées à thème». 
Un dimanche par mois pendant 
neuf mois. Pour professionnels 
ou personnes ayant achevé la 
formation de base. Isabelle 
Flahaut, art-thérapeute diplô-
mée, thérapeute énergéti-
cienne, formatrice. Atelier du 
Vortex. 1000 BXL.  0465 173 082. 
art.therapie.bruxelles@gmail.
com - www.art-en-action.fr/
formation-continue/

Art-thérapie & Pratiques 

transversales.
21 au 25/11. Stage de spécia-
lisation : pratique créative & 
transversalité des médiums en 
processus, pour une approche 
globale en art-thérapie. Sandie 
Brischler, art-thérapeute, 
artiste pluridisciplinaire, forma-
trice, Inbal Yalon, praticienne 
en Life Art Process, actrice, art-
thérapeute. Atelier du Vortex. 
1000 BXL.  0465 173 082. art.
therapie.bruxelles@gmail.com 
- https://www.art-en-action.fr/
programme-contenus

AstrologieAstrologie
Cours d'astrologie en 2 ans.
26/9 au 5/6. 18h-21h. Qui suis-
je ? Qui est l'autre ? Mes bons 
choix ?  Astro : outil dével perso 
& collectif. Thèmes : théorie, 
pratique et interprétation. 15 
cours/an. Isabelle Brabants, 
astrologue. 6800 LIBRAMONT.  
0473 172 205. isabellebrabants@
hotmail.be - isabellebrabants-
astrologie.com

AyurvédaAyurvéda
Cuisine végétarienne 
ayurvédique.
10/9. 10h-17h. Atelier découverte 
de cuisine ayurvédique. Une 
immersion dans la science des 
saveurs et des épices. Repas sur 
place préparé à midi. Elisabetta 
La Commare, praticienne ayur-
védique. 1620 DROGENBOS.  02 
241 20 62. ayuressenza@gmail.
com - www.ayuressenza.com

Bain de forêtBain de forêt
Marche méditative en forêt.
11/9 ou 9/10. 14h-17h. Nous mar-
cherons en silence en forêt 
selon la tradition du Village des 
Pruniers. Nous porterons notre 
attention sur la respiration à 
chacun de nos pas. Carmela 
Piccininno, thérapeute.  5380 
TILLIER FERNELMONT.  info@
lagrangeacielouvert.be - www.
lagrangeacielouvert.be - 0474 
509 093

BiodanzaBiodanza
Lundis à XL : Groupe 
d'Approfondissement. 
12/9, 19/9, 26/9,.... 19h-22h. 
De la profondeur vivencielle 
à l'intégration existentielle. 
Danser pour devenir la ré-
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ponse vivante à nos ques-
tions. Minimum 1 an d'exp. 
Contact requis. Aime Vis 
Danse Asbl. Salle Kally'Ô. 
1050 BRUXELLES.  0475 29 33 
01. aimevisdanse@gmail.com 
- www.aime-vis-danse.be 

Biodanza le Mardi à Liège - 
Reprise.
13, 20/9, 4/10. 19h15-21h30. 
Développement personnel inté-
grant mouvement et danse sur 
des musiques diverses pour 
mettre plus de joie, santé et 
bien-être dans sa vie. Marie-
Pierre Peters, professeur de 
Biodanza. 4000 LIEGE.  0486 288 
279. mariepierre_peters@yahoo.
fr - www.lamilune.be/htmlEX/
danseBiodanza.html

Nouveau : Biodanza mardi soir 
Ixelles. 
13/9, 20/9, 27/9.... 20h15-22h15. 
Nouveau cours : découvrir 
la Biodanza, un processus 
de transformation à intégrer 
dans sa propre vie. Un chemin 
d'éveil et de joie ouvert à tou.
te.s !  Salle Kally'Ô. 1050 BXL.  
 0475 293 301. aimevisdanse@
gmail.com - aime-vis-danse.
be 

Découverte de la Biodanza à 
Ittre.
13/9, 20/9 ou 27/9. 19h45-22h. 
Notre cours hebdomadaire est 
ouvert aux débutants durant 
tout le mois de septembre, 
venez y découvrir la Biodanza! 
Inscription obligatoire. Paule 
Heinemann, professeur de 
Biodanza. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0496 207 040. info@
chezpaulette.cool

Biodanza & Accords 
Tolthèques Auderghem.
14/9, 21/9, 28/9... 19h-21h. Les 
mercredi. Bouger, réhabili-
ter élan vital, stimuler joie de 
vivre, renforcer confiance en soi, 
récupérer liberté d'être nous-
mêmes grâce aux Accords 
Tolthèques. Benita, professeure 
didacticienne de Biodanza. 
Benita Biodanza4you. Ecole Les 
Marronniers. 1160 BXL.  0479 421 
912. Biodanza4you@gmail.com

Biodanza le Mercredi à Grand-
Halleux.
14, 21/9, 5/10. 19h15-21h30. 
Nouveau cours. Développement 
personnel intégrant mouve-

ment et danse sur des musiques 
diverses pour mettre plus de 
joie, santé et bien-être dans 
sa vie. Marie-Pierre Peters, 
professeur de Biodanza. 
Espace CréAcor. 6698 GRAND-
HALLEUX (VIELSALM).  0486 288 
279. mariepierre_peters@yahoo.
fr - www.lamilune.be/htmlEX/
danseBiodanza.html

Biodanza Aquatique à Uccle.
23/9. 19h30-22h30. Une fois par 
mois, venez expérimenter une 
vivencia dans une piscine thé-
rapeutique (connaissance de la 
Biodanza requise & inscription 
obligatoire). Paule Heinemann, 
professeur de Biodanza. Piscine 
au bord de l'eau. 1180 BXL.  0496 
207 040. info@chezpaulette.
cool

Chant & VoixChant & Voix
Reliances.
6 et 20/9. 19h30-21h. 2 mardis 
soirs/mois. Enseignement et 
pratique de mantras. Pour se 
recentrer, se relier à soi, aux 
autres et à notre dimension 
sacrée. Chantal Boffa, anima-
trice. Maison de l'Ecologie. 5000 
NAMUR.  0488 612 124. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Chanter son Corps - Au Cœur 
de Soi.
9/10. 10h-17h30. Ouvrir les pos-
sibles de sa voix (parlée et 
chantée) par les chemins du 
corps. Plus d'infos sur mon site. 
Caroline Craninx. Ateliers du 
Flux Libre de la Voix. Espace 
Résonances. 1060 BXL.   caro-
line.craninx@gmail.com - www.
carolinecraninx.com - 0493 535 
518.

Chant pré-natalChant pré-natal
Bulles de sons.
19/9. 19h15-20h15. Nouveau! 
Atelier mensuel de groupe 
de chant prénatal. Un voyage 
sonore pour soi et bébé. Une 
autre façon de se préparer à 
sa venue et de communiquer. 
Chantal Boffa, animatrice. . 
O Coeur de la Vie. 5300 VEZIN.  
0488 612 124. arpsicor@gamil.
com - www.arpsicor.be

CoachingCoaching
Découvrir l'âme du coaching 
évolutif. 

9 et 10/9 ou du 8 au 9/10. 9h-
17h. Deux jours de "Décou-
verte de l'AME du Coaching 
EVOLUTIF" ouverts à tous en 
septembre ou octobre. L'ate-
lier de "Découvrir le Coaching 
" est un atelier de rencontre 
avec le Coaching Evolutif 
et avec soi-même. Isabelle 
Wats, formatrice, conféren-
cière. Péniche l'Âme Agit. 
5000 NAMUR.  0486 157 438. 
https://creacoach.be/agen-
da/ 

Séance gratuite de coaching.
15/9 au 15/10. Jusqu'au 15/10 
une heure de coaching offerte 
sans engagement. Analyse de la 
demande, présentation du tra-
jet de coaching, des outils et 
de la pratique. Félicie Martin, 
praticienne MLC, Coach cer-
tifiée.  MLC & Coaching. 1000 
BRUXELLES.  0476 334 319. feli-
ciemartin@hotmail.com - www.
feliciemartin.be

Formation Coach Niveau 1 en 
WE
23/9 au 14/1. 9h-17h. Se for-
mer au coaching, c'est initier 
un changement pour soi, pour 
sa vie, pour sa relation aux 
autres, pour sa carrière, pour sa 
confiance en soi. Pierre-Jean 
De Jonghe, master certified 
coach, Eliane Joris, professio-
nal certified coach, Anouchka 
De Jonghe, professional certi-

(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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fied coach. Leading & Coaching 
Academy. 1380 LASNE.  02 652 
08 58. christophe@lc-academy.
eu - https://www.lc-academy.
eu/formation-coach-1.php

Formation Coach Niveau 1 en 
semaine
28/9 au 20/12. 9h-17h. Se for-
mer au coaching, c’est initier 
un changement pour soi, pour 
sa vie, pour sa relation aux 
autres, pour sa carrière, pour sa 
confiance en soi. Pierre-Jean 
De Jonghe, master certified 
coach Eliane Joris, professio-
nal certified coach, Anouchka 
De Jonghe, professional certi-
fied coach. Leading & Coaching 
Academy. 1380 LASNE.  02 652 
08 58. christophe@lc-academy.
eu - https://www.lc-academy.
eu/formation-coach-1.php

Devenir coach évolutif. 
15/10 au 3/6. Le Cycle 2 "Être 
Coach" vous conduit à déve-
lopper votre présence de 
Coach et à intégrer des outils 
thérapeutiques au service du 
Coaching Evolutif. Isabelle 
Wats, formatrice. Creacoach. 
5000 NAMUR.  02 377 00 58 - 
0486 157 438. isabelle@crea-
coach.be - www.creacoach.be

ConstellationsConstellations
Constellation archétypale.
12 au 30/9. 10h-11h. Se différen-
cier de son histoire familiale, 
rencontrer l'alliance du féminin 
et du masculin en s'appuyant 
sur les archétypes jungiens. 
France-Angélique Guldix, 
thérapeute psychocorporel. 
Espace 33. 1200 BXL.  0479 505 
184. contact@franceguldix.be - 
www.franceguldix.be

Cycle de constellations.
18/9 au 11/12. 10h-13h. Cinq 
matinées de constellations 
familiales et systémiques, en 
groupe, ouvertes à tous/tes. 
Bienveillance, douceur et sim-
plicité. Fidéline Dujeu, psycho-
thérapeute. Ateliers de l'escar-
got. 5651 GOURDINNE.  0495 
541 613. fidelined@gmail.com 
- https://fidelinedujeu-thera-
peute.be

Accompagner les jumeaux 
nés seuls. 
6/10. Environ 13 % des gros-
sesses commencent par être 

gémellaires alors que 2% de 
jumeaux naissent ensemble, 
11 % de la population seraient 
des jumeaux nés seuls. Com-
ment gérer les principales 
difficultés de vie des jumeaux 
nés seuls ? Isabelle Goffaux. 
Espace Constellations. Sous 
les tilleuls. 3090 OVERIJSE.  
0479 208 105. isabelle.gof-
faux@scarlet.be - Voir avant 
première en conférence, page 
XXX. 

Couleurs et Couleurs et 
ChromothérapieChromothérapie
Harmonie des couleurs pour 
son habitat.
24/9. 9h45-17h. Stage découverte 
pour apprendre à harmoniser 
son habitat, mieux se connaître 
et faire des choix conscients. 
Observer, ressentir, (ré)équili-
brer. Vanessa Hoscheit, archi-
tecte, coloriste, experte en Feng 
Shui.  Architecte de l'Harmo-
nie. 1341 OTTIGNIES (CEROUX-
MOUSTY).  0479 547 326. info@
vanessahoscheit.be

CouplesCouples
Les clés de l'épanouissement 
en couple.
10/9. 9h-17h. Les clés pour vivre 
une relation authentique et res-
pectueuse. Venez remplir votre 
boîte à outils relationnels pour 
sublimer votre vie de couple. 
Pierre-Jean De Jonghe, mas-
ter certified coach. Leading 
& Coaching Academy. 1380 
LASNE.  02 652 08 58. chris-
tophe@lc-academy.eu - https://
www.lc-academy.eu/epanouis-
sement-en-couple.php

Les Soirées SLOW débarquent 
à Bruxelles.
24/9. 20h-23h. Une soirée sen-
sorielle, drôle et décalée pour 
des rencontres autrement dans 
l'écoute et le respect de l'autre! 
Réservé aux célibataires;). 
Madame S. Salle du Dublin. 
1050 BRUXELLES.  0478 290 253. 
contact@lessoireesslow.be - 
www.lessoiressslow.be

Dessin & PeintureDessin & Peinture
Le Jeu de Peindre, la peinture 
autrement.
26/9 au 21/6. Un atelier de pein-
ture, intergénérationnel, où l'on 

se laisse aller au Jeu de Peindre 
sans jugement et sans échec, 
selon l'approche d'Arno Stern. 
Sylvie Evrard, praticienne 
servante du Jeu de Peindre, 
Emmanuel Jacqmard.  1380 
OHAIN.  0477 273 246. atelier.
alveole@gmail.com - www.ate-
lieralveole.be

DéveloppementDéveloppement
PersonnelPersonnel
Se reconstruire grâce à 
l'élévation de conscience. 
9h30-17h. Comment acqué-
rir la conscience de Soi et 
s'élever dans la conscience 
universelle pour se libérer de 
nos carcans, de notre souf-
france émotionnelle et de 
notre mal être ? Dominique 
Van Acker, psychologue. 1040 
BRUXELLES.  0497 760 712. 
 www.ersmethod.com/agen-
da-stages. 

Formation HSI (Harmonie 
Systémique Intérieure). 
10/9. Cycle de formations qui 
s'adressent aux débutants 
et aux professionnels de la 
santé mentale. Modules : - 
HSi à partir de janvier 2023; à 
Charleroi à Mons et à Liège. 
Daniel Verplaetse. Mons, 
Liège et Charleroi.   0475 983 
181. daniverp@gmail.com 
 - www.cyclehsi.com - Voir 
avant première page suivante 

Journée internationale du 
pardon. 
17/9. 14h-18h30. Après-midi 
consacrée au Pardon : pré-
sentation et pratiques de dif-
férentes approches suivies 
d'un Cercle de Pardon. Guy 
Kotovitch, Pascale Lega. 
Centre Pérou. 1000 BXL.  0492 
960 454. g.kotovitch@gmail.
com  pascalelega@gmail.
com - www.pascalelega.com 

Initiation à la systémique.
19 au 22/9. 9h-17h. Comment 
appréhender l'humain dans 
son système d'appartenance 
(couple, famille, système 
social, entreprise,...). Découvrez 
la boîte à outils systémique. 
Alessandra De Hennin, psy-
chologue, psychothérapeute et 
formatrice spécialisée en sys-
témique. Leading & Coaching 
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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 Janvier 2023 :

- EFT

- Trauma

-   Multiplicité Intérieure 
Conscientisée 

À Mons, Liège, 
Charleroi

www.cyclehsi.com  

Voir détails page précédente
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Academy.  1380 LASNE.   chris-
tophe@lc-academy.eu - https://
www.lc-academy.eu/initiation-a-
la-systemique.php 02 652 08 58

Renaitre à soi.
25/9. 9h-17h. Qui suis-je ? D'où 
viens-je ? Pourquoi suis-je là ? Et 
si vous revisitiez votre vie intra-
utérine pour vous reconnecter à 
votre essence ? Robert Patricia, 
instructrice en Choix de naître. 
Julie Grosjean. 4650 HERVE.  0498 
411 736. cekoyat@gmail.com - 
www.cek-oyat.net

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

integrativa.be .

Ecologie, Environ-Ecologie, Environ-
nement & Naturenement & Nature
Formation certifiante 
Permaculture-PDC.
23/9 au 7/10. 8h30-17h. La perma-
culture est à la fois une philoso-
phie, une méthode de conception 
& d'organisation de l'usage de la 
terre, de la planète et des groupes 
sociaux. Pauline Lemaire, cor-
dinatrice et formatrice.  Sous les 
Tilleuls. 3090 OVERIJSE.  0497 039 
883. info@terreetconscience.be - 
https://www.terreetconscience.
be/agenda/pdc-cycle-long-en-
permaculture-2022-2023

Jardin Nourricier.
7/10. 9h-16h30. Envie de rendre 
votre jardin plus nourricier ? 
Formation longue de 19 jours 
inspirée de la permaculture et 
de l’agroécologie pour votre 
potager & vous. Inscription dès 
maintenant. Laurence De 
Callataÿ, Muriel Emsens, for-
matrices. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0497 039 883. info@
terreetconscience.be - www.ter-
reetconscience.be/agenda/for-
mation-jardin-nourricier

EFTEFT
Formation en Eft, gestion 
émotion Liège.
10 au 11/9. 9h-17h. Et si vous vous 
formiez à l'EFT ? Cette technique 
de psychoénergétique permet de 
gérer les émotions, lever les blo-
cages, les peurs, .. en petit groupe. 
Marie-Pierre Preud'Homme, 
formatrice.  4101 JEMEPPE-SUR-
MEUSE.  0478 997 157. info@for-
mathera.be - https://www.eft-
liege.be/

EnfanceEnfance
Atelier corps en accord à 
l'école. 
23 au 25/9. Pour améliorer le 
bien-être de vos enfants. Les 
valeurs de cet atelier : joie, 
amour, bienveillance, humour, 
rires, jeux, toucher, sons, 
chants, danses en rythmes.... 
Marcelline Winkin-Mupem-
ba, directrice de l'école Soins 
et sons en conscience.  Abbaye 
de Maredret. 5537 ANHÉE.  0497 
366 429. info@soinsetsonsen-
conscience.be - www.soinset-
sonsenconscience.be 
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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 Janvier 2023 :

- EFT

- Trauma

-   Multiplicité Intérieure 
Conscientisée 

À Mons, Liège, 
Charleroi

www.cyclehsi.com  

Voir détails page précédente
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      Expressions       Expressions 
créatives  créatives  
  Cercle tambour-son-danse. 
 13/9, 21/9 ou 7/10.   18h-19h. 
  Chacun agit selon ce qui le tra-
verse : par la musique, le son ou 
la danse  Il y a 2 rondes de 20 min 
suivies de 10 min d'intégration et 
d'échange.   Florence Davidts  , 
coach, approche psycho-corpo-
relle et non-duelle.   Au Cœur De 
La Présence.   Quartier Calevoet 
(salle ou nature selon la météo). 
1180 BRUXELLES.    0476 394 110  .   
coeur_presence@yahoo.com   - 
www.cœur-presence.be  

  Féminité-  Féminité-
Masculinité  Masculinité  
  Ronde de sororité. 
 24/9.   10h-18h.   Resplendir sa 
puissance, sa sensualité, sa 
dignité, sa beauté, sa grâce, sa 
douceur, sa capacité d'aimer et 
sa liberté d'Être. Développement 
personnel + spirituel.   Maria 
Verhulst, fondatrice APESRA, 
Shaima Grosjean, Nathalie Di 
Primio  .   Centre 77.   1450 CORTIL-
NOIRMONT.    0476 302 258  .   info@
apesra.org   - www.apesra.org  

  Feng Shui    Feng Shui  
  Formation Feng Shui à Bxl.  
 1 au 2/10.     École de Feng Shui 
depuis plus de 20 ans, pro-
gramme de formation en 5 
niveaux. Toutes les informa-
tions sur le site internet ou 
par tél.   Pascal Henry  , for-
mateur et enseignant Feng 
shui.   Les Ateliers Du Feng 

Shui.   1180 BXL.     .   ateliers-
fengshui@skynet.be   - www.
atelier-fengshui.be   0479 429 
003 - Voir avant première ci-
dessous .  

  Harmoniser et optimiser son 
cabinet professionnel. 
 26/10.   9h45-17h.   Stage décou-
verte pour apprendre à harmo-
niser son cabinet profession-
nel sous l'angle des énergies 
subtiles. Clarifier, optimiser, 
gagner en efficacité.   Vanessa 
Hoscheit  , architecte, coloriste, 
experte en Feng Shui.   Architecte 
de l'Harmonie.   1341 OTTIGNIES 
(CEROUX-MOUSTY).    0479 547 
326  .   info@vanessahoscheit.be   - 
www.vanessahoscheit.be  

  Géobiologie    Géobiologie  
  Formation professionnelle à 
la Géobiologie-2022.  
 9/9 au 10/3(vend) ou du 10/9 
au 11/3 (samedi).      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-ROEULX-LEZ-NI-
VELLES.    0478 366 620  .   chris-
tian@bioenergieetlieudevie.
com   - www.bioenergieetlieu-
devie.com   

  Antenne Lecher, géobiologie, 

énergétique. 
 17/9.   9h-17h.   Comment l'utili-
ser pour la recherche, les corps 
énergétiques. Chakras. méri-
diens. Les aimants. Protection 
contre les Champs Electo-
Magnétiques : le BEM.   Michel 
Lespagnard, ing.électricité, 
géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l’A. L. Roberto  .   
  Centre Culturel. 4432 LIÈGE - 
ANS.    0497 467 699 - 04 246 25 
19  .   cereb.ml@gmail.com   - www.
cereb.be  

  L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser en géobiologie 
energétique. 
 17/9, 8/10 et 5/11.   9h-17h. 
  Manipuler correctement l'an-
tenne. Mesures, corrections des 
énergies habitat et habitant. 
Bcp de pratique. Energétique. 
Les aimants. Protection BEM. 
Michel Lespagnard, ing.élec-
tricité, géobiologue, énergé-
ticien, concepteur de l’A. L., 
Fabrice Moreau  ,  énergéti-
cien.     Syndicat d'Initiative. 6720 
HABAY- ARLON.    0497 467 699 
- 04 246 25 19  .   cereb.ml@gmail.
com   - www.cereb.be  

  Découverte de la géobiologie. 
 19/9.   9h-12h.   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.   5170 ARBRE.    0495 300 
722  .   patrick.schroder@skynet.
be   - www.harmoniedelamaison.
be  
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Les Ateliers du Feng Sui. Ecole Taoïste

L’enseignement développé depuis plus de 20 ans par Pascal 
HENRY est issu de l’école du Kan Yu (Kan Yu Qing - Nang 
Zhong Shu). La formation Feng Shui nous apprend à maîtriser 
les forces de vie universelles et les utiliser à notre profit pour 
renforcer nos secteurs de vie tels que : Relations, Prospérité, 
Projets, Santé . . . La méthode est proche de la philosophie 
ancestrale du Feng Shui, accessible à tous et d’une très grande 
efficacité. Un des secrets de l’enseignement réside dans la 
découverte de la philosophie Taoïste et notamment l’Art de la 
Simplicité. En savoir plus :  www.atelier-fengshui.be

FORMATIONS FENG SHUI

1-2/10/22 à Bxl

INITIATION AU YI JING
24-25/9/2022

Niveau 2 le 19/11/22

à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
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  Antenne Lecher cereb et 
énergie du vivant. 
 24/9, 15/10 et 19/11.   9h-17h30. 
  Comment utiliser notre antenne 
pour la recherche en géobio-
logie. La mesure des énergies 
humaines : corps énergétiques, 
chakras, méridiens et harmoni-
ser.   Michel Lespagnard, ing. 
géobiologue, médecin de l’habi-
tat, Xavier Delaval  , xarchitecte, 
urbaniste.    C  entre Culturel. 4432 
ANS-ALLEUR.    0497 467 699 - 04 
216 25 19  .   cereb.ml@gmail.com   - 
www.cereb.be  

  Formation professionnelle en 
géobiologie.  
 21/1/2023.     Début de la for-
mation et peut être suivie 
durant 11 samedis ou lundi. 
Les dates fl uctuent suivant 
le choix d'un des 3 groupes 
d'études. Cours théoriques et 
surtout pratiques avec suivi 
des élèves pendant et après 
la formation.   Patrick Schro-
der  , géobiologue depuis 22 
ans   Harmonie De La Maison. 
  5170 ARBRE (NAM.).    0495 300 
722  .   lecygne10@gmail.com
   - https://www.harmonie-
delamaison.be/formations-
geobiologie/   - Voir avant pre-
mière ci-dessous.   

  Hypnose    Hypnose  
  Hypnovision. 
 17 au 20/9.   9h-18h.    
Apprentissage et pratique inten-
sive de l'hypnose thérapeu-
tique avec inductions rapides 
et toutes les bases d'un tra-
vail efficace. Certification NGH. 

Lee Pascoe, hypnothérapeute, 
formatrice NGH, Yves Fischer  , 
hypnothérapeute, formateur 
NGH.   Les Outils du Mieux-Etre. 
  Maison du Chant d'oiseau. 
1150 BRUXELLES.    0478 912 
122  .   chrys2@scarlet.be   - www.
lesoutilsdumieuxetre.be  

  Marche, trek, rando    Marche, trek, rando  
  Marche consciente et 
Sophrologie. 
 10/9, 8/10.     Découvrir et expé-
rimenter la Sophrologie à tra-
vers la marche et les avantages 
de la marche ergonomique. 
Bernadette Degroote  , kiné-
sophrologue.     1400 NIVELLES.    
0478 455 730  .   bernadette.vhde-
groote@gmail.com   - www.
osons.be  

  Marche consciente et marche 
afghane. 
 17/9.   10h-17h.   Atelier journée 
ou demi "Marcher en Pleine 
Conscience" de 10h à 13h et/
ou"Marche Afghane" de 14h à 
17h. Inscription obligatoire www.
relience.be.   Christian Stevins  , 
Sophrologue Coach.   Relience. 
  Ben-Ahin. 4500 HUY.    0476 411 
684  .   christian.stevins@relience.
be   - www.relience.be  

  Séjour ressourcement en 
Ardenne. 
 13 au 16/10 ou 17 au 20/10. Trois 
jours d'immersion en nature-
marche-sophrologie. Se poser, 
se déposer dans un magnifique 
logis, se soucier de rien :ni logis 
ni repas. SE RESSOURCER. 
Bernadette Degroote, kiné-
sophrologue Sandra Mulier  , 

pédiatre.     5580 ROCHEFORT.    
0478 45 57 30  .   bernadette.vhde-
groote@gmail.com   - www.
osons.be  

  Massage   Massage 
psycho-corporel  psycho-corporel  
  Atelier découverte massage 
en conscience. 
 25/9.   14h-18h30.   Un après-midi 
accessible à tou-te-s, pour 
découvrir le plaisir de mas-
ser et d'être massé(e) en toute 
confiance et s'initier au mas-
sage en conscience.   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur 
en massage en conscience.     1170 
BRUXELLES.    0486 723 242  .   loli-
vier.pilette@gmail.com   - www.
massage-en-conscience.com  

  Initiation au massage en 
conscience. 
 1 au 2/10.   9h30-18h30.   Pour tou.
te.s. Découvrez le plaisir de 
donner & recevoir un massage 
à l'huile, associé à la Pleine 
Conscience. Donne accès à la 
formation certifiante.   Olivier 
Pilette  , praticien et formateur 
en massage en conscience.     1030 
BRUXELLES.    0486 723 242  .   loli-
vier.pilette@gmail.com   - www.
massage-en-conscience.com  

  Massages    Massages  
 .    Yoga et Massage : atelier 
gratuit. 
 4/9.   10h-12h30.   Atelier "La voie 
de la Joie": vivre les postures 
de Yoga et le massage relaxant 
en reliance profonde à la 
Source intérieure de notre Joie 
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Formation professionnelle en géobiologie.

Patrick Schröder pratique la géobiologie depuis plus de 22 ans et 
l’enseigne depuis 12 ans en transmettant la connaissance qu’il a 
acquise durant ces années de pratiques et les plus de 1800 maisons 
expertisées. 
Son but est de former et accompagner les élèves afin qu’ils aient des 
résultats positifs. Il donne aussi d’autres formations sur «l’âme du 
lieu», «les esprits de la nature», «les clés de vos buts» (chemin de vie, 
corps, âme, esprit). 
Les cours sont théoriques et pratiques avec un suivi des élèves pen-
dant et après la formation.

FORMATION
A partir de

janvier 2023

à Arbre (Namur)

Détails ci-dessus
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d'être vivant.   Joëlle Thirionet, 
formatrice en Massage 
Synergétique Pascaline 
Dewitte  , , professeur de Yoga. 
  Centre Ressourcements.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Formation à l'art du massage 
à l'huile. 
 17 au 18/9.   9h-17h30.   1er WE 
sur 5, d'une formation profes-
sionnelle. Apprentissage de 
divers mvts du massage glo-
bal à l'huile avec gd respect, 
écoute, partage de ressentis. 
Hélène Borlée  , massothéra-
peute.      Ferme de Vévy Wéron. 
5100 WÉPION.    0496 402 920  .   
helene.borlee@artdumassage.
be   - www.artdumassage.be  

  Initiation à l'art du massage à 
l'huile. 
 17 au 18/9.   9h-17h30. 
  Apprentissage mvts de base, 
massage global à l'huile avec 
gd respect, écoute de ressentis. 
Pour pratique familiale. Début 
de formation prof possible. 
Hélène Borlée  , massothéra-
peute.     Ferme de Vévy Wéron. 

5100 WÉPION.    0496 402 920  .   
helene.borlee@artdumassage.
be   - www.artdumassage.be  

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

  Relaxation coréenne : atelier 
découverte. 
 27/9.   19h-21h.   D'une rare pro-
fondeur, la relaxation coréenne 
apaise le mental et les émotions 
en procurant un lâcher-prise et 
une gestion du stress et des 
tensions.   Joëlle Thirionet  , for-
matrice et thérapeute.   Centre 
Ressourcements Asbl.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

Formation de Chi Nei Tsang à 

l’automne. 
 .  22-23/10 et 10-11/12. 2 WE, 
4 jours. Formation Chi Nei 
Tsang, massage du ventre 
Taoïste, émotions, physiolo-
gie, bien être.   Chantal Win-
ter  .     1457 WALHAIN.    0477 405 
920  .   info@refl exologie-plan-
taire.be   - www.refl exologie-
plantaire.be  - Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

  Méditation    Méditation  
  Journée d'harmonisation. 
 11/9.   10h30-16h30.   Jour ressour-
cement. Vivre l'Unité. Elévation 
cellulaire. Méditations gui-
dées, repas végé, ballade, 
canalisation, sessions fau-
teuil de lumière Hridaya.   Eric 
Schillemans  , coach.     Centre 
Hridaya. 3390 SINT-JORIS-
WINGE.   info@hridaya.be   - www.
hridaya.be - 0499 625 525  

  Méditation. 
 16/9 au 30/6.   10h45-11h30.   Tous 
les 1er et 3ème vendredi du 
mois. Méditer régulièrement 
permet de prendre de la dis-
tance avec les émotions et de 
mieux contrôler ses réactions. 
Daniella Claessens  , profes-
seur de yoga et de méditation. 
  Arts Emoi Asbl.   5081 BOVESSE.    
0499 398 728  .   info@artsemoi.be   
- www.artsemoi.be  

  Méditations Healing Arts. 
 19/9, 3/10.   20h-21h15.   Harmonisez 
votre esprit, vos corps physiques 
et énergétiques. Respiration, 
attention, visualisation de 

Massage en conscience 

Après-midi	découverte	
Di	25	Septembre	
Stage	d'initiation	

Sa	1	&	Di	2	Octobre	

FORMATION	CERTIFIANTE	/	3	modules	
Grâce	à	une	pédagogie	progressive	adaptée,	

intégrez	tant	les	aspects	techniques	du	massage,	
que	l'accompagnement	psychocorporel,		

à	travers	la	Pleine	Conscience,	l'écoute	active,		
la	relaxation	ericksonienne,	et	la	respiration.	
Différents	rythmes	d'apprentissage	possibles	

La	Pleine	Conscience	au	cœur	du	toucher

w w w . m a s s a g e - e n - c o n s c i e n c e . c o m 

O l i v i e r 	 P i l e t t e	
F o rma t e u r 	 / 	 B X L

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 Sa	1	&	Di	2	Octobre	
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FORMATION
en 2 week ends :
22 et 23 octobre
et 10 et 11 décembre

à Walhain

Voir détails ci-dessus

Chantal WINTER

Formation en Chi Nei Thang

Chantal Winter est thérapeute holistique et étiopathique, réflexothéra-
peute, praticienne Chi Nei Tsang.

Elle propose aussi des massages crâniens, l’harmonisation des bars, le 
suivi par la phytothérapie et l’aromathérapie.

Elle a fondé également l’école de réflexologie de Walhain où elle enseigne 
la réflexologie plantaire, palmaire et le massage crânien basé sur les méri-
diens chinois. Elle donne aussi des formations de Chi Nei Tsang. 

Le Chi Nei tsang, travail de l’énergie des organes internes, agit sur l’émo-
tionnel, les cicatrices physiques et émotionnelles, permet aux organes de 
bouger correctement afin de fonctionner correctement. 

Il agit aussi sur les problèmes physiologiques et de posture, redonne au 
corps énergie et l’aide à se nettoyer pour mieux fonctionner.
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formes, couleurs. Présentiel et 
Zoom.   Claudia Ucros  , psycho-
logue - praticienne en morpho 
et géoBioHarmonie.     Centre Les 
Magnolias. 1150 BRUXELLES.    
0479 339 433  .   claudia.ucros@
mac.com   - www.le35.be  

  Méditation avec des ânes. 
 25/9.   14h-15h30.   Dans une 
écoute silencieuse, nous obser-
verons la vie des ânes en prairie. 
Nous porterons notre attention 
sur notre respiration en étant à 
leur côté.   Carmela Piccininno  , 
thérapeute.   5380 TILLIER 
FERNELMONT.    0474 509 093  .   
info@lagrangeacielouvert.be   - 
www.lagrangeacielouvert.be  

  Méthode de Libéra-  Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses  tion des Cuirasses  
  MLC session septembre 2022. 
 12 au 16/9.   19h-20h.   lundi 19h, 
mercredi 17h30 ou 19h, jeudi 10h 
ou 13h, vendredi 18h30.  Pour 
s'offrir un temps de détente 
physique et psychologique. Pour 
prendre une distance avec un 
stress dans notre quotidien 
qui nous submerge. Adresses, 
lieux : www.franceguldix.be. 
France-Angélique Guldix  , 
thérapeute psychocorporel. 
    Espace 33. 1200 BRUXELLES.    
0479 505 184  .   guldix.fran-
c e a n g e l i q u e @ g m a i l . c o m    

  Séances gratuites de 
découverte MLC. 
 12/9.   17h30, 7/09 18h30. Détendre, 
dénouer, écouter et ressour-
cer son corps pour s'alléger 
et vivre mieux.   Félicie Martin  , 
praticienne MLC & Coach cer-

tifiée.      MLC & Coaching. 1000 
BRUXELLES.    0476 334 319  .   feli-
ciemartin@hotmail.com   - www.
feliciemartin.be  

  Nouveaux cycles de 12 
séances MLC. 
 19/9 au 15/12.     Lundi 17h30, 
Mercredi 18h30 ou Jeudi 10h30. 
A la demande : séances indi-
viduelles et autres horaires en 
groupe. A l'écoute de soi pour 
vivre mieux.   Félicie Martin  , 
praticienne MLC et coach cer-
tifiée.      MLC & Coaching. 1000 
BRUXELLES.    0476 334 319  .   feli-
ciemartin@hotmail.com   - www.
feliciemartin.be  

  Methodes Psycho-  Methodes Psycho-
corporelles et corporelles et 
énergétiques  énergétiques  
  Formation Energétique et 
d'Eveil.  
13/10 .     Début de la formation. 
Découvrir et transmettre le 
pouvoir guérisseur de vos 
mains. Initiation aux énergies 
subtiles selon Barbara Bren-
nan. Infos possibles sur notre 
école.   Anne-Chantal Mis-
son  , enseignante, thérapeute 
psycho-énergétique.      Ecole 
de l'Etre Conscient. 1200 
BRUXELLES.      .   ac@anne-
chantalmisson.com   - www.
annechantalmisson.com   - 
0476 328 327 -Voir avant pre-
mière ci-dessous .  

  Ateliers gratuits "Journée des 
5 sens"  
  3 et 4/9. Bienvenue aux 

24 Ateliers pour se nourrir 
corps et esprit par diffé-
rents massages, yoga, reiki, 
danse africaine, PPh, chants, 
voyages, lecture d'âme,.. 
Joëlle Thirionet, psycho-
thérapeute, animatrice de 
voyages,  Christiane Pallen, 
formatrice et praticienne en 
Massage, Philippe Mouchet  ,  
thérapeute et formateur 
Massage Initiatique.   Centre 
Ressourcements.   3090 OVE-
RIJSE.    02 657 65 37 - 0475 935 
039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Méthode TRE : relâchez le 
stress. 
 14/9, 28/9 et 12/10.   17h30-18h45. 
  Cycle 4 séances. Exercices cor-
porels simples qui amènent 
détente et lâcher-prise grâce 
aux tremblements neurogé-
niques. Apprendre à se détendre. 
Claudia Ucros  , psychologue, 
psychothérapeute en Analyse 
Bioénergétique.   Le 35 - Centre 
de Psychothérapies  . 5002 
NAMUR.    0479 339 433  .   claudia.
ucros@mac.com   - www.le35.be  

  Formation ReViv.  
 21 au 23/9, du 19 au 21/10 et du 
7 au 9/12.   9h30-17h.   Devenir 
thérapeute holistique grâce 
à une formation certifi ante. 
Havelange Gautier, Cathe-
rine Delbar  .   Fenyx.   Hastière 
et Gembloux.     0476 969 838  .
   formations@fenyx.be   - www.
reviv.be. Voir avant première 
ci-dessous.   
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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

INFOS
11/9 et 1/10 à

Walhain - 13/9 à BXL

BxlATELIERS
1/10 à Walhain

FORMATION
Rentrée 13/10 à 
Overijse
Voir détails page 50
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  Initiez le Guérisseur en Vous. 
 1/10.   10h-16h30.   Découvrir 
et transmettre le pouvoir 
guérisseur de vos mains. 
Initiation aux énergies subtiles 
selon Barbara Brennan. 
Initiation : chakras et corps 
subtils. Apprendre et échanger 
un soin. Eveiller vos dons et 
perceptions au-delà de ce qui 
vous semble possible. Infos 
possibles sur notre école. 
Anne-Chantal Misson  , 
enseignante, thérapeute 
psycho-énergétique.    .   Ecole 
de l'Etre Conscient. 1457 
WALHAIN.    0476 328 327  .   ac@
annechantalmisson.com   - 
w w w.annechantalmisson.
com   - Voir avant première 
page précédente .  

  Musicothérapie &   Musicothérapie & 
Travail avec lesTravail avec les
sons  sons  
Musicothérapie.
 12/9/22-31/8/23. Musicothérapie 
active et/ou réceptive. Soin 
et bien-être avec la musique 
comme outil pour soutenir la 
personne dans sa qualité de 

vie. Sur rendez-vous  .   Martine 
Thollembeck  , musicothéra-
peute.   5081   BOVESSE.       info@
artsemoi.be - www.artsemoi.be 
- 0499 398 728.

GaiaYoga : Chants pour la 
Terre. 
 14/9, 21/9, 28/9, 5/10.   19h30-21h. 
  Chaque mercredi soir. Chants 
simples, en conscience, pour se 
relier par le Cœur à Soi, aux 
autres, à la Terre, à la Vie, éle-
ver le niveau vibratoire.   Claudia 
Ucros  , psychologue.   Le 35 
- Centre De Psychothérapies  . 
5002 NAMUR.    0479 339 433  .   
www.le35.be  

  Eveil musical - 
Musicothérapie. 
 14/9 au 31/5.   13h30-14h15.   4 
à 18 ans. En collectif - Eveil 
musical pour personnes aux 
besoins spécifiques. Mercredi 
13h30-14h15 et 17h-17h45 et 
17h45-18h30. Plaisir en musique. 
Marine Thollembeck  , musico-
thérapeute.   Arts Emoi Asbl.   5081 
BOVESSE.    0499 398 728  .   info@
artsemoi.be   - www.artsemoi.be  

  Naturopathie    Naturopathie  

  Formation en Naturopathie.  
 10/9.     Formations profession-
nelles certifi antes ; Rentrée 
en septembre 2022. Cours en 
journée ou en soirée.       Ihmn 
Asbl.   5000 NAMUR.    04 343 52 
86  .   enseignement@ihmn.be   - 
www.ihmn.be   

  L'aromathérapie autrement. 
 29/9.   9h-16h30.   Début du cycle 
de formation sur 8 jours. Cette 
formation simple, facile et 
structurée aborde les HE avec 
une approche naturo holistique. 
Hilda Vaelen  , naturopathe - 
aromatologue.     6940 DURBUY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@sky-
net.be   - www.hildavaelen.be  

  Numérologie    Numérologie  
  Formation en numérologie 
tibétaine. 
 8/10.   13h30-17h30.   Apprenez à 
utiliser un outil efficace pour 
cibler votre mission de vie, vos 
atouts et vos dons. Réalisez 
aussi le thème de vos proches 
ou clients.   Geneviève Swillen  , 
énergéticienne et coach.   Ultreïa 
Bien-Etre.   1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   
- www.ultreiabienetre.be  
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Catherine DELBAR, bioénergéticienne
Vous proposent la formation ReViv® dès 
septembre 2022

ReViv®, c'est une formation certifiante unique vous proposant de 
devenir un(e) thérapeute holistique en 3 mois.

Cette formation immersive et multi-modale vous fera plonger dans le 
monde des corps subtils et de l'énergétique pendant 9 jours en 
présentiel dont 3 jours en pension complète dans l'hôtel des Sorbiers. 
Les participant(e)s recevront chacun(e) leur Fenyx personnel, appareil 
de biorésonance unique au monde, ainsi qu'une licence logicielle pour 
développer et exploiter au maximum leurs nouvelles compétences 
tout au long de la formation.

Le parcours ReViv® permet d’acquérir les techniques de ressenti et de 
diagnostic ainsi que d'envisager les pratiques de transformation et de 
guérison au moyen de l'apprentissage et de la maîtrise des principes 
de la biorésonance et des notions liées au monde quantique.

Tous les détails sur www.fenyx.be/reviv (attention: limité à 12 participant(e)s)

FORMATION

A partir de septembre

- 21, 22, 23 septembre 2022
à Hastières

- 19, 20, 21 octobre et 7, 8, 9 
décembre à Gembloux

Voir détails page précédente
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NutrithérapieNutrithérapie
Santé & Vitalité en s'Allégeant.
9/10 au 18/12. Accompagnement 
collectif ET individuel pour se 
libérer du poids yoyo et des 
croyances en améliorant consi-
dérablement la santé globale 
et la vitalité. Carine Devroede, 
médecin, Sophie Hougardy, 
naturopathe & hypnothéra-
peute, conseillère en Nutrition 
et Alimention Vraie. Labo des 
Arts et du Mouvements & ZOOM. 
7850 ENGHIEN.  0472 595 935. 
sophie.hougardy@voies-du-
corps.com - www.voies-du-
corps.com

OlfactothérapieOlfactothérapie
Aromathérapie - 
Olfactothérapie.
2/10. 14h-18h30. Les applica-
tions psycho-émotionnelles 
des huiles essentielles (peurs, 
dépendance, stress, insomnie, 
déprime, fatigue...) et la diffusion 
en aroma. Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe.   
1180 BRUXELLES (UCCLE).  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Pratiques Pratiques 
spirituellesspirituelles
Se relier aux plantes 
comestibles & médicinales.
25 au 26/9. 9h30-16h30. Prendre 
le temps de deux journées, 
pour se relier en conscience 
aux plantes comestibles et 
médicinales, plantes com-
pagnes de notre jardin inté-
rieur. Marie Fripiat, l'Art-
tisane.  Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  0497 039 883. info@
terreetconscience.be - https://

www.terreetconscience.be/
agenda

Soins et formations LaHoChi.
1/10. 9h-17h. LaHoChi est l'une 
des plus hautes fréquences de 
l'énergie de lumière des soins 
énergétiques. Soins et forma-
tions. Formations individuelles 
sur rdv. Anne-Kristina Wij. 
Espace Lotus Blanc.  5170 BOIS-
DE-VILLERS.  0473 794 899. 
www.lahochilumiere.be

Présence à soiPrésence à soi
Contemplation et présence à 
ce qui Est.
11/9, 22/9 ou 28/9. 17h30-
18h30. En pleine nature il y 
aura deux fois 15-20 minutes 
de contemplation où chacun 
suit son propre élan suivi de 
deux assises avec un partage du 
vécu. Florence Davidts, coach, 
approche psycho-corporelle 
et non-duelle. Au Cœur de la 
Présence. Au bord d'un étang. 
1170 BXL.  0476 394 110. coeur_
presence@yahoo.com - www.
coeur-presence.be

Les marches en présence 
avec ce qui Est.
11/9, 22/9 ou 9/10. 10h30-11h45. 
La marche se passe dans le 
silence (45 minutes) avec des 
arrêts courts, puis nous ter-
minons avec une assise (30 
minutes) pour parler de son 
vécu. Florence Davidts, coach, 
approche psycho-corporelle 
et non-duelle. Au Cœur De La 
Présence. Forêt de Soignes. 
1170 BRUXELLES.  0476 394 110. 
coeur_presence@yahoo.com - 
www.coeur-presence.be

Psychanalyse Psychanalyse 

corporellecorporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
22 au 25/9. 8h30-18h. Revivre 
les moments du passé qui ont 
forgés qui je suis aujourd'hui. 
Se réconcilier avec son histoire 
pour en profiter plutôt que d'en 
souffrir. Michel Lamy, psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien, membre de l'IFPC.  
Maison N.-D. du Chant-d'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  0495 145 074. 
michel_lamy2001@yahoo.fr - 
www.lamy-psychanalyste-cor-
porel.com

Qi-GongQi-Gong
Cours Qi Gong traditionnel 
SAMEDIS.
10/9, 17/9, 24/9, 1/10 et 8/10. 
10h30-11h45. Pratiquer le Qi 
Gong traditionnel. Acquérir 
et perfectionner la posture 
juste, la détente et la fluidité 
du corps. Développer son res-
senti grâce aux mouvement de 
la Grue Céleste. Accessible à 
tous. Porte ouverte gratuite : 
10/09. Gauvain De Ryck, profes-
seur de Qi Gong, 10 ans de pra-
tique judo et karaté. College St 
Michel. 1040 BRUXELLES. www.
qigong-bruxelles.be

Cours de Qi gong en ligne les 
Mardis.
13/9, 20/9 et 27/9. Pratiquer 
de chez soi est un vrai confort 
et offre une belle visibilité ! 
Ces mouvements ancestraux 
confèrent santé et détente 
corporelle. Ils renforcent l'im-
munité et apaisent le cœur. 
Une pratique qui assouplit la 
colonne vertébrale et enra-
cine.  Tous niveaux. Dominique 
Jacquemay, professeur de Qi 

Ecole de QI GONG - 17ème année à Bruxelles !
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous
Sous forme de week-ends et session d’été - Rythme et parcours individualisés

Formation en QI GONG sanctionnée par le diplôme de professeur
Enseignement des classiques traditionnels - WUDANG - 5 Animaux - les sons thérapeutiques...
Éléments de Médecine et Psychologie Traditionnelles Chinoise - Méditation bouddhiste et taoïste

Prochaine rentrée cycle Professorat QI GONG : 5-6 nov. 2022 
à la maison notre dame du chant d’oiseau (Woluwé-Saint-Pierre)

Infos sur www.iteqg.com +33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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Gong, diplômée en MTC.     1150 
BXL     .   www.qigong-bruxelles.be  

  Qi Gong traditionnel les Jeudis. 
 15/9.   10h30-11h45.   Pratiquer le 
Qi Gong traditionnel. Acquérir 
et perfectionner la posture 
juste, la détente et la fluidité 
du corps. Développer son res-
senti grâce aux mouvement de 
la Grue Céleste. Accessible à 
tous. Porte ouverte le 8/9.   Nils 
Westerkamp  , professeur de 
Qi Gong, 1ère dan de Kun-fu. 
    Gymnasium Delta. 1160 BXL.   
www.qigong-bruxelles.be  

  Atelier Qi Gong des saisons . 
 25/9.   9h45-12h15.   L'homme 
est directement infl uencé 
par le cycle des saisons. Cha-
cune d'elle est en lien avec 
un Organe : Foie, Cœur, Rate, 
Poumon et Rein. Ces ateliers 
ont pour vocation de vous 
apprendre à optimiser l'éner-
gie du moment. Mouvements 
d'étirements des muscles et 
des méridiens, marches, au-
tomassages sont prévus. Tous 
niveaux.   Nils Westerkamp  , 
professeur de Qi Gong, 1ère 
dan de Kun-fu.      ULB Campus 
Solboch. 1050 BRUXELLES.       
 www.qigong-bruxelles.be .   

  Réflexologie    Réflexologie  
Devenir son propre 
thérapeute. 
 10 et 11/9, 6 au 9/10 et 9 au 
13/11. Pour prendre sa santé 
en main ou être profession-
nel pour soi et pour aider les 

autres !   Médecine vietna-
mienne.   Nhung Hoang  .     Dien 
Chan Viet. 1170 BXL.    0486 389 
558   dienchanbelgium@gmail.
com  - dienchan-refl exolo-
giefaciale.be. Voir avant pre-
mière ci-dessous 

  Initiation réfl exologie 
plantaire. 
 24/9.   8h-16h.   Formation inten-
sive de 8h pour connaître les 
secrets d'un bon massage 
chinois. Possibilité de recevoir 
un soin au centre.   Salvateur 
Verrillo  .     Centre Paramédical 
Paral-aile Liège. 4000 LIÈGE.    
0470 412 506  .   salvateurlie-
geois@gmail.com   - https://
massagereflexo.com  

  Reiki    Reiki  
  SHODEN-Reiki 1. 
 24 au 25/9.   9h-17h.   Le Reiki est 
une pratique énergétique très 
puissante et très simple qui 
peut être apprise et utilisée par 
tout le monde.   Anne-Kristina 
Wij  , maître Reiki.     Espace Reiki 
Lotus Blanc. 5170 BOIS-DE-
VILLERS.    0473 794 899  .   https://
www.lotusblanc.be

  Relaxation    Relaxation  
Bains sonores .  
 10/9.   19h-20h. Un moment 
d’évasion invitant au lâcher-
prise grâce aux carillons, bols 
chantants, gongs et autres. 
Un bien-être qui agit durant 
plusieurs jours.     Marc et Vé-
ronique De Brabandere  . 
    Eki-Vibre. 1410 WATERLOO.

    0494 899 729  .   info@eki-vibre.
com  - http://www.eki-vibre.
com. Voir avant première 
page suivante.   

Bain de gong . 
 23/9.   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  - 
http://www.eki-vibre.com.

  Respiration et   Respiration et 
DéveloppementDéveloppement
Personnel  Personnel  
  Les Pouvoirs de la Respiration. 
 14/9 au 5/10.   9h30-10h30. 
  Respiration et méditation 
chaque mercredi. "Lorsque 
votre respiration vous appar-
tient, rien ni personne ne peut 
vous voler votre joie de vivre." 
Sandrine Jacob  .   Breathing 
Space.   Salle Shandra-Mâ, Ferme 
de Champalle. 5530 YVOIR.    0487 
253 003  .   sandrine@breathings-
pace.be   - https://breathings-
pace.be  

Salon et colloqueSalon et colloque
 Salon Etre plus 2022.  
 12 et 13/11   10h-18h.   Rencontre 
avec 60 exposants et théra-
peutes du Mieux-Etre sur le 
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Ecole de bien-être et santé holistique

Dien Chan, réflexologie faciale Vietnamienne a été créée par le 
Professeur Bui Quoc Chau. C’est une philosophie et technique 
de soin qui a déjà aidé beaucoup de malades dans le monde 
entier. Le programme et la méthode d’enseignement donnent 
des résultats immédiats et en peu de temps.
Devenir son propre thérapeute pour prendre votre santé en main 
ou être professionnel pour soi et pour aider les autres ! 
dienchan-reflexologiefaciale.be

FORMATIONS
Module de base: 10-11/9
Module avancé : 
6-7-8-9/10/22
Dien Chan Esthétique : 
9 au 13/11/22

Détails ci-dessus
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thème : cultiver son jardin 
intérieur. Parking aisé. Res-
tauration sur place. Billette-
rie avec réduction sur le site. 
Ferme de Mont Saint Jean. 
1410 WATERLOO. www.etre-
plus.be/salon-etre-plus. Voir 
avant première en page 54 

Sciences et Sciences et 
spiritualitésspiritualités
Enseignements de Grigori 
Grabovoï sur l'homme. 
23 au 25/9. Vendredi 23/9 de 
17h00 à 21h30,  samedi 24 et 
dimanche 25/09 de 9h00 à 
17h30. En visioconférence. 
Méthode de réparation de 
l'organisme humain et struc-
turation du corps par l'âme 
de Dieu. Viatcheslav Ko-
nev. Drisch Marieanne. 1331 
ROSIÈRES.  0476 768 213. 
 MarieAnne@inspiretavie.be 
 - https://Grabovoi-enseigne-
ments.be. Voir avant première 
page 69. 

SexologieSexologie
Cancer du sein et Sexualité.
15/10. 9h30-15h30. SEXO-
SOPHRO.BE organise 3 ateliers 
pour libérer la parole : 9h30 
Femmes - 11h30 Partenaires - 14h 
Couples. Places limitées. Pierre 
Vico, Chloé Von Arx, sexolo-
gues. Sexo-Sophro.be. Le Centre 
de l'Être. 7050 JURBISE. chloe.
vonarx@sexo-sophro.be - www.
sexo-sophro.be - 0465 229 877

ShiatsuShiatsu
Shiatsu - Seiki.
12/9 au 31/8. Massage sur 
vêtements par accupressions. 
Procure relaxation, bien-être, 
rééquilibrage énergétique. 
Stéphanie Meurisse, pra-
ticienne Shiatsu et Seiki. Arts 
Emoi Asbl. 5081 BOVESSE.  0499 
398 728. info@artsemoi.be - 
www.artsemoi.be

Initiation au shiatsu.
17 au 18/9. 9h30-17h30. Ecole 
reconnue depuis 15 ans. Venez 
apprendre un enchainement de 
base en shiatsu dans un cadre 
privé. 1ère étape pour la forma-

tion professionnelle. Elisa 
Carpiaux, thérapeute et forma-
trice en shiatsu. Ecole Kajudo.  
1340 OTTIGNIES.  0495 688 746 
- 010 86 17 76. elisa@kajudo.be - 
www.kajudo.be

Cycle1 shiatsu. Formation prof.
19/9 au 19/12. 18h30-21h30. 
L'objectif est de vous apprendre 
à donner un shiatsu visant 
la détente et la relaxation. 
Apprentissage des méridiens 
et lectures énergétiques. Elisa 
Carpiaux, thérapeute et forma-
trice en shiatsu. 1340 OTTIGNIES.  
0495 688 746 - 010 86 16 76. elisa@
kajudo.be - www.kajudo.be

Soins énergétiquesSoins énergétiques
Harmonisation avec la 
Géométrie Sacrée.
13/9. 18h-19h30. Séance 
MorphoHarmonie avec les 
Solides de Platon autour de soi 
pour reconfigurer vos systèmes 
énergétique, physique, émotion-
nel, mental et spirituel. Claudia 
Ucros, psychologue, prati-
cienne en MorphoHarmonie. Le 
35 - Centre De Psychothérapies. 
5002 NAMUR.  0479 339 433. 
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La musique adoucit les mœurs, dit-on. Le son des bols chantants 
apaise l’esprit. Les tambours océaniques, gongs et carillons poussent 
au lâcher-prise. Tout ceci procure un bien-être et une détente insoup- 
çonnée, de longue durée.

En calmant le mental, ces sons et vibrations raisonnant dans tout notre 
être, rééquilibrent nos énergies. Associez à ceci des techniques de 
respirations, d’étirement, etc., qui préparent le corps et l’esprit, pour un 
effet encore plus intense. https://www.eki-vibre.com

ATELIERS

Un samedi sur 2 à partir 
du 10/9 (bols chantants) 
et un dimanche sur 2
à partir du 4/9(gong)

A Waterloo

Voir détails page précédente

Marc et Véronique 
DE BRABANDERE-DEVROE

Bains sonores
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claudia.ucros@mac.com   - 
www.le35.be  

  Harmonisation avec la 
Géométrie Sacrée. 
 19/9.   17h45-19h15.   Séance 
MorphoHarmonie avec les 
Solides de Platon autour de soi 
pour reconfigurer vos systèmes 
énergétique, physique, émotion-
nel, mental et spirituel.   Claudia 
Ucros  , psychologue, praticienne 
en MorphoHarmonie.     Centre les 
Magnolias. 1150 BRUXELLES.    
0479 339 433  .   claudia.ucros@
mac.com   - www.le35.be  

  Spiritualité    Spiritualité  
“ Entrez dans l’Éveil “  : 
Programme en ligne intensif   .
18 /9. Programme conçu et 
guidé par Brigitte et Ken 
qui proposent un processus 
étape par étape favorisant 
l’entrée, l’approfondissement 
et la stabilisation du 
processus d’Éveil. Accès 
7jours/7 et 24h/24, pendant 
1 an. Rencontres en direct, 
suivi individuel, pratiques en 
direct chaque semaine. Les 
2 premiers modules : Offerts!

        info@theoneprocess.com- 
https://urlz.fr/hMCX . 0476 
289 112 - Voir avant première 
ci-dessous  

Chants sacrés et Réalisation 
du Soi. 
 25/9.   14h-17h30.   Chants sacrés 
de 14h à 15h30 et de 16h à 
17h30 tourner notre regard vers 
la permanence de l'Être, tou-
jours libre et en paix. Satsang. 
Muriel Hemelsoet, prati-
cienne en non-dualité, Muriel 
Philips  , chercheuse de vérité. 
    Chez Marie-Thérèse Radelet. 
1080 BRUXELLES.    00 33 7 71 07 
24 36.   muhemelsoet@hotmail.
com   - www.voie-de-l-ecoute.
com - 0496 793 998  

  Chants sacrés/Méditation sur 
la Présence. 
 25/9.      Venez chanter des man-
tras et prendre un temps de 
pratique pour reconnaître 
la pure conscience que nous 
sommes.   Murielle Philips, 
chanteuse de chants védiques, 
Muriel Hemelsoet  , praticienne 
à la reconnaissance du Soi.     1080 
BRUXELLES.    00337 71 07 24 36  .   
muhemelsoet@hotmail.com   - 

www.voie-de-l-ecoute.com  

  Tantra    Tantra  
  Atelier massage cachemirien. 
 17 au 18/9.   9h-18h.   Apprendre le 
massage tantrique à partir de la 
position de référence du Tantra, 
le Shiva-Shakti. Pour couple 
ou paire amis, avec expérience 
du Tantra.   Alain Art  , anima-
teur Tantra.    9990 MALDEGEM.        
info@terra-luminosa.com   - 
https://www.terra-luminosa.
com/-   0488 629 208.

  Tantra Tribal. 
 23 au 25/9.     Découvrir l'énergie 
sensuelle, sexuelle et sacrée 
dans un esprit à la fois de jeu 
et de profondeur. Trajet de 6 
weekends pour couples et céli-
bataires.   Alain Art, animateur 
Tantra, Kathleen Wijnen  , mas-
seuse tantrique et coach respi-
ration.   9990 MALDEGEM.    0488 
629 208  .   info@terra-luminosa.
com   - www.terra-luminosa.com  

  Tarologie    Tarologie  
  Atelier en cartomancie. 
 13/9.   9h30-13h.   Découvrez des 
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“ Entrez dans l’Éveil “ : 
Programme en ligne intensif 
de Ken Kelly et Brigitte Hansoul

« L’Éveil est notre essence et sa réalisation est accessible à tous.
Paix, Présence, Unité et Amour inconditionnel sont accessibles à chaque 
instant quand la Conscience s’éveille à sa vraie nature. »

Dans leur programme “Entrez dans l’Éveil”, Ken et Brigitte ont rassemblé les 
approches d’Éveil actuelles les plus efficaces, issues des traditions millé-
naires ainsi que des récentes découvertes en neurosciences.
Les pratiques transmises ont été réunies pour leur efficacité reconnue et leur 
synergie.
L’entrée dans le processus d’Éveil s’opère pour la plupart des participants, qui 
rapportent s’y situer à la fin du programme.

Ken et Brigitte sont reconnus internationalement pour avoir conçu un pro-
cessus étape par étape pour favoriser l’entrée, l’approfondissement et la 
stabilisation du processus d’Éveil.

Télécharge et découvre gratuitement leur e-book sur le site.
Tu y trouveras des informations inédites et des réponses à des questions 
telles que :
• Peut-on faciliter la survenue de l’Éveil ? 
• Quels sont les écueils qui peuvent limiter l’accès à l’Éveil ? 
•  Les découvertes des neurosciences concordent-elles avec les enseigne-

ments millénaires des grandes traditions spirituelles ? 

En savoir plus : www.theoneprocess.com

PROGRAMME EN LIGNE

Le 18 septembre 2022

Avec Brigitte Hansoul 
et Ken Kelly

Programme en ligne sur 
10 semaines (2 premiers 
modules offerts)

Voir détails ci-dessus

« L’Éveil est notre essence et sa réalisation est accessible à tous.
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oracles et tarots, des tech-
niques et conseils de tirages, 
de façon ludique. Apprenez à 
mieux vous connaître. 2 per-
sonnes maximum.   Geneviève 
Swillen  , énergéticienne et 
coach.     1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   
- www.ultreiabienetre.be  

  Voyages initiatiques    Voyages initiatiques  
  Atelier gratuit "Taï chi et 
Marche" 
 4/9.   14h-16h.   Pratiques de ces 
2 magnifiques techniques 
énergétiques qui sont ampli-
fiées dans cet atelier et dans 
nos 2 voyages de trek doux au 
Sahara en nov.et mai.   Claude 
Debar, enseignant en Taï chi, 
Joëlle Thirionet  , animatrice de 
18 ans de Voyages Initiatiques, 
thérapeute psycho-corporelle, 
yoga, stretching, danse.     3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Atelier offert "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
 26/9.   18h-20h.   Visualisation 
créatrice fabuleuse pour explo-
rer sa nouvelle naissance grâce 
à un Voyage Initiatique de recon-
nexion profonde : Inde, Bali, 
Népal, Sahara.   Joëlle Thirionet  , 
animatrice de 18 ans de Voyages 
Initiatiques, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching, 
danse.   Centre Ressourcements. 
  3090 OVERIJSE.    02 657 65 37 
- 0475 935 039  .   info@ressour-
cements.be   - www.ressource-
ments.be  

  Voyage Initiatique au Népal de 
21 jours.  
 1 au 22/10.     Rencontrer la di-
mension du sacré dans les 
cérémonies vécues dans les 
monastères et dans la ren-
contre intense de la nature de 
l'Himalaya en trek doux!   Joëlle 
Thirionet  , thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching, 
méditation.   Centre Ressour-
cements Asbl.   3090 OVERIJSE.
    02 657 65 37     info@ressource-
ments.be   - www.ressource-
ments.be - 0475 935 039   

  Voyage Initiatique au Sahara-
Maroc.  
 8 au 17/11. Se ressourcer Corps 
et Esprit: un véritable bain de 
jouvence ! Re-connexion à 
son intuition et à l'écoute de 
nos rêves en marchant dans 
ce beau désert.   Joëlle Thi-
rionet, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching, 
pratiques des rêves éveillés, 
Claude Debar  , enseignant Taï 
Chi.   Centre Ressourcements 
Asbl.   3090 OVERIJSE.    02 657 
65 37 - 0475 935 039 - 0495 32 
6628  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Yi-King    Yi-King  
  Formation au Yi Jing.  
 24 au 25/9 et 19/11.     Initiation 
au I KING, apprentissage pra-
tique et ludique. L'atelier est 
un Mode d'Emploi du I King, 
accessible à tous sans pré-
requis. 9 élèves maximum. Le 
19/11, niveau 2.   Pascal Henry  , 

formateur et enseignant en Yi 
Jing.     1180 BRUXELLES.    0479 
429 003  .   ateliersfengshui@
skynet.be   - www.atelier-
fengshui.be   - Voir avant pre-
mière en page 60.   

  Yoga    Yoga  
  Formation de YOGA à 
Bruxelles. 
 9/10.     Rentrée en octobre 2022 
: inscriptions ouvertes. 4 ans 
pour un chemin de reconnexion 
à soi avec les outils du Viniyoga. 
Unique en Europe, MITRA asbl 
dispense des formations de pro-
fesseurs depuis 2009. 19 week-
ends en présentiel et 4 stages 
d'été : de 9h30 à 17h30, des 
séances en ligne (enregistrées) 
le lundi soir.   Philip Rigo  , forma-
teur.     1050 BRUXELLES.    0474 203 
029  .   www.mitra-yoga.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, 7/10, du 
21 au 22/1, du 25 au 26/3 et du 
22 au 23/4.     Séance d'info gra-
tuite le 10/09 à 10h. Début de 
la formation le 26/11. Ecole 
ETY Etude et Transmission du 
yoga - Viniyoga - Claude Maré-
chal, certifi ée ABEPY et UEY. 
Formation intégrant philoso-
phie, méditation, techniques 
corporelles et anatomie. 
Chaque année : 6 week-ends 
en présentiel et 16 soirées de 
2h en présentiel à Ottignies 
ou en ligne.   Daniela Climov, 
professeur de yoga et yoga-
thérapeute, Emma Ciocea, 19/11, niveau 2.   Pascal Henry  ,   , Pascal Henry  , Pascal Henry thérapeute, Emma Ciocea, 
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Dr Viatcheslav KONEV

Enseignement de G. GRABOVOÏ :  méthode de réparation de 
l’organisme humain et structuration du corps par l’âme de 
Dieu.

Viatcheslav KONEV présente ce webinaire pour la première fois.

Des technologies appropriées permettent d’observer la restauration d’un 
organe et de comprendre que, outre l’âme et l’esprit de Dieu, la conscience 
de la personne concernée et l’information de son corps, comme de la per-
sonne qui l’aide, participent à ce processus.

Différentes “technologies“, dont : * Trouver le point où le corps humain se 
rétablit en permanence pour le ramener à la lumière du cœur. * Identifier 
la présence de Dieu dans l’activité de l’homme. * Une interprétation appro-
fondie de la structuration du corps humain.

WEBINAIRE
Les 23, 24 et 

25 septembre

via Zoom

Voir détails page 67
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kiné et professeur de yoga, 
Dominique Van Asbroeck, 
kiné et professeur de yoga.  . 
1340 OTTIGNIES.  0496 874 
912. daniela@laVoieversSoi.
be - www.laVoieversSoi.be.

Reprise des Cours.de Yoga
10/9. Cours de Kundalini Yoga, 
yoga du dos, yoga pour enfants, 
pilates et méditation.   Atlantide 
abl. 1380 LASNE.  02 633 12 33. 
info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Cours YOGA à Ottignies LLN.
6/9 au 22/6.  Cours chaque 
semaine, tous les jours matin, 
midi ou soir. Yoga anti-stress, Yin 
Yoga, ViniYoga - doux, tonique, 
respiration vitalité. A Ottignies, 
Louvain-la-Neuve, Limal, 
Ceroux. Cours d'essai possible.  
Daniela Climov, professeur 
Yoga - Yoga-thérapeute, Emma 
Ciocea, kinésithérapeute -  pro-
fesseur Yin et de Gasquet. La 
Voie Vers Soi - Centre De Yoga. 
1340 OTTIGNIES-LOUVAIN-LE-
NEUVE.  0496 87 49 12 - 0499 35 
77 87. daniela@lavoieverssoi.be 
- www.LaVoieversSoi.be

Yoga de l'Energie.
12/9 au 24/6. Cours hebdoma-
daires et ateliers, séances indi-
viduelles et en entreprise. Yoga 
pour Seniors. Yoga de la Femme, 
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.  +32 499 988 
944. info@yoga-leheronbleu.com 
- www.yoga-leheronbleu.com

Kundalini Yoga.
12/9 au 26/6. 19h30-21h. 
Postures dynamiques, médita-
tions actives, passives, chants 
méditatifs, relaxation profonde 
permettent de réactiver l'éner-
gie et améliorer le quotidien. 

Jérôme Fisse, professeur de 
Yoga. 5081 BOVESSE.  0499 398 
728. info@artsemoi.be - www.
artsemoi.be

Hatha Yoga.
13/9 au 27/6. 18h30-19h45. 
Développer en douceur et bien-
veillance l’écoute de soi, de 
son corps, la confiance et la 
tendresse avec soi pour trou-
ver sérénité et joie. 2 séances. 
Myriam Halleux, professeur de 
Yoga. 5081 BOVESSE.  0499 398 
728. info@artsemoi.be - www.
artsemoi.b

Yoga-thérapie Anti-Stress-
Anxiété.
14/9 au 14/12. 19h30-21h15. 10 
mercredis soir Yoga-thérapie 
- gérer le stress et l'anxiété, 
réguler le système nerveux, 
améliorer le sommeil et la 
concentration. Petit groupe. 
Daniela Climov, professeur 
Yoga - Yoga-thérapeute C-IAYT. 
Centre Médical Kinesys. 1300 
LIMAL.  0496 87 49 12. daniela@
lavoieverssoi.be - https://www.
kinesys.be

Yoga sur chaise.
16/9 au 30/6/23. 9h15-10h30. 
Pratique de yoga adaptée, 
accessible à tous, offrant les 
mêmes bienfaits que le yoga 
classique sur tapis. Adaptée 
pour ceux ne pouvant pas s’al-
longer. Daniella  Claessens, 
professeur de Yoga. 5081 
BOVESSE.  0499 398 728. info@
artsemoi.be - www.artsemoi.be

Samedi Yogi.
24/9. 10h-14h. Atelier de Yoga 
Kundalini (3 h) suivi d'un repas 
Ayurvédique végétarien. Chants 
de mantras, kriya, relaxation, 
respiration, méditation, voyage 
sonore. Sandrine Jacob, ins-
tructrice en Yoga Kundalini. 
Breathing Space. Salle Shandra-
Mâ, Ferme de Champalle. 5530 

YVOIR.  0487 253 003. sandrine@
breathingspace.be - https://
breathingspace.be

Atelier Yoga Hormonal.
25/9 au 11/6 10h-12h. Un 
dimanche par mois. Yoga hor-
monal - énergie féminine pour 
stimuler l'énergie Yin, régu-
ler ses glandes, se ressourcer, 
apprendre sur sa santé fémi-
nine. Daniela Climov, profes-
seur Yoga - Yoga-thérapeute 
C-IAYT.  1340 OTTIGNIES.  0496 
874 912. daniela@lavoieverssoi.
be - www.LaVoieversSoi.be

Yoga Kundalini Parent/enfant.
25/9, 23/10, 27/11, 29/01, 12/3, 2/4, 
23/4 et 21/5. 9h45-10h45 et 11h-12h. 
Un dimanche par mois. Apprendre 
à respirer pour se calmer et écou-
ter son corps pour développer la 
confiance en soi. Avec Mantras. 
Stéphanie Ravault, professeur 
de yoga. 5081 BOVESSE.   info@
artsemoi.be - www.artsemoi.be - 
0499 398 728.

Master Class Yoga - Iyengar et 
Kundalini.
1/10. 9h-13h. Master class décou-
verte de 2 Yoga : la méthode 
Iyengar et les enseignements 
du Kundalini selon Y.Bhajan. 
Voyage entre histoire, pratique 
et philosophie. Olivier Croquet, 
Serap Güven, Vincent Hufty, 
professeurs. Sam Yoga Sadhana. 
ULB, Campus Solbosch. 1050 
BRUXELLES.  0479 011 174. yoga-
sadhana.solbosch@gmail.com - 
www.prajnadipika.eu

Techniques de yoga à l'école.
8/10. 9h-16h30. "J'apprends 
donc je suis" : journée de for-
mation destinée aux ensei-
gnants (mat, prim, sec) pour 
développer l'attention et la 
concentration des élèves. Les 
Formatrices du Rye Belgique. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  0477 968 231. 
secretariat.rye@gmail.com - 
www.ryebelgique.be

Week-end avec Jacques Vigne.
28 et 29/1/23. Pratique de l'at-
tention avec Jacques Vigne, 
dans le cadre des formations 
proposées par le RYE Belgique 
(Yoga à l'Ecole) - Ouvert à toutes 
et tous. Maison ND du Chant 
d'Oiseau. 1150 BRUXELLES.  0477 
968 231. secretariat.rye@gmail.
com - www.ryebelgique.be

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

MM1 dans très belle maison 
de maître, 5 salles à louer; 
25 à 60m2; par jour, 1/2 jour, 
soirée. Capacité: 10, 25 ou 50 
personnes. Idéal pour for-
mations, séminaires, confé-
rences. Av. de Tervuren 81-1040 
Bruxelles. Métro : Montgomery 
et Merode. Contact : claudine.
barbier@inc-eu.team - www.
mm81.eu

A VendreA Vendre
A vendre Ragnies (Thuin) 
Bâtiment de ferme avec +/- 
2ha certifié bio. Etables et 
hangar. Corps de logis divisé 
en 3 parties : 2 appartements   
et une partie professionnelle. 
Celle-ci comprend une cui-
sine équipée, une salle affec-

tée pour l'instant à la ferme 
pédagogique, un atelier avec 
chambre froide et un local 
magasin. tel : 0478 569 048.

DéveloppementDéveloppement
personnelpersonnel
@Pause Cocoon 1350 pro-
pose des ateliers. 22 octobre 
: trouver son ange ; 26 nov 
: découvrir les chakras ; 23 
janvier : initiation au Lahochi 
etc ... Chaque mois : cercle de 
femmes & cours d'aromathé-
rapie. 0473 870 182 - schelck.
diana@gmail.com

Te n tez l ' ave n t u r e 
clownesque afin de découvrir 
vos façettes insoupçonnées. 
111 Rue Vanderschrick, Bxl.1/2 
j./mois +1 j découverte. Sept 
ou oct. Gsm : 0495 461 975 ou 
jerome.dupont102@orange.fr

RencontresRencontres
Dame Bxl 70 ans souhaite 
rencontrer Mr gentil, bricoleur 
non fumeur, non buveur, non 
sanguin pour amitié durable 
+ si affinité. Tel 0485 693 849

Spiritual itéSpiritual ité

Accompagnement et ensei-
gnement énergétique. 
Astrologie, Clairvoyance, 
Médiumnité et Soins énergé-
tiques. Site : www.nathalie-
poncelet.be

ThérapiesThérapies
BIORESONANCE avec l'AUMS-
CAN4. Appareil de mesure 
des cellules pour établir un 
bilan et équilibrage énergé-
tique. Seneffe, V. Bauduin 
0475/93.36.52

Psycho-nutrition : trouver 
le chemin de l'équilibre psy-
chique et physique dans son 
rapport à la nourriture. Une 
approche globale et humanisé. 
1190 BXl. Info : R. Silski 0473 
866 259

Psychanalyse. Méthode de 
libération des peurs. Soins 
énergétiques – Numérologie 
vibratoire – Lecture d'âmes 
– Thetahealing. Séances indi-
viduelles. Info : Aude Vyncke 
0475 583 770. Aude_vyncke@
hotmail.com. https://metho-
decharbonnier.com/Aude






