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Nous voici dans le feu d’artifi ce des couleurs d’automne. Nos yeux émerveillés 
contemplent les couleurs chaleureuses que revêt la nature en cette saison. 
Des ciels rougeoyants, des forêts multicolores, des sous-bois garnis de toutes 
sortes de jolis champignons.

Émerveillés aussi sont nos cœurs après avoir vécu cette journée de colloque 
le 16 octobre passé. Chaque témoignage abonde dans l’idée d’un moment de 
communion, de grande émotion, d’égrégore, de sentiment d’Unité parmi toutes 
les personnes présentes.

Nous voici portés et encouragés à faire ruisseler cette énergie d’amour et 
d’enthousiasme qui nous a habitée au cours de cette journée. Cette énergie 
qui nous relie, qui nous unit, qui nous fait aller de l’avant, qui nous fait espérer, 
surmonter, dépasser, .... 

Une énergie de Vie qui nous dépasse et nous transcende, celle qu’on a du 
mal à retrouver dans les moments de diffi culté et de découragement... et qui 
pourtant est toujours là, disponible et accessible.

Merci encore à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus dans ce projet et 
ont contribué à faire de cette journée un moment unique. La motivation est 
bien là pour préparer l’édition 2023 tout en continuant à diffuser ces messages 
d’Unité en nos colonnes au fi l des mois.

Sophie Raynal, 
responsable de rédaction.
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Elles et ils ont participé au numéro 342 : 

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.

Karie Sep 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.

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

Domiu Hbert
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.

Brigitte Charlier

Praticienne en PCI 
Psychologie Corporelle 
Intégrative, Directrice 
du centre Comprendre 
et Parler à Bruxelles et 
Chargée de cours à l’ULB.

Oliier Desrn

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

Thaïs Sar
Formatrice et facilitatrice 
en intelligence collective, 
Thaïs nous aide  à aborder 
les changements de cap et 
vivre des transformations 
en respectant son être 
profond.

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



Air du tempsAir du temps

Nos jardins et nos balcons ne sont plus autant 
visités par les oiseaux qu’ils l’étaient autre-
fois. En 30 ans, il est estimé que plus de 420 
millions d’oiseaux ont disparu en Europe. Les 
raisons sont connues, ce sont les pesticides, 
l’arrachage des haies, la chasse au lacet et 
à la glu, les chats domestiques ou encore le 
braconnage…
Malgré tout, il nous est possible d’agir à notre 
échelle !  Si nous avons un jardin, nous  pou-
vons y placer un petit bassin d’eau avec pente 
d’accès ; sur un balcon, nous pouvons aider 
les oiseaux en hiver en préparant de la graisse 
végétale dans laquelle nous glissons des mor-
ceaux de fruits et des graines ; nous pouvons 
aussi placer des graines dans une coupelle 
tenue en hauteur par des ficelles (pour les 
chats) ; si nous avons la main verte, n’hésitons 
pas à planter des arbustes à baies, même en 

pots (par ex. l’amélanchier, le sophora japonica 
ou encore le berbéris dont certains oiseaux 
raffolent) ; si nous avons un chat, mettons-lui 
un grelot autour du cou (sa chasse sera moins 
facile) ; pour les baies vitrées, plaçons des 
stickers anticollisions et si nous avons l’âme 
d’un.e militant.e, nous pouvons aider la « Ligue 
Royale Belge pour la Protection des Oiseaux » 
en devenant bénévole, membre, signataire de 
pétitions... et plus ! Infos sur protectiondesoi-
seaux.be

7 actions pour aider les oiseaux

6 / êtreêtreplusplus

Nos cartouches d’encre vides valent de l’argent
Étant donné qu’elles sont  très polluantes, les 
cartouches d’encre vides doivent être déposées 
dans un bac de recyclage ad hoc. Mais il y a 
encore mieux grâce à l’entreprise « Cynkle » qui 
propose de les racheter ! Seule condition : que les 
cartouches soient en bon état et figurent dans la 
liste des 250 modèles  rachetés (au prix moyen 
de  3 €). Il suffit alors de  déposer gratuite-

ment  notre colis 
dans un point 
«  Mondial Relay  » 
de notre choix en 
Belgique ou en 
France (l’envoi 
est gratuit si le 
montant des car-

Initié au Royaume-
Uni en 2013, le 
concept du « dry ja-
nuary », qui consiste 
à supprimer l’alcool 

pendant un mois, avait inspiré la communauté 
vegan à initier une autre prise de conscience, 
celle de l’impact environnemental d’une nourri-
ture carnée. Le « veganuary » est alors devenu le 
porte-étendard d’un mouvement sur le bien-être 
animal. En réponse, un nouveau challenge (tou-
jours en provenance du Royaume-Uni) prend le 
contre-pied et propose de consommer respon-

sable. Le «  regenuary  » consiste à choisir des 
produits de saison, éviter des aliments importés 
et préférer les productions de fermiers adoptant 
les principes d’une agriculture régénératrice (ou 
bio).  À l’heure où près de 20% de la population 
belge se dit flexitarienne (réduction volontaire 
de la consommation de viande), ce nouveau 
mouvement fait des émules en portant davan-
tage l’attention sur une consommation réfléchie 
plutôt que sur un régime basé sur l’interdit. Ceci 
dit, au-delà du challenge, manger de saison et 
consommer local (en évitant les produits impor-
tés) est  du bon sens.

« Regenuary », le nouveau mouvement venu du 
Royaume-Uni



Air du tempsAir du temps

Il y a tant de produits que l’on achète de manière 
automatique et dont la production lointaine est 
faite dans des conditions souvent déplorables 
pour les travailleurs et l’environnement. Si l’on est 
un peu habile de ses mains et intéressé par le 
« Do It Yourself », nous pouvons fabriquer beau-
coup de choses nous-mêmes !
• Nos produits d’entretien : écologique, écono-
mique et plus sain, il ne suffit que de quelques in-
grédients (voir les recettes-clefs des « 7 produits 
d’entretien naturels indispensables à la maison » 
sur ecoconso.be) 
• Nos cosmétiques : on s’équipe d’un ouvrage de 
référence pour être guidé et prendre soin de soi et 
de nos proches en toute sécurité 
• Des jeux et jouets pour et avec les enfants : on 
en fait des choses magnifiques avec du carton de 
récup’ (grands emballages, boîtes à chaussures, 

…) — Seule limite : l’imagination ! 
• Nos vêtements : on opte de préférence pour des 
tissus naturels (coton, lin, chanvre…) et, si pos-
sible, équitables et/ou bio 
• Nos bijoux : avec un peu de créativité et des 
matériaux de récup, on crée des bijoux uniques et 
originaux… 
Voir aussi : « 10 produits du commerce qu’on peut 
fabriquer maison » sur ecoconso.be

« Do It Yourself » !

touches est égal ou supérieur à 20  €, sinon un 
forfait de 5 € est déduit des gains). Une fois nos 
cartouches  réceptionnées, le paiement se fait 

On le sait, le contenu de nos assiettes 
a une grande influence sur  notre santé, 
d’autant plus bénéfique si celui-ci est vé-
gétal et non transformé. Des chercheurs 
norvégiens ont souhaité quantifier préci-
sément l’impact  des changements d’habi-
tudes alimentaires sur la qualité de vie. 
Leur  étude,  publiée dans la revue «  PLOS 
Medicine  »,  croisée avec les données 
d’autres méta-analyses, a permis de faire 
des projections pour les populations vivant 
aux États-Unis, en Chine et en Europe, avec 
des  résultats similaires et spectaculaires : 
un Européen de 20 ans qui adopte le régime 
«  optimal  » (où la part du végétal est ren-
forcée et qui exclut la viande rouge et les 
viandes transformées) peut gagner jusqu’à 

par virement bancaire sous 24 à 48 h. 
Infos sur cynkle.fr

13 ans d’espérance de vie. Pour une Euro-
péenne de 20 ans, le gain est de 10 ans avec 
ce même régime. 
Si ces changements alimentaires ne sont 
pas adoptés dès la vingtaine, pas de panique 
! Les chercheurs ont en effet montré que 
l’adoption d’un régime plus sain  avait un 
effet bénéfique tout au long de l’existence. 
À 60 ans, par exemple, le gain est encore 
de 9 ans pour les hommes et 8 ans pour les 
femmes ! A bon entendeur…

Augmenter l’espérance de vie
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«  L’humilité est l’antichambre  
de toutes les perfections.» 

 [Marcel Aymé]



Début octobre, le « Groupe de Recherche en Ethique 
Environnementale et Animale » a lancé une décla-
ration contre l’exploitation animale. Au total, plus de 
400 chercheuses et chercheurs en philosophie mo-
rale ou politique, issus de 39 pays, ont signé ce texte 
majeur qui réclame la fin de la cruauté envers les 
animaux. « Nous condamnons l’ensemble des pra-
tiques qui supposent de traiter les animaux comme 
des choses ou des marchandises. »
Dans cette déclaration, les philosophes rappellent 
que «  les mammifères, les oiseaux, les poissons 
et de nombreux invertébrés sont sentients et 
conscients  ». Par conséquent,  «  leur exploitation 
n’est ni éthique, ni juste, ni moralement défendable. »
Pour parvenir à un monde respectant le bien-être 
des animaux, ils rappellent qu’il est nécessaire 
de « renoncer à des habitudes spécistes bien an-
crées et transformer en profondeur certaines de 
nos institutions. »
A noter : tous les chercheurs en philosophie morale 
ou politique peuvent rejoindre le mouvement via fra-
maforms.org/declaration-de-montreal-sur-lexploi-
tation-animale-1641637156’

400 philosophes contre 
l’exploitation animale

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

1.000 dollars par an à tous les résidents justi-
fiant de l’absence d’une voiture et de  faibles 
revenus.

8 / êtreêtreplusplus

C’est officiel, à partir de janvier 2024, les français 
seront obligés de composter leurs déchets ali-
mentaires ! D’autres pays européens, dont la Bel-
gique, devraient suivre… Mais inutile d’attendre 
qu’une « obligation » soit votée, autant s’y mettre 
dès maintenant ! 

Si nous avons la chance d’avoir un jardin, le mieux 
est d’installer notre bac à compost à l’ombre ou 
semi-ombre et pas trop près de la maison (pour 
éviter les mauvaises odeurs). Ce compost sera une 
aide précieuse pour toutes les plantes (+ le pota-
ger !). Et si nous n’avons pas de jardin, nous pou-
vons installer un petit composteur sur un balcon 
ou un lombricomposteur à l’intérieur (les vers de 
terre se nourrissent des restes, tout en éliminant 
les odeurs et en créant un liquide fertilisant). 

Nous pouvons également opter pour un « boka-
shi », un compost japonais à fermentation grâce 
à des micro-organismes placés dans un récipient 
hermétique. Il y a de nombreuses solutions : ren-
seignons-nous !

France : compostage 
obligatoire dès 2024

La Californie s’apprête à adopter une solu-
tion originale pour inciter les automobilistes à 
abandonner leur voiture et favoriser les trans-
ports en  commun et les mobilités douces. 
L’État souhaite octroyer un crédit d’impôt de 

Pas de voiture = 1.000 $/an !



En très bref…
•   Paris : depuis septembre, la langue des 

signes est devenue « une langue vivante à 
part entière » enseignée dans le secondaire.

•   « Mettre fin au silence des vaincus » : l’Es-
pagne adopte une loi phare réhabilitant les 
victimes du franquisme.

•   Avancée pour les droits des personnes LGBT+ 
à Singapour avec la fin de la criminalisation 
des relations sexuelles entre hommes.

•   Dans le même registre, la Slovénie est le pre-
mier pays de l’Europe de l’Est à autoriser le 
mariage pour tous.

•   Présentée à l’Assemblée Nationale française 
cet automne, une nouvelle proposition de loi 
vise à permettre aux propriétaires d’animaux 
de compagnie d’être enterrés avec l’urne de 
leur compagnon.

•   Via son testament, une bretonne lègue plus 
d’un million d’euros à une association de pro-
tection animale, ainsi que de sa propriété de 
3,5 ha pour en faire un refuge pour animaux.

•   Après l’Islande et la Nouvelle-Zélande,  la 
semaine de 4 jours fait son entrée dans la loi 
belge.

•   France : la pilule du lendemain devient gra-
tuite pour toutes les femmes.

•   La République de Guinée équatoriale abolit 
totalement la peine de mort.

•   La publicité pour les énergies fossiles est 
désormais interdite (le gaz ne sera soumis 
à cette interdiction qu’à compter du 30 juin 
2023).

•   En Allemagne, la viande s’efface peu à peu de 
toutes les cantines sans protestations.

•   Les Pays-Bas veulent abandonner l’élevage 
industriel d’ici à 2035 et changer de modèle 
devant l’étendue des dégâts sur l’eau, la terre 
et la biodiversité.

Actus positivesActus positives

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

tu entendras ta propre voix dans toutes les voix.» 
 [Khalil Gibran]
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Le Parlement européen a voté en faveur d’une nou-
velle proposition forte contre la déforestation qui, 
pour la première fois, interdirait dans nos magasins 
les produits liés à la déforestation et aux violations 
des droits humains. 
Il appartient désormais aux États membres, au Par-
lement et à la Commission d’élaborer un texte légis-
latif final (en espérant qu’il sera prêt à temps pour le 
sommet crucial des Nations unies sur la biodiversité 
qui se tiendra fin 2022). 

La ville de Chicago vient de dévoiler un programme 
ambitieux destiné à alimenter en énergies renou-
velables l’ensemble de ses bâtiments publics. D’ici 
2025, la mairie, les bibliothèques ou encore l’aéroport 
de Chicago (en tout 425 établissements !) fonction-
neront tous à partir d’une électricité produite par le 
vent ou le soleil.

L’idée est récente, mais déjà adoptée par plusieurs 
pays européens. Après le «  pass illimité  » en Au-
triche, les « mini-tarifs » en Allemagne (transports il-
limités pour 9€/mois), l’Espagne suit le mouvement 
avec la gratuité des lignes régionales et des trains 
de banlieue. Mais l’exemple le plus emblématique 
en termes de gratuité reste le Luxembourg : le pays 
est devenu le premier au monde à rendre l’ensemble 
de ses réseaux de transports en commun entière-
ment gratuit, sans limite d’utilisation (une offre qui 
s’adresse aussi bien aux Luxembourgeois qu’aux 
travailleurs habitant dans les pays frontaliers ou aux 
touristes étrangers !).

Victoire contre la 
déforestation

100% des bâtiments 
publics à l’énergie 
renouvelable

Le « Ticket climat »  
se répand en Europe



NaturoNaturo

Les oligoéléments, essentiels 
à la vie 
Notre organisme est une petite merveille  ! Une horlogerie complexe 
et fascinante, qu’il convient de bien «huiler» pour assurer toutes ses 
fonctions de base. Ses rouages que sont les oligoéléments constituent 
de véritables activateurs enzymatiques, assurant des milliards de 
réactions en permanence. Sans eux, aucune action biochimique ne peut 
se produire.

10 / êtreêtreplusplus

QUE SONT LES OLIGOÉLÉMENTS ?
Le mot oligoélément  vient du grec oligos 
qui signifie peu. Les oligoéléments sont des 
métaux ou des métalloïdes présents en 
faible quantité, à l’état de trace, trace élé-
ment, terme utilisé dans la littérature anglo-
saxonne. Malgré leur quantité de l’ordre de la 
fraction du milligramme, le ug, ce sont des 
minéraux essentiels à la vie.

Où les trouver ?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
bien que ces précieux oligoéléments nous 

soient indispensables, l’organisme ne peut 
pour autant en fabriquer. Ils sont apportés par 
notre alimentation. A l’origine, ils se trouvaient 
dans l’écorce terrestre et dans la mer. Souve-
nons-nous de René Quinton, physiologiste et 
biologiste qui disait : l’organisme est un véri-
table aquarium marin. Vieillissant, il suffirait 
de changer son eau pour regagner en vitalité. 
En effet, notre plasma sanguin est similaire 
à l’eau de mer et la structure moléculaire de 
notre hémoglobine, à celle de la chlorophylle. 
Depuis la préhistoire, nous avons évolué avec 
des aliments naturels, trouvés dans notre 



NaturoNaturo

environnement immédiat. Aujourd’hui, force 
est de constater que, depuis 50 ans, l’agricul-
ture intensive chimique a appauvri nos sols. 
Notre alimentation industrielle ultra trans-
formée ne nous nourrit plus et au contraire 
nous dénutrit. 

Et pourtant, leur rôle est vital
Indispensables au bon fonctionnement de 
notre organisme, les oligoéléments peuvent 
jouer des rôles divers tels ceux de cataly-
seurs, comme le sélénium qui permet l’acti-
vation du glutathion péroxydase, une enzyme 
anti-oxydante (GPX), de messagers cellu-
laires ou encore d’éléments structuraux, 
tel l’iode dans les hormones thyroïdiennes 
ou le fer au sein de l’hémoglobine. Ils parti-
cipent tant au métabolisme des lipides, des 
protides, des glucides que des hormones, 
des vitamines et des enzymes. Par ailleurs, 
généralement, une réaction enzymatique en 
entraîne une autre. Si un oligoélément vient à 
manquer, cette subtile horlogerie qu’est notre 
organisme peut s’enrayer.

L’UTILISATION D’OLIGOÉLÉMENTS, UNE PRA-
TIQUE ANCIENNE. 
Depuis la nuit des temps, de manière empi-
rique, l’homme a utilisé ces petits éléments 
pour se soigner ou se prémunir de mala-
dies. Citons le cuivre qui a occupé une place 
importante dans de nombreuses cultures à 
travers l’histoire. Connu aujourd’hui comme 
anti-infectieux,  il était déjà  utilisé par les 
Grecs durant l’Antiquité comme traitement 
antiseptique pour soigner les plaies. Parce 
qu’on le trouvait dans  l'île de Kypros (Chypre), 
celle-ci lui a donné son nom latin de cuprum 
(cuivre). 
Quant aux Romains, ils avaient développé des 
conduits en cuivre permettant de délivrer une 
eau potable dans la ville. Leurs ustensiles de 
cuisine étaient en cuivre. Ce minéral asso-
cié à du miel faisait également partie de leur 
pharmacopée pour désinfecter le nez ou se 
débarrasser de vers intestinaux. 
Au IVe siècle avant J.C., Alexandre le Grand 
utilisait l’argent, sous forme de plaques, pour 
soigner les blessures de ses soldats. 
Au XVe siècle, Basile Valentin, moine alchi-
miste, réduisait les goitres grâce aux éponges 
marines riches en iode. A la Renaissance, 

Paracelse, philosophe et médecin alchimiste 
utilisait l’argent pour soigner des ulcères aux 
jambes. A la même époque, en médecine 
chinoise, les aiguilles d’acupuncture étaient 
en argent. Au XIXe, les apothicaires conser-
vaient leurs préparations dans des pots dont 
les parois étaient recouvertes de feuilles 
d’argent.

NAISSANCE DE L’OLIGOTHÉRAPIE
Vers la fin du XIXe siècle, Gabriel Bertrand 
(1867-1962), chercheur à l’Institut Pasteur,  est 
considéré comme le précurseur de l’oligo-
thérapie. Il démontre l’existence des oligoé-
léments et leurs fonctions essentielles en 
agriculture et en médecine vétérinaire. 
Ce sera dans les années 30, avec le docteur 
Jacques Ménétrier (1908-1986), père de la 
médecine des fonctions, que l’oligothéra-
pie naîtra en tant que véritable médecine 
naturelle.

Jacques Ménétrier et ses diathèses
Selon lui, le rôle majeur de ces infiniment 
petits est de rééquilibrer l’organisme.
Ce sont des biocatalyseurs, agissant en fonc-
tion du « terrain » des patients. 
Il déterminera des profils qu’il nommera « dia-
thèses » en fonction du terrain de la personne, 
à savoir son capital génétique, sa réceptivité 
et résistance à certaines maladies, ainsi que 
ses comportements physiques et psycholo-
giques. Ces profils présentent des caracté-
ristiques pouvant se modifier ou vieillir selon 
un état biochimique dépendant des échanges 
organiques que sont l’équilibre acido-base et 
l’oxydoréduction. Les  oligoéléments sont en 
lien avec ces échanges, et leurs actions
peuvent  évoluer selon l’âge du patient, son 
environnement, son stress, … 
Ménétrier a constaté que certains oligoélé-
ments (le manganèse, le cuivre, le cobalt, le 
zinc, le nickel),  associés ou seuls, peuvent 
permettre de passer d’un terrain à l’autre. 
Il les considère comme catalyseurs princi-
paux. Ces diathèses, en  relation avec leurs 
oligoéléments propres, sont déterminées en 
consultation, selon l’anamnèse du patient.

On peut définir l’oligothérapie comme une 
thérapie biologique et intégrée.
Le Fer est intégré dans la molécule 
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d’hémoglobine dont il est le catalyseur 
naturel.
Il s’agit d’une méthode thérapeutique basée 
sur l'administration d’oligoéléments à une 
teneur inférieure à 1 mg/kg de poids corporel, 
sous forme ionisée. 
Dès 1950, à la suite des travaux de Ménétrier, 

le docteur Henry Picard fut l’un des premiers 
oligo-thérapeutes. Il se spécialisera dans 
le traitement de l’arthrose et des maladies 
articulaires et tendineuses, dont les rhuma-
tismes, en prescrivant des cures thermales et 
des solutions d’oligoéléments  mises au point 
par le Dr. Ménétrier. 
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NaturoNaturo

Sous forme de cure courte ou longue selon l’af-
fection, qu’elle soit aigue ou chronique.
Un refroidissement, un nez qui coule, un mal de 
gorge, des crampes musculaires ne nécessitent 
qu’une cure de 5 à 15 jours.
Quant à une allergie, des troubles du sommeil, 
de l’arthrose, un soutien immunitaire, il est 
conseillé d’opter pour une cure plus longue, 
allant d’un à trois mois.
Les oligoéléments se prennent à jeun. Il existe 
des solutions que l’on prend au moyen d’une 
pipette (2,5ml), ou du petit bouchon de la bou-
teille ou encore sous forme d’ampoules.

Il est possible de faire plusieurs cures en paral-
lèle. En alternance un jour sur deux ou matin et 
soir.
Avec  une pause le dimanche, ce qu’on appelle, 
une fenêtre thérapeutique.

QUELQUES CONSEILS NON EXHAUSTIFS,  
EN OLIGOTHÉRAPIE SANS COMPTER LES  
DIATHÈSES PROPRES À CHACUN  D’ENTRE NOUS

LES OLIGOÉLÉMENTS MINCEURS 
Le chrome (Cr)  favorise l’activité de l’insuline, 
régule la glycémie et réduit les triglycérides.
Le complexe zinc-nickel- cobalt  (Zn-Ni-Co) 
est indiqué dans les dysfonctionnements 
endocriniens.
Le zinc, constituant de l’insuline, agit sur le 
pancréas.

L’OLIGOÉLÉMENT DE LA MIGRAINE
Le cobalt (Co)  : constituant de la vitamine B12. 
Sans lui, cette vitamine est inactive. 
Antimigraineux, vasodilatateur, il  régule le sys-
tème sympathique et parasympathique ainsi 
que la tension artérielle.

LES OLIGOÉLÉMENTS DE L’ARTHROSE, DES 
TENDINITES ET DES RHUMATISMES 
Le cuivre (Cu)  : anti-inflammatoire, intervient 
dans la production de l’élastine, des os, du 

cartilage.
Le soufre (S) : répare les cartilages.
Le manganèse (Mn) : anti-inflammatoire, consti-
tuant du cartilage et des os, intervient dans la 
synthèse des chondroïtines-sulfates.

LES OLIGOÉLÉMENTS DE L’ALLERGIE, DE LA 
PEAU, DES CHEVEUX 
Le manganèse  (Mn) : antiallergique (rhume 
des foins, érythème solaire, urticaire, eczéma, 
psoriasis).
Le zinc (Zn) : favorise la cicatrisation de la peau 
et la synthèse de la kératine. Augmente la pro-
duction du collagène et de l’élastine (perte de 
cheveux, ongles cassants, acné).
Le soufre (S) : allergie (asthme), eczéma, vitalité 
des cheveux.
Le silicium (Si)  : composant de la peau, il favo-
rise la synthèse du collagène et de l’élastine.

LES OLIGOÉLÉMENTS DE L’IMMUNITÉ
Le cuivre (Cu)  : anti-infectieux, antiviral, anti-
bactérien. Favorise les anticorps.
L’argent (Ag)  : bactéricide puissant et anti-
fongique (angine, sinusite, rhume,  cystite, 
candidose).
Le bismuth  (Bi)  : maux de gorge (gargarisme 
matin et soir ; une ampoule diluée dans un verre 
d’eau).
Le complexe cuivre-or-argent  (Cu Au Ag) : 
remède de l’anergie, il augmente le système 
immunitaire. Fatigue, convalescence. 
Le zinc (Zn)  : immunité. Antiviral, notamment 
pour l’herpès.

ATTENTION  : Evitons de prendre des oligoélé-
ments en continu. Il s’agit bien de cures !

COMMENT UTILISER LES OLIGOÉLÉMENTS ? 
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www.reset.icone.be/Les-4-ateliers

Les 4 ateliers RESET 
de nutrition appliquée
Reprise le samedi 26 novembre 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  

EN CONCLUSION
« Une diathèse est un état intermédiaire 
entre la santé et la maladie véritable ».  
Le docteur Ménétrier 

En d’autres mots, l’épigénétique a toute son 
importance. Nous pouvons agir.
Veillons à une bonne hygiène de vie, à une ali-
mentation la plus naturelle possible. 

Changeons nos modes de pensée et nos 
comportements. Protégeons et assainissons 
notre Terre nourricière, tant qu’il est encore 
temps.
Rappelons-nous qu’elle est à l’origine de tous 
ces infi niment petits qui constituent la VIE.

NaturoNaturo

Naturopathe, conseillère en nutrition et hygiène vitale 
Auteure du livre « Soyez acteur de votre santé », publié aux Editions Racine
reset@icone.be - http://reset.icone.be

Kari hepens





Humilité
grandeur de l’infime

DossierDossier

Dans nos sociétés modernes, certaines qua-
lités et vertus semblent avoir perdu leurs 
lettres de noblesse. C’est le cas de l’humi-
lité qui est souvent mal comprise, parfois 
critiquée ou tout simplement considérée 
comme un trait religieux désuet, voire une 
faiblesse de caractère. 
L’humilité semble ainsi reléguée aux cou-
lisses du théâtre du paraître qu’est devenu 
le monde contemporain. Ce monde façonné 
par les médias de masse et autres réseaux 
sociaux qui offrent en fl ux continu des 
conseils sur la façon de « s’affi rmer », de 
« faire bonne impression », d’« être à son 
top »… et mille astuces pour toujours mieux 
paraître au détriment de la simplicité d’Être. 

Cette quasi obsession d’une image positive 
que l’on veut montrer au monde est telle que 
l’on ne se pose même plus la question de 
l’infondé de ce paraître. Peu importe que la 
coquille soit vide, du moment que la coquille 
soit belle… vive Instagram !
Pourtant, comme écrivait La Rochefou-
cauld : « nous gagnerions plus à nous laisser 
voir tels que nous sommes, que d’essayer de 
paraître ce que nous ne sommes pas… »

Hubris et humilité
L’humilité fait pourtant partie de la pensée 
humaine depuis des millénaires. Elle est 
étroitement liée à la position de l’Homme 
au sein du Grand Tout. Essentielle dans la 
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Qu'est-ce que l'humilité ? En quoi cette qualité est-elle si importante ? 
Serait-elle le secret pour réinventer un monde plus respectueux ? Une 
vertu essentielle émanant de notre vraie nature ? Tour d’horizon et au-
delà…



tradition chinoise,  ainsi que dans la Grèce 
antique, le concept d’humilité est d’ailleurs 
présent dans la plupart des traditions philo-
sophiques et religieuses.

Pour les anciens Grecs, l'humilité était dis-
cutée dans le contexte de l’orgueil (hubris) 
et l’un des  principaux mythes à son sujet 
est l’Iliade d’Homère. Dans cette histoire, 
Achille n’est pas le héros comme on peut le 
croire aujourd’hui, les anciens estimaient au 
contraire que les actions de cet anti-héros 
étaient une conséquence directe de son 
orgueil. Ainsi, pour les anciens Grecs, au lieu 
d’être arrogant et de ne considérer que notre 
propre destin, nous devrions plutôt faire 
preuve d’humilité. Et comme « un excès d’or-
gueil ne mène qu’à la vengeance des dieux », 
il est du devoir de l’être humain de s’exercer 
à l'humilité.

Au fi l des siècles, les religions ont ajouté 
leurs propres interprétations de ce que 
signifi e être humble. Alors que de nom-
breuses traditions religieuses continuent à 
privilégier  l'humilité comme moyen « d'évi-
ter une punition de Dieu  », elles l'abordent 
non pas par orgueil comme les Grecs, mais 
par rejet de l'égoïsme. Pilier central dans 
le christianisme, cette vertu y est davan-
tage  en lien avec la reconnaissance des 
limites de l’Homme par rapport à Dieu.

De nos jours, nombreux.ses sont celles et 
ceux qui associent l’humilité à un manque 
d’estime de soi et de confi ance en ses 
propres capacités, voire même à un ‘refuge 
pratique’ pour les timides, les introvertis et 
les caractères « réservés ». Façonné par la 
culture de la compétition et du développe-
ment personnel égotique, certains de nos 
contemporains ne reconnaissent pas les 

bienfaits de l’humilité. Pourtant, si « la suf-
fi sance est le privilège du fou », l’humilité 
est une magnifi que qualité  : celle de l’indi-
vidu qui a pris la mesure de tout ce qu’il lui 
reste à apprendre et du chemin qu’il lui reste 
à parcourir. 
Comme le souligne le moine bouddhiste 
français Matthieu Ricard : « Les gens 
humbles ne sont pas des gens beaux et 
intelligents qui sont fi ers de se convaincre 
qu’ils sont laids et stupides ; ce sont des 
gens qui ne font pas grand cas de leur ego. 
Ne se considérant pas comme le centre de 
l’Univers, ils s’ouvrent plus facilement aux 
autres et sont surtout conscients de l’inter-
connexion entre tous les êtres. »

Rien à perdre ou à gagner
Ainsi, la différence entre une personne 
orgueilleuse et un individu humble, c’est que 
si ce dernier est félicité, il pensera sponta-
nément que c’est pour ce qu’il a accompli 
et non pas pour lui-même. S’il est critiqué, 
il pensera qu’exposer ses  défauts au grand 
jour est le meilleur service que l’on puisse 
lui rendre afi n de s'améliorer. Un  bel écho 
aux sages tibétains qui nous rappellent que 
« le meilleur enseignement est celui qui 
révèle nos défauts cachés ». 

Paradoxalement, l’humilité favorise aussi la 
force de caractère : l’humble prend ses déci-
sions en fonction de ce qu’il ressent être 
juste et s'y tient, il suit les élans du cœur, 
sans se soucier de son image ni de  ce que 
l'on dira de lui. En ce sens, c’est une véri-
table  qualité. Une qualité que l’on ressent 
invariablement au contact des sages chez 
qui les vertus de l’Être se sont spontané-
ment déployées.
L’humilité est d’ailleurs une composante 
de l’altruisme, puisque la personne humble 
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« J'ai trois choses précieuses que je chéris : la première est la douceur, la 
seconde est la frugalité, la troisième est l'humilité qui me préserve 

de me mettre en avant des autres. Sois doux et tu pourras être audacieux ; 
sois frugal et tu pourras être libre ; sois humble et tu pourras devenir un 

souverain parmi les Hommes.» 
 [Lao Tseu]
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est naturellement soucieuse des autres 
et attentive à leur bien-être. A l’inverse, 
des études en psychologie ont démontré 
que  ceux qui se surestiment et se mettent 
en avant ont une tendance à une « agressi-
vité supérieure à la moyenne  »(1). D’autres 
études ont mis en évidence un lien positif 
entre l’humilité et la capacité à pardonner et 
le fait que les personnes qui se croient supé-
rieures jugent beaucoup plus sévèrement 
les fautes des autres et les considèrent 
comme « moins pardonnables »(2).

Humilité vs fausse modestie
De nos jours, l’humilité est parfois mal per-
çue ou déforcée car elle peut être confon-
due avec la fausse modestie. Il est, en effet, 
relativement courant de prétendre dimi-
nuer nos réalisations face aux compliments 
que l’on reçoit. On pense ainsi que c’est un 
acte d’humilité alors qu’il s’agit souvent 
de fausse modestie. Et cette dernière est 
facile à débusquer. Si notre patron nous dit 
que nous avons fait du bon travail, l’attitude 
humble ne consisterait pas à répondre  : 
«  mais non voyons, ce n’est rien…  » ou pire 
« je n’y suis pour rien… », mais plutôt à rece-
voir les éloges, en remercier le responsable 
et les autres membres de l’équipe qui nous 
ont aidé dans le processus — « Merci, c’est 
vraiment agréable d’avoir réalisé ce projet 
et  satisfaisant  d’avoir atteint les objectifs. 
Je suis également reconnaissant du travail 
de mes collègues. Je n’aurais pas pu le faire 
sans eux. »

D’un autre côté, nous ne devrions pas non 
plus nous forcer à devenir humble car nous 
pensons que c’est la bonne chose à faire pour 
devenir « un meilleur être humain » ou parce 
que nous imaginons que c’est ce qu’exige 
« notre chemin spirituel ». L’humilité est un 
élan intérieur qui se produit spontanément 

quand il est réalisé que nous ne sommes pas 
mieux ou moins bien que les autres et, par 
extension, de toutes les autres expressions 
de la Vie.
Il est néanmoins possible de favoriser une 
telle réalisation.

Une pratique anti-ego
Comme Saint Bernard de Clairvaux l’écri-
vait : « Il n’y a rien de  plus effi cace pour 
acquérir l'humilité que de découvrir la vérité 
sur soi-même. Il ne doit y avoir aucune dis-
simulation, aucune tentative d’auto-trompe-
rie, mais un face à soi réel, sans broncher ni 
se détourner. »
L’humilité nécessite donc une véritable hon-
nêteté envers soi-même. Cette authenticité 
peut alors rayonner dans nos actions qui, 
dès lors, ne sont plus des prétextes pour 
recevoir plus de reconnaissance, gagner en 
renommée ou tout simplement être aimé…

L’humilité entraîne également la fi n des riva-
lités et concurrences, en particulier celles 
qui portent sur les réalisations person-
nelles. Elle peut même mettre fi n à la notion 
de comparaison. Le ‘mieux’ ou ‘moins bien’ 
disparaissent du champ de la conscience 
car le « moi » n’est plus au centre des per-
ceptions. L’essence de l’humilité correspond 
en ce sens à une dissolution d’un «  moi  » 
exclusivement centré sur lui-même.

Au-delà du « moi »
Il est amusant de constater que l’étymologie 
du mot « humilité » — qui trouve ses racines 
dans le latin « humilis » qui signifi e « bas », 
littéralement « sur le sol » (de « humus » 
signifi ant « terre ») — couvre à la fois le sens 
d’être « humilié » ou d’être « humble ». 
Dans le premier cas, l’importance est don-
née au « moi », à cette entité séparée que 
nous croyons être et qui serait atteinte dans 
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« Si nous étions incapables d’humilité, nous serions incapables 
de joie, car seule l’humilité peut détruire l’égocentrisme 

qui masque la oie véritable. » 
 [Thomas Merton]



Infos et inscription 
www.etreplus.be/intelligence-spirituelle
Paf: 15€ adulte - 10€ étudiant

Jeudi 
24 novembre

19h30 
Studio Agora 11 

Louvain-la-Neuve

Projection et débat
L’INTELLIGENCE 

SPIRITUELLE AU TRAVAIL.
Débat avec Valérie Seguin, réalisatrice du fi lm,

Guibert del Marmol et Thierry Janssen 
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son amour-propre, sa fi erté, sa dignité… car 
déprécié par autrui. Dans le second cas, être 
humble peut être compris comme un chan-
gement de perspective, un retournement 
qui nous fait réaliser notre non-séparation 
d’avec le Tout. 

En réalité, sommes-nous réellement ce 
« moi », cette entité agitée qui veut s’accom-
plir, s’améliorer ou qui  pourrait être rabais-
sée, humiliée ? Ou, sommes-nous cet espace 

ouvert et conscient en amont de toute expé-
rience et dont la nature même est déjà com-
plète et inconditionnellement humble ? 

La solution à nos états chroniques de souf-
france et de confl it ne réside pas dans le fait 
d'avoir un moins bon ou un meilleur « moi », 
mais de réaliser la Paix profonde de l’Être, 
toujours disponible ici-maintenant. Cette 
réalisation toute simple pointe vers la véri-
table humilité.

« Quelle est la vraie humilité ? 
Si tu baisses la tête et que tu t’élèves, c’est la vraie.  

Si tu baisses la tête et que tu te rabaisses, c’est la fausse. » 
  Les Dialogues avec l’Ange

Ressources : 
•  « Symphonie de l'humilité - Les secrets de la vie spirituelle avec les moines 
des premiers siècles » d’Emmanuel Faure chez Nouvelle Cité 

•  « L'humilité - Première des vertus » de Guy Gilbert aux Ed. Philippe Rey • blog 
de Matthieu Ricard.

(1) Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998)

(2) Exline J. J. & Baumeister, R. F. (2000)

Oliier Desrn
olivier@etreplus.be
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« Nouvelle année, nouvelle lumière »
    L’éclairage de la sagesse bouddhiste
     Stage du 27/12 au 1/1 2023 à Carnac en Bretagne

Durant ces journées, 
nous explorerons la 
vaste étendue des 
moyens concrets 
o f f e r t s  p a r  l a 

sagesse bouddhiste. 
N o u s  a l t e r n e r o n s 

enseignements, pratiques 
de méditation guidées et mises en 
situation concrète. Le travail en sous-
groupes de l’après-midi garantira un 
partage d’expérience approfondi.Nous 
profi terons également du magnifi que 
cadre extérieur pour nous balader et 
nous ressourcer dans une généreuse 
nature.  Une occasion rare d’aborder une 

nouvelle année dans la joie et le partage 
en développant une énergie de transfor-
mation pour aborder les défi s à venir en 
pleine Présence.

Infos et inscription : 
www.etreplus/stage-noel



Journée de Méditation avec 
Dat Phan Angevin, 

disciple de Thich Nhat Hanh 

magazine - salons
annuaire - online

être plus

Le 4 octobre 9h30 à 17h30 au centre Terre d’Eveil à 
Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)

Un rencontre privilégiée pour recevoir les enseignements de 
méditation et de sagesse issus de la tradition
 du village des Pruniers  de Thich Nhat Hanh.
Thème : prendre soin de l'enfant intérieur.

Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2022-2023

Atel ierAtel ier
Changer son futur en conscienceChanger son futur en conscience 

Orienter son futur par les synchronicités 
et méditations depuis le futur.
par Romuald Leterrierpar Romuald Leterrier

Le 11 décembre 2022

Journée de Méditation avec 
Dat Phan Angevin, 

disciple de Thich Nhat Hanh 

magazine - salons
annuaire - online

être plus

Le 4 octobre 9h30 à 17h30 au centre Terre d’Eveil à 
Ohain (proche Waterloo et Bruxelles)

Un rencontre privilégiée pour recevoir les enseignements de 
méditation et de sagesse issus de la tradition
 du village des Pruniers  de Thich Nhat Hanh.
Thème : prendre soin de l'enfant intérieur.

80 € la journée Infos et inscription        
www.etreplus.be/cycle-2020-2021

de 9h30 à 17h30
Au centre Terre d'Eveil à Ohain (Sud Bruxelles)

L’auteur du bestseller « Se souvenir du futur » nous propose un atelier ludique 
et pédagogique pour entrer en contact avec notre moi du futur ! Avec cet atelier 
venez expérimenter la création des synchronicités et ainsi découvrir la magie 
de l’unité de la conscience avec la réalité  matérielle. Puis avec les méditations 
guidées depuis le futur, faites une expérience de nature collective pour activer 
notre capacité à communiquer avec notre futur pour envisager le meilleur des 
avenirs possibles.

ROMUALD LETERRIER est chercheur indépendant en ethnobotanique, spécialiste du 
chamanisme amazonien et des plantes de vision. Il a découvert le principe d'une mémoire 
du futur auprès d'un chamane shipibo et explore depuis plusieurs années le concept de 
la rétrocausalité sous ses différentes facettes. Il est l'auteur, avec Jocelin Morisson, des 
Bestseller Se souvenir du futur et de Se souvenir de l'au-delà, du jeu Synchronicity, et de 
l’ouvrage collectif Phénomènes parus chez Guy Trédaniel éditeur.

95€ la journée
Possibilité d'acheter le jeu
"Syncrhonicity" sur place
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Une amie, qui est institutrice, m’a un jour raconté 
une histoire très instructive : Un matin, pendant 
la récréation, une de ses élèves d’à peu près 
cinq ans vient la voir dans la cour de l’école, et 
lui touche la robe pour attirer son attention  : 
« Maitresse, maitresse ! » dit Laura. « Oui, qui a-t-
il Laura ? » demande mon amie ?   « Maitresse, 
maitresse, je suis très grande  !  ». «  Ah oui  ?», 
s’étonne la maitresse, car Laura n’a que cinq ans 
et parait haute comme trois pommes. » « Et tu 
es grande comment ? » demande la maitresse. 
Alors Laura, écartant au maximum ses deux 
bras comme si elle voulait embrasser le monde, 
répond avec assurance et joie : « Je suis grande 
comme ça ! »

Laura nous a livré là un riche enseignement je 
crois. Vue de l’extérieur, Laura parait être petite, 
mais vue de l’intérieur, de son propre point de 
vue à elle, elle se vit comme immense, large et 
ouverte. En supposant que notre moi est coincé 
à l’intérieur d’une enveloppe corporelle, nous 
nous sentons limités, à l’étroit, coincés dans le 
corps. Mais ce que Laura nous apprend, et ce 
que nous connaissions nous aussi parfois quand 
nous avions son âge, c’est que notre conscience 
est sans limite, vaste, et que le monde apparait 
en nous.

Faites cette expérience s’il vous plait. Mettez-
vous debout, si possible dehors dans un jardin. 
L’idéal est de faire cette expérience face à une 
vaste étendue comme la mer, ou de regarder le 

ciel. Etendez vos bras devant vous pour former 
une sorte de tunnel. Pour l’instant vous ne voyez 
pas grand-chose entre vos deux bras. Vous voyez 
5° du monde, pas plus. C’est ce que nous aperce-
vons du monde lorsque nous sommes identifiés 
à notre corps, et à notre ego. Maintenant, écartez 
doucement vos bras. Vous embrassez de plus 
en plus d’espace. Vous passez de 10 ° à  45° de 
vision, puis de 45° à 90°, 100° et enfin vous avez 
ouverts les bras jusqu’à180°. Et que vous voyez 
entre vos deux bras ainsi ouverts ? Vous voyez 
une partie du monde, un jardin, la mer, le ciel qui 
s’engouffre en vous.

Au-dessus de nos épaules, nous ne voyons 
jamais une tête, mais le monde, qui apparait dans 
l’espace de notre vision, dans le champ de notre 
conscience ouverte. C’est ce que découvrent les 
enfants parfois. Et en fait, en grandissant soi-
disant, nous sommes devenus plus petits, nous 
nous sommes enfermés dans un minuscule sac 
de peau à forme humaine !.
Cela me rappelle une phrase du poète chinois 
Wang Wei (701-761), adepte du bouddhisme zen 
qui écrivait : « Le vénérable moine est homme à 
l'extérieur, et ciel à l'intérieur. ». La sagesse des 
enfants rejoint souvent celle des plus grands 
mystiques.

Espacifions-nous.

S’espacifier

José Le Roy
philosophe 
et écrivain

Éveil et PrésenceÉveil et Présence



Le contexte dans lequel nous évoluons depuis 
quelques années semble s’orienter vers une 
insécurité croissante  : désordres climatique 
et sanitaire, crises énergétique et écono-
mique, menaces de guerre mondiale, vagues 
de peur orchestrées ou non, les signes ne 
peuvent plus tromper personne  : le monde 
tel que nous le connaissons est en train de 
s’effondrer. 
Face à cette constatation, plutôt que de 
sombrer dans la crainte et l’affolement, 
vecteurs de violence et de révolutions, cer-
tains s’organisent au contraire afi n de créer 
dès maintenant les conditions favorables à 
l’éclosion d’un univers plus respectueux du 
vivant, plus libre et plus aimant. N’est-elle 
pas là, se réjouissent-ils, l’occasion que nous 
attendions? 
En hommes libres, c’est-à-dire imperméables 
à la victimisation et conscients de leurs res-
ponsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes et des 
autres, ils tissent des liens pour d’ores et déjà 
mettre en place un système plus harmonieux 
et s’entraîner à la solidarité concrète1. 
En acceptant de revenir à l’essentiel, ils sont 

prêts à perdre les privilèges des consomma-
teurs « obèses » que nous sommes devenus, 
car ils savent qu’en unissant leurs biens, leurs 
forces et leurs compétences, ils seront sans 
doute… gagnants.  
En 2008, j’avais écrit la chanson «  Chouette, 
une crise ! », dont voici le dernier couplet2. 

Tandis que les journaux, la télé vendent du drame
Je me réjouis que des hommes se rebranchent 

à leur âme
Et qu’en apprenant à s’émerveiller d’un rien

Ils sauvent la vie sur terre en resserrant leurs liens

Chouette, une crise ? 
Certains souffriront sans doute du manque pendant que d’autres, en 
apprenant à partager, ne perdront rien en vérité.
[Bernard Montaud]

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

Domiu Hbert
Co-scénariste

(1)  Le réseau Solaris créé par Frédéric Vidal en est un bon exemple… 

Il n’est pas le seul.

(2)  On peut en trouver une interprétation toute simple sur YouTube
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Mes Etoiles et mes Cairns
Je marche dans les montagnes.
La couronne solaire, haute, dans le ciel bleu, 
veille sur moi avec bien plus de bienveillance 
que je ne pourrais en distiller pour moi-même. 
Mes pas sont lents. Je suis seul. Le sentier 
me demande beaucoup d’efforts. Mon dos 
est trempé de sueur. Mes yeux brûlent. Je 
suis essoufflé. J’inspire et j’expire la lumière. 
J’écoute le langage du soleil.
Je pense à mes Etoiles. 
Invisibles Etoiles en mon cœur vibrant et ma 
marche.
Mes Etoiles. Femmes et Hommes qui 
m’élèvent. Me grandissent. M’humanisent. 
Ont sauvé ma vie. Sauvent ma vie.
Je progresse vers le sommet. J’ai choisi de 
rejoindre le monastère de San Cristofol. Un 
lieu druidique. Un lieu de contemplation. Un 
lieu d’énergie tellurique tellement intense 
que seul le silence peut résoudre l’énigme 
de l’immensité. Avec de grosses chaussures, 
j’avance. Une canne frappée sur la roche 
ocre. Un chèche fétiche venu des montagnes 
du Haut-Atlas sur ma tête et dans mon cou. 
Je rajoute quand je le peux une pierre aux 
Cairns que d’autres ont dressés pour moi. 
Dressés à des endroits bien visibles. Ces 
petites constructions de pierre aident le mar-
cheur lorsqu’une ambiguïté de chemin se 

présente. Je me baisse, je ramasse une pierre, 
je la pose sur le Cairn. Ça me demande un 
effort. J’avance de Cairn en Cairn. Me baisser. 
Ramasser une pierre. La placer sur l’édifice. 
Tout en marchant. Tout en le contournant. 
Tension. Souffle. Mal de dos. Je place mes pas 
dans les pas de celles et ceux qui m’ont pré-
cédé. Je place mes mains aussi. Je place ma 
pierre. Mes Etoiles. Mes Cairns. Femmes et 
Hommes invisibles souvent. 
Je le serai, l’Invisible, pour celle ou celui qui 
passera ici.
Mes Etoiles et mes Cairns. Je pose un pied 
devant l’autre sur le sentier qui me recueille. 
Progression lente. Mon cœur me fait un 
peu mal. Une douleur nouvelle dans ma vie. 
Souffle. Pause.
Certaines de mes Etoiles sont parties de 
l’autre côté du voile. Je leur parle souvent. Je 
les écoute aussi. 
Chacune de mes Etoiles m’a transmis une 
part du mystère. Mystère d’aimer. Mystère 
de caresser. Mystère de me laisser cares-
ser. Mystère de traverser l’angoisse. Mystère 
d’assumer mes désirs. Mystère d’écouter. 
Mystère d’accueillir. Mystère de protéger. 
Mystère d’encourager. Mystère d’être géné-
reux. Mystère de me replier. Mystère de me 
défendre. Mystère d’être « un ».

PoésiePoésie
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Oh, mes Etoiles, mes Cairns.
Certaines de mes Etoiles sont là. Bien 
vivantes. Je profite de nos vibrations d’âmes 
et de corps. On dit si souvent «  la vie, c’est 
maintenant, profitons  ». On ne prend pas, 
jamais, suffisamment, la mesure de ces 
mots, vraiment, tout en profondeur. On devrait 
s’agenouiller devant l’immensité du Cosmos 
en prononçant ces mots. 
Oh, mes Etoiles, mes Cairns. Invisibles et 
visibles.
Ici, dans les montagnes, une de mes Etoiles, 
un de mes Cairns, c’est José.
En même temps que je pense à José, j’arrive 
au monastère de San Cristofol, si haut silence 
où passent encore les vautours.
D’ici, je vois la mer. Dans l’air, une trans-
parence inédite ouvre mon âme. Mes yeux 
regardent mieux. Une imperceptible main me 
dirige vers cet endroit de l’horizon. La mer. 
Merveilleuse. 
Un ruban bleu foncé, horizontal, soutient le 
bleu clair infini du ciel. Bleu et bleu. C’est 
beau. J’ai soif. Ma gourde isotherme bleue 
garde le thé tellement chaud que je suis 
obligé d’emporter avec moi, dans mon sac à 
dos, un verre en verre. Rituel. Je pose le verre 
sur la pierre minérale ocre à côté d’un brin de 
thym sauvage. Je verse le thé brûlant. Je suis 
un paratonnerre qui relie l’immensité du Cos-
mos et notre Terre. Le thé brûlant. L’eau. L’air. 
La terre. Le feu.
Ici, une de mes Etoiles, un de mes Cairns, c’est 
José.
José, quand il parle, on ne comprend pas tout. 
Il laisse de côté un mot sur deux. Et ses mots 
perdus, abandonnés en chemin, roulent dans 
l’eau des fontaines. Sa langue est un mélange 
de vent et de romarin. 
José, il vient de temps en temps à la maison.
Je lui offre une bière. Je sors mes meilleures 
olives. Je coupe des morceaux de fromage 
de chèvre. Et nous nous installons. Sur des 
petites chaises de bois très anciennes. 
Alors, avec José, on parle. 
Sans trop se comprendre.
On parle. Avec nos noyaux d’olives déposés 
dans une assiette en terre cuite. Poc. Avec 
nos cure-dents que l’on plante dans le fro-
mage de chèvre. Pique. 
On parle avec nos yeux. 

José, c’est le gardien de la montagne. Il dédie 
sa vie à scruter le moindre départ de feu. Ici, 
le feu, lorsqu’il décide de naître, sous le vent, 
se multiplie très vite et dépasse la chèvre his-
panique au galop. 
José veille. Invisible présence dans l’horizon 
rond.
José, sa vie, c’est «  regarder  ». Regarder le 
nuage. Regarder la foudre. Regarder le vent. 
Humer l’orage. Sentir. Pressentir. Tenir entre 
ses doigts le caillou. En doser la chaleur. Un 
genou en terre. Rejoindre la vibration de la 
pierre et du sous-sol. 
José, quand il parle, on ne comprend pas tout.
Sa parole est quantique. Ses mots évoquent, 
dans le même mouvement, hier, aujourd’hui et 
demain. Ici et là-bas. 
José, c’est une Sentinelle.
Un veilleur.
La Sagesse des montagnes. 
Le Soi des montagnes. 
Au sommet de la montagne, je suis assis. 
Je contemple le lointain. Le thé est encore 
trop chaud dans le verre en verre. Je souffle 
dessus. Je pense aux Sentinelles qui nous 
entourent. Je sais qu’en cet instant précis, à 
des kilomètres, José veille sur moi. Discret. 
Quelque part. Sans que je ne puisse le voir. 
Oh, les Sentinelles invisibles. 
Je pense à l’Esprit du vent qui protège ma pro-
gression en ces sentes difficiles. Je pense aux 
Portes des montagnes qui s’ouvrent à mon 
passage, m’accueillent, se referment derrière 
moi comme un ventre de mère. Je pense aux 
réseaux telluriques qui guident les animaux 
et me guident sur d’étranges sentiers au plus 
proche de nos vibrances. 
Dans ses phrases, José glisse des Sentinelles 
invisibles.
Des silences où je me faufile.
Pour retrouver mes Etoiles et mes Cairns.
J’avance de Cairn en Cairn.
Sous la protection des Etoiles.
La vie.

Benoît Coppée
Écrivain
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À chaque seconde, toutes sortes de sensations, de pensées et d’émotions peuvent 
nous traverser : nous éprouvons de la joie, du plaisir, de la peur ou du désespoir. Et 
si nous sommes attentifs et présents, nous réalisons que chaque instant est neuf, 
unique et irremplaçable. Si nous le souhaitons, nous pouvons à tout moment déci-
der de changer, d’évoluer et de nous transformer en profondeur. 
Ce recueil d’instants, véritable petit bijou du zen, contient tous 
les possibles, toutes les opportunités, tous les potentiels. 
Il vous accompagne à chaque seconde et vous guide vers le 
début d’une nouvelle vie. 

« Éric ne nous invite pas à une méditation artifi cielle pla-
quée sur la vie, mais à une présence attentive qui éclaire 
chaque instant de cette vie. » Matthieu Ricard

Editions Leduc, 224 pages

Chaque seconde est une vie
par Éric Salaün

À chaque seconde, toutes sortes de sensations, de pensées et d’émotions peuvent 
nous traverser : nous éprouvons de la joie, du plaisir, de la peur ou du désespoir.
si nous sommes attentifs et présents, nous réalisons que chaque instant est neuf, 
unique et irremplaçable. Si nous le souhaitons, nous pouvons à tout moment déci-
der de changer, d’évoluer et de nous transformer en profondeur. 
Ce recueil d’instants, véritable petit bijou du zen, contient tous 
les possibles, toutes les opportunités, tous les potentiels. 
Il vous accompagne à chaque seconde et vous guide vers le 
début d’une nouvelle vie. 

« Éric ne nous invite pas à une méditation artifi cielle pla-
quée sur la vie, mais à une présence attentive qui éclaire 
chaque instant de cette vie. » Matthieu Ricard

Editions Leduc, 224 pages

der de changer, d’évoluer et de nous transformer en profondeur. 
Ce recueil d’instants, véritable petit bijou du zen, contient tous 
les possibles, toutes les opportunités, tous les potentiels. 

Spiritualité

Biographie

Les Templiers 
par Arnaud de la Croix

Qui était vraiment Christiane 
Singer (1943-2007), cette étoile 
filante qui a laissé une trace de 
feu dans le cœur de tous ceux 
qui l'ont lue ou ont pu la rencon-
trer ? L’auteure a mené l'enquête 
sur ces multiples voies, retra-
çant le parcours biographique de 
Christiane Singer,  scrutant cha-
cune de ses oeuvres, cherchant 
surtout à percer le mystère de 
cette femme d'exception. Pas à 
pas, elle nous fait revivre le par-
cours tumultueux et passionné 
d'une vie sur le fil de la merveille.
Editions Albin Michel, 256 pages

Christiane Singer
par Audrey Fella

C e  l i v r e , 
fruit de 40 
ans de re-
cherches, 
r a c o n t e 
l ’ a s c e n -
s i o n  e t 
la chute 
de la mi-
lice des 
Pauvres 
C h e v a -
l iers du 
Christ et du Temple de Jérusa-
lem, l’une des organisations les 
plus mystérieuses du Moyen 
Age. Les chevaliers du Temple, 
placés à l’avant-garde des croi-
sades, entretenaient également 
un idéal spirituel. Ce mélange 
inédit de combats et de prières 
stupéfi a leurs contemporains. 
Bernard de Clairvaux vit en eux 
des «  moines-soldats  », tandis 
que d’autres les suspectaient 
de frayer avec l’Islam. Étaient-
ils coupables, qu’en est-il de 
leur trésor, de leurs liens sup-
posés avec la franc-maçon-
nerie  ? L’auteur envisage ces 
différentes questions sous un 
angle neuf, au fi l d’une histoire 
passionnante, digne d’un roman.
Editions Racines, 256 pages

C e  l i v r e , 
fruit de 40 
ans de re-
cherches, 
r a c o n t e 

Christ et du Temple de Jérusa-

L'Absolu n'est pas 
aisé à capturer, le 
maitre propose un 
chemin où i l  n ' y 
a ni technique, ni 
recette standard. 
« Celui qui cherche 
l'illumination ne 
p e u t  j a m a i s  l a 
trouver » explique 
p a t i e m m e n t 
S v âmi P r a jn â-
npad, et « il y a un moment pour 
tourner son regard vers l'intérieur 
».  Au cours de ces entretiens, 
Freddy passe par différents états. 
Chacun de ses états d'âme est 
l'occasion pour le maitre d'explo-
rer les chemins détournés qu'em-
prunte le disciple, et de lui mon-
trer le chemin droit qui va vers la 
paix et l'amour.
Swamiji utilise des formules 
d'une grande simplicité : soyez 
vous-même, voyez les choses 
comme elles sont. Le premier 
sens qui s'en dégage, c'est qu'il 
n'y a rien à chercher ailleurs ou 
plus loin, qu'il faut partir de ce 
que l'on ressent ici et maintenant. 
Cet ouvrage est un document sur 
une recherche spirituelle vécue 
au jour le jour par un chercheur 
authentique accompagné par un 
maitre hors du commun.
Editions Acarias l’Originel, 
256 pages

Un désir sincère 
d’absolu
Entretiens avec Frédérick Leboyer

par Svâmi Prajnanpad

L'Absolu n'est pas 
aisé à capturer, le 
maitre propose un 
chemin où i l  n ' y 
a ni technique, ni 

npad, et « il y a un moment pour 

Histoire Spiritualité
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José Le Roy est devenu en quelques années le philosophe français dont les travaux 
sur l'éveil spirituel font maintenant référence. Ses recherches tendent à montrer que 
l'éveil spirituel n'est pas une expérience rare et exceptionnelle destinée à des moines ou 
à des personnes hors du commun, mais que nous sommes tous appelés à l'éveil. L'éveil spirituel 
est en effet une possibilité réelle de l'esprit humain, celle de transcender les limites du moi et de 
s'ouvrir à une réalité infi niment plus vaste ; il se pourrait même que l'éveil corresponde à un nou-
veau saut dans l'évolution de notre espèce. Ce volume regroupe des conférences et des entretiens 
sur les thèmes de l'éveil, de la méditation, de la non-dualité. De manière simple et pédagogique, 
José Le Roy nous décrit cette expérience spirituelle, nous dit ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas et 
nous donne quelques outils pratiques pour y accéder. Qu'est-ce que l'éveil ? Comment s'éveiller ? 
Une pratique est-elle nécessaire ? Qu'est-ce que cela change dans nos vies ?  L'appel de l'éveil est 

une invitation à une vie plus intense, plus libre, plus joyeuse, et nous sommes tous invités à cette découverte.
Editions Almora, 224 pages

L’appel de l’éveil
par José Le Roy

José Le Roy est devenu en quelques années le philosophe français dont les travaux 
sur l'éveil spirituel font maintenant référence. 
l'éveil spirituel n'est pas une expérience rare et exceptionnelle destinée à des moines ou 
à des personnes hors du commun, mais que nous sommes tous appelés à l'éveil. L'éveil spirituel 
est en effet une possibilité réelle de l'esprit humain, celle de transcender les limites du moi et de 
s'ouvrir à une réalité infi niment plus vaste ; il se pourrait même que l'éveil corresponde à un nou-
veau saut dans l'évolution de notre espèce. Ce volume regroupe des conférences et des entretiens 
sur les thèmes de l'éveil, de la méditation, de la non-dualité. De manière simple et pédagogique, 
José Le Roy nous décrit cette expérience spirituelle, nous dit ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas et 
nous donne quelques outils pratiques pour y accéder. Qu'est-ce que l'éveil ? Comment s'éveiller ? 
Une pratique est-elle nécessaire ? Qu'est-ce que cela change dans nos vies ?  L'appel de l'éveil est 

une invitation à une vie plus intense, plus libre, plus joyeuse, et nous sommes tous invités à cette découverte.

Qui sauvera la 
planète ?
Nathanaël 
Wallenhorst
Editions Acte Sud , 
269 pages

Burn out
Adrien Chignard
Editions Mardaga, 
160 pages

Arbres
Colletcif d’auteurs 
sous la direction 
de Serge Schall
Editions Terre 
Vivante, 288 pages

La rédaction aime aussi…

Qui sauvera la 

José Le Roy est devenu en quelques années le philosophe français dont les travaux 
Ses recherches tendent à montrer que 

l'éveil spirituel n'est pas une expérience rare et exceptionnelle destinée à des moines ou 

Un livre étonnant qui met un 
éclairage nouveau sur nos 
transmissions familiales. 
E n  p s y c h a n a l y s e  c o r -
p o r e l l e ,  l e  c o r p s  a t t e i n t 
u n  t e l  n i v e a u  d e  r e v é -
cu p er s onnel qu ’ i l  donne 
a u s s i  a c c è s  a u x  i n d i c e s 
d’une transmission transgé-
nérationnelle. De nombreux 

témoignages concrets illustrant une recherche 
passionnée de plus de vingt ans
Editions Afnil, 176 pages

Un livre étonnant qui met un 
éclairage nouveau sur nos 
transmissions familiales. 
E n  p s y c h a n a l y s e  c o r -
p o r e l l e ,  l e  c o r p s  a t t e i n t 
u n  t e l  n i v e a u  d e  r e v é -
cu p er s onnel qu ’ i l  donne 
a u s s i  a c c è s  a u x  i n d i c e s 
d’une transmission transgé-
nérationnelle. De nombreux 

témoignages concrets illustrant une recherche 

A quoi je sers
par Catherine Berte

Transgénérationnel
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La coupe énergétique est 
un véritable soin natu-
rel en profondeur du cuir 
chevelu et du cheveu. Elle 
est réalisée à l’aide d’un 
rasoir à lame pleine que 
l’on appelle «coupe-chou» 
et précédée d’un massage 
crânien Shiatsu sur quatre 

méridiens parcourant tout le corps. Un protocole 
de soins biologiques à base d’huiles essentielles 
et de principes actifs naturels est élaboré pour 
chaque personne suivant  les principes de la loi 
des cinq éléments de la médecine traditionnelle 
chinoise. Les effets de la coupe énergétique sont 
immédiats. Le coiffeur énergéticien est un canal 
et sa lecture reste toujours dans l’interrogation et 
non dans l’affi rmation.
Editions Amyris, 160 pages

La coupe énergétique
par Sébastien Ledentu 

La coupe énergétique est 
un véritable soin natu-
rel en profondeur du cuir 
chevelu et du cheveu. Elle 
est réalisée à l’aide d’un 
rasoir à lame pleine que 
l’on appelle «coupe-chou» 
et précédée d’un massage 
crânien Shiatsu sur quatre 

méridiens parcourant tout le corps.

Energétique

Non-dualité      

En hommage à Brigitte 
Pietrzak, décédée le mois der-
nier, EtrePlus souhaite pro-
poser ce bel ouvrage paru en 
mai 2022. Elle y raconte les 
moments forts qui ont jalonné 
son apprentissage auprès de 
ses alliés du monde invisible et 
nous révèle les précieux ensei-
gnements reçus. Les voyages 
chamaniques de l'autrice l'ont 
conduite à faire des rencontres 
extraordinaires sur les plans de réalité des mondes 
subtils, pendant des cérémonies aussi bien qu'en de-
hors. Ces échanges avec l'invisible, qu'elle restitue ici, 
s'avèrent aussi concrets que ceux du monde physique. 
Les échanges avec ces alliés, qui ont chacun leur person-
nalité, leurs pouvoirs et une sagesse à partager, consti-
tuent de véritables initiations, qui nous ouvrent à d'autres 
possibilités d'être, d'autres modes de compréhension du 
monde et de la vie. Préface Lilou Mace. 
Editions Mama, 2004 pages

extraordinaires sur les plans de réalité des mondes 

Voyages chamaniques 
et rencontres remarquables  
par Brigitte Pietrzak

Chamanisme
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Col loqueColloque

Retour sur le Colloue 
ouverture de Conscience 
du 16 octobre
Une magnifi que journée d’émotions, de communion, de partages et 
d’Unité. Gratitude à toutes et tous et à l’année prochaine pour une 
nouvelle édition.

Il y a en l’homme 
une démangeaison 

des ailes, un besoin 
d’infi ni que seul 

l’infi ni peut combler
[Jean-Yves Leloup]

“ “
Une magnifi que journée d’émotions, de communion, de partages et 

avec la participation deGuyTrédanieléditeur

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 2022à la VUB à Bruxellesde 9H30 à 17H30

êtreêtrepluspluscolloque

Ouverture de Conscience pour un changement de sociétéRencontre avec l ' Invisible

Thierry Janssen

Lilou Mace

Jocelin Morisson

José Le Roy

Arnaud Riou

Davina Delor

Av
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de
 :

Olivier Raurich

Romuald Leterrier
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Pour voir le replay :
https://www.etreplus.be/colloque-replay

Pour voir le replay :
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Personne ne devrait garder le 
silence face au deuil périnatal
« Alors comment va ton bébé depuis que 
je t’ai vue enceinte la dernière fois ? » Et 
la maman en face de vous s’effondre en 
pleurs ! Vous êtes d’un coup mal à l’aise, 
gênée, vous ne savez plus quoi faire… 
Ça tourne à toute vitesse dans votre 
tête : « comment me rattraper ? Je la 
prends dans les bras ? Non je ne suis 
pas assez proche… Je lui demande si 
elle a des ennuis ? Non c’est clair que 
ça ne va pas du tout… Je lui demande si 
je peux faire quelque chose pour elle ? 
Mais si elle dit oui, je fais quoi ? »

Vous imaginez cette scène qui peut 
sembler décalée et pourtant, en réa-

lité, elle se passe de 
t r è s  n o m b r e u s e s 

f o i s  c h a q u e 
jour, dans divers 
endroits. Elle met 
en difficulté émo-
tionnelle et rela-
tionnelle bien des 
p e r s o n n e s ,  t a n t 

au travail que dans 
la vie courante, ou dans la sphère des 
loisirs. La raison est qu’une grossesse 
sur quatre prend fin de manière préma-
turée (fausse couche, interruption de 
grossesse, mort foetale, soin palliatifs 
de naissances compliquées, …) et per-
sonne ne s’y est préparé. 

L’idée même qu’un bébé puisse mourir 
est indicible et inimaginable. Cette idée 
renvoie à notre impuissance à mainte-
nir la vie à tout prix, à notre incapacité 
d’humain d’imaginer que le magnifique 
projet qu’est celui de mettre un bébé 
au monde et d’avoir une famille puisse 
se finir par un décès et une sensation 

d’échec, de culpabilité. C’est une réa-
lité laissée sous silence car elle est 
loin des standards 
d’une société d’ef-
fi caités, de rende-
ment, de rapidité. 
« T’as perdu ton 
bébé ? C’est pas 
grave, t’es jeune, 
t’en auras d’autres et puis tu sais, la 
nature fait bien les choses ! ». Cette 
phrase vous choque ? 

Elle est très souvent prononcée par un 
entourage ignorant de la charge affec-
tive que les futurs parents ont mis dans 
ce projet d’enfant à venir. Elle fait une 
pirouette pour éviter de nommer ce 
qui est embarrassant : notre fragili-
té, notre solitude inté-
rieure en cas de pro-
blème personnel, notre 
dégoût de nos réac-
tions mièvres, … 

Autant d’émotions qui 
créent des barrières 
et renforcent le senti-
ment d’incompréhen-
sion des parents endeuillés d’un bébé, 
d’une grossesse. Alors que faire ? Et 
bien, mettre les pieds dans le plat et se 
mouiller ! 

PoésiePoésieDeuilDeuil



Oui, il est conseillé de 
parler de ce bébé

( m ê m e  e n  d e v e n i r  d e  q u e l q u e s 
semaines de grossesse à peine) avec 
les parents, ils n’attendent que ça : que 

vous leur 
d e m a n d i e z 
comment ça 
s’est passé, 
c o m m e n t 
s ’ a p p e l l e 
leur enfant, 
comment se 
d é r o u l e n t 

leurs journées. Les parents endeuillés 
ont besoin d’attention bienveillante, 
d’écoute, de services et chacun·e de 
nous peut faire la différence. Nous 
avons le pouvoir d’agir en étant dans un 
état d’ouverture et d’empathie, même 
en étant mal à l’aise et en restant en 
silence. Tout se passe à l’intérieur : l’al-
chimie secrète des émotions qui nous 
traversent et nous renseignent comme 
les messagers du chemin à prendre.

Cela devient un cadeau 
pour grandir dans notre 
humanité,
autant pour l’entourage que pour l’en-
deuillé. Le processus de deuil et de 
résilience s’enclenche d’autant mieux 

que les actions mises en place sont 
authentiques, concrètes, stimulantes 
et sans attente. Ces pratiques sont 
mise en œuvre au quotidien dans le 
programme de La Voie d’Isis et dans 
les services d’Aeternia : deux struc-
tures partenaires spécialisées dans 
une facette de l’accompagnement 
autour de la mort. Des valeurs fortes 
qui se rejoignent : le respect , l ’enga-
gement , la connexion à la vie, l’inno-
vation. Les mots ont un pouvoir alors 
« que votre parole soit impeccable ».

Vos actes sont le refl et des change-
ments possibles, alors faites la diffé-
rence dès maintenant en affrontant la 
réalité du deuil périnatal et en y mettant 
votre cœur, vos couleurs, vos intentions 
positives. La traversée d’un deuil est un 
chemin de croissance et la vie ne quitte 
pas celui·celle qui perd un proche, la vie 
attend le moment d’agir au mieux pour 
la personne, là où elle en est. Vous pou-
vez faire la différence et vous en béné-
fi cierez aussi, alors 
allez-y ! 

DeuilDeuil

Chaque 15 octobre, 
c’est la journée 

mondiale de 
sensibilisation 

au deuil périnatal.

Une application 
mobile inédite 
est lancée en 
décembre 2022 
pour accompagner 
les « par’anges », 
créée par La Voie 
d’Isis et soutenue 
par Aeternia.

Thaïs Sar
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La Psychologie Corporelle 
Intégrative : PCI
Au cœur du corps, des ressources inépuisables.
S’engager sur le chemin de la maturité intérieure et de 
la joie, avec le corps comme guide.

En tant qu'êtres humains, nous sommes 
naturellement portés, depuis notre petite 
enfance, à nous mettre en relation les uns 
avec les autres. Nous avons besoin, nous 
avons faim et soif de ces relations. Ces 
liens à nous-mêmes et aux autres nour-
rissent notre bien-être et notre équilibre. 
Il arrive bien souvent, trop souvent, que 
ces liens dont nous avons tant besoin ne 
nous satisfassent pas. Ils nous entraînent 
dans des chemins de traverse que nous ne 

voulons pas emprunter. Malgré nous, au 
lieu de relations authentiques et bienveil-
lantes, nous nous trouvons embourbés, en 
famille, en couple ou au travail, dans des 
relations boiteuses, insatisfaisantes voire 
agressives ou blessantes.  Nous ruminons, 
nous stressons, nous avons peur, nous 
devenons agressifs, nous dormons mal... Et 
le fait d'en prendre conscience nous per-
met rarement de modifier quoi que ce soit à 
cet état de choses. 
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Poussières d’étoiles, nous avons au plus profond de nous un espace 
intérieur lumineux, le Soi, où règnent ouverture, joie, calme et sérénité. 
Notre corps en est l’écrin et la voie royale pour y accéder. Nous nous 
connectons avec lui, parfois, un peu, beaucoup, passionnément, …ou pas 
du tout. Pourtant, c’est avec notre corps, grâce à lui que nous pouvons 
penser, rire, imaginer, ressentir, vivre pleinement nos émotions, et partir 
à la rencontre authentique de l’autre. Pour accéder à soi, au vrai Soi.



Car dans notre corps, au fil du temps, se sont 
inscrits des mémoires, des empreintes, qui 
comme une pelote de fils entremêlés nous 
ont pris dans leurs filets. 
Nous nous regardons, impuissants, repro-
duire, encore et encore, les mêmes sché-
mas relationnels : humeur en yoyo, timidité, 
repli sur soi, fuite, impulsivité ou agressi-
vité, complaisance excessive, masque 
d’amabilité et aussi séduction, auto-déva-
lorisation, peur et jugement des autres.  
Nous critiquons pour ne pas être critiqués, 
nous portons des jugements envers nous-
même ou envers autrui par crainte d’être 
critiqués, nous culpabilisons, voire contrô-
lons et manipulons, pour ne pas être mani-
pulés…. Nous reproduisons ces schémas 
qui nous ont tant aidés par le passé, et, 
sur lesquels nous nous sommes appuyés 
depuis notre enfance.  
Enfants, nous avons fait du mieux que 
nous le pouvions. Ces schémas, ces méca-
nismes de défense nous ont aidés à deve-
nir ce que nous sommes aujourd’hui. En 

ce sens, ils sont respectables. Ils nous 
apportent encore aujourd’hui un peu, un 
semblant d’équilibre, de consolation, de 
force dans les moments douloureux ou 
dans les moments de tension relationnelle.
Alors, quand le Soi « trinque », quand notre 
vraie nature profonde est inaccessible, 
prise dans un carcan qui étouffe et bloque 
notre vitalité, le corps inlassablement 
envoie des signaux que personne ne nous a 
appris à « lire » et à « apprivoiser ». 
Le plus souvent ténus et subtils, parfois 
plus explicites brutaux (maladie, douleurs) 
ces indices du corps, notre allié de tou-
jours, invitent à oser nous libérer de ces 
empreintes.

Guérison du Soi, guérison du lien  : en PCI, 
les blessures relationnelles du passé, se 
guérissent en relation dans le présent

La PCI, Psychologie Corporelle Intégra-
tive place le corps au centre de l’approche 
d’accompagnement, de développement 

ThérapieThérapie
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Présidente
Institut de Psychologie Corporelle Intégrative asbl – Belgique
www.ipci.be

Brigitte Charlier
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personnel et de psychothérapie. La PCI 
offre un cadre relationnel de matura-
tion pour nous libérer des empreintes 
du passé qui nous entravent et qui sont 
douloureuses.
Les blessures (abandon, envahissement) 
qui ont été vécues en relation, se gué-
rissent...en relation. Un accompagnement 
ou une thérapie en PCI offre une relation 
guérissante : en impliquant le corps et ses 
multiples signaux, il s’agit de vivre avec 
l’aide du thérapeute des expériences rela-
tionnelles différentes du passé qui sou-
tiennent le développement du Soi. Grâce 
à des outils spécifiques, nous stimulons 
dans l’organisme l’intégration de nouvelles 
empreintes qui permettent de vivre plus 
pleinement en sécurité et en relation.
Des outils et techniques impliquant la 
respiration, la conscience corporelle, la 
présence à soi et à l’autre, les mouve-
ments d’auto-ouverture, la perception de 
nos frontières et du lien, le rapport à notre 
propre scénario de vie, laissent plus de 
place aux messages et à la vitalité du corps 
que la personne apprend progressivement 
à tolérer puis à « écouter ».

Par le corps, mon baromètre et mon 
guide, je porte attention à mes émotions, 
je les repère, je les laisse monter et je 
reste à cette place, 
pour les vivre (beaucoup), et les observer 
(un peu).
J’accepte de ressentir le mouvement, 
l’émotion qui m’habite.
Il y a quelqu’un à mes côtés.
Je sens, je ressens, je tolère de ressentir 
ce qui m’habite, 
ce qui me traverse le corps et l’âme, quel 
qu’en soit l’intensité. 
Je reste avec moi, je ne me quitte pas. Je 
reste dans l’ « ici et maintenant »

Je visite et reconnais, j’apprivoise sans 
jugement ma part de responsabilité dans 
ce qui m’arrive, dans ce que je vis, dans la 

manière dont je réagis ou me comporte.
Je donne poids à mes émotions pour les 
mettre en lien avec mon passé, 
mon histoire, ma famille, avec mes 
habitudes, avec mes styles défensifs 
habituels…
 Je mets le focus sur tout ce qui n’appar-
tient qu’à moi, et pas à l’autre.
Je m’accepte pleinement dans ce proces-
sus, sans me juger et avec honnêteté.
Avec mon corps, la respiration, les mouve-
ments qui soutiennent l’ouverture, j ’utilise 
mon corps pour le nourrir en retour de ces 
nouvelles empreintes et diminuer le poids 
des empreintes du passé.

Je suis présent à moi, dans une vitalité 
intérieure et une conscience corporelle 
qui me permettent de me sentir vivant et 
ouvert aux mouvements de la Vie, à l’exté-
rieur, et à l’intérieur de mon être.
Je suis.
Et je me sens relié au Tout

A la croisée des chemins ouverts par Freud, 
Lacan, Jung, Reich, Lowen et Perls, Jack 
Lee Rosenberg (1932-2019), psychologue 
américain a créé une approche corporelle 
thérapeutique dynamique reprise sous 
le nom anglo-saxon d’Integrative Body 
Psychotherapy (IBP). Depuis les Etats-
Unis, l’approche a essaimé vers le Canada 
francophone puis l’Europe sous le nom de 
Psychologie Corporelle Intégrative (PCI  ; 
Suisse, Allemagne).  
Pratiquée en Belgique depuis 20 ans la PCI 
intègre notamment les principes de la psy-
chanalyse, de la bio-énergie, de la Gestalt, 
du yoga, de la pleine conscience,... Véri-
table synthèse des approches centrées sur 
la personne, la PCI s’inscrit dans le courant 
des (psycho)thérapies humanistes dans 
lequel le thérapeute s’implique, au service 
de la personne dans une rencontre vraie et 
authentique, source de maturation et de 
guérison. 
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 !
Parce qu’une eau de qualité est un droit

Traitement de l'eau
de bien-être

+32(0)81.40.13.91

www.cristalinn.net
sylviepetitpierard@gmail.com

Un avantage pour toute la maison
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Le safran, un remède efficace en cas 
de dépression et de nervosité
En raison d’un mode de vie animé exigeant vitesse et performance, d’une 
communication généralement anxiogène de la part des médias et d’un mode 
de vie plutôt sédentaire, 20% des femmes et 10% des hommes souffrent 
de dépression. Un mode de vie adapté, une écoute active d’un professionnel 
compétent (psychothérapeute, coach …) peuvent sensiblement nous aider. 
Mère nature vient également à notre secours, en particulier avec le Safran 
dont il est dorénavant prouvé1 qu’il aide à surmonter tristesse, abattement et 
dépression légère à modérée. 

Présentation 
Le crocus de safran (Crocus sativus), plante 
vivace bulbeuse, de la famille des Iridacées, est 
originaire du Sud-Ouest de l’Asie. Il fleurit au 
début de l’automne et produit de jolies fleurs vio-
lettes, portant à l’intérieur trois étamines jaunes 
et trois longs pistils rouge sang. Déjà dans l’Anti-
quité, ces pistils étaient utilisés comme épices, 
arômes, colorants ou médicaments. De nos 
jours, un certain nombre d’applications médi-
cinales de ces pistils de safran sont bien éta-
blies, comme leur utilité ́en cas de dépression et 
d’abattement. 

Un meilleur fonctionnement des 
neurotransmetteurs 
Si l’on utilise un extrait de qualité, contenant au 
moins 2% de safranal et 3% de crocine, 30 mg 
d’extrait de safran par jour nous aident à lutter 
contre la dépression et l’abattement. Ce bienfait 
s’explique en partie par l’action sur les « neu-
rotransmetteurs » chargés de transmettre les 
informations d’une cellule nerveuse à une autre. 
Ainsi, le safranal augmente le niveau de séroto-
nine dans le cerveau, neurotransmetteur jouant 
un rôle clé dans la régulation des comporte-
ments, de l'humeur et de l'anxiété. La crocine, 



Le safran, un remède efficace en cas 
de dépression et de nervosité
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caroténoïde naturel, contribue également à une 
humeur positive en augmentant le niveau de 
dopamine et norépinéphrine. La dopamine nous 
aide à mieux savourer les moments agréables 
de notre existence et donc à ressentir plus sou-
vent bonheur et affection ; elle joue un rôle  et 
est importante dans la régulation de notre moti-
vation. La norépinéphrine également connue 
sous le vocable noradrénaline, est un neuro-
transmetteur du système nerveux sympathique 
proche de l’adrénaline ; elle favorise la vigilance, 
l’apprentissage et le sommeil.

Un antidépresseur prouvé 
L’effet euphorisant du safran est bien connu : 
en cas de dépression légère à modérée2, la 
consommation quotidienne de 30 mg d’extrait 
de safran (2% de safranal) entraîne une amélio-
ration significative de l’état d’esprit par rapport 
au placebo. Dans des études comparatives, il 
semble que l’effet antidépresseur du safran en 
cas de dépression légère à modérée est aussi 
efficace que celui des médicaments imipra-
mine et fluoxétine, mais sans entraîner d’effets 
secondaires. Il est également intéressant de 
noter que le safran soulage les sautes d’humeur 
prémenstruelles et peut améliorer le dysfonc-
tionnement sexuel qui est un effet sécondaire 
possible de l’antidépresseur fluoxétine chez les 
hommes et les femmes. En cas de dépression et 
d’abattement la combinaison suivante est d’un 
grand secours : safran avec rhodiola (tonifiante, 
relaxante, antidépresseur), acides gras oméga-3 
(anti-inflammatoire pour le cerveau), vitamine D 
(particulièrement utile en cas de « blues d’hiver 
»), zinc (protecteur des cellules du système ner-
veux) et vitamines B6, acide folique et B12 (favo-
risent la production de neurotransmetteurs et 
réduisent l’homocystéine, le radical libre dont le 
niveau élevé augmente le risque de dépression). 

Également apaisant et anxiolytique 
D’autres effets bénéfiques sont associés à la 
consommation de safran : l’ingrédient safra-
nal se lie aux récepteurs GABA A du cerveau 
conduisant à un effet apaisant et anxiolytique3. 

Le safran est donc utile en cas de nervosité, de 
stress quotidien et d’anxiété. De plus, l’extrait de 
safran a généralement des effets antioxydants, 
anti-inflammatoires et protecteurs des cellules 
sur le système nerveux, ce qui explique aussi en 
partie son effet antidépresseur et relaxant. 

D’autres indications 
En raison de ses propriétés antioxydantes et 
anti-inflammatoires et de son effet positif sur 
les neurotransmetteurs, d’autres domaines 
d’application utiles du safran ont été constatés 
dans des études, entre autres : 
•  troubles du sommeil
•  troubles de la mémoire et de la concentra-

tion, difficultés d’apprentissage, démence 
naissante

•  TDAH (Trouble du déficit de l’attention et de 
l’hyperactivité) et TDA

•  dégénérescence rétinienne, perte de la vue
•  athérosclérose et hypertension artérielle 
•  Syndrome du côlon irritable (irritable bowel 

syndrome) 
•  Troubles d’érection 
•  SPM (syndrome prémenstruel), règles 

douloureuses 
•  symptômes de vieillissement prématuré, vieil-

lissement de la peau 

Un effet encore plus puissant 
30 mg par jour d’extrait de safran à 2% de safra-
nal et 3% de crocines peuvent nous aider en cas 
de morosité, stress, insomnie ou anxiété.  la per-
sonne sombre, stressée, qui dort mal, anxieuse 
ou âgée. Associé à un concentré de melon, 
antioxydant riche en superoxyde dismutase 
(SOD, cela augmente l’effet protecteur sur nos 
cellules.

Tenant compte des puissants principes actifs 
présents dans les compléments alimentaires, 
il est recommandé de recueillir l’avis de son 
médecin traitant avant de se supplémenter.

1-    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4643654/
2 -   https://www.psychiatrictimes.com/view/

is-there-role-saffron-phytotherapy-treating-depression
3 -  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19142981/

Jérôme Raynal
jerome@etreplus.be
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Chaque jour, ils sont quelques dizaines à contac-
ter la permanence de la coopérative Crédal. 
Ils viennent d’ici et d’ailleurs, ils vivent seuls 
ou avec cinq enfants, vivent du revenu d’inté-
gration ou enchainent les contrats précaires. 
Ces citoyens ont un seul point commun, ils ont 
besoin d’un crédit mais sont systématiquement 
refusés par les banques. Le monde bancaire ne 
fait pas crédit aux plus pauvres.

Mais alors comment faire pour acheter une voi-
ture d’occasion  ? C’est souvent une condition 
pour décrocher un emploi lorsqu’on habite dans 
un petit village. Une logique implacable s’ins-
taure : pas d’emploi, pas de crédit. Pas d’argent, 
pas d’emploi. Pour briser ce cercle vicieux et lut-
ter contre la pauvreté, Crédal - le financeur soli-
daire, propose le « crédit social accompagné », 
un service créé en 2003 dans la logique des 

La finance solidaire : un crédit pour 
rebondir, pas pour s’appauvrir
Le secteur financier et celui de l’aide sociale n’ont pas l’habitude de se 
côtoyer. D’un côté, on retrouve ceux qui font fructifier l’argent, de l’autre 
ceux qui viennent en aide aux citoyens qui n’en ont plus assez pour vivre 
dignement. Ces deux mondes s’opposent à une exception près. Depuis 
40 ans, Crédal, un acteur financier belge et éthique prête de l’argent, 
placé par des coopérateurs solidaires, aux plus pauvres avec pour seul 
objectif : leur permettre de rebondir dans la vie.



SolidaireSol idaire

microcrédits, inventés en Asie par Mohammed 
Yunus, Prix Nobel de la Paix en 2006. 

Dans le milieu fi nancier belge, personne n’avait 
jamais osé prêter aux plus pauvres. Et pourtant, 
lorsque les clients sont entourés et conseillés, 
ils remboursent tout aussi bien leurs crédits. 
La condition, c’est avant tout d’éviter le crédit 
de trop. Chez Crédal, chaque client particulier 
est accompagné par un conseiller qui va étu-
dier le revenu du ménage. Ensemble, ils vont 
déterminer s’il est possible d’adapter certaines 
dépenses pour retrouver une capacité de rem-
boursement. Si c’est le cas, un microcrédit est 
octroyé. Il s’agit souvent de montants de quatre 
à six mille euros qui seront remboursés en 
moins de cinq ans. Tout est fait pour que le client 
puisse acheter un bien de première nécessité et 
se libérer rapidement du crédit. L’objectif de la 
démarche est purement social, le taux d’em-
prunt ne couvre même pas les frais de fonction-
nement du service. 
Car ici aussi l’argent est au cœur des préoc-
cupations. Cette initiative sociale et privée est 
partiellement fi nancée par des subsides de la 

Région Wallonne mais cela ne suffi t pas. Des 
dons sont aussi nécessaire pour soutenir cette 
activité qui connait ces derniers mois un triste 
succès.

Depuis 2020, les crises se multiplient  : sani-
taires, économiques, énergétiques. La détresse 
sociale augmente à Bruxelles et en Wallonie.  
Aujourd’hui, les familles monoparentales avec 
revenus et certaines familles de la classe 
moyenne introduisent elles aussi des demandes 
pour obtenir un crédit social. Pour répondre à cet 
affl ux des conseillers supplémentaires seraient 
nécessaires, en attendant de nouveaux dons, le 
temps de traitement des dossiers s’allonge et la 
situation de précarité des citoyens aux revenus 
modestes se prolonge. 
L’année dernière, Crédal a prêté de petites 
sommes à près de 800 clients particuliers. Une 
action sociale qui génère un impact réel mais 
qui reste aujourd’hui trop faible face aux nom-
breuses demandes d’aides qui arrivent chaque 
jour.  Pour plus d’informations : www.credal.be

Catherine Adant
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Des ateliers animés par des enseignants expérimentés pour revenir  
à notre vraie Nature et explorer les mondes de l'Invisible.

CommuniquéCommuniqué

Financement citoyen des prochains 
essais scientifiques d’humusation
Nous avons besoin de vous pour sortir de l’impasse le seul mode de sépulture 
en harmonie avec les processus du vivant.

Tout ce que nous avons obtenu, suite à notre 
audition le 3/5/2022 devant la Commission de
l’Environnement du Parlement de la Wallonie, 
c’est de devoir financer nous-même de nou-
velles expérimentations sur des porcs (https://
www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-
recherchedet&iddoc=113018) pour démontrer, 
scientifiquement, que notre protocole permet 
de produire un grand volume d’humus sain et 
fertile, sans polluer l’air et/ou le sol.

Les parlementaires considèrent que le rapport 
des essais publié par l’UCLouvain en 2020 est le 
seul document de référence https://www.parle-
ment-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherchedet&
iddoc=113018 malgré la publication de 3 avis d’ex-
perts indépendants et intègres.

Pour gagner du temps, et parer à toute éventua-
lité, nous avons déjà sélectionné deux centres de
compostage/formation agricoles agréés par 
la Wallonie afin de démontrer, de manière irré-
futable, la pertinence et le bien-fondé de notre 
démarche sur des porcs.

Ceci est un préalable indispensable pour obtenir, 
enfin, le « feu vert » pour les humains, selon le 
rapport de notre audition parlementaire !

Ça devrait débloquer, aussi, la situation en 
France, Suisse.
Nous espérons pouvoir démarrer ces essais, en 
parallèle, dès novembre 2022 en fonction des 
fonds disponibles.

Les nombreuses analyses biochimiques néces-
saires et le suivi des essais pendant plusieurs 
mois représentent un coût estimé à 60.000 
euros.

Notre Fondation d’utilité publique MÉTAMO-
PHOSE et notre coopérative citoyenne HUMU-
SATION, qui portent l’HUMUSATION en Belgique 
et à l’étranger, ne disposent pas de ce montant.

Voici les 3 possibilités pour nous apporter l’aide 
financière dont nous avons besoin :

–  acquérir au moins une part (250 €) de la coopé-
rative citoyenne HUMUSATION ;

–  si vous êtes déjà coopératrice – coopérateur : 
augmenter le nombre de vos parts ;

NB Pour ces acquisitions de parts reçues avant 
la fin décembre 2022, vous pourrez récupérer, en
2023, 45% du montant versé sur le compte IBAN 
BE61 7320 5232 8117 BIC CREGBEBB, via le
mécanisme de Tax-Shelter https://www.humu-
sation.org/cooperative/ ;

–  faire un don à la Fondation METAMORPHOSE 
sur son n° de compte : IBAN BE70 9731 26593825 
BIC ARSPBE22 (tout montant est le bienvenu).  

MERCI D’AVANCE

Pour toute information complémentaire sur ce 
soutien financier, vous pouvez joindre Ezio Gan-
din par courriel ezio.gandin @ gmail.com ou par 
tél : +32475611027

Romuald Leterrier
Ethnobotanique,

spécialiste du
chamanisme
amazonien



Organisation des journées à 15 minutes
de Bruxelles

11 décembre 2022 
Orienter son futur par les synchronicités 
par Romuald Leterrier
11 et 12 février 2023
La joie de la transformation
par Constance Yver-Elleaume et Olivier Raurich
12 mars 2023
La pratique continue selon Tich Nhat Hanh
par Dat Phan Angevin 
16 avril 2023
Chant harmonique et pleine conscience 
par Katelin Vanhoutte 
4 juin 2023
S'éveiller à sa vraie nature
par José Le Roy

OCTOBRE 2022 À JUIN 2023
Ateliers Être Plus

S'éveiller à notre vraie Nature - S'éveiller à notre vraie Nature - 
redécouvrir l 'Invisibleredécouvrir l 'Invisible

Des ateliers animés par des enseignants expérimentés pour revenir 
à notre vraie Nature et explorer les mondes de l'Invisible.

Infos et inscription : www.etreplus.be/ateliers-2022-2023

Financement citoyen des prochains 
essais scientifiques d’humusation

Romuald Leterrier
Ethnobotanique,

spécialiste du
chamanisme
amazonien

José Le Roy, 
Professeur de 
philosophie, 

écrivain

Constance Yver
Médecin 

des âmes
en partance

Katelijn Vanhoutte
Enseignante de

chant harmonique

Olivier Raurich, 
Scientifi que, 

écrivain
et enseignant

Dat Phan Angevin, 
Ancien moine
 bouddhiste 
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Chaque jour en nous promenant dans la rue, 
en nous rendant au travail, en faisant  une 
petite halte au boulanger de notre quar-
tier ou au marché bio local, … ce sont des 
centaines de vies  qui se croisent et qui se 
délient. Tous ces regards échangés le temps 
d’un instant sans même que nous y prêtions 
attention. Et puis il y a ces rencontres, 
brèves et mémorables, celles qui suffisent à 
dissiper  des pensées tristes, nous redonner 
confiance ou sentir que nous ne sommes 
pas seuls. Cela nous est tous arrivé. Peut-
être même regrettons-nous encore de ne 
pas avoir eu les mots qu’il  fallait sur le 
moment. À toutes ces personnes que l’on 
croise jour après jour sans un regard attentif. 
À  ces brèves rencontres avec des inconnus 
qui suffisent à embellir une journée. Il  peut 
s’agir d’une parole, d’un geste ou d’un simple 
sourire que l’on n’oubliera pas.
Le compte Instagram « Merci à un incon-

« Merci à un inconnu »

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

Révolution positive

Lirone Samoun est un jeune « 
diffuseur de positif ». Il partage 
sur son blog des stratégies et des 
méthodes basées sur la  psycho-
logie positive  pour devenir  plus 
optimiste et plus positif au quo-
tidien. Des lectures intéressantes 
et motivantes ! A découvrir sur 
revolutionpositive.fr

Save Belgium

L’association «  Save Belgium  » 
a créé une dizaine de capsules 
vidéos informatives pour expli-
quer les problèmes posés par les 
ondes et l’exposition aux champs 
éléctromagnétiques, les effets 
d’un GSM dans une poche, l’im-
portance de passer des nuits sans 
radiation, etc… A découvrir sur 
YouTube ou sur savebelgium.be

Des mots suspendus

ILe podcast « Des mots suspen-
dus » propose une pause hors du 
temps, dans un univers poétique 
et immersif, tout en questionnant 
le point de vue des auditeurs. 
Jonathan Nguyen (Bruxelles) y 
partage et déclame ses créations 
littéraires qui oscillent entre fic-
tion et  autobiographie, parfois à 
la frontière du documentaire — 19 
épisodes disponibles à ce jour. 
A découvrir sur podcast.ausha.
co/des-mots-suspendus

nu  » s’est fixé pour mission 
de  recueillir tous ces mer-
cis que l’on n’a pas pris le 
temps de dire aux anonymes 
qui nous ont marqué.
Une bonne idée, tout droit sortie de la tête (et 
du coeur) d’Anna Cazaubon, auteure,  chro-
niqueuse et conférencière en développe-
ment personnel. Touchée dans sa jeunesse 
par une présence anonyme alors qu’elle 
pleurait et luttait contre des idées noires 
à quelques mètres d’une rame de métro, 
Anna se charge désormais de publier sur 
son compte  Instagram les «  mercis  » pour 
toutes les témoignages qu’on lui envoie. 
Résultats ? Des pépites d’humanité qui ré-
chauffent le cœur !

Un «  merci » marquant à partager de votre 
côté ? RDV sur « Merci à un inconnu » !

PodC Blog

ConnectéConnecté



« L’Imagination au pouvoir » avec Rob Hopkins
Nous recommandons cette formation que nous estimons de salubrité 
publique. La formation « L’imagination au pouvoir » est une invitation à 
remettre l’imagination au cœur de nos groupes et de nos vies quotidiennes, 
et à prendre conscience que nous avons à disposition un des outils les plus 
puissants pour créer le futur que nous souhaitons. Le pouvoir de changer le 
cours des choses en profondeur est entre nos mains ! Vous venez ?
Les 12 et 13 novembre 2022 à Couvin.  Informations : https://www.reseautran-
sition.be/articles/formation-limagination-au-pouvoir-avec-rob-hopkins-a-
couvin-les-12-et-13-novembre-2022/

de la rédaction !

Un moment de franche convivia-
lité et de solidarité réconfortante

De l’équitable, du bio, du local… 
Réunissons-nous autour d’un 
petit déjeuner savoureux et soli-
daire le week-end des 19 et 20 
novembre partout en Wallonie et 
à Bruxelles. Cette année, une par-
tie des bénéfi ces engendrés sera 
destinée à Selyn, une association 
srilankaise. 

Informations : 
https://petitsdejeuners.oxfam-
magasinsdumonde.be

     

Nous vous recommandons le dernier 
fi lm réalisé par Valérie Seguin sur l’intel-
ligence spirituelle au travail. Valérie Seguin et son équipe ont ren-
contré ces pionniers pour comprendre cette nouvelle intelligence 
et ce qu'elle apporte au monde du travail: discernement, créativité, 
sens, cohésion, effi cience mais aussi humanisme.
Le quotient Spirituel est dorénavant incontournable dans un 
envrionnement économique en plein bouleversement.

Le fi lm sera projeté le 24 novembre prochain à Louvain-La-neuve 
à 19h30 en présence de Valérie. La projection sera suivi d’un débat 
auquel Guibert del Marmol et Thierry Janssen rejoindront Valérie.

Informations et réservation : 
https://www.etreplus.be/intelligence-spirituelle 

Nous apprécions particulièrement 
l’initiative du laboratoire Ladrôme 
qui s’engage à reverser 1% de la 
totalité de son chiffre d’affaires 
annuel  à des associations qui 
agissent effi cacement  en faveur 
de la préservation de l’environ-
nement. 1% for the Planet est le seul collectif international rassem-
blant les entreprises philanthropes impliquées dans la protection des 
hommes et de la planète des hommes et de la planète.

Informations : www.onepercentfortheplanet.fr & www.ladrome.bio

Ladrôme : 1% for the planet

L'intelligence spirituelle 
au travail. Film de Valérie Seguin.

Petits déjeuners 
Oxfam
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Noël.       Editions Amyris. Rue 
de Calevoet, 84. 1180 BXL.      02 
660 51 01  .   info.commande@
editionsamyris.com   - www.
editionsamyris.com   

  L'éveil de la Nouvelle 
Conscience. 
 30/11.   20h-22h.   Le regard 
porté sur la vie est dépendant 
de notre état de conscience. 
Changeons celui-ci, nous 
changerons la vie. Le point 
de vue gnostique sur la 
vie.   Michel Druart  .   Salle 
M81. Avenue de Tervueren 
81. 1040 BXL.   Lectorium 
Rosicrucianum.    0475 467 134  .   
info@rose-croix.be   - www.
rose-croix-d-or.be  

  La femme initiée au défi  du 
21ème siècle. 
 2/12.   20h.   Porteuse de vie, 
d'amour et de paix, la femme 

  Bruxel les    Bruxel les  
La coupe énergétique. 
 24/11. 19h à 21h  . La coupe 
énergétique est une ap-
proche holistique de la coif-
fure ? Venez découvrir com-
ment l’approche Sébastien 
et ce qu’on peut en attendre. 
Sébastien Ledentu, coiffeur 
énergéticien.         Editions Amy-
ris. Rue de Calevoet, 84. 1180 
BXL.      info@editionsamyris.
com   - www.editionsamyris.
com.  02 660 51 01 . Voir avant 
première ci-dessous.  

Portes ouvertes des Editions 
Amyris.  
 28/11 au 19/12.   9h-13h30.   Les 
4 lundis avant Noël, notre 
maison d'édition ouvre ses 
portes au public pour y per-
mettre 4 matinées d'achats 
à des prix avantageux. Vive 

du 21ème siècle interpelle le 
devenir des hommes, des 
sociétés et de leur devenir. 
Entrée gratuite.   Emmanuel 
Le Bret  , 50 ans au service de 
l'astrologie et des médecines 
alternatives.   Centre d'études 
tibétaines. Rue Capouillet, 
33. 1060 BXL.      02 537 54 07 
- 0498 723 878  .   bruxellesas-
tro8@laposte.net   - www.
samye.be  

  La femme : une conscience 
ignorée.  
 17/12.   20h.   Restaurer la part 
féminine en la femme et 
en l'homme, redonner à 
la femme son expression, 
sa mémoire, son intelli-
gence sont des nécessités 
urgentes dans ce temps 
technologique d'aujourd'hui. 
Sylvie Andreux  , auteure et 
conférencière.   Manos Confé-

Qualité et Indépendance sont deux
 enjeux étroitement liés :

Nous vous proposons les formules suivantes :

Pour vous abonner :

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

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

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

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

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

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

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

Abonnement et 
soutien 1 an

(10 numéros + 
l’Annuaire Plus)

50 €

Abonnement et 
soutien 2 ans
(20 numéros + 

2 Annuaire Plus)

70 €

Abonnement 
1 an

(10 numéros)

30 €

Abonnement 
2 ans

(20 numéros)

50 €

Abonnez-vous 
     à
     contribuez à la qualité 
et à l’indépendance du magazine.
     contribuez à la qualité 
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Spiritualité
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Mieux être - Santé - Spiritualité - Transition - Alimentation bio

S’ouvrir  
à l’Invisible

Colloque  
Être Plus
Les mondes 
de l’Invisible

Naturo
L’hiver,  

la saison du rein

Dossier
La vie a-t-elle 

un sens  
par José Le Roy

Science  
et spiritualité

Zen et physique quantique

Demain le monde
2030 vu par Rob Hopkins
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Miiii

Dossier
Peuples Racines 
et racines 
des peuples
par Jocelin Morisson

Santé
La lactofermentation, 

un art de vivre

Relations
Guérir les blessures du cœur : 

la voie royale du pardon

Psychologie
L’ego, ami ou ennemi

Astrologie
L’Astrologie au service 

de la conscience
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Dossier
La Conscience,

sinon rien
par Olivier Chambon

Alimentation
Des couleurs  

dans l’assiette,  
une bombe  

d’antioxydants

Spiritualité
Les 6 branches du yoga

Témoignage
Je et Nous

par Louis Fouché
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Dossier
30 activités 

inspirantes pour 
vos vacances

Santé
L’eau, cet or bleu  

source de vie

Thérapie 
Toucher et massage 

thérapeutique

Mieux-être
Le Qi Gong XPO,  

un chemin vers soi

Spiritualité
L’alchimie, voie initiatique
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Naturo
Le chocolat,  

une divine  
gourmandise

Noël
Nourrir les 

traditions  
familiales  
positives

Spiritualité
La médiumnité  

spirituelle

Demain  
le monde

Changement 
de paradigme 

par Marc Halevy

Dossier
La transmission, 

le goût d’une 
intensité d’être

par Claire Colette

Abonnement France : ajouter 15 euros / 10 numéros

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

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

A JU  JU

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

a
va

n
t-

p
re

m
iè

re

Sébastien Ledentu
La coupe énergétique

La coupe énergétique est un soin naturel du cuir chevelu et cheveu. 
C’est une approche holistique de la coiffure. Cette pratique mise en 
lumière par le coiffeur Rémi Portrait, se réalise sur cheveux mouil-
lés à l’aide d’un rasoir à lame pleine dit « coupe-chou ».

Cette technique permet de recentrer la  personne au cœur des 
énergies en alliant les bienfaits du massage crânien Shiatsu, la loi 
des 5  éléments de la médecine traditionnelle chinoise et le respect 
des cinq saisons.

C’est un voyage qui vous est proposé aux pays de vos cheveux et de 
vos émotions.

Lors de cet atelier-rencontre avec  Sébastien Ledentu, coiffeur 
 énergéticien, venez découvrir ce que vos cheveux disent de vous.

 Passionné des cheveux depuis sa plus tendre  enfance, Sébastien 
Ledentu est dans la coiffure depuis l’âge de 16 ans. Installé depuis 
2011 à Bruxelles, il est coiffeur énergéticien, formateur,  auteur, 
conférencier international et un éternel amoureux du cheveu !    

https://www.editionsamyris.com/event/la-coupe-energetique-
atelier-rencontre-6

RENCONTRE

24 novembre 2022 
de 19 à 21h00

Editions Amyris
Rue de Calevoet, 84
1180 Bruxelles

Voir détails ci-dessus



Qualité et Indépendance sont deux
 enjeux étroitement liés :

Nous vous proposons les formules suivantes :

Pour vous abonner :

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

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

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

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

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

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

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

Abonnement et 
soutien 1 an

(10 numéros + 
l’Annuaire Plus)

50 €

Abonnement et 
soutien 2 ans
(20 numéros + 

2 Annuaire Plus)

70 €

Abonnement 
1 an

(10 numéros)

30 €

Abonnement 
2 ans

(20 numéros)

50 €

Abonnez-vous 
     à
     contribuez à la qualité 
et à l’indépendance du magazine.
     contribuez à la qualité 
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La Communication Profonde 

Accompagnée

Philosophie
Pandémie et rapport à la mort

Dossier
Et s’il suffisait de 
réenchanter le monde ?
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S’ouvrir  
à l’Invisible

Colloque  
Être Plus
Les mondes 
de l’Invisible

Naturo
L’hiver,  

la saison du rein

Dossier
La vie a-t-elle 

un sens  
par José Le Roy

Science  
et spiritualité

Zen et physique quantique

Demain le monde
2030 vu par Rob Hopkins
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Dossier
Peuples Racines 
et racines 
des peuples
par Jocelin Morisson

Santé
La lactofermentation, 

un art de vivre

Relations
Guérir les blessures du cœur : 

la voie royale du pardon

Psychologie
L’ego, ami ou ennemi

Astrologie
L’Astrologie au service 

de la conscience
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Dossier
La Conscience,

sinon rien
par Olivier Chambon

Alimentation
Des couleurs  

dans l’assiette,  
une bombe  

d’antioxydants

Spiritualité
Les 6 branches du yoga

Témoignage
Je et Nous

par Louis Fouché
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Dossier
30 activités 

inspirantes pour 
vos vacances

Santé
L’eau, cet or bleu  

source de vie

Thérapie 
Toucher et massage 

thérapeutique

Mieux-être
Le Qi Gong XPO,  

un chemin vers soi

Spiritualité
L’alchimie, voie initiatique
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Naturo
Le chocolat,  

une divine  
gourmandise

Noël
Nourrir les 

traditions  
familiales  
positives

Spiritualité
La médiumnité  

spirituelle

Demain  
le monde

Changement 
de paradigme 

par Marc Halevy

Dossier
La transmission, 

le goût d’une 
intensité d’être

par Claire Colette

Abonnement France : ajouter 15 euros / 10 numéros
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rence Center. Chaussée 
de Charleroi 135. 1060 BXL. 
  Contacter Nadine Dardenne 
0478 418 524 ou Patrick Van 
Malderen    - 0487 287 748  .   Voir 
avant première ci-dessous.   

  Brabant Wal lon    Brabant Wal lon  

  Méthode Silva. Conférence 
gratuite en ligne. 
 12/11.     Découvrez la célèbre 
Méthode Silva, cette trousse 
à outils de self coaching 
et de dynamique mentale 

positive. Eveil des facultés 
intuitives assuré.   Christine 
Denis  , coach et hypnothé-
rapeute.   réunion Zoom ins-
cription www.lamethodesil-
va.be. Instription sur le site. 
1495 MARBAIS (BT.).   Alpha Et 
Omega Asbl.    0478 912 122  .   
chrys2@scarlet.be   - www.
lesoutilsdumieuxetre.be  

  Découverte du parcours en 
Écopsychologie. 
 22/11.   18h30-20h.   Séance 
découverte permettant de 
ressentir les potentialités de 
cette formation. Inscriptions 
ouvertes pour le parcours 
en Écopsychologie.   Nathalie 
Everard, Eléonore Mailleux  , 
coordinatrices.   L'Arcade 
de Noé. Ch de la Lasne 2. 
1300 WAVRE.    0497 039 883  .   
info@terreetconscience.
be   - w w w.ter-
reetconscience.be/agenda  

  Comment remédier à la sous 
oxygénation.  
 22/11.   14h30 et   à 19h30. Entrée 
gratuite. La respiration est à 
l'origine de l'énergie indis-
pensable au fonctionnement 
de nos organes assurant un 
bon métabolisme. Comment 
utliser l'oxygénation bioca-
talytique, le Bol d'Air Jac-
quier.   Francine Delvaux  .   Oki-
naha. Ch. de Bruxelles 82a. 
1410 WATERLOO.      0474 212 
747  .   delvaux.mora@gmail.

com   - www.mora-nova-
bioresonance.be   - Voir avant 
première page suivante .  

  Brabant flamand    Brabant flamand  
  Comment rester confi ant 
quand tout semble s'écrouler 
autour de soi.  
 16/11.   20h-22h30.   Le fabuleux 
destin de notre magnifi que 
planète ou comment res-
ter serein et confi ant alors 
que tout semble s'écrouler 
autour de soi.   Philippe Mou-
chet  , thérapeute-enseignant 
- éveilleur de conscience. 
  Centre Ressourcements. 
Welriekendedreef 45. 3090 
OVERIJSE.     02 657 65 37  .   Info@
ressourcements.be   - www.
ressourcements.be   - 0475 
472 790 

  Liège    Liège  
  Découvrir, utiliser l'Antenne 
Lecher. 
 1/12.   13h-17h.   Architecture, 
géobiologie, santé. Détecter 
les perturbations. les cor-
riger. Améliorer votre bien-
être.   Michel Lespagnard, 
ingénieur, Kevin Noel  , entre-
preneur, conseiller de l'Habi-
tat.   Ecobati Herstal, ZI Hauts-
Sarts. Première Avenue, 25. 
4040 HERSTAL.      04 246 25 
19 - 0497467699  .   cereb.ml@
gmail.com   - www.cereb.be   r  

Bienvenue 

aux petits

déjeuners

Oxfam!

LES 19 & 20 
NOVEMBRE 2022

Pour trouver un petit 

déjeuner proche de 

chez vous, surfez sur 

petitsdejeunersoxfam.be
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Sylvie ANDREUX - La Voie du Sentir

La femme une conscience ignorée

A l’occasion de la sortie de son dernier livre « Petit traité pour la femme 
et le féminin  La femme une conscience ignorée » aux Editions La Voie 
du Sentir, Sylvie Andreux donnera une conférence à Bruxelles.

Restaurer la part féminine en la femme et en l’homme, redonner à la 
femme son expression, sa mémoire, son intelligence sont des nécessi-
tés urgentes dans ce temps technologique d’aujourd’hui.

Accompagnant durant de longues années Luis Ansa et explorant la 
Voie du Sentir, elle parlera de cet art majeur issu de l’éveil volontaire 
de la sensation du corps et du mystère qu’elle contient. Un art sensible 
qui consiste à apprendre à créer sa vie, à aimer sa vie réveillant une 
conscience endormie, une conscience féminine qui n’est ni religieuse, ni 
philosophique, ni psychologique. Elle est vivante..

CONFERENCE
Le 17 décembre

à 20h

à Bruxelles

Voir détails page 
précédente



ag
  Namur    Namur  
  Christine Timmermans 
raconte... .
 3, 10, 17, 24/11, 1 et 8/12. 
  14h-15h30. Tous les jeudis. 
  Conférences suivies d’une 
méditation de guérison 
pour ceux qui le souhaitent. 
Méditation de guérison indi-
viduelle sur rdv.      Les Basses 
84. 5590 HAVERSIN.      info@
peacenomad.org  - www.
peacenomad.org -  0472 270 
937   . Voir avant première ci-
dessous 

L'imperfection heureuse. 
 16/11.   19h30-21h.   Le nou-
veau défi : l'imperfection 
heureuse : les apports de 
la Psychanalyse corpo-
relle.   Michel Lamy  , psycha-
nalyste corporel, ingénieur 
informaticien.   Maison de la 
Laïcité François Bovesse 
Namur. Rue Lelièvre 5. 
5000 NAMUR.      0495 145 074  .   
michel_lamy2001@yahoo.fr   
- www.lamy-psychanalyste-
corporel.com/  

  Transgénérationnel et psy-
chanalyse corporell e 
 23/11.   19h30-21h30.   Le corps 
pour accéder aux trans-
missions transgénération-
nelles. Dédicace du livre qui 
présente de nombreux cas. 
Une recherche passionnée 
de 20 ans !   Catherine Berte  , 
docteur en sciences, psycha-
nalyste corporelle.   Maison 
de la Laïcité. 5 Rue Lelièvre. 
5000 NAMUR.      0494 446 351  .  
 catherineberte@gmail.com
   - www.berte-psychana-
lyste-corporelle.be   
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CONFERENCES

le  22/11 
à 14h30 et 19h30
 à Waterloo

Voir détails page 
précédente

Francine DELVAUX

L’Oxygénation Biocatalytique, le Bol d’Air Jacquier 
ou comment remédier à la sous oxygénation 

La respiration est à l’origine de l’énergie indispensable au fonction-
nement de nos organes assurant un bon métabolisme. Au coeur de 
nos tissus, l’oxygène participe à la transformation en énergie des 
nutriments issus des aliments (mitochondries). Dans le sang, plus de 
95 % de l’oxygène se fixe sur l’hémoglobine qui lui sert de transporteur 
vers le corps tout entier. 

L’appareil Bol d’Air sert à transformer les molécules volatiles issues 
du composé terpénique spécial Bol d’Air (Orésine) pour réaliser un 
nébulisât très fin et agréable à respirer. Respirer l’oxygène (tétra-
valent) produit par le Bol d’Air Jacquier permet de compenser l’hypoxie 
généralisée liée à nos modes de vie.
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Christine TIMMERMANS raconte …

Les guérisons miraculeuses existent toujours. Car Dieu n’arrête pas d’être.
La méditation nous aide à nous relier à Dieu, qui est Amour Pur, Sagesse, 
Force.
Dieu est toujours là pour prendre soin de nous, pour nous protéger, guérir.
Mais … Il nous a donné le libre arbitre. C’est à nous de choisir ...
La méditation de guérison que Christine propose, nous permet d’apprendre 
à connaître le véritable Dieu à qui on peut s’abandonner… et ainsi devenir 
plus heureux, plus sain.
Au cours de sa propre vie, Christine a expérimenté la vérité de cette 
science divine que Jésus est venu nous enseigner.
Aujourd’hui, je raconte les histoires miraculeuses de ma propre expérience 
grâce à ma foi, pour vous aider à croître également en confiance, et 
d’expérimenter par la  méditation de guérison qui suivra, la grâce, la 
bénédiction. Soyez les bienvenus !

 Sur inscription - PAF: contribution libre
www.peacenomad.org

CONFÉRENCE

Au choix 3, 10, 17 
ou 24/11/22
1, 8, 15 ou 22/12/22

Les Bases, 84
5590 Haversin
0472 270 937
info@peacenomad.org

Voir détails ci-dessus
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ment Personnelment Personnel
Mon corps, ma terre - Journal 
Créatif.
12/11 ou 27/11. 10h-13h. 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

Spécial automne - Journal 
Créatif.
13/11 ou 19/11. 10h-13h. Se relier à 
l'énergie de l'automne en explo-
rant notre créativité. Jouer avec 
les mots et les couleurs, s'offrir 
de la douceur, ralentir, lâcher 
prise. Edith Saint-Mard, anima-
trice certifiée Journal Créatif.   
1040 BXL.  0474 057 091. est-
mard@yahoo.com - empreintes-
devie.ek.la

Naître Clown.
26 au 27/11. 9h-16h30. Trouver les 
ressources qui nous permettent 
de faire naître notre seul et 
unique clown. Techniques de 
développement personnel et de 
théâtre. Joël Hodeige, forma-
teur, Béa Roskam, formatrice. 
Racont'Art ASBL. 4877 OLNE.  
0485 545 403. info@racont-art.
be - www.racont-art.be

Art et ThérapieArt et Thérapie
Art-thérapie : Masque-
Mouvement-Mandala.
16 au 18/11. 10h-17h. Stage de 
spécialisation : approches 
thérapeutiques pluridiscipli-
naires orientées sur le rituel. 
Approche jungienne. Pour pro-
fessionnels. Isabelle Flahaut, 
art-thérapeute somatique, 
artiste, énergéticienne & éveil-
leuse de conscience. Atelier 
du Vortex. 1000 BXL 0465 
173 082. art.therapie.BXL@
gmail.com - https://www.art-
en-action.fr/mcs-les-3-m/

Art-thérapie & Pratiques 
transversales.

Accompagner le Accompagner le 
deuildeuil
Cycle Ateliers créatifs sur le 
deuil.
15/11. 10h-17h. Cette série d'ate-
liers propose de nous soute-
nir dans le processus de nos 
deuils, passés ou actuels, en 
faisant appel à notre créati-
vité. Célicia Theys, art-théra-
peute, coach, tisseuse de liens 
et spécialiste en intelligence 
collective, Annie Lale, auteure, 
chanteuse, artiste et accompa-
gnatrice de développement per-
sonnel par la créativité. Atelier 
du Vortex. 1000 BXL.  0465 173 
082. art.therapie.BXL@gmail.
com - www.vortex-creativ.com/
cycles-ateliers-sur-le-deuil/

AromathérapieAromathérapie
Les HE du syst. immunitaire et 
intégrité.
10/11. 9h-16h30. Notre mode de vie 
inadapté et toutes les agressions 
épuisent nos défenses immuni-
taires et notre moral. Grâce aux 
HE, vivifions notre force vitale. 
Hilda Vaelen, naturopathe, aro-
mathérapeute. 6940 DURBUY. 
hilda.vaelen@skynet.be - www.
hildavaelen.be - 086 32 11 00

Aromathérapie - 
Approfondissement.
19/11. 14h-18h30. Etude d'une série 
d'huiles (moins connues) et de 
pathologies plus complexes, par 
système (digestif, respiratoire, 
cardio, nerveux, endocrinien...). 
Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe.   1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Formation en Hydrolathérapie.
10 au 11/12. 14h-18h30. Initiation 
complète, claire, pratique et 
accessible à tous, pour apprendre 
à utiliser les hydrolats sans 
risque et avec une réelle efficaci-
té ! Sébastien Delronge, aroma-
thérapeute - naturopathe.    1180 
BXL.  0477 701 989. seb@alterna-
tures.be - www.alternatures.be

Art et Développe-Art et Développe-

21 au 25/11. 10h-17h. DStage de 
spécialisation : pratique créative 
& transversalité des médiums en 
processus, pour une approche 
globale en art-thérapie. Sandie 
Brischler, Inbal Yalon, art-thé-
rapeute, artiste pluridisciplinaire, 
formatrice, praticienne en Life 
Art Process, actrice, art-thé-
rapeute. Asbl Vortex Creativ. 
Atelier du Vortex. 1000 BXL 
(GRAND-PLACE).  0465 173 082. 
art.therapie.BXL@gmail.com - 
https://www.art-en-action.fr/
programme-contenus/

Formations intensives Art-
thérapie (WE). 
10/2 au 3/9/2023. 10h-17h. For-
mations complètes avec pra-
tique créative comme base 
de réflexion+cours et appro-
fondissements théoriques. 
10 WE sur période totale de 8 
mois (168h). Sandie Brischler, 
art-thérapeute, formatrice, 
Isabelle Flahaut, art-théra-
peute, énergéticienne, Célicia 
Theys, formatrice, art-théra-
peute, coach en intelligence 
collective.  Atelier du Vortex. 
1000 BXL.  0465 173 082. art.
therapie.BXL@gmail.com - 
www.art-en-action.fr. Voir 
avant première page suivante 

Formations intensives Art-
thérapie (SEM). 
20/7 au 20/7/2023. 10h-17h. 
Formations complètes avec 
pratique créative comme 
base de réflexion + cours et 
approfondissements théo-
riques. Formules blocs-se-
maine, 168h sur 6 mois. San-
die Brischler, art-thérapeute, 
formatrice, Isabelle Fla-
haut, art-thérapeute, éner-
géticienne, Célicia Theys, 
formatrice, art-thérapeute, 
coach en intelligence col-
lective.   . Atelier du Vor-
tex. 1000 BXL.  0465 173 082. 
 art.therapie.BXL@gmail.com 
 - www.art-en-action.fr. Voir 
avant première page suivante
 .

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

Stages, ateliers, cours réguliers, formations...

AGENDA

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



agenda
  Bain de forêt    Bain de forêt  
  Marche méditative en forêt. 
 11/12.   14h-17h.   Marche silen-
cieuse en forêt. Des exercices 
simples et faciles pour se re-
connecter à ses sensations. Se 
rendre présent, vivant à chacun 
de nos pas.   Carmela Piccininno  . 
    La Grange à Ciel Ouvert. 5380 
TILLIER FERNELMONT.    0474 509 
093  .   info@lagrangeacielouvert.
be   - www.lagrangeacielouvert.be  

  Biodanza    Biodanza  
  Biodanza Aquatique à Uccle. 
 18/11.   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    I 

  Chamanisme    Chamanisme  
  Pratiques Sacrées 
Amérindiennes N-Lune. 
 20/11.   13h30-17h30.   Nettoyage 
physique, émotionnel, mental et 
spirituel par méditation guidée 
avec chants & visualisations, 
"yoga"+"taï-chi"amérindiens 
= régal bien-être !   Lumineuse 
Biche  , femme-médecine, héri-
tière de la Tradition Anishinabe. 
  Centre De Chamanisme 
Uni*Vers*El.   1390 GREZ-
DOICEAU.      akteshna@gmail.com   
- 010 24 44 87 .  -https://www.
uh.edu/class/ccs/people/anne-
dellisse/  

  Chant & Voix    Chant & Voix  

  Reliances. 
 8 et 22/11.   19h30-21h.    Atelier 
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  , 
animatrice.   Arpsicor Asbl.   Maison 
de l'Ecologie. 5000 NAMUR.    0488 
612 124  .   arpsicor@gmail.com   - 
www.arpsicor.be  

  Chanter son Corps - L'adresse 
du regard. 
 4/12.   10h-17h30.   Ouvrir les pos-
sibles de sa voix (parlée et chan-
tée) par les chemins du corps. 
S'adresser à l'autre par la voix 
et par le regard. Plus d'infos 
sur mon site.   Caroline Craninx  . 
  Ateliers du Flux Libre de La Voix. 
  Espace Résonances. 1060 ST 
GILLES.      caroline.craninx@gmail.
com   - www.carolinecraninx.com 
0493 535 518 .   

  Chant pré-natal    Chant pré-natal  
  Bulles de sons. 
 14/11 et 12/12.   19h15-20h15. 
  Nouveau ! Atelier mensuel de 
groupe de chant prénatal. Un 
voyage sonore pour soi et bébé. 
Une autre façon de se prépa-
rer à sa venue et de communi-
quer.   Chantal Boffa  , animatrice. 
    O Coeur de la Vie. 5300 VEZIN.    
0488 612 124  .   arpsicor@gmail.
com   - www.arpsicor.be  

  Citoyenneté Res-  Citoyenneté Res-
ponsable  ponsable  
  Quel est le futur de notre 
société ? Que pouvons-nous 
faire ?  
 27/11.   14h-17h.   Groupe de dis-

cussion avec débats sur "où 
allons-nous ?", avec infor-
mations scientifi ques et as-
pects pratiques pour se pré-
parer. Daniel Radoux, Dr es 
sciences comme animateur. 
      5310 EGHEZÉE.    0476 501 113  .  
 d.radoux@skynet.be   

  Coaching    Coaching  
  Formation Youth Coaching.
 14/11 au 20/1.   9h-17h.   Devenez 
Coach spécialisé dans le coa-
ching des jeunes. Donner aux 
ados les clés pour positive-
ment et durablement impac-
ter leur vie d’adulte.   Anouchka 
De Jonghe, professional 
Certified Coach de l’Interna-
tional Coaching Federation, 
Catherine Schwennicke, psy-
chologue et thérapeute experte 
en Approche Neuro-cognitive 
et Comportementale, Agnès 
Cayphas  , formatrice et spéciali-
sée dans l’accompagnement des 
jeunes.     1380 LASNE.    02 652 08 
58  .   christophe@lc-academy.eu  
- https://www.lc-academy.eu/
youth-coaching.php

Réorienter ma carrière-
Transition professionnelle. 
 19 au 20/11.   9h30-17h.   Pour une 
transition professionnelle à 
l'écoute de soi. Prenez le temps 
de vous poser. Infos sur le site. 
Christiane De Vos  , psychothé-
rapeute, master en Sciences du 
Travail.   1410 WATERLOO.    0474 
965 510  .   christianede_vos@hot-
mail.com   - https://psychothera-
pie-devos.be/atelier-carriere/  

Initiation à la systémique.
 28/11 au 1/12.   9h-17h.   Comment 
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FORMATIONS
• Formule Week-End

du 10/2/2023 au 3/9/2023

• Formule semaine

du 27/2/23 au 20/7/2023

A  Bruxelles

Voir détails ci-contre

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...
appréhender l’humain dans son 
système d’appartenance (couple, 
famille, système social, entre-
prise,...). Découvrez la boîte à 
outils systémique. Alessandra 
De Hennin, psychologue, psy-
chothérapeute et formatrice 
spécialisée en systémique. 
Leading & Coaching Academy.   
1380 LASNE.  02 652 08 58. chris-
tophe@lc-academy.eu - https://
www.lc-academy.eu/initiation-
a-la-systemique.php

Communication Communication 
Non ViolenteNon Violente
Début d'un cycle de formation 
à la CNV de 15 journées. 
1 au 3/12, du 12 au 13/1, 10/2, 
10/3, du 13 au 14/4, du 25 au 
26/5, 9/6 et du 28 au 30/6. les 
1, 2 et 3/12. Premier week-end 
d'un cycle de 15 journées in-
dissociables. L'auto empathie 
vers une présence respon-
sable : approfondissement 
et intégration, dénouer les 
conflits intérieurs, retrouver 
son pouvoir d'action. Anne-
Cécile Annet, formatrice, 
psychothérapeute. Invitation 
À ... Communiquer. Maison de 
l'écologie. 5000 NAMUR.  081 
21 62 43. annet.ac@belgacom.
net 

ConstellationsConstellations
Des morceaux de nous dans 
le passé.
25/11. 9h30-18h30. Nous avons 
laissé des morceaux de nous 
dans des chocs et des trau-
mas, des évènements passés 
non intégrés, non acceptés. Les 
retrouver pour devenir plus com-
plet et plus fort. Isabelle Goffaux, 
constellatrice, psychothéra-
peute. Espace Constellations. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scar-
let.be - espaceconstellations.be

Des parts de nous dans le 
futur.
26/11. 9h30-18h30. Des parts de 
nous nous attendent dans notre 
futur. Elles sont le résultat de 
notre cheminement personnel. 
Nous y accédons parfois et par-
fois nous reculons et cessons 
de les utiliser. Les utiliser de 
manière consciente pour gran-
dir. Isabelle Goffaux, constella-
trice, psychothérapeute. Espace 

Constellations. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  isabelle.goffaux@
scarlet.be - 0479 208 105. - espa-
ceconstellations.be

Conte & EcritureConte & Ecriture
Apprendre l'écriture intuitive.
2/12. Outil puissant pour se 
connecter à sa guidance inté-
rieure et à ses guides et pour 
développer son intuition. 
Accessible à tous. Témoignages 
sur le site. Virginie Davidts, psy-
chothérapeute, formatrice.  1620 
DROGENBOS.  0479 382 040. 
ayiana.info@gmail.com - www.
ayiana.be

Corps Subtils et Corps Subtils et 
ChakrasChakras
Atelier Couleurs / Chakras / 
Pierres.
3/12. 13h30-18h. Découverte du 
monde des couleurs, des chakras 
et des pierres associées. Atelier 
ludique et pratique. 4 personnes 
maximum. Geneviève Swillen, 
énergéticienne et coach. Ultreïa 
Bien-Etre. 1310 LA HULPE.  0472 
691 129. info@ultreiabienetre.be - 
www.ultreiabienetre.be

Couleurs et Chro-Couleurs et Chro-
mothérapiemothérapie
Harmonie des couleurs pour 
son habitat.
7/12. 9h45-17h. Stage découverte 
pour apprendre à harmoniser 
son habitat, mieux se connaître 
et faire des choix conscients. 
Observer, ressentir, (ré)équilibrer. 
Vanessa Hoscheit, architecte, 
coloriste, experte en Feng Shui. 
Architecte De L'Harmonie. 1341 
OTTIGNIES (CEROUX-MOUSTY).   
info@vanessahoscheit.be - 
www.vanessahoscheit.be - 0479 
547 326.

Cures & JeûnesCures & Jeûnes
Jeûner & se reposer en petit 
comité.
3 au 9/12. Jeûne de 5 jours en 
pleine nature pour rééquilibrer 
nos corps physiques, mentaux et 
émotionnels avant l'hiver. Détox 
douce & repos. Inscription> 12/11. 
Christelle Lequeux, naturopathe 
certifiée. Ferme Quatre Mains. 
F-08270 GRANDCHAMP.   info@
macuredejeune.com - www.
macuredejeune.com - 0498 404 
979.

DanseDanse
Un coeur à corps avec 
l'alphabet hébraïque.
13 au 16/11. Grâce à la gestuelle 
priante selon la pédagogie des 
Pélerins danseurs et après un 
petit topo de présentation de 
chaque lettre hébraïque, nous 
entrerons de tout notre être en 
mouvement dans ce mystère 
inachevé. Marie Annet, laique 
consacrée, médecin pédo-psy-
chiatre, artiste danseuse. Centre 
Spirituel Nd De La Justice. 1640 
RHODE-SAINT-GENESE.  0474 
508 006. marie.annet2701@
yahoo.be - www.ndjustice.be

Développement Développement 
PersonnelPersonnel
Se reconstruire grâce à 
l'élévation de conscience. 
3/12. 9h30-17h. Comment 
acquérir 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 
BXL.  0497 760 712. www.er-
smethod.com/agenda-stages 

Do inDo in
Atelier de Do-In.
10,.13,17, 24/11, 1 et 8/12. Tous les 

(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 !



agenda
jeudi à 19h et 1 dimanche sur 
deux à 18h. Cette sorte de Yoga 
japonais/chinois rééquilibre 
le Ki/Qi (énergie vitale).   Marc 
et Véronique de Brabandere,  , 
formateurs.     Eki Vibre. 1410 
WATERLOO. 0494 899 729 - info@
eki-vibre.com  - www.eki-vibre.
com

EFT  EFT  
  Stage pratique EFT. 
 4/12.   9h-18h.   Une technique de 
pointe pour lever les blocages 
émotionnels, les états d'être dif-
ficiles, les souvenirs et les trau-
mas.  Simple et efficace pour 
tous.   Yves Fischer  , coach et hyp-
nothérapeute.   Alpha Et Omega 
Asbl.   Maison du Chant d'oiseau. 
1150 BXL.    0475 521 391  .   chrys2@
scarlet.be   - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be  

  Expressions créa-  Expressions créa-
tives  tives  
  Yoga du Rire. 
 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12.   18h. 
  Les vendredis. S'offrir de la joie, 
de la détente grâce au yoga du 
rire. Simple et efficace pour 
plus de bien-être au quotidien. 
Nombreux bienfaits sur la santé! 
Etirements, respirations pro-
fondes, rires ludiques, relaxa-
tion (sans posture de yoga). 
Réservation indispensable. 
Sylvie Disant  , animatrice certi-
fiée yoga du rire.     Boum Balle 
Bulle. 1301 BIERGES.    0489 095 
122  .   contact@sifasila.com   - 
https://www.sifasila.com  

  "Libérez votre créativité" . 

 13/11.   10h-16h.   Les "dimanches 
créatifs" sont ouverts à tous. 
Venez découvrir votre potentiel 
créateur et libérer votre créa-
tivité !   Sandie Brischler  , artiste 
& art-thérapeute.   Vortex Creativ 
Asbl.   1000 BXL.    0465 173 082  .   
art.therapie.BXL@gmail.com   - 
https://www.art-en-action.fr/
ateliers-de-creativite/  

  Carnet créatif. 
 19 au 20/11.   9h-16h30.   Deux jour-
nées pour créer son carnet, la 
couverture et plusieurs pages 
intérieures alliant de nom-
breuses techniques de peinture, 
dessin et collages.   Joël Hodeige, 
formateur, Béa Roskam  , forma-
trice.     Racont'Art Asbl. 4877 OLNE.    
0485 545 403  .   info@racont-art.be   
- www.racont-art.be  

  Féminité-Masculi-  Féminité-Masculi-
nité  nité  
  Ronde de Sororité. 
 26/11.   10h-18h.   Resplendir sa puis-
sance, sa sensualité, sa dignité, 
sa beauté, sa grâce, sa douceur, 
sa capacité d'aimer et sa liberté 
d'Être. Développement personnel 
+ spirituel.   Maria Verhulst  , fon-
datrice APESRA.   Centre 77 Asbl. 
  1450 CORTIL-NOIRMONT.    0476 
302 258  .   info@apesra.org   - www.
apesra.org  

  Feng Shui    Feng Shui  
  Harmonisation de l'Habitat - 
Découverte. 
 9/11.   9h45-17h.   Equilibre et har-
monie des différents centres 
d'énergie de l'habitat. Apprendre 
à observer, ressentir, rééquilibrer. 

Pour plus de vitalité et sérénité. 
Vanessa Hoscheit  , architecte, 
coloriste, experte en Feng Shui. 
  Architecte de L'Harmonie.   1341 
OTTIGNIES (CEROUX-MOUSTY).       
info@vanessahoscheit.be   - 
www.vanessahoscheit.be - 0479 
547 326 .   

  " Feng Shui, niveau 2" 
 12 au 13/11.   9h45-17h.   Module 
incontournable de la formation 
où sont développées, en plus des 
bases du Feng Shui, la pensée 
asiatique Taoïste et Bouddhiste.
Suite du niveau 1.   Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
  Interieur Particulier.   Maison du 
Bon Pasteur. 1150 BXL.      info@
interieurparticulier.be   - www.
interieurparticulier.be   - 02 644 
15 44 . 

  Fleurs de Bach    Fleurs de Bach  
  Formation Fleurs de Bach 
Niveau 2. 
 20/11.   14h-18h30.   Pour approfon-
dir et consolider la connaissance 
des 38 fleurs et apprendre à choi-
sir celle qui convient. Théorie + 
nombreux exercices et études de 
cas.   Sébastien Delronge  , aroma-
thérapeute - naturopathe.       1180 
BXL.    0477 701 989  .   seb@alterna-
tures.be   - www.alternatures.be  

  Gemmothérapie    Gemmothérapie  
  Formation en Gemmothérapie. 
 27/11.   14h-18h30.   Après une partie 
théorique (définition, fonctionne-
ment, posologie...), nous verrons 
30 bourgeons en détail, ainsi que 
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Formation professionnelle en géobiologie.

Patrick Schröder pratique la géobiologie depuis plus de 21 ans et 
l’enseigne depuis 11 ans en transmettant la connaissance qu’il a 
acquise durant ces années de pratiques et les plus de 1700 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) et «l’acceptation de l’incarnation» 
(en 2021).  Les cours sont théoriques et pratiques avec un suivi des 
élèves pendant et après la formation. Un site privé est aussi dispo-
nible pour permettre de visionner des capsules vidéos comme aide à 
l’apprentissage.

FORMATION
A partir de

janvier 2023

à Arbre (Namur)

Détails page 
suivante
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Stages, ateliers, cours réguliers, formations...
les complexes et des synergies. 
Sébastien Delronge  , aroma-
thérapeute - naturopathe.      1180 
BXL.       seb@alternatures.be   - 
www.alternatures.be -0477 701 
989 .   

  Géobiologie    Géobiologie  
  L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser en géobiologie 
energétique. 
 12 et 13/11.   9h-17h.   Manipuler 
correctement l'antenne. 
Mesures, corrections des éner-
gies habitat et habitant. Bcp 
de pratique. Energétique. Les 
aimants. Protection BEM. 
Michel Lespagnard, ing.électri-
cité, géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l’A. L., Roberto 
Liradelfo  ,  energéticien, biovoix. 
  C.e.r.e.b.   Centre Culturel. 1500 
HOEILLART-BX.    0497 467 699 
- 04 246 25 19  .   cereb.ml@gmail.
com   - www.cereb.b   e  

  Antenne Lecher, géobiologie, 
énergétique. 
 19/11.   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 
Liradelfo  , énergéticien  biovoix. 
  C.e.r.e.b. C  entre Culturel. 4432 
LIÈGE - ANS.    0497 467 699 - 04 
246 25 19  .   cereb.ml@gmail.com   
- www.cereb.be  

  Les ondes : sujet chaud ou 
qui surchauffe. 
 26 au 27/11.   9h45-17h.   Tableau 

électr, antennes, Wi-Fi, four M.O., 
haute tension, 5G... Seuils d'expo-
sition, normes en vigueur. Détectio
n,protection,neutralisation. Ouvert 
à tous.   Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux  , expert en Feng 
Shui et anthropologue.   Interieur 
Particulier.   Bon Pasteur. 1150 BXL.    
02 644 15 44  .   info@interieurparti-
culier.be   - www.interieurparticu-
lier.be  

  Découverte de la géobiologie. 
 2/12.   9h-12h.   Une formation d'une 
demi-journée pour ceux et celles 
qui veulent découvrir la géobio-
logie. Ma garantie est satisfait 
ou remboursé. Détails sur le site. 
Patrick Schroder  , géobiologue. 
  Harmonie de la Maison.   5170 
ARBRE.       atrick.schroder@skynet.
be   .  www.harmoniedelamaison.be   
- 0495 300 722

  Formation professionnelle en 
géobiologie.2023.  
   21 /01/ 2023 et peut être sui-
vie 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 Schroder  , 
géobiologue depuis 22 ans de 
pratique et plus de 1700 mai-
sons et entreprises experti-
sées.   Harmonie De La Maison 
Srl.   5170 ARBRE (NAM.).    0495 
300 722  .   lecygne10@gmail.com  
 - https://www.harmoniedela-
maison.be/formations-geobio-
logie/   Voir avant première page 
précéde  nte 

  Géobiologie : la radiesthésie, 
initiation. 
 10 au 11/12.   9h45-17h.   Utilisation 
de la radiesthésie dans les appli-
cations du Feng Shui et de la 
Géobiologie. Nécessite le suivi 
des stages de base.   Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
  Intérieur Particulier.   Maison du 
Bon Pasteur. 1150 BXL.    02 644 
15 44  .   info@interieurparticulier.
be   - www.interieurparticulier.be  

  Hypnose    Hypnose  
  Apprendre l'autohypnose.  
 11 et 12/2/2023.   9h-17h.   Mieux 
se comprendre, mieux se 
connaître pour s'épanouir. L'au-
tohypnose est une méthode 
simple, rapide et accessible à 
tous.   Sandrine Limbourg  , spé-
cialiste en Hypnose Erickso-
nienne.      Maison ND du chant 
d'oiseau. 1150 BXL.    0477 211 
063  .   sandrinelimbourg@gmail.
com   - www.circularhealin-
genergy.com   - Voir avant pre-
mière ci-dessous.   

  Jagaana    Jagaana  
  Respiration Jagaana - groupe. 
 15/11, 29/11.   20h-22h.   Respirez 
librement et intensément. Sentez 
votre énergie vitale circuler et 
réveiller vos ressources person-
nelles, simplement avec votre 
souffle...   Nathalie Cardon  , théra-
peute psycho-corporelle, prati-
cienne IFS et respiration Jagaana.    
  Résonances. 1340 OTTIGNIES.    
O476 539 615  .   evenements@réso-
nances.be   - www.resonances.be  
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FORMATION

les 11 et 12 février 2023

A  Bruxelles

Voir détails ci-dessus

Sandrine LIMBOURG

Apprendre l’Autohypnose

Méthode simple, rapide, accessible à tous. Elle travaille la relaxa-
tion, le stress, la douleur, le lâcher-prise, la confiance en soi,... 
Sandrine Limbourg vous accompagne dans votre recherche per-
sonnelle afin de trouver vos propres connexions et mobiliser vos 
savoirs. Le but est de vous rendre autonome dans l’utilisation de 
cet outil de bien-être et de développement personnel. 
Cette formation interactive contient : la découverte de l’incons-
cient, l’autosuggestion, la visualisation, les techniques 
d’autohypnose, la création et mise en pratique de vos propres 
autohypnoses



agenda
LithothérapieLithothérapie
Formation en Lithothérapie 
-Niveau 1 
11/11. 9h30-17h30. Initiez-vous 
à l’usage de quelques pierres 
de base pour votre quotidien 
dans un cadre inspirant. Marc 
et Véronique de Brabandere, 
formateurs.  Eki Vibre. 1410 
WATERLOO.  0494 899 729 
 info@eki-vibre.com - www.
eki-vibre.com. Voir avant pre-
mière page 61. 

MagnétismeMagnétisme
Formation en magnétisme.
20/11. 10h-16h. Apprendre les 
techniques du magnétisme, de 
la télépathie et de la radiesthé-
sie. Le Magnétisme aide à soi-
gner. Il purifie en nettoyant les 
bloquages énergétiques, les ten-
sions et les mauvaises mémoires 
de la vie actuelle et antérieure. Il 
permet de mesurer le taux vibra-
toire et de faire un bilan énergé-
tique sur le corps humain et les 
chakras. Anita Trappeniers, for-
matrice.  1200 BXL.  0496 398 911. 
anita.trap@hotmail.com - anita-
trappeniers.wordpress.com

Marche, trek, randoMarche, trek, rando
Marche consciente et 
Sophrologie.
12/11 ou 10/12. 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

Massage pour Massage pour 
Bébé Bébé 
Formation certifiante en 
massage bébé.
11/11. 10h-16h. Pratique intensive 
pour transmette aux parents les 
gestes et techniques spécifiques 
du massage bébé afin de favori-
ser le toucher affectif et renfor-
cer le lien parent-bébé. Jeanne 
Sompo, formatrice. Le Rituel 
Asbl. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0474 226 044. jeannesompo@
gmail.com - www.lerituel.be

MassagesMassages
Atelier de massage en couple.

18 au 20/11. 9h30-18h30. Pour les 
couples désireux de réinvestir le 
toucher dans leur relation, s’offrir 
un moment de pause et retrou-
ver le plaisir authentique d’être 
ensemble. Olivier Pilette, for-
mateur et praticien. Massage en 
conscience. 1070 BXL. 0486 723 
242. lolivier.pilette@gmail.com. 
www.massage-en-conscience.
com

Relaxation coréenne : atelier 
découverte.
21/11. 19h-21h. D'une rare pro-
fondeur, la relaxation coréenne 
apaise le mental et les émo-
tions en procurant un lâcher-
prise et une gestion du stress 
et des tensions. Joëlle Thirionet, 
formatrice et thérapeute. Centre 
Ressourcements Asbl. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Formation en Relaxation 
coréenne:.
27/11 et 11/12. 10h-19h. D'une 
rare profondeur, la relaxation 
coréenne apaise le mental et 
les émotions en procurant un 
lâcher-prise et une gestion du 
stress et des tensions. Joëlle 
Thirionet, formatrice et théra-
peute. Centre Ressourcements 
Asbl. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be - 0475 
935 039.

Massage Sensitif Belge : 
Initiation.
3 au 4/12. 9h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du 
Massage Sensitif Belge et explo-
ration de la communication par 
le toucher dans le respect et la 
juste distance. Christelle, prati-
cienne-formatrice en Massage 
Sensitif Belge. Salle Kally'Ô- 
EMSB. 1050 BXL.  0472 684 048. 
contact@kallyo.com - www.kal-
lyo.com

Formation certifiante en 
massage Zen.
11/12. 10h-16h. Massage réflexe 
des extrémités du corps : mas-
sage facio-crânien, palmaire et 
plantaire. Maîtriser un proto-
cole complet et profondément 
relaxant du massage des extré-
mités du corps. Jeanne Sompo, 
formatrice. Le Rituel Asbl. 1420 
BRAINE-L'ALLEUD.  0474 226 
044. jeannesompo@gmail.com - 
www.lerituel.be

Initiation et début de formation 
à l’art du massage à l’huile.
14 au 15/1/2023. 9h-17h30. 1er 
WE sur 5 d’une formation pro-
fessionnelle. Apprentissage de 
divers mouvements du massage 
global à l’huile avec grand res-
pect, écoute, partage de ressen-
tis. Hélène Borlée, massothé-
rapeute. Ferme de Vévy Wéron. 
5100 WÉPION.  0496 402 920. 
helene.borlee@artdumassage.
be - www.artdumassage.be.

Formation Kirei-Kei, au delà du 
KOBIDO.
14 au 15/1 et du 4 au 5/2. 9h-
17h.  Apprendre le KOBIDO (mas-
sage liftant du visage) et +. 
Sandrine Pracchini, formatrice, 
massothérapeute & réflexo-
logue.  .Gribouillage ASBL. 1082 
BERCHEM-SAINTE-AGATHE.  
0491 728 246. sandrine@spre-
flexologie.com - https://www.
spreflexologie.com/

Massages psycho-Massages psycho-
corporellecorporelle
Atelier découverte massage 
en conscience.
11/11. 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 massage 
en conscience. Olivier Pilette, 
formateur et praticien. Massage 
en conscience. 1070 BXL. 0486 
723 242. lolivier.pilette@gmail.
com. www.massage-en-
conscience.com

Initiation au massage en 
conscience.
3 et 4/12. 9h30-18h30. Découvrez 
le plaisir de donner & recevoir un 
massage à l’huile, associé à la 
Pleine Conscience. Donne accès 
au premier module de formation 
complète. Olivier Pilette, forma-
teur et praticien. Massage en 
conscience. 1030 BXL. 0486 723 
242. lolivier.pilette@gmail.com. 
www.massage-en-conscience.
com

MéditationMéditation
Exclusif : Expérience 
Multidimensionnelle.
13/11 ou 4/12. 20h-22h. Par médi-
tation guidée via un portail stel-
laire, ascensionner jusqu'en 12D 
pour rencontrer les Etres de 
Lumière et bénéficier de leurs 
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messages & soins. Luminous 
Doe, femme-médecine, héri-
tière des Annishinabe. Centre 
De Chamanisme Uni*Vers*El 
Asbl. 1390 GREZ-DOICEAU.  010 
24 44 87. akteshna@gmail.com - 
https://www.uh.edu/class/ccs/
people/anne-dellisse/

Journée d'harmonisation.
20/11. 10h30-16h30. Jour ressour-
cement. Vivre l'Unité. Elévation 
cellulaire. Méditations guidées, 
repas végé, ballade, canalisation, 
sessions fauteuil de lumière Eric 
Schillemans, coach. Hridaya. 
Centre Hridaya. 3390 SINT JORIS 
WINGE.   info@hridaya.be - www.
hridaya.be - 0499 625 525.

Méditations Healing Arts.
21/11, 5/12. 20h-21h15. Harmonisez 
votre esprit, vos corps physiques 
et énergétiques. Respiration, 
attention, visualisation de 
formes, couleurs. Présentiel et 
Zoom. Claudia Ucros, psycho-
logue - praticienne en morpho 
et géoBioHarmonie. Centre Les 
Magnolias. 1150 BXL.  0479 339 
433. claudia.ucros@mac.com - 
www.le35.be

Méthode de Libéra-Méthode de Libéra-
tion des Cuirassestion des Cuirasses
MLC Auderghem-Souffle, 
détente, vibrations.
14/11 au 19/12 ou du 15/11 au 
20/12. 18h-19h10. Lundi ou mardi. 
Découvrir l'intériorité du souffle 
en lâchant les tensions retenues 
dans le corps. Etre avec l'atten-
tion, s'offrir une sécurité en se 
sentant unifié. Guilaine De Pas, 
thérapeute/praticienne/forma-
trice. Vives Voies.  1160 BXL.0492 
943 555. guilainepas@gmail.com 
- https://www.vivesvoies.be

Méthode SilvaMéthode Silva

La méthode Silva en ligne.
3 au 5/12. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien.
Méditation active, gestion du 
stress et dynamique mentale 
positive. Application pratique de 
neurosciences. Christine Denis, 
formatrice certifiée et coach. 
www.lesoutilsdumieuxetre.
be. En ligne inscription via 
www.lamethodesilva.be. 1495 
MARBAIS (BT.).  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lamethodesilva.be

Méthodes Natu-Méthodes Natu-
relles de Santérelles de Santé
Mon sommeil, c'est tout 
naturel.
2/12. 9h-16h. Comment notre 
sommeil influence notre quoti-
dien et notre santé ? Voyons des 
solutions naturelles grâce à la 
phyto-, l'aroma- et la gemmo-
thérapie. Marie Lacour, coach 
de vie et formatrice. Editions 
Amyris. 1180 BXL.  0472 872 943. 
marie@marielacour.be - www.
marielacour.be

Méthodes Psycho-Méthodes Psycho-
corporelles et éner-corporelles et éner-
gétiquesgétiques
Ateliers initiation Ostéodanse 
- Wuo Tai.
20/11. 11h-16h. Venez apprendre 4 
gestes du Wuo tai avec ses prin-
cipes de bases et entrer dans la 
danse des fascias dans le donner 
et le recevoir. Maud Haquelle, 
enseignante Wuo Tai. 1030 BXL.  
0498 781 482. maud.haquelle@
gmail.com - www.maudaire.life

NumérologieNumérologie
Formation en numérologie 
tibétaine.

19/11. 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

PhytothérapiePhytothérapie
Formation en Phytothérapie.
26/11. 14h-18h30. Après une par-
tie théorique (définition, fonc-
tionnement, posologie...), nous 
verrons 30 plantes en détail 
(teintures mères, gélules, 
tisanes). Sébastien Delronge, 
aromathérapeute - naturopathe. 
AlterNatureS. 1180 BXL.  0477 
701 989. seb@alternatures.be - 
www.alternatures.be

Présence à soiPrésence à soi
Les balades en présence avec 
ce qui Est.
11/11, 26/11 ou 3/12. 14h-15h15. 
La balade se passe dans l'au-
to-observation, la présence 
et le silence, puis nous termi-
nons avec une assise pour par-
ler du vécu et des enjeux éven-
tuels. Florence Davidts, coach, 
approche psycho-corporelle 
et non-duelle. Au Cœur de la 
Présence. Parcs et bois. 1180 
BXL.  0476 394 110. coeur_pres-
ence@yahoo.com - www.coeur-
presence.be

Corps Espace Temps : danser 
les structures.
15/11 ou 22/11. 19h15-21h. Deux soi-
rées pour explorer le corps dans 
l'espace, les directions, le regard, 
l'intervalle, le cercle, la marche 
guidée par la chorégraphie-géo-
métrie. Guilaine De Pas, théra-

Ecole de QI GONG - 18ème année à Bruxelles !
Formation de Pratiquants et Enseignants ouverte à tous
Sous forme de week-ends et session d’été - Rythme et parcours individualisés

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

Prochaine rentrée cycle Professorat QI GONG : les 14-15 janvier 
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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peute, praticienne, formatrice. 
Vives Voies. 1160 BXL.BXL.   0492 
943 555. guilainepas@gmail.com 
- https://www.vivesvoies.be

Les rencontres avec thème.
26/11. 17h-18h30. Les différents 
thèmes sont l'acceptation, la 
présence à ce qui Est et la paix 
profonde avec partage de vécus, 
questions/réponses, médita-
tion. Florence Davidts, coach, 
approche psycho-corporelle 
et non-duelle. Au Cœur De La 
Présence. 1180 BXL.  coeur_pres-
ence@yahoo.com - www.coeur-
presence.be -0476 394 110.

Atelier sur la non-dualité.
27/11. 14h30-17h. Mise en lumière 
de la structure de refus-atta-
chement et des défenses pour 
s'ouvrir au mouvement de la 
vie telle qu'elle est et lâcher 
le contrôle. Florence Davidts, 
coach, approche psycho-corpo-
relle et non-duelle. Au Cœur De 
La Présence. 1180 BXL.   coeur_
presence@yahoo.com - www.
coeur-presence.be - 0476 394 
110.

Psychanalyse cor-Psychanalyse cor-
porelleporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
10 au 13/11. 8h30-18h. Revivre les 
moments du passé qui ont for-
gés qui je suis aujourd'hui. Se 
réconcilier avec son histoire pour 
en profiter plutôt que d'en souf-
frir. Michel Lamy, psychanalyste 
corporel, ingénieur informaticien, 
membre de l'IFPC. Maison N.-D. 
du Chant-d'Oiseau. 1150 BXL.  
0495 145 074. michel_lamy2001@
yahoo.fr - www.lamy-psychana-
lyste-corporel.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
10 au 13/11. 9h30-18h. Retrouver 
par la voie du corps 4 moments 
bouleversants de notre enfance, 
fondateurs de notre personnali-
té, afin de mieux vivre avec soi et 
les autres. Séverine Matteuzzi, 
psychanalyste corporelle. 
Maison N-D du Chant-d'Oiseau. 
1150 BXL.  0476 817 452. seve-
rine.matteuzzi1463@gmail.com - 
www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Qi-GongQi-Gong
Qi gong, méditation en 
mouvement.
11, 18, 25/11, 2, 9 et 16/12. 11h-12h. 
Le vendredi matin. Mouvements 
simples et doux spécifiques à la 
MTC accompagnés d'auto-mas-
sage. Pratique de la respiration 
consciente, corps-cœur-esprit. 
Carmela Piccininno. La Grange à 
Ciel Ouvert. 5380 TILLIER.   info@
lagrangeacielouvert.be - www.
lagrangeacielouvert.be 0474 509 
093.

Apprendre et Enseigner le QI GONG
Prochaine rentrée : les 5-6 
nov. Enseignement des clas-
siques  traditionnels - WU-
DANG - 5 Animaux - les sons 
thérapeutiques. Éléments de 
Médecine et Psychologie Tra-
ditionnelles Chinoise - Médi-
tation bouddhiste et taoïste. 
N.D. du   Chant d’Oiseau. ITE-
QG - Bruno   Rogissart.  www.
iteqg.com.  bruno.rogissart@
wanadoo.fr. +33 324 40 30 52                     

Cours-QI GONG de l'Oie Sauvage. 
15/11 au 30/6. 18h30-20h. Mou-
vements et conscience du 
souffle à travers une pratique 

traditionnelle chinoise afin de 
préserver, la santé. Cours en 
petits groupes - Tous niveaux 
.Etterbeek.           
NOUVEAU !! 16/11 au 30/6. 10h-
11h30. A partir de nov cours 
les mercredis. A partir de déc 
cours tous jeudis 18h30-20h. 
Qi Gong dans la tradition des 
maitres. A Ixelles. Louis Prie-
to. Ecole De L’Oie Sauvage. 
0478 941 158. soylou@hot- 
mail.com - www.quefaire.
be/nouveaux-cours-de- qi-
gong-8471527.shtml                            

ReikiReiki
Formations Reiki Usui.
23 et 24/11. 10h-17h. Apprenez 
l’auto-guérison, stimulez votre 
vitalité et votre bien-être phy-
sique, émotionnel et mental. 4 
degrés. Voir sur le site. Sonia 
Tollet, praticienne et ensei-
gnante. 1200 BXL.  0475 832 394. 
contact@reikihumaniste.be - 
www.reikihumaniste.be

Formation Reiki 1.
10 au 11/12. 10h-16h. Rentrez dans 
le monde de l'énergie bienfai-
sante de REIKI ! Elle agit sur 
le plan physique, émotionnel 
et mental. Une technique très 
simple pour vous et votre entou-
rage. Elle contribue à votre Bien-
Être. Consultation sur RDV. Anita 
Trappeniers, formatrice.   . 1200 
BXL.  0496 398 911. anita.trap@
hotmail.com - anitatrappeniers.
wordpress.com

RelaxationRelaxation
Bains sonores.
13, 19, 27/11, 3/12 10h-17h. Samedis 
- bols chantants et autres; 
dimanches - Gongs. Un moment 
d’évasion invitant au lâcher-

qi gong
gymnastique méditative chinoise

− CCOOUURRSS  PPOOUURR  TTOOUUSS  ÀÀ  BBRRUUXXEELLLLEESS votre 1ère séance gratuite
− CCOOUURRSS  EENN  LLIIGGNNEE  --  PPrraattiiqquueerr  cchheezz  ssooii  !!
− AAtteelliieerr  aauu  ffiill  ddeess  ssaaiissoonnss  ::  11  ddiimmaanncchhee  mmaattiinn//mmooiiss

ÉCOLE DE

w w w . q i g o n g - b r u x e l l e s . b e

Avec Dominique Jacquemay
diplômée en Médecine chinoise
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prise grâce aux carillons, bols 
chantants, gongs et autres. Un 
bien-être qui agit durant plu-
sieurs jours. Pour une relaxation 
profonde.   Marc et Véronique 
de Brabandere  , formateurs.     Eki 
Vibre. 1410 WATERLOO.    0494 899 
729.   info@eki-vibre.com  - www.
eki-vibre.com

  Relaxation Coréenne Module 1. 
 26 au 27/11.   10h-17h.   Pratique 
ancestrale qui permet d'induire 
un calme profond grâce à des 
techniques de bercement, de 
pression, de vibration,    Wivine 
Mertens  , praticienne et forma-
trice.     Kally'Ô - EMSB. 1050 BXL.    
  contact@kallyo.com   - www.kal-
lyo.com - 0472 684 048 .   

  Salons et Colloques    Salons et Colloques  
  Salon Etre plus 2022 .  
 12 au 13/11.     Rencontre avec 
60 exposants et thérapeutes 
du Mieux-Etre sur le thème : 
cultiver son jardin intérieur. 
Parking aisé. Restauration sur 
place. Billetterie avec réduc-
tion sur le site.         1410 WATER-
LOO.    081 43 24 80  .   www.etre-
plus.be/salon-etre-plus. Voir 
publicité en page 2 et avant 
première page suivante                                                            

Salon de l’Habitat groupé . 
 20/11. Rencontre d’« experts », 
ateliers participatifs, confé-
rences, bourse aux projets 
d’habitat groupé. Prix en 
conscience  .         6600 BASTOGNE.
       www.habitat-participation.
be 010 45 06 04. Voir publicité 
en page 15.                                       

Parallèle - Salon Bien être et 
développpement personnel. 
 25 au 27/11.     Vendredi de 13h 
à21h et samedi et dimanche 
de 10h à 19h.  Présence de plus 
de 120 exposants : praticiens, 
thérapeutes, formateurs, 
artisans, médiums, conféren-
ciers, ...    Riche programme 
de 42 conférences gratuites 
(salles au calme, au 1er étage)    
Animations, soins « décou-
verte » et ateliers gratuit s. 
Ciney Expo, Rue du marché 
couvert, 3. 5590 CINEY. www.
ciney-expo.be 

  Soins énergétiques    Soins énergétiques  
  Harmonisation avec la 
Géométrie Sacrée. 
 15/11.   18h-19h30.   Séance 
MorphoHarmonie avec les 
Solides de Platon autour de 

soi pour reconfigurer vos sys-
tèmes énergétique, physique, 
émotionnel, mental et spirituel. 
Claudia Ucros  , psychologue, pra-
ticienne en morphoHarmonie.   Le 
35 - Centre de Psychothérapies. 
  Centre le 35. 5002 NAMUR.    0479 
339 433  .   claudia.ucros@mac.
com   - www.le35.be  

  Harmonisation avec la 
Géométrie Sacrée. 
 5/12.   17h45-19h15.   Séance 
MorphoHarmonie avec les 
Solides de Platon autour de 
soi pour reconfigurer vos sys-
tèmes énergétique, physique, 
émotionnel, mental et spirituel. 
Claudia Ucros  , psychologue, pra-
ticienne en MorphoHarmonie.   Le 
35 - Centre De Psychothérapies. 
  Centre les Magnolias. 1150 BXL.    
0479 339 433  .   claudia.ucros@
mac.com   - www.le35.be  

  Spiritualité    Spiritualité  
  Chanter des mantras. 
 14/11.   18h-19h.   Venez chanter 
des chants sacrés et profitez de 
leurs effets. PS : bienvenue aux 
non chanteurs.   Murielle Philips  , 
chanteuse de chants védiques. 
    Chez Sabine et Annick. 1160 BXL  . 
0496 793 998  .   lesonetmurielle@
gmail.com  
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Cultiver son jardin intérieur

Allons à la rencontre de thérapeutes de médecines douces et profession-
nel.le.s du mieux-être.

Ces spécialistes du lien corps-esprit nous présenteront leurs techniques et 
thérapies pour nous guider vers un mieux être au fil des jours.

Chacun de nous est susceptible de résonner avec l’une ou l’autre discipline: 
Naturopathie, Hypnose, Réflexologie, Psychanalyse corporelle, Massage, 
Reiki, Lithothérapie,  Spiritualité, Yoga, Qi Gong, Thérapie par les animaux, 
Editions, Voyages, Médiumnité, Energétiques et tant d’autres.

Plusieurs thérapeutes et professionnels donneront des présentations 
samedi et dimanche.

Une opportunité rare de rencontrer et découvrir ces thérapies alternatives 
et les bienfaits à long terme qu’elles procurent.

Une occasion également de préparer les fêtes avec des cadeaux bien-être 
originaux et ressourçants.

C’est à Waterloo, ferme Mont Saint Jean, accès et parking aisés.

Informations pratiques : www.etreplus.be/a-propos-salon

SALON

12 et 13 novembre 2022

91 Ch. de Charleroi
1410 Waterloo

Voir détails ci-dessus
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  Tarologie    Tarologie  
  Atelier en cartomancie. 
 26/11.   13h30-17h30.   Découvrez 
des oracles et tarots, des tech-
niques et conseils de tirages, de 
façon ludique. Apprenez à mieux 
vous connaître. 2 personnes 
maximum.   Geneviève Swillen  , 
énergéticienne et coach.   Ultreïa 
Bien-Etre.   1310 LA HULPE.    0472 
691 129  .   info@ultreiabienetre.be   - 
www.ultreiabienetre.be  

  Tarot psychologique. 
 27/11.   13h30-17h.   Se poser, se cen-
trer, s'orienter avec les 22 lames 
du tarot. Approche psycholo-
gique et intuitive. Choisissez un 
tarot qui vs parle. Tous niveaux. 
Martine Eleonor  , professeur et 
tarologue.   Expression Asbl.   5030 
ERNAGE/GEMBLOUX.    081 61 52 
81  .   info@expression-cea.be   - 
www.expression-cea.be

Tarot et intuition.
 12/3 au 23/4/2023.   13h30-17h. 
  Interpréter les lames majeures 
avec tirages, 6 dimanches de 
mars à avril 23. Méthode pratique, 
intuitive. Choisissez un tarot qui 
vs parle.   Martine Eleonor  , pro-
fesseur et tarologue.   Expression  
Asbl  . 5030 ERNAGE/GEMBLOUX.    
081 61 52 81  .   info@expression-
cea.be  - www.expression-cea.be  

  Voyages initiatiques    Voyages initiatiques  
  Voyage " l'âme agit du désert" 
 20 au 27/11.     Au coeur du sahara 
tunisien : marche consciente, vie 
de nomade, ateliers "la puissance 
de l'intuition et des synchronici-

tés ", partages.   Ishtar Moorkens  , 
psychologue holistique & thé-
rapeute, constellations.   D  ésert 
tunisien. 1301 BIERGES.    0495 767 
433  .   ishtarmoorkens@hotmail.
com   - www.ishtarmoorkens.com  

  Atelier offert "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
 26/11.   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  , ani-
matrice de 18 ans de Voyages 
Initiatiques, thérapeute psy-
cho-corporelle, yoga, stretching, 
danse.   Centre Ressourcements. 
  3090 OVERIJSE.    02 657 65 37    
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be   - 0475 935 
039 . 

  Yoga    Yoga  
Matinées Yoga pour Soi.
 20/11.   9h30-12h.   Au fil des sai-
sons, je vous invite le dimanche 
matin à un atelier de yoga de res-
piration, posture, relaxation, axé 
sur l’énergie de vie et l’harmonie. 
Caroline Fremont  , professeure 
de Hatha Yoga.   Le Studio. Rue 
Henrard ,11. 1160 BXL.      0471 177 
436  .   caroline.fremont76@gmail.
com  - www.atmanyoga.yoga

  Formation de professeurs de 
Yoga - Claude Maréchal.  
 26/11, 21 au 22/1, 25 au 26/3 
...     Ecole ETY Etude et Trans-
mission du yoga - Viniyoga 
- Claude Maréchal, certifi ée 
ABEPY et UEY. Formation in-

tégrant philosophie, médita-
tion, techniques corporelles 
et anatomie. Chaque année : 6 
wk en présentiel et 16 soirées 
de 2h en présentiel à Ottignies 
ou en ligne.   Daniela Climov, 
professeur de yoga et yoga-
thérapeute, Emma Ciocea, 
kiné et professeur de yoga, 
Dominique Van Asbroeck  , 
kiné et professeur de yoga.   
   1340 OTTIGNIES.    0496 874 
912  .   daniela@laVoieversSoi.
be   - www.laVoieversSoi.be  .   

  Zen    Zen  
   Atelier Kitsuke.  
 10 et 24/11. 18h-19h30.     Les 2e

et 4e jeudi du mois. Apprenez  
à revêtir un kimono vintage de 
manière traditionnelle dans 
une ambiance relaxante et un 
cadre zen.   Marc et Véronique 
de Brabandere  , formateurs. 
Eki Vibre.   1410   WATERLOO.
    0494 899 729  .   info@eki-vibre.
com - www.eki-vibre.com. 
Voir avant première ci-des-
sous  

Méditation Zen. 
 8 au 11/12.     Dans la frénésie du monde 
actuel, simplement s'asseoir dans 
l'assise silencieuse de zazen et se 
poster en observateur de ce qui se 
passe en nous.   Nicole De Merkline  , 
maitre Zen. a reçu la transmis-
sion de Guido Nishijima.   Dogen 
Sangha Asbl.   Ferme de Ferooz. 5030 
BEUZET-FEROOZ (GEMBLOUX).    
0473 537 549 - 010 88 06 32  .   zen-
dogensangha.be@hotmail.com   - 
www.zen-dogen-sangha.be  
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Dans un esprit purement zen et relaxant, nous vous apprenons à vous 
rééquilibrer et à vous ressourcer comme nous l’ont appris nos maîtres 
japonais (Do-In, Katsugen Undo, Yukido, ...).

Nous appliquons aussi leur techniques énergétiques à la lithothérapie 
et à la sonothérapie tant en formations qu’en séances individuelles et 
de groupe.

Rejoignez-nous en séances de Kitsuke pour apprendre l’art de revêtir 
un kimono de manière traditionnelle. Plus qu’un vêtement, le kimono 
représente le raffinement de l’esthétique japonaise. Apprendre à le 
porter est une voie en soi.

ATELIERS

Kitsuke
Les 10 et 24/11 

Lithothérapie
le  11/11
A Waterloo

Voir détails ci-dessus 
et page 57

Marc et Véronique 
DE BRABANDERE-DEVROE

Atelier Kitsuke et Lithothérapie 



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

ANNONCES CLASSÉES
A LouerA Louer
Yourte SoleiLune pour activités 
créatives et thérapeutiques. A 
1340 Ottignies. Capacité max 
d'accueil (28m2) : entre 12 et 
20 personnes. Espace de ran-
gement. Eau, électricité, inter-
net. Chauffage au bois. Toilettes 
sèches. A 3,8 km de la gare. 
Infos et réservations : https://
soleilune.be/yourte/. Prix démo-
cratiques.

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 formations, sémi-
naires, conférences. Avenue. 
de Tervuren 81-1040 Bruxelles. 
Métro : Montgomery et Merode. 
www.mm81.eu - Contact : clau-
dine.barbier@inc-eu.team 

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

Espace Sacré. Salle lumi-
neuse avec accès à un magni-
fique Jardin Japonais de 600m2. 
Chaumont-Gistoux. 0488 554 
090

A VendreA Vendre
Vente cabinet médical 
Nivelles équipé - 4salles 
de soins super lumineux, 
excellent rendement locatif. 
Faire offre àpd de 185 000€ - 
www.osons.be - Contact : 0478 
455 730 

Cours-FormationCours-Formation
Ecole de réflexologie de 
Walhain. Formation complète 
de 27 jours, 1-2 jours par mois, le 
WE. Reconnue par la FEBEREF. 
Anatomie, reflexo palmaire, 
massage crânien, éléments de 
médecine chinoise avec mas-
sage des méridiens, huiles 

essentielles et leur utilisation 
en reflexo, apprentissage de 6 
massages. Prochaines dates 
2023 : 20/05, 17-18/06, 9-10/09, 
14/10, 18/11, 16/12. www.reflexolo-
gie-plantaire.be - info@reflexo-
logie-plantaire.be - 0477 405 920

Développement Développement 
personnelpersonnel
Switche ta vie en 2 week-end. 
28-29/01 et 25-26/02/23 dans le 
Brabant Wallon. Ose changer en 
sécurité pour une vie qui a du 
sens. Toucherlessentiel.com

Stage Jade :"J'Accomplis Des 
Exploits". Stage résidentiel de 
développement personnel en 
Hautes Fagnes du 6 au 10 août 
2023.  www.larbredubonheur.be

DiversDivers
Cherchons à Genval, une 
personne ou un couple pour 
habiter à côté d'une maison 
d'hébergement de 5 jeunes 
femmes ayant un handicap 
mental léger.Profil : expérience 
du handicap mental, disponibi-
lité pour accompagnement le 
matin7h-9h, 4 x par semaine, 
1 WE par mois et remplace-
ments occasionnels des édu-
catrices. Présence 4 nuits par 
semaine. Permis de conduire. 
Voiture. Maison : mise à dis-
position (excepté charges) ; 
grand living, garage, 3ch, 1 sdb, 
grand jardin commun. Valeurs 
partagées : voisinage impliqué, 
long terme, stabilité, convivia-
lité. Lettre de motivation, CV 
et photo à envoyer par mail à : 
sofdelied@hotmail.com et bri-
gitte.vroye@skynet.be Infor-
mations complémentaires à 
disposition: www.archedema-
rie.be/hebergement.                  

RencontresRencontres
Dame Bxl 70 ans souhaite ren-
contrer Mr gentil, bricoleur non 
fumeur, non buveur, non sanguin 
pour amitié durable + si affini-
tés. Tel 0485 693 849

Dame 61 ans Jodoigne souhaite 
rencontrer Mr pour partager 
balades nature, lectures ...+si 
affinités au 0483 356 937

SantéSanté
Voulez-vous réduire le stress, 
favoriser la détente, renforcer 
et accélérer le processus natu-
rel de bonne santé ? Une séance 
de soin énergétique serait une 
bonne idée !!! Le soin apporte 
un supplément d'énergie qui ré-
harmonise et revitalise le corps. 
Rétablit l'équilibre du corps 
et de l'esprit, l'harmonie psy-
chique et le bien-être en pro-
fondeur. Agit sur tous les plans: 
physique, psychique, émotion-
nel et spirituel. Prenez RVD. 
Anita Trappeniers : Maître REIKI, 
magnétiseur, géobiologiste. 1200 
BXL 0496 398 911. anita.trap@
hotmail.com, anitatrappeniers@
wordpress.com

ThérapiesThérapies
Psychanalyse. Méthode de 
libération des peurs. Soins 
énergétiques – Numérologie 
vibratoire – Lecture d'âmes – 
Thetahealing. Séances indivi-
duelles. Info : Aude Vyncke 0475 
583 770. Aude_vyncke@hotmail.
com. https://methodecharbon-
nier.com/Aude
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