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Il n’est plus possible aujourd’hui de voir dans la crise éco-
nomique un simple accident de «conjoncture»... Comment 

expliquer qu’un aspect particulier du marché hypothécaire 
US se soit transformé en une crise planétaire ? Et que dire des 
solutions «miracles» trouvées pas les Etats ? On apprend ainsi 
que si ces derniers n’intervenaient pas pour éviter la faillite 
des banques, c’était la perte garantie pour les épargnants et 
le chômage massif dans les banques... Mais - coup de baguette 
magique - les Etats savent trouver des dizaines de milliards 
en une nuit ! Pour qui nous prend-on ? Ces milliards sont 
des emprunts rendus uniquement possibles parce que les 
intérêts seront payés par les contribuables ! Autrement dit, 
les citoyens payeront 2 fois : en perdant leurs maisons ou 
leurs économies à cause des banques et en payant la facture 
des emprunts pour renflouer les banques. Fin du 19ème siècle, 
Alphonse Allais écrivait : «Il faut prendre l’argent là où il se 
trouve, c’est-à-dire chez les pauvres. Bon, d’accord, ils n’ont 
pas beaucoup d’argent, mais il y a beaucoup de pauvres...»  
Tous responsables ? Peut-être... Car les économistes expliquent 
que la crise s’origine dans une mauvaise évaluation des «actifs 
détenus en portefeuille». Et le prix d’un «actif» n’est jamais que 
la traduction chiffrée d’une croyance collective de sa valeur. 
La crise serait donc directement liée au système de croyance 
collectif, auquel chacun participe inconsciemment...
C’est précisément ce thème passionnant des «croyances» 
que nous avons choisi d’aborder dans notre dossier du mois 
[voir page 8]. Bonne lecture ! 

Olivier Desurmont

croyances une crise... des croyances ?
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Energie & Habitat 2008

air du temps polarité
«En tout homme résident deux êtres : 

l’un éveillé dans les ténèbres, 
l’autre assoupi dans la lumière.» 

  [Khalil Gibran]

  Papier & entreprise

Devenez 
neutre 
en Co2 !

Ce sont deux pays européen, 
l’Autriche et la Belgique, qui 
détiennent le [triste] record 
mondial de la consomma-

tion de viande : près de 300 g 
par jour et par personne !

Outre le fait que la viande peut 
entraîner des risques de surpoids 

et de cancer, sa production pose aussi 
un problème en termes de pollution et de 
réchauffement climatique. Pour nourrir le 
bétail, de nombreuses terres sont cultivées, 
souvent à grand renfort de pesticides : on 
estime qu’il faut compter 7 kg de céréales 
pour produire 1 kg de viande de boeuf ! 
Selon les Nations-Unies, l’impact de l’agri-
culture d’élevage industriel sur le réchauffe-
ment climatique serait plus grand que celui 
des transports. Bref, un végétarien automo-
biliste «coûterait» moins à l’environnement 
qu’un carnivore cycliste !!! En eau, en 
énergie, en espace, la production industrielle 
actuelle est en fait irresponsable et accélère la 
déforestation, les déplacements des popula-
tions et donc, leur appauvrissement... 
[Source : La Lucarne #375]

Jusqu’à présent, il appartenait à 
chaque état membre de l’U.E. de 
fixer les limites maximales de résidus 
de pesticides [LMR] que l’on trouve dans 
les produits agricoles. Depuis le 1er septembre, 
c’est fini ! Les LMR sont dorénavant fixées par 
la Commission européenne et se substituent à 
l’ensemble des 27 législations nationales ! En 
conséquence, pour les professionnels, c’est la 
garantie d’échanges commerciaux simplifiés, 
tandis que pour les consommateurs non-bio, 
c’est la garantie d’une élévation des LMR 
ingérés, car la Commission a nivelé les taux 
par le haut... L’ONG Natuur en Milieu et 
le réseau PAN Europe ont décidé d’en-
gager une action en justice contre 
la Commission européenne, afin de 
l’obliger à revoir son texte. A suivre...

La viande : 
un problème mondial ?

Europe Vs Santé

Energie & Habitat est un salon belge exclusive-
ment consacrés à la performance énergétique 
et aux économies d’énergies dans l’habitat. 
Après le succès de l’année dernière, le salon 
passe à 4 jours pour satisfaire la demande 
d’informations. A cette occasion les entrepri-
ses et marques comptant parmi les plus dyna-
miques du secteur, viendront présenter leur 
savoir-faire et leurs nouveautés en matière 
d’efficacité énergétique des bâtiments : isola-
tion, chauffage, ventilation, énergies nouvelles… 
Il y aura aussi des conférences gratuites à des-
tination du grand public et des professionnels, 
un «Forum produits» où les fabricants vien-
dront présenter leurs nouveautés 
et répondront aux questions 
des visiteurs, des expo-
sitions, concours, des 
présentations de réali-
sations concrètes…
Energie & Habitat 
2008 se déroulera du 
21 au 24/11 à Namur 
Expo. Infos au 081 
32 19 20 et sur www.
energie-habitat.be

La Belgique est un des plus gros consomma-
teurs de papier/carton du monde : 335 kg 
par habitant par an ! Un employé y consomme 
plus de 50 kg par an et un étudiant environ 
5 kg. Pourtant, on peut facilement diminuer 
cette consommation en traquant le gaspillage 
et en adoptant quelques gestes simples et 
concrets... Soyez créatifs ! Infos sur bruxelles-
environnement.be > Accueil > Professionnels > 
Thèmes > Déchets > Utilisez moins de papier !
Par ailleurs, pour aider les entreprises à réduire 
l’usage du papier, Bruxelles Environnement pro-

pose également un service de «facili-
tateurs papier» qui interviennent 

«sur site» et répondent à toutes 
les questions sur ce thème... 
Infos au 0800 85 775.

O.D.
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PRESENCE asbl presenceasbl@yahoo.fr
www.lessymboles.com
Tel/fax : 02 735 50 87
 GSM : 0486 705 884

CLES - CODES - SYMBOLES

Par Olivier SOULIER
La vision symbolique 

appliquée à la vie
Bruxelles

30 - 31 janvier et 1er  février 2009
Se découvrir dans notre relation au monde 
et en recevoir les messages :
Tout a un sens, tout nous parle du fond de notre 
être pour nous guider sur notre route, pour nous 
expliquer le message de ce qui nous arrive, la 
signification cachée de nos choix et des événe-
ments que nous rencontrons.
Un séminaire drôle, original et passionnant 
qui regroupe en une seule fois les clés de 
compréhension de ce qui nous fait réagir 
et révèle ce qui est en nous : Métiers, sports, 
passions, jeux, climats, voyages, chance, hasard, 
couleurs, instruments de musique, habits, bijoux, 
rêves, symboles et tous les événements de notre 
vie : une foule de détails qui vous éclaire-
ront sur ce que vous vivez et vous feront « 
sourire » face à la vie.

«Chemin d’une vie»
du 8 au 10 mai 2009

Maturité et réalisation
Ou comment vivre l’essentiel en travaillant 

à son accomplissement.

Renseignements et Inscriptions 
aux séminaires et ateliers pratiques,

informations sur les publications 
d’O.Soulier, contactez :



croyances
Un poisson rouge vit dans un bocal 

au fond de l’océan.
Il y est depuis si longtemps qu’il est très 
habitué à son bocal, il en connaît les li-
mites, les contours, il sait que l’eau dont 
il a besoin est contenue à l’intérieur. En 
dehors du bocal, il ne sait pas. Il y pense 
parfois, et oublie bien vite. Un jour, il 
apprend que le bocal va inévitable-
ment se briser et qu’il devra aban-
donner cette existence délimitée 
par le périmètre du bocal. 
On lui dit que cela s’appelle 
«mourir».
Son destin, après la fin du 
bocal, lui est tout à fait 
inconnu. Il a très peur. 
y a-t-il de l’eau dans 
l’océan hors de son 
bocal ? Il craint 
bien que non. Va- 
t-il survivre à la 
destruction 
du bocal ?  
Il est per- 
s u a d é 
q u e 
non. 
Et 

surtout, il est très attaché à ses mouve-
ments dans le bocal, à la vue qu’il a depuis 
le bocal et qu’il n’échangerait pour rien au 

monde contre autre chose, contre 
un inconnu, malgré 

les souffrances 
que lui cau-
se souvent 
l’enferme-

ment dans 
le bocal.

Il n’existe dans sa 
mémoire rien de com-

parable à l’univers de son 
bocal. Il ne veut rien d’autre. Quand 
le bocal vient à se briser, le poisson 
est rendu à l’océan, il réalise que 
l’eau est présente hors du bocal, que 
l’espace y est infini et que son atta-
chement au bocal ne venait que de 
l’oubli de la nature de l’océan dont il 
provient, à l’origine.
Quand le bocal se brise, rien ne se 
passe. L’eau retourne à l’eau, l’univers 
réduit du poisson rouge subit une ex-
pansion soudaine. Il est libre.

Nous sommes le poisson rouge dans 
le bocal. Mais nous appartenons à 
l’océan.
Tout va bien.

Thierry Vissac

le poisson rouge

 à méditer...
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Voir aussi le CD «Qu’est-ce qu’aimer ?», du même auteur, 
présenté dans la rubrique «à écouter...» en page 91.
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Comment se situer 
par rapport à ce qui 
nous conditionne ? 
Comment prendre 
conscience de nos 

systèmes de croyances 
et de nos pensées ? 

Avons-nous un pouvoir 
sur nos croyances et 
nos pensées ? Où se 
situe notre liberté ? 

approche nouvelle

© Benicce - Fotolia.com

Dans le mythe de la caverne de Pla-
ton, les êtres humains vivent dans 

une grotte, assis contre la paroi et en-
chaînés. Ils tournent le dos à l’entrée 
de cette grotte et ne peuvent voir la 
lumière qu’en regardant son reflet sur 
les parois de la caverne. Pour eux, la 
vie ne  peut se concevoir qu’à travers 
des reflets et des ombres. Ils ne peu-
vent concevoir autre chose. 
Ainsi sommes-nous. Nous ne perce-
vons la réalité qu’à travers l’étroitesse 
de nos croyances, de nos perceptions, 
de nos idées, de nos sensations, de nos 
réactions. Tout se passe comme s’il y 
avait un énorme filtre entre nous et 
le réel. Ce filtre, c’est notre subjecti-
vité. Nous ne savons de la réalité que 
ce que nos limites nous permettent de 
percevoir. Or, la réalité est plus vaste, 
infiniment plus vaste, que ce que nous 
percevons.

Croyances...
un pas vers la liberté !    
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Les astrophysiciens nous font découvrir 
un univers aux dimensions hallucinan-
tes constitué de millions de soleils. Les 
neurosciences, encore aux débuts de 
leurs passionnantes recherches, nous 
montrent que le cerveau recèle des di-
mensions insoupçonnables. On parle 
de plus en plus de «réalités multiples» 
grâce à la physique quantique. Ces 
différentes avancées de la science re-
joignent les découvertes des sagesses 
et des spiritualités de tous temps, qui 
montrent que la conscience humaine 
est vaste. Plus vaste que ce à quoi nous 
avons accès ordinairement.

Un avant-goût de la réalité

Nous sommes donc limités dans notre 
perception de la réalité dans toute sa 
vastitude par notre outil de perception, 
à savoir nous-mêmes. Nous percevons 
la réalité à travers nos sens et puis nous 
l’interprétons. Or, nos sens ne peuvent 
percevoir qu’une petite portion de la 
réalité. Une réalité somme toute assez 
grossière, tangible, limitée, matérielle. 
Tout le reste ne nous est accessible 
que par flashs, par intuitions précieu-
ses, par moments qui ont une qua-
lité particulière, «numineuse» comme 
dirait Jung, où sont transcendées les 
lois habituelles de l’espace-temps. Là, 
durant ces moments, nous avons un 
avant-goût de ce qu’est la réalité dans 
sa vastitude. 

Bien sûr, il est utile de savoir de quoi 
est constitué notre «filtre», autrement 
dit de se pencher sur nos croyances, 
celles que nous avons depuis l’enfance 
autant que celles que nous avons acqui-
ses. Bien sûr, il est utile de travailler sur 
ces croyances puisqu’elles nous condi-
tionnent et nous limitent.  Mais nos 
limites se situent plus profondément. 
Elles ne sont pas seulement constituées 
du contenu de nos croyances. Nos li-
mites se situent avant tout en nous. 

Une focale plus large

D’où regardons-nous ? Nous sommes 
comme l’ouverture d’un appareil pho-
tographique. La focale est étroite ou 
large.  Rendons notre focale intérieu-
re large et nous pourrons avoir accès 
à une réalité plus vaste. Facile ? Non. 
Mais nous pouvons développer quel-
que chose comme notre intuition et 
lui faire davantage confiance. J’appelle 
«intuition» ce sens que nous avons de 
l’invisible. Ce quelque chose qui nous 
fait ressentir plus finement et plus sub-
tilement  ce qui nous entoure et nous 
constitue. Nous pouvons faire l’expé-
rience d’un espace intérieur plus grand 
que notre ego. Cela par le biais de tout 
ce qui peut nous rendre plus libre de 
nous-mêmes et de nos conditionne-
ments. Tout ce qui nous fait savoir et 
sentir qu’au plus profond de nous-mê-
mes, nous sommes plus grands que 
l‘étroitesse de nos croyances sur nous-
mêmes, nous permet d’élargir réelle-
ment notre point de vue. Cela va de la 
méditation à la thérapie transperson-
nelle en passant par… à peu près tout. 
Tout ce qui nous relie à la vie. C’est 
avant tout la communion à la vie tout 
simplement. La vie que je serais tentée, 
pour une fois, d’écrire avec un grand 
«V». La Vie qui, mystérieusement, tra-
verse tout et nous meut. 

La pensée a une forme

Pour cela, il est notamment utile de se 
pencher sur ce qu’est une croyance et 
en quoi elle nous influence. Dans nos 
vies, on commet parfois l’erreur de sé-
parer la croyance de l’acte. Comme si 
une croyance était fixe et immobile. 
Mais ce n’est pas le cas : une croyance 
est une pensée. Or, la pensée est une 
énergie émise et reçue. C’est désor-
mais un fait bien établi par des études 
de scientifiques de haut niveau.  Diver-
ses expériences montrent, sans contes-
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minuscules activations de certaines ré-
gions du cerveau. 
L’étude de l’entraînement de certains 
sportifs de haut niveau est, à cet égard, 
très parlante. Des recherches ont 
été menées sur un groupe de skieurs 
grâce à l’électromyographie, un exa-
men destiné à la base à diagnostiquer 
les maladies neuromusculaires. Cette 
électromyographie permet de voir une 
image en temps réel du cerveau trans-
mettant des ordres au corps. On a ef-
fectué une étude sur des skieurs grâce 
à l’électromyographie que l’on a effec-
tuée pendant que les skieurs pensaient 
à tous les mouvements qu’ils faisaient 
durant une descente. Ils imaginaient 

leurs mouvements, les virages de la 
descente, les sauts. On a constaté que 
les impulsions électriques envoyées 
aux muscles étaient les mêmes lorsque 
les skieurs pensaient à la descente que 
lorsqu’ils effectuaient réellement la 
descente.  Autrement dit : le cerveau 
envoie les mêmes ordres au corps  que 
l’on pense simplement à un mouve-
ment ou qu’on le fasse réellement! 

Ces constatations ont été utilisées par 
les sportifs de haut niveau pour s’en-
traîner.  Pour qu’il y ait véritablement 
un bénéfice, il est nécessaire que le 
sportif pense à chaque mouvement 

tation possible, que des organismes 
vivants comme les plantes, les moi-
sissures, les bactéries réagissent aux 
pensées, aux émotions, aux intentions 
humaines. 

Konstantin Korotkov, professeur de 
physique quantique à l’université 
technique d’Etat de Saint Pétersbourg 
en Russie, publia des ouvrages sur le 
champ bioénergétique humain et se 
passionna pour les relations entre la 
conscience et les biochamps. Korotkov 
mit au point un équipement ultrasen-
sible permettant de mesurer les émis-
sions de photons et démontra que les 
pensées sont constituées d’un flux de 
photons, une sorte de 
«lumière quantique», 
qui produit des effets 
sur la personne qui re-
çoit les pensées. 

Grâce à son équipement 
de pointe, le professeur 
Korotkov demanda à 
plusieurs couples d’en-
voyer des pensées à 
son partenaire proche. 
Le résultat fut que cha-
que émotion forte, telle 
que l’amour ou la co-
lère, avait un effet im-
portant sur la personne qui recevait 
les pensées, effet enregistré par les 
appareils sophistiqués du chercheur. 
De tout cela, il ressort que la pensée 
a un effet sur son environnement. La 
pensée n’est pas volatile, elle a une 
forme, d’où le terme «forme-pensée» 
assez justement trouvé, qui agit sur la 
réalité.(1) 

Penser = faire

Notre cerveau et notre corps se mo-
difient en fonction de nos pensées. 
Lorsqu’un individu pense, il exerce des 
fonctions critiques qui entraînent de 
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difficultés actuelles. Le TAT permet d’élimi-
ner le stress et l’anxiété, d’apaiser ses doutes 
sur ses capacités personnelles, de rester serein 
en cas de conflits interpersonnels, … 

Ces séminaires font partie d’un standard de 
Formations Certifiantes en Psychologie 
Energétique clinique garanties par l’APEC 
(Association de Psychologie Energétique Cli-
nique). 

Prochains séminaires : 
Jeudi 11 et Vendredi 12 décembre 2008  
OU  Vendredi 20 et samedi 21 février 2009

Formateurs :
Brigitte Hansoul est forma-
trice, psychologue clinicien-
ne, ingénieur civil physicien, 
psychanalyste et psychothé-
rapeute en EMDR, hypnose 
éricksonienne, Energy Psy-
chology. 

Yves Wauthier-Freymann 
est formateur, pychothéra-
peute spécialisé en thérapies 
brèves, hypnose et traite-
ment du stress post-traumati-
que. Il est représentant pour 
la Belgique Francophone de 

l’ACEP (Association for Comprehensive 
Energy Psychology, USA). 

Le TAT (Tapas Acupressure Technique) est 
une approche énergétique faisant partie du 
large courant de la Psychologie Energétique, 
qui regroupe des techniques agissant sur le 
psychisme par l’intermédiaire du champ éner-
gétique corporel. Les résultats sont particuliè-
rement rapides et efficaces et peuvent paraître 
incroyables à qui ne connaît que des appro-
ches plus classiques de la psyché.

La grande force du TAT est de pouvoir résou-
dre les difficultés sans avoir à connaître néces-
sairement leur origine ni leurs détails.

En particulier, la dissolution des croyances 
négatives, aussi larges et fortes qu’elles soient, 
s’opère presque magiquement en TAT. Des 
croyances tenaces telles que ‘je suis nul’ ; ‘je 
n’y arriverai jamais’ ; ‘je ne mérite pas d’être 
aimé’, demandent en général beaucoup de 
temps et de travail pour perdre de leur force 
en thérapie. Traitées en TAT, ces croyances 
peuvent fondre en une ou deux séances même 
si elles ont accompagné la personne pendant 
des décennies. 

Le TAT permet également de traiter les blo-
cages, les séquelles psychologiques d’événe-
ments traumatiques ou difficiles, le PTSD, 
les souffrances émotionnelles, les deuils, les 
dépressions, et les peurs de tout ordre.

Si vous êtes thérapeute, cette technique de 
thérapie brève vous permettra de résoudre 
très rapidement les difficultés de vos patients. 
Vous pouvez pratiquer le TAT seul, ou l’inté-
grer facilement dans votre pratique actuelle. 
Si vous pratiquez l’EMDR, vous trouverez dans 
le TAT une complémentarité et des avantages 
importants : moins de souffrance pour traiter 
les traumas et autant d’efficacité.

Si vous êtes coach, cette méthode vous per-
mettra de vous sentir à l’aise avec les ‘dossiers 
émotionnels non réglés’ de vos clients, et 
d’agir sur tout aspect psychologique de leurs 

Formations professionnelles ou séances individuelles 
Dissoudre les croyances négatives 

en une séance avec le TAT

Publi-Reportage

Renseignements :
THERAPEUTIA

Centre de thérapies Brèves, 
d’Energy Psychology et d’EMDR
20 rue Félix Bovie, 1050 Bruxelles 

Tel : 02 640 60 69
0494 41 46 77

info@therapeutia.com   
www.therapeutia.com 



pulsations cardiaques, les contractions 
musculaires, toutes activités que nous 
ne pouvons pas contrôler.

 Si l’appareil montre qu’il y a une baisse 
de la température du corps par exem-
ple, un «bip» sonore est émis, ou une 
lumière s’allume, afin que la personne 
donne l’ordre à son corps de réajuster 
sa température. Le biofeedback est 
utilisée avec succès dans les problèmes 
de santé chronique, la migraine, l’hy-
peractivité, les bouffées de chaleur, les 
douleurs ressenties dans les membres 
fantômes.  Que peut-on conclure de 
cette pratique ? Que nous pouvons 
envoyer volontairement des pensées 
à notre cerveau qui transmet des ins-
tructions à notre corps. Nous avons 
donc un pouvoir qui est celui d’avoir 
une intention, cette intention produi-
sant des effets.

Merveilleux placebo  
ou les vertus de la croyance

Si nous avons une croyance, celle-
ci aura pour corollaire une action, 
même si cette croyance est fausse. 

avec beaucoup de concentration et 
de précision comme s’il  était en train 
d’effectuer ce mouvement en temps 
réel. En 1997, le Dr D. Smith, du Ches-
ter College, a fait des études compa-
ratives sur des personnes pratiquant 
régulièrement la musculation en salle 
de gym avec des personnes s’exerçant 
uniquement  mentalement. Résultat : 
ceux qui étaient restés dans leur sa-
lon à répéter mentalement un entraî-
nement physique avaient accru leur 
puissance musculaire de 16% et ceux 
qui s’étaient entraînés dans la salle 
à la sueur de leur corps parvinrent à 
l’augmenter de 30%.  Le cerveau ne 
fait donc pas la distinction entre une 
pensée et une action, ce qui a des im-
plications énormes, notamment dans 
le domaine de la médecine et de la 
guérison. 

Les effets du Biofeedback

La capacité à penser pourrait-elle être 
utilisée pour envoyer des instructions, 
non pas à des muscles, mais au systè-
me nerveux autonome qui, comme on 
le sait, échappe à notre contrôle ? On 
sait qu’on peut faire de 
la musculation dans une 
salle de gym, mais on sait 
moins qu’il est possible 
de s’entraîner à contrô-
ler la pression artérielle !  
On croit que l’on n’a 
aucun contrôle sur le 
système nerveux auto-
nome. Or, le recours à 
la technologie de bio-
feedback EMG prouve le 
contraire. Lors du traite-
ment par biofeedback, 
le patient est relié à un 
ordinateur qui montre 
les ondes cérébrales, 
leur fréquences et leurs 
amplitudes, mais aussi 
la pression artérielle, les 
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 MARRE  DE LA PILULE ?
 Savez-vous qu’il existe une méthode 

efficace de contraception naturelle ?
1) surfez sur www.pfn.be

2) commandez un périodique 2008 sur le Planning Familial Naturel   
en versant 4 € au compte 210-0133945-40 de la Fédération Francophone 

pour le Planning Familial Naturel - CAF asbl
c/o Asofac - avenue de Broqueville 6 bte 6 - 1150 Bruxelles

Tél: 02 772 88 62 - 04 263 32 82 - 068 45 53 02
081 74 04 95 - 085 71 49 61 - 00 352 30 82 74 - info@pfn.be 

La méthode de Planning Familial Naturel (PFN) des indices combinés 
a été mise au point par le Docteur Anna Flynn (Université de Birmingham).  

Elle a un taux d’ efficacité comparable à celui de la pilule (étude d’efficacité du PFN (Universités
d’Heidelberg, Cologne, Pampelune et Oxford - Human Reproduction 2007  1-10)).

IDEES CADEAUX...
Bouddhas, lampes, déco, bijoux 

en argent, boîtes, coffres, meubles,  
en bronze, argent, bois, pierre...

Venez découvrir nos merveilles...
Préparer vos fêtes de fin d’année !

76, Rue de Namur à 1300 Wavre
Parking gratuit en face du magasin

Tél/fax : 010 22 29 69
templejanggo@yahoo.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h
et tous les jours en décembre !

Nouveau site : www.templejanggo.be 



nous entreprenons de changer nos 
croyances, il doit y avoir un  bénéfice 
à la clé, sinon  pourquoi en changer ?  
Certaines croyances nous limitent et 
nous restreignent dans nos actions. 
Ainsi, si je crois que je suis bête, cela 
me restreint. Mais en revanche, si je 
crois que je suis intelligente, cela me 
donne des ailes. 

Les croyances limitantes nous figent 
dans un comportement, une attitu-
de, une façon de faire. Le problème, 
c’est que nous n’avons pas toujours 
conscience de nos croyances limi-
tantes. Elles forment un arrière-fond 
confus, une sorte de rumeur intérieu-

re à laquelle nous 
sommes habitués. 
Ce sont des petites 
phrases telles que 
«Je n’ai jamais de 
chance», «De toute 
façon, ça ne marche-
ra pas», «Je ne suis 
pas aimable, per-
sonne ne s’attache à 
moi», «Je n’ai pas de 
valeur», «Je ne suis 
pas capable», «Je 
suis faible», etc, etc. 

Ajoutons aux croyan-
ces personnelles des méta-croyances 
véhiculées par la société, dont les dis-
cours médiatiques tendent à catégori-
ser les individus en groupe : les hom-
mes, les femmes, les jeunes, les vieux, 
les patrons, les travailleurs, ... 
Et nous voilà ficelés, empaquetés et fi-
gés dans des croyances bien serrées !
 
Toutes ces croyances limitantes nous 
font malheureusement réagir de fa-
çon instinctive et automatique. Et tant 
que l’on ne prend pas conscience de 
sa manière de penser automatique-
ment, on reste l’esclave de ses auto-
matismes.    

C’est tout le pouvoir de l’effet place-
bo. Si un patient croit que le médica-
ment prescrit améliore sa santé ou le 
guérira, le fait se produit… même si le 
médicament en question s’avère être 
un banal morceau de sucre. Témoin 
ce groupe de patients à l’université 
de Colombie-Britannique, souffrant 
de la maladie de Parkinson, maladie 
qui se caractérise par un déficit en 
dopamine dans le cerveau. Lorsque 
les médecins leur dirent qu’ils avaient 
reçu de la dopamine, leur cerveau 
augmenta de façon importante sa 
production en dopamine alors qu’ils 
avaient reçu des placebos ! 

Dans le cas de ces 
effets placebos, les 
personnes ne sa-
vent pas qu’il s’agit 
d’une supercherie. 
Elles ne choisissent 
pas leurs croyances. 
Elles croient que le 
médicament est ef-
ficace et cela suffit. 
Croire quelque cho-
se n’est pas anodin. 
Nos convictions et 
nos attentes ont 
un effet sur la réa-
lité.  Il serait donc 
très intéressant de se pencher sur la 
possibilité de choisir ses croyances. 
Et encore plus, de donner une impul-
sion et une direction à certaines de 
nos pensées puisque celles-ci produi-
sent des effets dans notre corps, mais 
aussi sur notre environnement et sur 
autrui. 

Des petites phrases 
limitantes

Mais ce n’est pas si aisé. Une croyance 
est liée à des émotions. Ce n’est pas 
simplement cérébral. Pouvons-nous 
changer et choisir nos croyances ? Si 
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ritées de l’enfance touchent des zones 
essentielles : le cœur, la relation à soi-
même et aux autres. Elles font souffrir 
car elles s’assortissent d’émotions dif-
ficiles à vivre et à ressentir, comme la 
peur et le ressentiment. 

Neutraliser le vécu 
douloureux, pas le nier

Pour Danielle Meunier, un travail sur 
les croyances passe par le pardon. 
Pardon à celui qui a fait mal, que 
ce soit un père, un grand-parent, 
une sœur, un membre de la famille 

proche. Ce pardon est évidemment 
un processus. On n’accorde pas son 
pardon en un coup de baguette ma-
gique parce qu’il faut pardonner. On 
accorde son pardon quand c’est pos-
sible, et si c’est possible. Le pardon 
est lent et progressif, s’il advient. Et 
il faut aussi se pardonner à soi-mê-
me. Tout se passe comme si l’enfant 
que l’on était, s’était senti coupable. 
Coupable de ne pas être comme les 
parents voulaient qu’ils soient, cou-
pable de leur détresse éventuelle, 
coupable d’une séparation... Coupa-
ble tout court. Il faut, en sus, se par-
donner à soi-même d’avoir accepté 

Observer sans jugements  
ni justifications

Une façon très simple de prendre 
conscience de nos propres croyances 
limitantes est d’observer sans juge-
ments ni justifications le flux de nos 
pensées, opinions, avis, paroles inté-
rieures. Mais la prise de conscience 
ne signifie pas que l’on va tout à coup 
changer de croyances comme l’on 
change de vêtement. Car les croyan-
ces limitantes sont ancrées en nous de 
façon viscérale. Elles s’inscrivent très 
tôt en nous, déjà dans le ventre de la 
mère.  L’enfant perçoit 
les émotions des parents 
à son égard et y réagit. 
Il y réagit en croyant 
que… pour être aimé, 
il doit être ce qu’il n’est 
pas en profondeur. 

Le problème, c’est qu’il 
se peut que sa vie du-
rant, l’adulte essaye 
inconsciemment de lé-
gitimer et de nourrir les 
croyances ancrées dès 
l’enfance. La question se 
pose : la croyance précè-
de-t-elle l’expérience ?  
N’est-ce pas elle qui at-
tire la réalité ? 
Peut-être. Sans doute même. C’est ici 
qu’intervient le concept de responsa-
bilité. Mais on se doit vraiment d’être 
très prudent et nuancé lorsque l’on 
manie le concept de responsabilité. 
Certaines personnes peuvent y per-
dre leur bon sens et leur compassion, 
et s’écrier, devant la détresse : «Mais 
après tout, c’est son choix…». 

Oui, il est peut-être bien utile de se 
rappeler que devant des croyances 
limitantes, que ce soient celles des 
autres ou les siennes, la bienveillance 
reste un baume. Car ces croyances hé-
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Une personne qui ne donne  pas son 
assentiment à une séance d’hypnose 
ne parviendra pas à en récolter les bé-
néfices. 

Mais un accord conscient de la per-
sonne ne suffit pas. Il faut aussi l’ac-
cord inconscient de la personne. 
C’est là tout l’art : faire en sorte que 
l’inconscient soit coopératif. Aussi le 
praticien en hypnose va-t-il prioritai-
rement s’employer à créer un accès à 
l’inconscient, là où sont engrangées 
les croyances les plus invalidantes. 
Lalit Kumar reprend la comparaison 
bien connue de la bouteille remplie 
d’encre séchée. Les croyances sont 

comparables  à 
l’encre séchée qui 
tapisse les parois 
de cette bouteille. 
Comment rendre 
cette bouteille pro-
pre? En employant 
de l’eau. L’eau, ce 
seront les sugges-
tions positives que 
l’inconscient va 
accepter. Celles-ci 
chassent et rem-
placent les croyan-
ces invalidantes. 

…positive, compréhensible, 
au présent…

Le conscient est sans cesse en alerte et 
sur le qui-vive et peu apte à recevoir une 
suggestion positive facilement. Mais en 
établissant un état de conscience mo-
difiée, par le bais d’une relaxation pro-
fonde, très proche du sommeil, d’où 
la racine grecque du mot hypnose qui 
signifie «sommeil», une suggestion a 
bien plus de chances d’être acceptée. 
Soulignons qu’une suggestion doit  
toujours être formulée de façon posi-
tive, dans le vocabulaire de la personne 
et au présent. En effet, l’inconscient ne 

de prolonger un processus et de le 
reproduire en croyant que l’on ne 
mérite pas mieux, par exemple.

Penser que l’on va changer ses croyan-
ces limitantes de façon magique est 
un leurre. Elles se distribuent dans 
nos cellules, et touchent notre santé, 
notre mental, nos rêves, notre sphère 
émotionnelle. Elles sont implantées 
depuis bien longtemps sur un vécu 
très douloureux. Ce vécu, il ne s’agit 
évidemment pas de le nier, mais de le 
neutraliser. Cela demande de l’éner-
gie et une implication maximale. Et 
toujours du bon sens. Cela se passe 
étape par étape, petit à petit. Accor-
dons-nous de petites 
victoires.

Une sale 
bouteille 
d’encre !!...
et une 
suggestion…

L’hypnose, la PNL, 
la sophrologie, et 
toute autre tech-
nique qui contri-
bue à la prise de 
conscience et au dé-
veloppement de ses propres poten-
tialités,  sont des outils qui aident à 
travailler sur les croyances. Nous ne 
nous étendrons pas sur chacune de 
ces techniques dans le cadre de cet 
article. Prenons l’hypnose. Elle peut 
être pratiquée par des thérapeutes, 
des médecins, et aussi par soi-même 
dans le cas de l’auto-hypnose. Le tra-
vail du praticien en hypnose consiste 
à s’adresser à cette partie mystérieuse 
de nous-mêmes que, par facilité ici, 
nous nommerons l’inconscient, et à 
lui adresser des suggestions qu’il va 
accepter. L’hypnothérapeute a besoin 
au préalable d’un accord conscient de 
la personne,  voire d’une coopération. 
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Rando-atelier
dans le désert Tunisien

du 14 au 21 mars 2009

Voyage à cœur ouvert…   
Environ 4 heures de marche par jour, parfois en 
silence.

En début et fin de journée, mouvement, médi-
tation, temps de partage et d’échange, ateliers, 
musique, chant, convivialité avec les chame-
liers.
Anne-Cécile Annet vous accompagnera 
dans ces moments privilégiés, inoubliables ;  
elle mettra au service du groupe son amour du 
désert et des univers intérieurs, son expérience 
d’animatrice de groupe, d’accompagnatrice en 
psycho-corporel et de formatrice en communi-
cation. Son rire et son humanité aussi.

Pour tous ceux qui veulent s’offrir un temps 
de rencontre avec eux-mêmes, avec d’autres 

et avec la la nature.

... à la rencontre de soi  
et des autres

avec Anne-Cécile Annet, 

Tél. +32(0)81 21 62 43
ou +32 (0)497 022 344

Email : annet.ac@belgacom.net

Renseignements et inscriptions
www.lamiduvent.com

Un monde de mystères...
Diptérius ou l’Ultime Combat 

Diffusion Belgique : Altera www.altera.opya.be

A visiter sans attendre :
www.editionsbrigittemiler.com

“Voici l’histoire de votre humanité. De la Terre que nous appelons ici : 
«Les Contrées Mortelles». Et celle des Dieux, petits et grands, 
qui règnent sur vos destinées, et 
s’empêtrent régulièrement ailes et 
épées dans ce galimatias éprou-
vant que sont vos psychés”. 

Découvrez l’immense talent 
d’écriture de Caroline Bright qui 
nous fait le récit d’une épopée 
époustouflante d’imagination à 
travers quatre ouvrages , qui peu-
vent, par ailleurs, s’apprécier in-
dépendamment les uns des autres.

   Un avant-gout sur le blog de l’auteur : 
   http://luniversfantastiquedecarolinebright.blogspot.com
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descend l’escalier qui conduit à cette 
pièce où se trouve l’enfant triste et lui 
dit qu’il est venu le chercher. L’adulte 
va alors parler à l’enfant qu’il était, 
l’embrasser, être tendre avec lui. Ce 
petit enfant doit alors pardonner [aux 
parents, à l’adulte qui ne l’a pas aidé, 
à lui-même]. Notons que c’est l’enfant 
qui doit pardonner et non l’adulte qui 
fait la visualisation. La visualisation se 
clôt avec l’image intérieure de l’enfant 
qui remonte l’escalier avec l’adulte. Il 
se peut que l’enfant refuse de remon-
ter cet escalier. La séance est alors re-
prise jusqu’à ce que l’enfant soit prêt 
à remonter. 

«Rétrécir» l’image négative

Une autre technique employée, par la 
PNL cette fois, consiste à travailler sur 
les modalités sensorielles des croyances 
et à les reprogrammer. «Une croyance, 
dit A. Robbins, est un puissant état af-
fectif que vous avez sur les êtres, les cho-
ses, les idées ou les évènements de la vie. 
Comment créez-vous cette certitude ?» 
Réponse : à l’aide de nos sens. Les ex-
périences emmagasinées dans l’esprit 
sont représentées par des messages 
visuels, auditifs et kinesthésiques. Par 
exemple, si on veut modifier une scène 

fonctionne ni dans le passé, ni dans 
le futur, mais se situe toujours dans le 
présent. Un exemple de suggestion : 
une personne a envie de peindre, mais 
pense qu’elle n’a pas d’inspiration, 
ceci pour diverses raisons dues notam-
ment à des programmations dans l’en-
fance. Lorsqu’elle sera dans un état de 
relaxation profonde, le thérapeute va 
lui répéter de façon insistante et fré-
quemment : «tu es inspiré créativement 
lorsque tu peins».  
Si la personne n’oppose pas de résis-
tances inconscientes à cette sugges-
tion, une nouvelle croyance, positive 
cette fois,  est enregistrée par la per-
sonne et est agissante 
dans sa vie. 

La visualisation, 
un  langage 
symbolique
 
Lorsque la personne est 
en état de relaxation, le 
thérapeute peut l’aider 
par le biais d’une visua-
lisation, technique qui 
est utilisée dans bien des 
approches. La visualisa-
tion utilise un langage 
symbolique, voie royale 
de l’inconscient. 
Reprenons la problématique du par-
don pour illustrer ce que peut être un 
travail avec l’outil de la visualisation. Et 
souvenons-nous que, même si la per-
sonne a vécu un trauma 40 ans plus 
tôt, pour l’inconscient, c’est toujours 
actuel. Le thérapeute demande à la 
personne, qui se trouve les yeux fer-
més dans un état de relaxation pro-
fonde, de visualiser intérieurement 
l’enfant triste qu’elle fut. La personne 
imagine  que cet enfant se trouve dans 
une pièce profondément enfouie dans 
le sol, ce qui figure les profondeurs de 
la psyché.  Très souvent, cet enfant 
est seul, effrayé et méfiant. L’adulte 
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CALENDRIER
CROP CIRCLES 2009
Wiltshire Crop Circle Study Group (WCCSG)

                                  
      

CYCLE 1 de formation en Massage Traditionnel Chinois à Bruxelles : 
 1 vendredi/mois de janvier à juin 2009 - Accessible aux débutants. 

CYCLE 1 sur 2 ans (dès octobre 2009) : certificat d’études en QI GONG traditionnel
CYCLE 2 (sur une 3ème année) : Diplôme de Professorat de QI GONG
chaque année d’étude se déroule sur 6 week-ends entre octobre et juin

Cycle complet de formation à l'énergétique traditionnelle chinoise où sont étudiés aux côtés des QI GONG 
«préventifs et thérapeutiques», les massages chinois (TUI NA), la moxibustion, les ventouses et le YI JING.

Institut Traditionnel d'Enseignement du QI GONG
Tél. 00 33 324 403 052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
www.iteqg.com (dossier complet en téléchargement)

Formations à Bruxelles (Woluwé Saint-Pierre)
Massage Traditionnel Chinois  (TUINA)
Pratiquants et Enseignants de QI GONG
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ses propres croyances. Comme tout ce 
qui fait du bien, tout ce qui nous rend 
plus harmonieux, tout ce qui nous fait 
découvrir et vivre davantage qui nous 
sommes, tout ce qui nous met en re-
lation, tout ce qui nous donne à  vivre 
l’amour donné et reçu et la générosi-
té, tout ce qui nous ouvre, tout ce qui 
agrandit notre vision des choses. Tout 
ce qui nous élargit intérieurement. 

Marie-Andrée Delhamende

Je remercie Danielle Meunier, psychothérapeute, 
auteur de «Ces croyances qui nous gouvernent», 
Editions Ada, [www.daniellemeunier.be], de 
m’avoir accordé un entretien, ainsi que Lalit Ku-
mar, hypnothérapeute [lalitkala@skynet.be].

(1) On trouvera les informations consacrées aux ex-
périences de Korotkov, à l’entraînement des spor-
tifs de haut niveau, au biofeedback et à l’effet pla-
cebo dans l’excellent livre de Lynne Mac Taggart. 

Livres
- La science de l’intention, par Lynne Mc Tag-
gart, Editions Ariane.
- Ces croyances qui nous gouvernent, par Da-
nielle Meunier, Editions AdA.

désagréable dont on se souvient, il sera 
prescrit d’entrer dans ce souvenir en se 
focalisant d’une façon très précise sur 
les sens [ce que l’on a vu, comment 
on l’a vu, les couleurs, l’intensité de la 
lumière, les formes, le froid, la chaleur, 
les sons aigus, graves, articulés…]. Pour 
modifier une scène difficile, on peut 
par exemple rétrécir l’image négative, 
la rendre floue, obscure, difficile à voir, 
puis l’éloigner de soi, l’éloigner jusqu’à 
la faire se dissoudre. L’image, perdant 
de sa force, devient moins douloureu-
se, moins intense. Pour en revenir aux 
croyances, Robbins pose alors la ques-
tion : «Pensez-vous que vous seriez sûr 
d’une chose qui soit obscure, floue, mi-
nuscule et éloignée de vous ?».  Il s’agit 
donc de «vous représenter les images 
négatives d’une manière qui ne vous af-
faiblisse plus, d’une manière qui vous per-
mette de les manier efficacement». 

Plus d’une fenêtre à ouvrir 

Quoiqu’il en soit, c’est toujours l’imagi-
nation qui gagne, non la volonté. Mais 
l’imagination s’éduque, comme le pro-
clamait Coué, précurseur 
en son genre. Ceci dit, 
ne soyons pas simplistes. 
Les croyances sont an-
crées dans nos cellules. 
Alors, on ne peut pas fai-
re comme si cet ancrage 
n’existait pas, on ne peut 
pas tout bonnement et 
simplement enlever cet 
ancrage. Les blessures se 
cicatrisent mais ne dispa-
raissent pas. Mais elles 
peuvent ne pas être in-
validantes. On peut vivre 
le présent. Peu à peu. Il 
existe plus d’une porte 
dans nos demeures inté-
rieures. Plus d’une fenê-
tre à ouvrir pour ne pas 
se laisser enfermer par 
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avant-première

La rencontre «Para Psi» se déroulera 
le 23/11 [13h à 19h] au Palais des 
Congrès de Liège - voir agenda «au 
jour le jour» - 

Pour la première fois à Liège, l’asbl 
Delta Blanc, propose une espace ren-
contre inédit. Des spécialistes des 
arts divinatoires partageront avec le 
public, au travers de conférences, dé-
bats, initiations… leurs disciplines qui 
sont autant d’outils d’évolution per-
sonnelle. 
Cette rencontre est destinée à per-
mettre à chacun de prendre sa vie 
en mains, de ne plus subir mais, au 
contraire, comprendre le sens de sa 
vie et de décider des choix qui s’of-
frent à nous. 

Ce 6ème colloque Delta Blanc se veut une 
véritable rencontre pluridisciplinaire lors 
de laquelle chacun puisera des pistes de 
réflexions. 
Cette rencontre est ouverte à tous dans 
un but de partage et dans un réel res-
pect de déontologie et d’éthique. 
En outre, 2 e par billet vendu seront reversés à la 
fondation «Karuna», en soutien au peuple tibétain.  

Para Psi
 Première rencontre 
des arts divinatoires 

+35 2 26 19 02 22   +32 (0)475 60 52 50   www.luminessence.lu

• A la dépression saisonnière
• Aux troubles du sommeil
• Au Jetlag

Simulateur d’aube
• Rétablir le rythme sommeil-éveil
• Plus d’énergie au réveil
• Pour un réveil en douceur
• Idéal pour les enfants

Lampes de luminothérapie
• Contre la déprime saisonnière
• Contre la dérégulation du sommeil
• Contre les troubles liés au travail de nuit
• Contre le Jetlag

Ampoules Biolight
• Améliorer votre cadre de vie

• Plus d’énergie au travail
• Contre la déprime, l’insomnie, etc...
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avant-première

Cécile Bolly
 Ouvrir notre regard...

Dans le cadre des Jeudis Dire, Cécile Bolly 
animera une conférence-atelier le 27/11 
de 19h30 à 22h30 - Voir agenda «au 
jour le jour» -

Cécile Bolly est maman de 4 enfants, 
médecin spécialisée en médecine natu-
relle, enseignante à la Haute Ecole Robert 
Schuman de Libramont, guide-nature, 
photographe, auteure ! Pour faire le lien 
entre ses différentes activités, elle expli-
que volontiers qu’elle soigne les humains 
parce qu’elle aime la nature et qu’elle 
protège la nature parce qu’elle aime les 
humains. Toute son oeuvre dévoile cette 
sensibilité. Dans le cadre de la Semaine 
de l’arbre, cette passionnée inaugure le 
lancement de la première Journée Na-
tionale de Bonnes Nouvelles [car c’est à 
la Sainte-Catherine que tout bois prend 
racine] et fait vibrer notre imaginaire à 

travers de nouveaux portraits. Selon son 
expérience, écrire un livre est une ma-
nière de prolonger la solitude, photogra-
phier permet de recueillir la mélodie de 
l’univers, écouter l’autre invite à porter 
un regard neuf sur sa parole. 

Eric Michel animera une conférence «Lire en 
soi comme dans un livre [méth. EMBP]», le 
26/11 [20h] à Verviers ; ainsi qu’un atelier 
le 29/11 - voir agenda «au jour le jour» & 
agenda «stages», rub. «Fleurs de Bach» -

Eric Michel est naturopathe et herbaliste 
de formation. Versé et sensibilisé de fa-
çon innée dans les pratiques énergéti-
ques depuis son plus jeune âge, il a passé 
plus de 10 ans à développer des recher-
ches dans ce domaine, afin de répondre 
aux modifications planétaires majeure, 
aujourd’hui constatées scientifiquement, 
et à leurs conséquences humaine.
Il a développé de nombreux outils d’adap-
tation à ces changements vibratoires, ainsi 
que différentes techniques de sensibilisa-
tion à la maîtrise de sa réalité «énergéti-

que». Depuis 6 ans il développe une métho-
de profonde et étonnamment révélatrice 
de connaissance de Soi, alliant Astrologie 
Karmique, Numérologie et Fleurs de Bach :  
la méthode «Lire en Soi» qui offre une 
aide précieuse dans toute démarche per-
sonnelle ou pratique thérapeutique.

Eric Michel
Lire en soi comme 

dans un livre
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Daniel Miron animera 4 conférences sur «La 
Loi de l’Attraction», le 11/11 à Namur, le 
12 à Soignies, le 13 à Soumagne et le 14 à 
Bruxelles [20h] - voir agenda «au jour le jour» 
- ainsi qu’un stage les 15-16/11 à Bruxelles  
- voir «stages», rubrique «Dév. Personnel» -

Daniel Miron, surnommé le «Bûcheron 
Canadien» par le Dr. Claude Sabbah, 
est un grand amant de la nature et un 
«coureur des bois» expérimenté. Ayant 
toujours vécu proche de la nature, il a 
su développer un sens aigu de l’observa-
tion, ainsi qu’une habileté à faire les liens 
de transpositions symboliques des règnes 
végétal et animal au règne humain. 
Philosophe, autodidacte, il est un profes-
sionnel de la santé depuis ‘93, diplômé en 
naturothérapie, il détient aussi un docto-
rat en iridologie. Il est également écrivain, 
auteur, conférencier, formateur. Il a mis au 

point le concept de «L’art de s’écouter©», le 
«GPS émotionnel©» et «La méthode de libé-
ration émotionnelle des 12 secondes©» qui 
est un outil thérapeutique puissant. A tra-
vers le monde entier, des personnes béné-
ficient de ses enseignements pour apporter 
les changements voulus.

avant-première

Daniel Miron
 La Loi de l’Attraction

à 20h à la Maison ND du Chant d’Oiseau
Av. des Franciscains, 3a - 1150 Bruxelles

Organisé  par Art’as
Renseignements et inscriptions : 

027705288 ou 0476599044
jpvbrussels@hotmail.com

®
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avant-première

Eckhard Weber animera une conférence 
le 24/11 [19h30] à Bruxelles - Voir 
agenda «au jour le jour» -

Eckhard Weber a occupé pendant 25 ans 
le poste de géomètre au sein d’une socié-
té allemande qui fournissait de l’énergie. 
À partir de ‘82, il s’intéresse également 
aux énergies et méthodes de mesure non 
reconnues par les scientifiques, telles que 
la géomancie et la radiesthésie. En ‘92, 
un événement familial déclenche son in-
térêt pour la bioénergie, les médecines 
alternatives et les sciences marginales.  
En ‘94,  il fonde la société Weber-Bio-
Energie-Systeme und Umwelttechnologien 
[«Weber-Bio-Énergie systèmes et technolo-
gies environnementales»].
Depuis lors, Eckhard Weber réalise des ex-
périences avec la bioénergie et développe 
et produit sa propre gamme d’outils et 

d’appareils. De plus, il réalise depuis ‘97 
des expériences géomantiques destinées à 
la «guérison de la terre» en égypte, Aus-
tralie, Nouvelle-Zélande, Iran, aux USA, en 
Espagne, France, Belgique, Angleterre, Al-
lemagne, Chine, au Tibet, dans les Îles de 
Pâques, au Pérou et à Bali...

Marie de Hennezel animera une conférence 
«La chance de vieillir», le 14/11 [20h] à 
Bruxelles et 4 ateliers les 15/11, 10/1, 14/3 
et 6/6 à Bruxelles - Voir agendas «au jour le 
jour» & «Stages», rub. «Dév. Personnel» -

Après ses écrits sur la mort, Marie de hen-
nezel - psychologue, écrivain, chargée de 
mission auprès du Ministre de la santé en 
France - s’intéresse aujourd’hui au «bien 
vieillir». Elle se penche sur la génération 
du «baby boom» qui va poser un réel 
problème de santé publique d’ici 20 ans, 
lorsqu’elle atteindra le seuil de la grande 
vieillesse. Cette période de la vie est re-
doutée. On peine à lui trouver un sens. 
Que s’est-il passé pour que ce que nos an-
cêtres vivaient comme une bénédiction 
devienne dans l’esprit de nos contem-

porains une sorte de calamité. Comment 
l’accepter en dépassant nos peurs, com-
ment s’y préparer, comment changer son 
regard sur elle, comment lui donner un 
sens, comment explorer les joies et la fé-
condité liées au grand âge, comment in-
venter un nouvel art de vieillir ? 

Marie de Hennezel
La chance de vieillir

Eckhard Weber
Vitalisation de l’eau  
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GAULT/ERGONOMIA – F-14800 TOUQUES – DEAUVILLE
Tél.: 00 33 231 81 30 15 - www.ergonomia14.com

            • TABLE et CHAISE de massage portable, fixe, électrique
                 • Siège ergonomique  
    • Accessoire de massage 

Catalogue gratuit 
 sur simple demande !

NOUVEAU 

TABLE ELECTRIQUE 

A PARTIR DE 
990 €
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avant-première

Françoise Danthine animera une confé-
rence sur le thème «Les animaux nous 
parlent...», le 24/11 [20h] à Bruxelles 
- voir agenda «au jour le jour» -

Touchée, depuis son enfance, par la re-
lation de cœur qui relie et unit l’homme 
et l’animal, Françoise Danthine a pro-
gressivement créé, développé et mis en 
place la pratique de «l’écoute du cœur». 
Un processus éveillé qui permet aux ani-
maux de communiquer leurs états d’être 
par l’intermédiaire d’un passant.
Le passant est un canal dit-elle, il reçoit 
et transmet l’information de l’animal 
sans l’interpréter.
C’est ‘la fréquence du cœur’ qui est utili-
sée par le passant-canal pour faire le lien 
entre lui et l’animal.
Aujourd’hui, Françoise pratique «l’écou-

te du cœur» avec des animaux en dif-
ficultés qui ont adopté des comporte-
ments particuliers. Elle enseigne aussi le 
processus de «l’écoute du cœur» à toutes 
personnes désireuses de développer sa 
relation avec l’être animal. 

Christian Lestienne animera une confé-
rence «Les cohérences cycliques de l’His-
toire», le 4/12 [20h] à Bruxelles - Voir 
agenda «au jour le jour» - ainsi aue 3 
ateliers «Défis, traversées et projet de 
vie», les 10/1 - 17/1 et 7/2 à Bruxelles.

Christian Lestienne dont le métier est d’ac-
compagner les personnes en situation de 
crise dans la perspective du «projet de vie», 
propose une réflexion sur ce thème très ac-
tuel : comment gérer la crise et le changement.
Psychologue clinicien formé à l’interven-
tion brève stratégique et à l’hypnose, 
Christian Lestienne aborde la coïncidence 
entre cycles historiques et émergence de 
mythes fondateurs dans la culture. Dans 
la ligne des travaux de Jung sur les no-
tions d’inconscient collectif, de synchroni-
cité et du lien homme-univers, il propose 

une lecture de l’histoire sous-tendue par 
des symboles liés aux cycles du Cosmos. 
Il analyse les mouvements de la géopoli-
tique contemporaine qui apparaissaient 
comme autant de préparations à une 
nouvelle ère. Après le chaos... La paix ?

Christian 
Lestienne

Synchronicité & Cycles

Françoise 
Danthine

Les animaux nous parlent
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Voici les derniers stages de l’année 2008. 
C’est le moment d’investir 

en VOUS !

Développez 
L’Essence Relationnelle

Pour l’éclosion de la Joie et de la 
Présence dans vos relations.
Stage idéal pour tous les métiers 
d’aide et de soins aux personnes.

Les 8 et 9 décembre 2008
Tarif : 300 €*

*offres soumises à conditions :
visitez le site www.souffledesucces.be 
pour plus d’informations

Créez plus d’Abondance 
et de Succès avec l’EFT 

et la Loi d’attraction
Bxlles 7,8,9 novembre

www.sepanouiretsenrichir.com

Magnifiez l’estime de soi 
&

Magnifiez votre vie

Loi d’attraction - Rire - EFT 

Développez votre confiance
Découvrez vos talents et passions
Apprenez à utiliser la loi d’attraction 
de manière optimale dans tous les 
secteurs de votre vie

2 stages idéaux  pour toute personne 
en recherche de chemin de vie, réori-
entation professionnelle…

Les 12 (soirée), 13 et 
14 décembre 2008

Les 23 (soirée), 24 et 
25 janvier 2009

Tarif par stage : 300€* - si inscription 
pour les 2 stages : 280 € par stage

Infos et inscriptions :

www.souffledesucces.be
Recevez des articles inspirants :
Abonnez-vous à la newsletter du Succès !

     Grégory Wispelaere
       Psychologue, Catalyseur de succès

    0497 706 248
      gregory@souffledesucces.be
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usages de l’eau en tant que thérapie 
naturelle. Même si, selon ses recher-
ches, son usage se limitait aux cata-
plasmes, enveloppements et autres 
bains chauds et froids…

Différentes approches
De nos jours, les thérapies par l’eau se 
déclinent en plusieurs techniques thé-
rapeutiques distinctes, citons : la bal-
néothérapie qui utilise exclusivement 
les bienfaits de l’eau par les bains ; 
le thermalisme ou crénothérapie qui 
concerne l’utilisation des eaux miné-
rales à des fins thérapeutiques ; la tha-
lassothérapie qui est principalement 
utilisée dans un but préventif ou cu-
ratif en milieu marin ou avec des eaux 
marines ; et les thérapies aquatiques 
psycho-corporelles ou somato-émo-
tionnelles, développées aux 4 coins de 
la planète ces dernières décennies. 
Le nombre d’approches appartenant 
à cette dernière catégorie est consi-
dérable et nous ne pouvons toutes les 
citer ici, ni présenter leurs spécificités. 
Néanmois, le point commun de ces 
thérapies aquatiques psycho-corporel-
les ou somato-émotionnelles est qu’el-
les utilisent toutes les effets calmants 
de l’eau, ses vertus sécurisantes et en-
veloppantes, couplées à des mobilisa-
tions posturales et relaxantes.

Pour se soigner ou tout 
simplement se détendre, 
les thérapies aquatiques 

possèdent des vertus 
insoupçonnées pour 

le corps et l’esprit. 
Plongée... ! 

alternative mieux-vivre

Thérapies
aquatiques

lâcher-prise 
au rendez-vous ! 

©
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De tous temps, l’eau a été utilisée 
pour ses effets purifiant, calmant 

et thérapeutique. Les peuples de l’An-
tiquité percevaient déjà l’influence de 
l’eau sur l’organisme humain et s’en 
servaient dans le but d’en fortifier la 
résistance et la santé. Les thermes ro-
mains étaient des lieux de santé et 
de détente. Les Grecs, les Turcs et les 
Chinois honoraient l’élément eau pour 
ses fonctions régulatrices et bienfai-
santes. L’Ayurveda, de l’Inde Antique à 
nos jours, préconise les cures d’eau par 
voie interne et/ou externe. 
En Occident, il semblerait que ce soit 
le prêtre allemand Sebastian Kneipp 
[1821-1897], dit le «Curé de la théra-
pie par l’eau» qui soit à l’origine de la 
redécouverte et de la codification des 



32

Christianne Istace-Mélot 
propose : 

«Côté eau 32°» 
Familiarisation, 
accoutumance, 

assurance
«Plaisirs de l’eau pour 
nager sans peur...»

www.harmonieaquatique.be

«Côté Terre»
Gestion des conflits 

au-delà des croyances
Ecoute active et commu-

nication relationnelle
Guidance familiale 

 et scolaire
www.easystress.be

Séances individuelles et collectives
Formation animateurs aquatiques 
Conférences, stages

Infos : Tél.087 226 862 ou 0472 742 733
c.istace@easystress.be

Relaxation profonde
en eau chaude (35°) 

 Watsu
         Wata

Séances individuelles :

- Arjana C. Brunschwiler 0496 301 961

- Yves Delattre 0495 270 018

- Serge Deloos 0479 393 207

- Michèle Jacqmot  0477 998 478

- Cathy Nyssens  0495 157 532

- Anouk Pavy 0476 523 654

Formations
"Le Centre" : 010 61 64 84
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out, les dépendances, les blocages des 
centres d’énergie, l’équilibre émotion-
nel, le développement de la créativité, 
les problématiques psycho-corporel-
les, la relaxation et le bien-être.

Et pratiquement ?
Tous, nous avons un jour ou l’autre 
éprouvé les effets bienfaisants d’un 
bain régénérateur après une longue 
journée de travail… Alors, imaginez 
les effets décuplés de cet état de quasi 
apesanteur, en étant totalement pris en 
charge par un praticien expérimenté 
ne souhaitant que notre bien-être !
Après un bref échange avec le prati-
cien, la personne qui s’offre une séance 
de thérapie aquatique sera générale-
ment «recentrée» et/ou «enracinée», 
avant de «s’allonger sur l’eau». Certai-
nes pratiques, comme l’osthéopathie 
aquatique, utilise de nombreux flot-
teurs, d’autres, comme l’aqua-théra-
pie, utilisent essentiellement les points 
d’appuis offerts par le corps même du 
praticien. D’autres encore, alternent en 
fonction de la nécessité des exercices 
ou du gabarit du «receveur» !
Mouvements doux et étirements fluides 
alternent pour détendre les muscles, 
soulager les courbatures et relâcher les 
tissus ligamentaires…. Il se crée alors un 
nouvel espace où le «receveur» peut ex-
périmenter en toute sécurité des états 
de conscience différents et se découvrir 
dans une nouvelle profondeur. 
Dans ce véritable ballet aquatique, les 
articulations sont sollicitées les unes 
après les autres, les aponévroses [mem-
branes qui enveloppent les muscles] éti-
rées, les points d’acupuncture reçoivent 
diverses pressions. Des émotions enfuies 
refont parfois surface, pour mieux être 
conscientisées et transformées. 
En ce sens, le Watsu, [contraction de 
«Water-Shiatsu»] est une technique in-
téressante qui permet d’équilibrer les 
méridiens et d’harmoniser les centres 
d’énergie, tout en lâchant-prise et en 

Les principes
L’eau en tant que matrice de la vie, est 
reliée à l’archétype de la Mère Univer-
selle. En ce sens, elle porte en elle les 
vertus féminines de réceptivité, de 
gestation, de naissance, de douceur et 
d’accompagnement. L’eau est aussi, 
à l’image de notre planète, la compo-
sante principale de notre corps [une 
moyenne de 70% chez l’adulte]. Lors-
que notre corps est immergé dans l’eau, 
notre mémoire corporelle et cellulaire 
est hautement stimulée et les émotions 
peuvent émerger librement dans un 
contexte de grande sécurité. 
S’immerger dans l’eau apaise l’esprit 
et procure un sentiment de bien-être 
et de paix. Flotter, presque en apesan-
teur, amène une sensation de légèreté 
et transforme la perception du temps 
et de l’espace.
Une invitation à abandonner son corps 
grâce à la portance de l’eau [la fameu-
se poussée d’Archimède], lâcher-prise 
en toute confiance grâce à la dimen-
sion enveloppante de l’élément eau et 
des gestes de bercement sécurisants 
du praticien, forment les principes de 
base de toute thérapie aquatique.
Par un travail sur la respiration et le 
mouvement corporel dans l’eau, l’indi-
vidu qui reçoit la séance, le «receveur», 
expérimente une sensation de bien-être 
qui amplifie sa conscience corporelle, 
tout en favorisant la détente muscu-
laire, émotionnelle et psychique. Une 
meilleure circulation de l’énergie, à tous 
les niveaux, est alors facilitée. 
En général, le travail psycho-corporel 
dans l’eau conduit non seulement à une 
profonde relaxation et un sentiment de 
bien-être merveilleux, mais le processus 
naturel de guérison en est favorisé.

Indications
Chaque approche possède, bien sûr, 
ses spécificités, mais la majorité des 
thérapies aquatiques sont recomman-
dées pour la gestion du stress, le burn-
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unifiant les différentes parties du corps 
physique et subtil.
D’autres approches alternent cette «ré-
ception méditative» avec des phases 
plus actives. Des méthodes moins inté-
riorisées, comme l’AquaStretching ou 
l’AquaGym, propose essentiellement 
une mobilisation musculaire active, 
suivie d’une relaxation.

On l’aura compris, chaque thérapie 
aquatique est unique. Chacune est une 
expérience à vivre et chacun la ressen-
tira différemment selon son histoire et 
ce qu’il a à vivre...

Olivier Desurmont

Ressources : Guérir et soulager par l’eau, J-L Ca-
radeau chez Trajectoire ; Les vertus de l’eau et de 
l’hydrothérapie, D. Cooper chez Québecor ; Les 
thérapies marines, D. Hoareau chez Dangles ; fe-
mina.fr, lewatsu.ch et wikipédia.

- Voir les rubriques «Watsu» et 
«Thérapies Aquatiques» de l’agenda 

et de l’ANNUAIRE Plus 2008 - 
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Qualités vibratoires...
Au siècle dernier, Marcel Violet tenait 
pour acquis que la Source de Vie était 
d’origine vibratoire et que l’eau pouvait 
en «capter» les énergies. Un peu plus tard, 
sous l’impulsion de Rudolf Steiner, les 
anthroposophes développèrent la dyna-
misation par vortex. Une eau tourbillon-
nant dans le sens horloger engendre des 
vortex qui élèvent son taux vibratoire.  
Victor Schauberger étudia les phénomè-
nes d’implosion de l’eau pendant ses an-
nées comme garde forestier. Ses études 
révèlent comment les eaux naturelles se 
«rechargent» et s’auto-épurent grâce à 
leurs mouvements tourbillonnaires. Plus 
récemment, les travaux de Jacques Ben-
veniste ou de Masaru Emoto révèlent la 
«mémoire» de l’eau et son exceptionnelle 
habilité à se restructurer ou se destructurer 
au contact de son environnement proche.  
A la lumière de ces informations, il semble 
important de choisir un praticien en théra-
pie aquatique qui, au-delà de la technicité 
et de la maîtrise de son approche, puisse 
également avoir la sensibilité vis-à-vis des 
qualités vibratoires de l’eau utilisée… 

Centre de bien être "Les Ateliers du Présent"
Côté eau 

(piscine chauffée de 32°à 36°selon l’activité) 
toutes les techniques de relaxation (watsu-

wata), massages et mobilisations aquatiques, 
remise en forme, phobie de l’eau, apprent-

issage des nages, pré et post natal. 
Ecole de formation sur le travail dans l’eau   

Côté terre 
(salles de soin, massage et de gym)

massages et esthétique
Programme de cure Ayurvédique
Formation en massages et soins 

Ayurvédiques par Bertrand Lisbonis
Gym (groupe ou individuel)

Contact : Nicole Mabille  0475 377 570 - Les Ateliers du Présent
Avenue du Mont Marcure, 17 - 1420 Braine-L'Alleud (à côté du golf de 7 fontaines)

ateliersdupresent@scarlet.be - www.lesateliersdupresent.com
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Jean-Philippe Brébion 
revient en Belgique !

Du 7 au 9  février 2009 : 
L’Empreinte de naissance
Voyage au cœur de la cellule, à travers cet instant cré-
ateur, unique, original et singulier ; une résonance avec 
notre être essentiel… un rendez-vous d’exception.

Du 11 au 15 février : 
La Bioanalogie : l’Homme, 

mode d’emploi
Séminaire d’intégration par le développement 
d’une vision globale, cohérente et analogique de 
l’Empreinte de naissance. Cette lecture inédite 
permet de comprendre que tout événement loin 
de s’imposer comme une déplorable fatalité, est 
au service de notre évolution et par là de notre 
guérison intérieure.
Le concept sera présenté en conférence à Bastogne le 
28/11, à  Bruxelles le 9/12 (voir rubrique “au jour le 
jour”) et à Namur le 11/12 (Maison de l’Ecologie).

Renseignements : Anne Frogneux
 0477 297 712 - a.frogneux@skynet.be

Les algues 
Les algues comptent parmi les aliments les 
plus nutritifs et sont, depuis longtemps, répu-
tées pour leur action bénéfique sur la santé. Les 
algues séchées sont riches en hydrates de car-
bone complexes, en fibres, en protéines, en vi-
tamines et en minéraux et pauvres en graisses. 
Afin de conserver santé et vitalité, il est néces-
saire d’équilibrer, dans son alimentation, les 
aliments qui poussent sur le sol avec ceux qui 
se développent sous la mer. Le sang humain a 
une composition légèrement salée comparable 
à celle de la profondeur des océans de laquelle 
la vie a émergé. Les hydrates de carbone com-
plexes et les fibres des algues sont plus tendres 
que ceux des légumes et plus digestes.
 Les civilisations traditionnelles ont reconnu, 
depuis longtemps, l’importance des algues 
dans l’alimentation en ce qui concerne la sou-
plesse du corps et de l’esprit. 

Vajra propose une gamme de tartares 
à base d’Algues :

• Tartare  ATLANTIQUE  
   à base de 45% d’algues
   (laitue de mer, nori, dulse, wakamé) 
• Tartare  ARCTIQUE        
   à base de 30% d’algues 
   (dulse, laitue de mer, haricots de mer) 
• Tartare PACIFIQUE        
   à base de 35% d’algues 
   (laitue de mer, haricot de mer, wakamé)

Plus d’informations sur :
 www.vajra.be/algues

VAJRA : grossiste en produits Bio 
02 731 05 22 - www.vajra.be



obtenir cette substance mucilagineuse 
qui, une fois refroidie et déshydratée, se 
transforme en fines lanières recroque-
villées pouvant être réduites en poudre.

Un ingrédient minceur 
Véritable allié de notre santé, l’agar-agar 
nous aide non seulement à nous nourrir 
sainement mais, cerise sur le gâteau, à 
garder la ligne !
En effet,  comme tout mucilage, l’agar-
agar favorise la digestion. Sa viscosité per-
met une action excitatrice et éliminatrice. 
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour les-
quelles cette mystérieuse algue a toujours 
eu autant de succès auprès des Japonaises !  
Elles en mettent un peu partout, et pas 
forcément dans le but de gélifier une pré-
paration : elles en glissent une cuillerée 
dans leur soupe, dans leur bol de thé vert 
ou bien de riz, et les dégustent aussitôt 
pour profiter au mieux des bienfaits de 
l’agar-agar. Tous les étés, les magazines 
féminins nippons rappellent les bienfaits 
du kanten, et conseillent à leurs lectrices 
d’en enrichir leur alimentation quotidien-
ne, afin de purifier leur organisme et de 
mincir sans avoir la sensation de faim.

Par ailleurs, l’action purifiante de l’agar-
agar ne joue pas seulement sur la di-
gestion, mais aussi sur l’ensemble des 
toxines contenues par l’organisme. Car 
l’agar-agar est phagocyte, c’est-à-dire 

alimentation naturelle

L’agar-agar constitue la principale al-
ternative végétarienne et naturelle à 

la gélatine animale, qui, rappelons-le, est 
composée à partir de résidus de carcas-
ses de bœuf et de porc ! Elle se présente 
sous la forme d’une poudre blanche, 
inodore et sans saveur. Mais sous cette 
apparente simplicité se dissimule une 
origine complexe. En effet, l’agar-agar 
est un mucilage obtenu à partir de plu-
sieurs algues rouges de l’espèce Gelidium 
cartilagineum ou Gracilaria confervoïde 
[un mucilage est une substance présente 
chez certains végétaux qui gonfle au 
contact de l’eau et produit une matière 
visqueuse, un peu comme la gélatine]. 
Sa fabrication repose sur plusieurs lava-
ges et séchages des algues sélectionnées, 
qui sont ensuite portées à ébullition pour 
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«aliment 
des dieux»

L’AGAR
AGAR

Comme de nombreux 
produits de la mer, 

l’agar-agar nous vient 
du Japon, où il fut 

découvert au 17è siècle. 
Là-bas, on le nomme 

kanten, ou 
«aliment des dieux» 
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fait changer ni le goût des préparations, 
ni leur couleur.

L’agar-agar est magique en ce qu’il auto-
rise toutes sortes de préparations à la fois 
légères et délicieuses. Il permet de subli-
mer les produits de saison en leur conser-
vant toute leur saveur grâce à des cuissons 
douces, voire sans cuisson du tout. 

Et puis, si vous aviez fait une croix sur la 
mousse au chocolat ou la tarte au citron 
parce qu’elles vous semblaient trop calo-
riques. Oubliez ! De nombreuses recettes 
à l’agar-agar sont des versions minceur 
de grands classiques, pas spécialement 
classés dans les recettes légères : la char-
lotte, la crème caramel, le crumble, le 
cheesecake. Vous pourrez donc les réali-
ser en toute bonne conscience !

Ioanna Del Sol

Références : «Agar agar, la nouvelle arme antikilos» 
d’Anne Dufour & Carole Garnier aux Editions Leduc.S et 
«Les meilleures recettes minceur Agar-Agar, kuzu et fa-
rine d’Amarante» de Verena Krieger chez Guy Trédaniel.

qu’il capture les métaux lourds et les poi-
sons chimiques qui se trouvent un peu 
partout dans l’alimentation «raffinée»...
En outre, sa richesse en minéraux [cal-
cium, phosphore, fer] en fait un excel-
lent aliment, trop peu présent dans l’ali-
mentation occidentale comme d’ailleurs 
l’ensemble de la famille des algues.

Simple d’utilisation
Dans la cuisine, le résultat obtenu est 
différent de celui de la gélatine, en cela 
qu’il est plus ferme. Le dosage de l’agar-
agar est également beaucoup plus subtil. 
Du fait de son pouvoir gélifiant huit fois 
supérieur à la gélatine 1 ou 2 g, soit une 
cuillère à café, suffit pour obtenir des 
flans, gelées ou mousses compacts.

Son utilisation est vraiment simple. Il suf-
fit de faire chauffer un liquide ou toute 
autre préparation dans une casserole à 
feu moyen. Aux premiers bouillons, ver-
sez 1 ou 2 g d’agar-agar, remuez et ver-
sez directement en ramequins. L’agar-
agar résiste parfaitement à la chaleur, ne 

Pour la 1ère fois à Bruxelles :
Conférence avec 

Brian et Anna Maria Clément, 
directeurs de l’Institut Hippocrate (Floride-U.S.A.), 
fondé par Ann Wigmore, centre de revitalisa-

tion naturelle reconnu au plan international 
grâce à sa méthode basée sur l’alimentation 

vivante et le jus d’herbe de blé.  

  Brian Clément            Patricia Kersulec 
Le mercredi 3 décembre ‘08 à 20h
Centre de formation du chant d’oiseau 
Av. des Franciscains, 3a 1150 Bxl - Entrée : 15 €
Conférence en anglais avec traduction simultanée

Programme 2009 à la Côte Belge
Le stage «Jeûne et randonnée» : 
Toutes les 1ère semaines du mois, du 
samedi 17h au vendredi suivant 14h.:

Le stage « jeûne hydrique»  ou le 
stage « jeûne au jus de légumes verts».

Nouveau ! Week-end spécial de 
«crusine» et d’alimentation vivante :

une formation de cuisine pratique 
du vendredi 17h au dimanche soir. 

Les stages incluent un package «bien-être». Les 
activités suivantes sont comprises : promenades 
et randonnées dans les dunes, sur la digue du 
Westhoek, sur la plage,  gymnastique et trampo-
line, massage ayurvédique, sauna, conférences… 

Un stage «Détox» de printemps :
du vendredi 8 au samedi 16 mai 2009.

Un stage «Détox» d’automne :
du vendredi 11 au samedi 19 sept. 2009.

Animés par Patricia Kersulec, 
Certifiée de l’Institut Ann Wigmore (Porto-Rico), de l’Institut 

Hippocrate (Floride), chef Instructeur et chef Gourmet de 
l’École d’Alimentation «Living Light Institute» (Californie). 

Tél. 0475 586 563
www.jeune-et-randonnee.be ou 
www.alimentationvivante.eu

«Santé, Vitalité, Longévité par l’alimentation vivante»
Evènement exceptionnel ! 
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beaucoup de saveurs mais pas de lour-
deur. 

Varier les plaisirs avant tout 
Concernant l’alimentation, on décou-
vre que la clé du régime Okinawa réside 
dans une consommation calorique faible 
[environ 300 calories de moins que dans 
nos régions]. Mais, c’est la variété des ali-
ments qui frappe : pas moins de 206 ali-
ments différents recensés. Ses habitants 
ont toujours eu la réputation d’être de vé-
ritables découvreurs de nouvelles saveurs. 
La consommation de soja et de produits 
dérivés comme le tofu, fromage de lait de 
soja, est la plus élevée au monde. 78% des 
aliments sont d’origine végétale. Le reste 
est constitué principalement de poissons 
gras. La viande, à l’exception du porc, se 
fait discrète, les produits laitiers sont quasi 
inexistants. Les plats sont mis en scène sur 
la table avant le repas, on les déguste du re-
gard avant de les goûter avec délectation. 
«Les habitants de l’archipel mangent moins, 
mais ne renoncent pas à se faire plaisir, ils 
restent de grands hédonistes», explique le 
Dr Jean-Paul Curtay, spécialiste de la nu-
trition et fin connaisseur de cette région. 
«Ce qui est impressionnant, c’est que ce ré-
gime existe depuis plus de deux mille ans. Les 
habitants d’Okinawa ont cette incroyable 
intuition de privilégier des aliments dont on 
peut démontrer aujourd’hui scientifiquement 
qu’ils sont bons pour la santé». 

 atouts santé

Sur l’île d’Okinawa, au large du Japon, 
on vit plus vieux que partout ailleurs 

dans le monde, et en bien meilleure santé :  
moins de cancers, de maladies cardia-
ques, de cholestérol,  de diabète… et 
pas de surpoids ! Le secret ? Le goût de 
la vie et une alimentation naturellement 
protectrice.

Un art de vivre
Le «régime Okinawa» est d’abord un art 
de vivre. Là-bas, on ne fait pas 10 cho-
ses à la fois, on vit chaque moment pour 
ce qu’il est, on bouge beaucoup et on 
vit dans le respect de soi-même et de 
son corps. Zen… Le repas est une œuvre 
d’art et la culture du sandwich vite-prêt-
vite-mangé n’est pas de mise. L’assiette 
se prépare avec attention, elle est jolie à 
voir et savoureuse au palais, et se remplit 
suivant des principes ancestraux bien dif-
férents des nôtres.
On ne termine pas son assiette si elle est 
trop pleine. On mange beaucoup en vo-
lume mais peu en calories, beaucoup de 
plats différents mais de petites portions, 
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un retour 
au juste

Plutôt qu’un changement 
radical du contenu de notre 

assiette, le «régime» Okinawa 
propose une autre relation 

à l’aliment, et à soi. 

l’art de vivre 
«Okinawa»
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La «gujuh taygay» attitude
On l’a vu plus haut, l’habitant d’Okinawa 
est cool. Calme, rieur et facétieux, il culti-
ve son autonomie, l’ouverture au monde, 
l’écoute de l’autre, le non-conformisme, 
mais il est aussi coriace : très actif, créa-
tif, dominant, parfois autoritaire, il ne 
perd jamais de vue sa mission de vivre 
dans l’harmonie et la cohérence. C’est ça 
la coriace-cool attitude [gujuh taygay en 
dialecte d’Okinawa] ce subtil mélange de 
détermination et de générosité. Enfin, se 
faire du bien est un élément important de 
cette philosophie de vie, tout en faisant 
le bien de son environnement. Pour eux, 
c’est accroître ses chances de mener une 
existence longue, riche et gratifiante. «Pri-
vilégier les produits locaux, cultivés à petite 
échelle, c’est autant de transports en moins 
et c’est bon pour soi comme pour l’environ-
nement !» Une sagesse dont il serait ur-
gent de s’inspirer dans nos régions…

Ioanna Del Sol

Références : «100 réflexes Okinawa» d’Anne Dufour 
aux Editions Leduc.S.

Les aliments
• des protéines : viandes et produits lai-
tiers ne sont pas aux menus quotidiens. 
Les protéines proviennent des poissons 
[au moins 3 x/semaine], du soja [tofu, lait 
de soja…], associés à des céréales com-
plètes et des légumes secs.
• des condiments : peu de sucre et de sel, 
beaucoup d’épices, d’herbes aromatiques 
et d’algues. La cuisine d’Okinawa est tout 
sauf fade… mais évite naturellement tous 
les «exhausteurs de goût». Elle ne connaît 
pas non plus les plats tout prêts trop gras 
et trop salés…
• des fruits et légumes : ils forment l’es-
sentiel du régime d’Okinawa, où on en 
mange jusqu’à 7 [de chaque !] par jour. 
• des boissons : très peu d’alcool, beau-
coup d’eau et de thé. L’alcool [le vin rou-
ge de préférence] est réservé aux jours 
de fêtes. Le quotidien s’arrose d’eau, et 
de beaucoup de thé vert [notamment en 
mangeant, ce qui évite que les graisses 
ne se figent dans l’organisme] qui rem-
plit les tasses d’antioxydants et de flavo-
noïdes !



 

des crampes, etc. Les complexes enzymati-
ques CellsCare®  suivants peuvent favoriser 
la digestion de différents types d’hydrates de 
carbone : AMYLASINE®, LAPASINE®, 
LAPASINE® plus, LACTASINE®,  GLU-
TASINE®.

- L’insuffisance en enzymes protéolytiques
Puisque presque la moitié des protéines 
(selon la composition des acides aminés) 
digérées sont converties en glucose à la de-

mande des cellules, l’insuffisance 
en protéase crée une digestion 
incomplète des protéines et 
diminue le taux du sucre dans 
le corps. Les conséquences les 
plus courantes en sont les os-
cillations d’humeur, l’anxiété, 
l’insomnie et l’irritabilité. Par 
ailleurs, l’insuffisance en pro-
téase crée un excès d’alcalinité 
sanguine, ce qui peut provoquer 
par exemple un déséquilibre 
dans le métabolisme du cal-
cium. La PROTEASINE® aide 
à la digestion optimale des pro-
téines en cas d’insuffisance en 
enzymes protéolytiques.

- L’insuffisance en enzymes li-
pases
Les lipases digèrent les lipides 
et les vitamines liposolubles. 
Une insuffisance en lipases peut 
provoquer des taux de triglycéri-

des et de cholestérol élevés, des difficultés à 
perdre du poids et des spasmes musculaires. 
Une supplémentation en lipase favorise une 
digestion rapide des graisses dans le tube di-
gestif. La LIPOSINE® aide à réduire l’insuf-
fisance en lipase.

Les enzymes permettent de tirer bénéfice des 
aliments tout en éliminant les toxines. Elles 
se répartissent en trois groupes importants:
1. Les enzymes métaboliques, produites par le 
corps : elles agissent à l’intérieur des cellules 
pour les  désintoxiquer et produire de l’éner-
gie. Seul le corps est capable de les produire.
2. Les enzymes contenues dans les aliments 
crus,  indispensables à leur digestion. Les 
processus modernes de transformation des 
aliments nuisent aux enzymes présentes dans 
les aliments. La cuisson longue 
à une température  supérieure à 
45-50° C les détruit. 
3. Les enzymes digestives : el-
les sont responsables de la di-
gestion des aliments, de leur 
absorption, de la métabolisa-
tion pour que les nutriments 
soient absorbés. A partir d’un 
certain âge, le corps produit 
moins d’enzymes digestives. 
Une supplémentation peut 
aider à mieux absorber les nu-
triments et réduit notre besoin 
de produire les enzymes diges-
tives. C’est pourquoi la société 
Biotechnobel a développé une 
gamme de complexes enzy-
matiques qui favorisent une 
meilleure digestion et réduisent 
les insuffisances en enzymes, 
sous le label  CellsCare®.

L’insuffisance en enzymes

- L’insuffisance en enzymes amylolytiques
Un régime alimentaire riche en hydrates de 
carbone peut créer une insuffisance en en-
zymes amylolytiques, telles que l’amylase, la 
sucrase, la lactase, la maltase, la cellulase. 
Il peut en résulter un déséquilibre du taux 
de sucre dans le sang. Quand l’hydrate de 
carbone n’est pas digéré, il stimule la pro-
lifération de différents types de bactéries et 
de levures dans l’intestin grêle. On observe 
alors des sensations de ballonnement, de la 
flatulence, de la constipation, de la diarrhée, 

Ces indispensables enzymes 
Publi-Reportage

Pour plus d’infos : 

BIOTECHNOBEL
Email : info@cellscare.eu
Site :  www.cellscare.eu
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au jour le jour

 BRUXELLES 

  La journée animée par Michèle 
CEDRIC        habituellement en no-
vembre, au Centre Culturel de 
Woluwe St Pierre est reportée au 
dimanche 15 mars 2009. Elle aura 
pour thème «AIMER» avec Marie 
de Hennezel, Colette Nys-Mazu-
re, Julos Beaucarne,  et d’autres ...          
  Qu’est-ce que la géobiologie ?   
11/11.   18h30.      Annette Rhame-
low.     Be positive. Rue du Parnas-
se, 1. 1050 BRUXELLES.       02 
512 12 32  .  
  Le coaching, doux leurre ou 
nouveau métier ?   13/11.   19h. 
  Inscription gratuite sur le site. 
      CFIP. Avenue Gribaumont, 153. 
1200 BRUXELLES.       02 770 50 
48  .   www.cfip.be  
      Porte ouverte : formation Eu-
tonie G.A.   13/11.   17h.   Echange 
et information complémentaire. 6 
week-ends, 2 stages de 5 jours 
par an pendant 2 ans, 3 mois.  
  Benoît et Christiane Istace, An-
nick Sacre,    eutonipédagogues, 
psychomotriciens.   Grenier d’Hor-
tense. Avene Charbo, 15. 1030 
BRUXELLES.       087 22 68 62  .  
  Séances gratuites Eutonie GA.   
13 ou 20/11.   18h - 19h.   Relaxa-
tion, gérer le stress, le dos, l’an-
xiété au quotidien. Recherche du 
mouvement économique, fonc-
tionnel.   Benoît Istace,    eutonipé-
dagogue, psychomotricien..   Gre-
nier d’Hortense. Avenue Charbo, 
15. 1030 BRUXELLES.       087 22 
68 62  .   www.istace.com  
  Comment nous libérer du 
stress grâce au One Brain.    
14/11.   19h30 - 21h30.   Le One 
Brain permet d’interroger la mé-
moire du corps pour rechercher 
les situations mal vécues et les 
débloquer à l’aide d’outils de ré-
duc. du stress.   Nicolette Peyre,    

agenda «au jour le jour» Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

Les activités de l’agenda vont 
du 10 du mois de parution 

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

praticienne, conférencière et for-
matrice en kinésiologie spécia-
lisée.   Salle communautaire des 
Venelles. Venelle aux Jeux, 25. 
1150 WOLUWÉ-SAINT-PIERRE.  
  Nouvelles Alternatives.    0495 70 
21 11  .   vanessa@alternatifs.eu  
  La chance de vieillir.   14/11.   20h. 
  Comment bénéficier de cet ‘âge 
d’or’ en inventant un nouvel art 
de vieillir, en rendant cette aven-
ture enviable et non pesante pour 
notre entourage.   Marie de Hen-
nezel,    psychologue, écrivain. 
  UCL - Auditoire central F. Av. E 
Mounier, 51. 1200 BRUXELLES.  
  Tetra.    02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   Voir rub. «Av. première»

  
  Comment utiliser la loi de l’At-
traction pour sa santé !   14/11. 
  20h.   Suite au livre «Le Secret», 
beaucoup de gens se question-
nent : «comment puis-je transfor-
mer mon quotidien et que dois-je 
faire pour que ceci devienne réali-
té ?»   Daniel Miron,    conférencier. 
  Centre du Chant d’Oiseau. Ave-
nue des Franciscains, 3a. 1150 
BRUXELLES.       010 61 43 49  .   
Voir rubrique «avant première»  
  Le corps énergétique et les 
chakras   14/11.   20h - 22h.   Anato-
mie/physiologie du corps énergé-
tique. Rôle/ fonction des chakras. 
Principes de base pour leur ac-
tivation. Un regard spirituel sur 
la santé.   Daniel Hourquescos,    
osthéopathe, conférencier et ani-
mateur de stage.   Centre Aimer 
Apprendre . Avenue Coghem, 

219. 1180 BRUXELLES/UCCLE.  
  Reiki Bruxelles.    02 256 08 28  .   
info@reikibruxelles.be  
  La Génèse du Système de 
Croyances.   17/11.   20h.   Chan-
ger sa programmation intérieure. 
  Pierre Catelin,    créateur de l’Ap-
proche de l’Alignement.   Centre 
Imagine. Avenue Camille Joset, 
15. 1040 BRUXELLES.       02 736 
31 38 - 0486 760 927  .   pierre.ca-
telin@imagine-aa.org  
  Image de Soi.   17, 24/11, 1 ou 
8/12.   19h.   Votre bien-être passe 
aussi par l’image que vous don-
nez. Comment votre apparence 
parle-t-elle de vous, que dévoile 
votre image, quel est votre but ?  
  Josette (Jo) Charlier,    conseillère 
en Image Personnelle.   Chaussée 
d’Alsemberg, 93. 1180 BRUXEL-
LES.       0476 608 481  .   charlierjo-
sette@hotmail.com  
  Le chakra du cœur et son 
ouverture.   18/11.   20h - 22h. 
  Anatomie/physiologie du chakra. 
Son rôle sur le chemin de la crois-
sance. Comment l’ouvrir ? Le 
pardon, un grand pas vers l’unité 
intérieure.   Daniel Hourquescos,    
osthéopathe, conférencier et ani-
mateur de stage.   Centre Aimer 
Apprendre . Avenue Coghem, 
219. 1180 BRUXELLES/UCCLE.  
  Reiki Bruxelles.    02 256 08 28  .   
info@reikibruxelles.be  
  Le sacré, la culture et les reli-
gions.   19/11.   20h - 22h.   Le rôle 
universel du Sacré dans le dialo-
gue entre les cultures. Présenta-
tion du site Internet « Religions & 
convictions »   Fernand Schwarz, 
Baudouin Decharneux.     Centre 
Aurélia. Rue Melsens, 15. 1000 
BRUXELLES.    Nouvelle Acro-
pole.    0496 211 220  .   info@phi-
loavivre.be  
  Nous sommes tous créateurs 
de notre propre réalité.   17/9. 
  19h - 21h30.   Réservation sur 
www.aimerapprendre.be.   Geor-
ges Zouridakis.     Aimer Appren-
dre. Avenue Coghen, 219. 1180 
BRUXELLES.       02 478 25 20   .   
georges.zouridakis@scarlet.be   - 
www.estimedesoi.be  
  Introduction aux médecines 
douces.   19/11.   18h30.      Domini-
que Van Den Berghe.     Be posi-
tive. Rue du Parnasse, 1. 1050 
BRUXELLES.       02 512 12 32  .  

Daniel Miron
CONFÉRENCES à 20h : 

“Comment utiliser la 
loi d'Attraction pour 
améliorer sa vie !” 

• le 11/11 à  Namur - Maison de l'Ecologie
  tél. 081 22 76 47
• le 12/11 à Soignies - Centre 77
   tél. 067 33 60 85
• le 13/11 à Soumagnes - La Convi
   tél. 04 377 52 44
• le 14/11 à Bruxelles : “Comment utiliser la 
  loi d’Attraction pour améliorer sa santé”
 Centre Form. Chant d'Oiseau - 010 61 43 49

STAGE : “L'art de s'écouter 
grâce au GPS émotionnel©”

• les 15 et 16 /11 à  Bruxelles au Centre de   
   Formation du Chant d'Oiseau - 010 61 43 49

AU JOUR LE JOUR.indd   1 23/10/08   17:40:37
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

  Le mental s’exprime à fleur 
de peau,       quand la peau souffre. 
20/11. 20h.    Pierrette Gengoux. 
    Espace Boréal. Avenue de la 
Constitution, 74. 1090 BRUXEL-
LES.       0475 572 970  .   chantal.go-
defroid@espacecom.be   - www.
espaceboreal.be  
  Un Père du Désert nous réveille : 
Jean le Baptiste et l’Avent.   
20/11.   20h.   Jean le Baptiste nous 
initie au sens spirituel du désert 
pour nous sortir du somnambu-
lisme spirituel et nous orienter 
vers l’Unique nécessaire.   Thierry 
Verhelst,    prêtre orthodoxe, fami-
lier de l’anthropologie culturelle. 
  Les Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BRUXELLES.    Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Croisière-séminaire en 2009 .   
20/11.   20h - 22h.   Soirée d’infor-
mation : «A la rencontre des Dau-
phins, à la rencontre de soi-mê-
me», échanges, plaisir et de joie 
de vivre dans l’eau. Méditerranée, 
juin - Egypte. Aout/sept 2009   Ma-
rie-Christine Parret,    spécialiste 
RH.   1170 BOITSFORT.    Dolphin 
Reviv’l.    0499 176 795  .   dolphinre-
vival@skynet.be  
  Concilier le toucher et la distan-
ce relationnelle.   21/11.   19h30 
- 21h30.   Comment satisfaire des 
besoins de chaleur humaine, ten-
dresse, affection, … en dehors 
d’une relation intime, sans mettre 
en péril nos relations ?   Jean-Pier-
re Norguet,    initié au massage 
au sol, à la relaxation coréenne, 
au massage thaïlandais..   Salle 
communautaire des Venelles. 
Venelle aux Jeux, 25. 1150 WO-
LUWÉ-SAINT-PIERRE.    Nouvel-
les Alternatives.    0495 70 21 11  .   
vanessa@alternatifs.eu  

  Présentation du Livre d’Urantia.   
21/11.   20h.   Ce livre de 2097 pa-
ges unifie science, philosophie et 
religion. Il donne une vision élargie 
du cosmos, il instruit sur l’origine 
et la destinée de notre humanité 
tout en nourissant la croissance 
spirituelle individuelle.   Jean An-

net,    président de l’Association 
Belge Francophone d’Urantia. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.       010 48 95 50  .  
  Les origines du yoga.   22/11. 
  20h - 22h.   Le yoga découle-t-il de 
l’hindouisme ou du bouddhisme ? 
Où est-il plus ancien ?   Gisèle 
Siguier-Sauné,    pratiquante de 
yoga, philosophe, dipl. en anthro-
pologie religieuse.   Maison Notre 
Dame du Chant d’Oiseau. 1150 
BRUXELLES.    Ayeb.    02 242 04 
16 - 067 21 10 32  .   bruna.monta-
gner@chello.be  
  Vernissage du   CD «L’amour 
pianissimo». 22/11.   20h.   Présen-
tation live des chansons, 1CD of-
fert, rencontre, dédicace et drink. 
  Stéphane Stas,    chanteur.   Audi-
torium Maene. Rue d’Argonne, 
37. 1060 BRUXELLES.       zoe@
stephanestas.com  
  Nos animaux et nous ...   24/11. 
  20h.   Qu’ont-ils à nous apprendre 
? Quel message essaient-ils de 
nous faire passer à nous, hu-
mains ? Quel sens donner à leur 
comportement ?   Françoise Dan-
thine,    thérapeute pour animaux. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.       0477 873  644  .   
francoisedanthine@hotmail.com   
Voir rubrique «avant première»  
  Vitalisation et dynamisation 
de l’eau : pourquoi ? com-
ment ?   24/11.   19h30.   La géo-
métrie sacrée au service de la 
Vie,  pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui. A l’occasion de la 
sortie de son livre «Vitalisez votre 
eau». Entrée gratuite.   Eckhard 
Weber,    chercheur, inventeur.   Es-
paces Coghen. Avenue Coghen 
219. 1180 BRUXELLES.    Bruno 
Del Marmol.    081 87 73 33  - 0473 
341 515  .   contact@potenciel.be   
Voir rubrique «avant première»  
  Les découvertes à Boréal.   
25/11.   16h - 21h.   Rencontres pri-
viligiées avec des professionnels 
expérimentés du développement 
personnel, des animateurs choi-
sis, auteurs ou praticiens de qua-
lité.       Espace Boréal. Avenue de la 
Constitution, 74. 1090 BRUXEL-
LES.      02 770 74 65 - 0475 572 970  .  
  L’alchimie des Rose-Croix.   
25/11.   20h - 22h.   L’accès à notre 
conscience divine entraîne une 
transformation complète de notre 
structure psychophysiologique 
démontrée notamment par les 

Rose-Croix.       New Hôtel Charle-
magne. Boulevard Charlemagne, 
25-27. 1000 BRUXELLES.    Lec-
torium Rosicucianum Asbl.    09 
225 43 16 - 0475 467 134  .   info@
rose-croix.be  
  Dialogue Interreligieux.   26/11. 
  19h30 - 22h.   Discussion autour 
du dialogue entre religions. Ini-
tiatives dans ce domaine, projet 
pour le futur...    Albert Guigui, 
Olivier Ralet, et d’autres.     Cen-
tre Aurélia. Rue Melsens, 15. 
1000 BRUXELLES.    Nouvelle 
Acropole.    0496 211 220  .   info@
philoavivre.be  
  Décodage du film : Dr Patch.   
26/11.   19h - 23h.   Un médecin 
comme il en fait défaut  pour 
gai-rire. Plaidoyer sur l’impact 
de l’humour et de l’amour sur 
la psycho-neuro-immunologie 
et la santé.    Eduard Van Den 
Bogaert.     1060 BRUXELLES.     
0499 075 789  .   7evidences@
live.be   - www. evidences.be  
  Au-delà des croyances, la ma-
ladie a-t-elle un sens ?   26/11. 
  20h.   Invitation à dépasser nos 
préoccupations individualistes 
pour attribuer un «sens collec-
tif» à la maladie. Prévenir le 
mal au lieu de le guérir.   Thierry 
Janssen,    docteur en médecine, 
chirurgien et psychothérapeute 
spécialisé dans l’accompagne-
ment des maladies du corps. 
  ULB-Auditoire Paul-Emile Jan-
son. Av. Franklin Roosevelt, 48. 
1050 BRUXELLES.    Tetra.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Technique Alexander.   27/11. 
  20h30 - 21h45.   Les bons gestes 
et mouvements dépendent de 
notre capacité à créer et à garder 
une bonne coordination et sensa-
tion pendant le mouvement.   Atha-
nase Vettas,    professeur de Tech-
nique Alexander.   Rue Solleveld, 
53. 1200 BRUXELLES.    Equilibre-
coordination-mouvement Asbl.    02 
427 02 69 -  0477 291 053   .   info@
techniquealexander.be  

Conférence de présentation 
du Livre d’Urantia®

 le vendredi 21/11 à 20h 
aux Sources à Bruxelles

Renseignements 
au 010 48 95 50 Conférence et atelier 

JACQUES CASTERMANE
Méditation zen - La culture du silence
le 27/11 à 20h (conf.) + les 29 et 

30/11 (atelier) à Bruxelles 

           Infos : 02 771 28 81 
            ou www.tetra-asbl.be
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  La vie spirituelle ?   27/11.   20h. 
  Concernée par l’intelligence qui 
est avant l’intellect, elle passe par 
l’éveil de notre nature essentielle, 
de notre être spirituel.   Jacques 
Castermane,    kinésithérapeute, 
élève de Karlfried Graf Dürckheim ; 
fonde le Centre Dürckheim.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48.1200 
BRUXELLES.    Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Les Jeudis Dire.   27/11.   20h - 
22h30.   Cycle de rencontres-ate-
liers sur le thème de la création. 
Projection-méditation de photos 
d’arbres et écriture pour la Jour-
née de Bonnes Nouvelles.   Céci-
le Bolly, médecin-photographe, 
et Patricia Le Hardÿ,    créatrice 
de L’Atelier des Mots.   Centre 
International des Dominicains. 
Avenue de la Renaissance, 40. 
1000 BRUXELLES.    L’Atelier des 
mots.    02 537 83 82  .   Voir rubrique 
«avant première»  
  Sortir de la déprime, du stress 
et de l’épuisement.   28/11. 
  19h30 - 21h30.   Grâce à l’art de 
la kinésiologie One Brain, nous 
verrons qu’éviter, évacuer, et 
désactiver le stress peut être fa-
cile et durable.    Jean-Pierre Nor-
guet,    formé à la méthode One 
Brain.   Salle communautaire des 
Venelles. Venelle aux Jeux, 25. 
1150 WOLUWÉ-SAINT-PIERRE.  
  Nouvelles Alternatives.    0495 70 
21 11  .   vanessa@alternatifs.eu  
  La guérison par voie spirituel-
le.   29/11.   15h - 17h.   Présentation 
de rapports de guérison et de 
l’enseignement de B.Gröning, ex-
périence de la force curative.   G. 
Falkenberg,    médecin.   Auberge 
de Jeunesse. Rue de la Sablon-
nière, 30. 1000 BRUXELLES.  
  Groupe médico-scientifique spé-
cialisé du Cercle des Amis de 
Bruno Gröning.    087 65 38 69  .  
  Nos 7 besoins fondamentaux.   
1/12.   20h - 22h.   Au-delà de la 
pyramide de Maslow.   Pierre Ca-
telin,    créateur de l’Approche de 
l’Alignement.   Centre Imagine. 
Avenue Camille Joset, 15. 1040 
BRUXELLES.       02 736 31 38 - 
0486 760 927  .   pierre.catelin@
imagine-aa.org  
  Being present.   1/12.   20h.   Réu-
nions d’introduction le 1er lundi 
du mois. «Rappelle-toi toi-même 
toujours et partout». Gurdjeff.    Ur-
sula Hillbrand.     1150 BRUXEL-
LES.    Fellowship of friends.    0476 

302 641  .   brussel@beingpresent.
org   - http:/www.beingpresent.org  
  La kinésiologie.   2/12.   20h - 
22h30.   Comment ça marche ? 
Des outils anti-stress et une intro-
duction au décodage des traits du 
visage et au baromètre du com-
portement.   Nicolette Peyre,    for-
matrice avancée en One Brain® 
membre faculté de Three in One 
Concepts®.   1050 BRUXELLES.  
  Ecole du Mieux-Vivre.    02 649 49 
68  .   npeyre@skynet.be  
  Psychogénéalogie.   3/12.     Infor-
mation sur les ateliers de psy-
chogénéalogie et l’utilisation du 
génosociogramme.   Pierre Ra-
maut.     1000 BRUXELLES.       065 
34 75 44  .  
  Présentation Psychanalyse 
Corporelle.   3/12.   20h - 22h. 
  Technique de revécu du passé 
basée sur 7 niveaux de lapsus 
corporels. Se réconcilier avec 
son passé pour mieux vivre son 
présent.   Isabelle Barsamian,    ki-
nésithérapeute et psychanalyste 
corporelle.   Cabinet médical des 
Floralies. Rue des Floralies, 85/27 
7ème. 1200 BRUXELLES.       0495 
208 901  .   ibarsamian@brutele.be  
  Santé, vitalité, longévité par 
l’alimentation vivante.   3/12. 
  20h.   Pour la 1ère fois en Belgi-
que, une présentation de l’Ali-
mentation Vivante par les pré-
curseurs de cette nouvelle façon 
«vivante» de s’alimenter.   Brian et 
Anna Maria Clement,   directeurs 
de l’Institut Hippocrate de Floride. 
Centre de formation du chant 
d’oiseau Av. des Franciscains, 
3a 1150 BXL. 0475 586 563.
    Les cohérences cycliques de 
l’histoire.   4/12.   20h.   Cet exposé 
abordera la coïncidence entre 
cycles historiques et émergence 
de mythes fondateurs dans la 
culture.   Christian Lestienne,    
psychologue clinicien sensibilisé 
à la dimension transpersonnelle. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BRUXELLES.    Tetra.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be.   
Voir rubrique «avant première»  
  Porte Ouverte de Biodanza.   
4/12.   19h30.   Sentez plus de 
plaisir dans la vie, mettez en lu-
mière votre identité, vivez plus 
affectivement, évadez-vous sur 
des rythmes et mélodies variés. 
  Géraldine  Abel ,    formatrice et 
codirectrice de l’école de Biodan-

za de Toulouse.   1180 BRUXEL-
LES.    Vivencia Asbl.    0495 35 
04 05  .   vivencia@vivremieux.org  
  Les ondes ne sont pas sans 
risques.   4/12.   18h30.      Vitalisaf. 
    Be positive. Rue du Parnasse, 1. 
1050 BRUXELLES.       02 512 12 32  .  

  Méditation - Les Dialogues 
avec l’Ange.   5/12.   20h - 23h. 
  Lecture à haute voix des Dialo-
gues avec l’Ange, méditations 
et échanges sur des thèmes 
choisis.   Marguerite Kardos,    lin-
guiste-orientaliste, spécialiste du 
Proche-Orient, thérapeute.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.    Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  
  Ma Cuisine Intérieure.   9/12.   19h 
- 21h30.   Venez entendre parler 
différemment de l’obsession du 
poids et des régimes, de la bou-
limie, de l’anorexie. Personne 
n’est coupable de sa souffrance... 
  Michel Gillain,    gestalt-thérapeu-
te.   Ma Cuisine Intérieure. Avenue 
Louise, 505. 1050 BRUXELLES.       
0032 (0) 2 648 48 51 - 0475   312 
715  .   michelgil@skynet.be  
  La Bioanalogie et l’Empreinte 
de naissance.   9/12.   20h.   Pré-
sentation et développement du 
concept : une révolution dans la 
façon d’envisager les événements 
de notre vie en les transformant 
définitivement en opportunité de 
(re)découvrir notre talent person-
nel.   Anne Frogneux,    pharma-
cienne, homéopathe, consultante 
en Bioanalogie.   Centre commu-
nautaire Joli Bois. Avenue du 
Haras, 100. 1150 BRUXELLES.       
0477 297 712  .   a.frogneux@sky-
net.be  
  Découvrez les bienfaits de 
l’EFT.   10/12.   20h - 22h.   Emo-
tional Freedom Techniques est 
une acupresssure qui permet la 
libération des émotions dans les 
domaines de la vie personnelle 
et professionnelle.   Caroline Du-
bois,    psychothérapeute et for-
matrice EFT.   Aimer Apprendre. 
Avenue Coghen, 219. 1180 UC-

Conférence et atelier 
MARGUERITE KARDOS

Dialogues avec l’Ange le 5/12 à 20h

Médecines sacrées (atelier pratique) 
les 6-7/12 à Bruxelles

           Infos : 02 771 28 81 
            ou www.tetra-asbl.be
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CLE-SUD BRUXELLES.       02 381 
20 96  .   c.dubois@skynet.be  
  L’Essence des Lettres hébraï-
ques.   11/12.   20h.   Une nouvelle 
lecture de ces lettres, clés pour 
nous aider à construire nos vies 
dans une dialectique dynamique 
avec 22 gestuelles les symbo-
lisant.   Frank Laloux, calligra-
phe, écrivain, essayiste dans les 
domaines bibliques et Martine 
Bosi,    massothérapeute et cho-
régraphe de danse sacrée.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.    Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be  

 BRABANT WALLON 

  Le Livre d’Urantia.   15/11.   15h. 
  Présentation de ce livre hors du 
commun qui donne un sens à la 
vie, une destinée à l’âme humaine 
et une ouverture extraordinaire à 
la compréhension du fonctionne-
ment de l’univers.    Jean Annet,   
président de l’Association Belge 
Francophone d’Urantia.   Librai-
rie Mandala. Avenue des Com-
battants, 109. 1310 LA HULPE.     
02 625 57 59 - 010 48 95 50  .  
  Conférence d’informations.   
21/11.   20h.   L’I.E.M.N., la nouvelle 
Ecole de Naturopathie ouvre ses 
portes dès janvier 2009.        Institut 
Européen des Médecines Natu-
relles. Rue de l’Eglise, 13. 1325 
CORROY-LE-GRAND.       010 68 
98 98  .   Inscription obligatoire.  
  Désert et ressourcement : soi-
rée d’information.   24/11.   20h - 
21h30.   Diaporama informatif sur 
les voyages au coeur du désert 
«semaines pour soi» : en Tuni-
sie du 17-24 fév, en Libye, 8-19 
mars :  se re-centrer.   Régine 
Van Coillie,    psychologue, thé-
rapeute, formatrice en communi-
cation efficace, organisatrice de 
voyages dans le désert.   Avenue 
Albertine, 39. 1330 RIXENSART.       
02 653 81 63  .  
  Quels progrès pour quelles (dé)

croissances ?   5/12.   20h.   Toute 
évolution technique n’est pas 
forcément un progrès humain et 
le nouveau n’est pas une valeur 
en soi. Plus n’égale pas mieux. 
(...)    Pierre Rabhi,    conférencier, 
auteur.   Auditoire Socrate 10. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    Maison 
de l’Ecologie et Maison du déve-
loppement durable.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  

 LIEGE 

  Présentation du Livre d’Uran-
tia.   12/11.   20h.   Ce livre répond 
à toutes les questions esentielles 
de l’humanité. D’où venons-nous, 
quel est le sens de notre vie sur 
Terre, où allons-nous après la 
mort, etc... Il réactualise notre 
conception de Dieu et le message 
évangélique de Jésus de Naza-
reth.   Jean Annet,    président de 
l’Association Belge Francophone 
d’Urantia.   Arcanes de la Connais-
sance. Boulevard d’Avroy, 120. 
4000 LIEGE.       010 48 95 50  .  
  Habiter …. Habiter ..  13/11.   20h 
- 22h30.   Laissez-vous emmener 
dans un voyage merveilleux à 
la découverte du mot ‘habiter’. 
  Véronique Meunier,    architecte. 
  Ancienne Bibliothèque de Heusy. 
Rue maison communale, 4. 4802 
HEUSY.    Espace Equilibre.    087 22 
97 87  .   am@espace-equilibre.com  
  Comment utiliser la loi de l’at-
traction pour sa santé ?   13/11. 
  20h - 22h30.   Suite au livre «le 
secret», le conférencier nous 
donnera des clés supplémentai-
res pour transformer notre quo-
tidien afin d’obtenir des résultats 
concret.   Daniel Miron,    philoso-
phe, naturopathe.   La Convi. Rue 
de Wergifosse, 22. 4630 SOU-
MAGNE.       04 377 52 44  .   info@
laconvi.be   Voir rub “Av-première”  
  Reiki-Usui Porte-Ouverte.   15 et 
16/11.   14h - 18h.   Se découvrir, 
devenir Soi en mieux. Le Reiki 
nous pousse à la découverte de 
nous-même pour une vie plus 
harmonieuse.   Gérald Sunder-
mann,    maître en Reiki.   Centre 
Ananda. Rue de la Résistance, 
210. 4351 HODEIGE.       0486  863 
839  .   centre-ananda@skynet.be  
  Yoga derviche.   17/11.   19h - 
20h30.   Proche du yoga, du taï 
chi chuan et de la danse. C’est 
une pratique extraordinairement 
revitalisante qui fortifie le corps 

et le psychisme.   Christine Van-
brabant,    monitrice certifiée par 
la L.U.S..   Salle de l’Evêché. Rue 
des prémontrés, 3. 4000 LIÈGE.       
0477 475 963 - 04 252 37 15  .   yo-
gaderviche@yahoo.fr  
  Présentation des «sceaux» de 
vie.   18 et 20/11.   19h30.   La grâce 
infinie des émissaires des sceaux 
de vie.   Célestine Jacqueline. 
    Arcanes de la Connaissance. Bld 
d’Avroy, 120 . 4000 LIEGE.       04 
222 19 17  .   www.arcanesdelacon-
naissance.be  
  Clés des symboles.    18/11.   20h 
- 22h30.   Tout a un sens, tout nous 
parle du fond de notre être pour 
nous guider sur notre route, pour 
nous expliquer le message de ce 
qui nous arrive.   Olivier Soulier,    
médecin.   La Convi. rue de Wer-
gifosse, 22. 4630 SOUMAGNE.       
04 377 52 44  .   info@laconvi.be  
  Porte ouverte : formation Euto-
nie G.A.   18/11.   20h.   Information 
: formation novembre 2008 en 2 
ans, 3 mois, 6 week-ends et 2 
stages de 5 jours par an.   Benoît 
et Christiane Istace, Annick Sa-
cre,    eutonipédagogues, psycho-
motriciens.   Avenue du Chêne, 
206. 4802 HEUSY.       087 22 68 62  .  
  L’autolouange, école de dignité 
et d’estime de soi.    24/11.   20h - 
22h30.   Comment prononcer son 
autolouange rend tangible la réa-
lité lumineuse de la force de vie.  
  Marie Millis,    auteure de «Sou-
viens-toi de ta noblesse, la prati-
que de l’autolouange».   Ancienne 
Bibliothèque de Heusy. Rue mai-
son communale, 4. 4802 HEUSY.  
  Espace Equilibre.    087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com  
  Lire en Soi…comme dans un 
livre.   26/11.   20h - 22h30.   En se 
basant sur l’astrologie, la nu-
mérologie et les fleurs de Bach, 
le livre de votre vie se déroule 
devant vous ainsi que des re-
mèdes personnalisés.   Eric Mi-
chel,    co-auteur de la méthode 
EMBP.   Ancienne Bibliothèque 
de Heusy . Rue maison com-
munale, 4. 4800 VERVIERS.  
  Espace Equilibre.    087 22 97 
87  .   am@espace-equilibre.com   
Voir rubrique «avant première»  
  Notre corps nous parle.   26/11. 
  20h - 22h30.   Décodons les si-
gnaux annonciateurs de la mala-
die qui peuvent être repérés très 
tôt avant que n’apparaissent les 

Conférence de présentation 
du Livre d’Urantia®

 le samedi 15 /11 à 15h 
à la librairie «Mandala» 

à La Hulpe

Renseignements 
au 010 48 95 50
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lésions.   Pascal Francois,    phar-
macien.   La Convi. Rue de Wer-
gifosse, 22. 4630 SOUMAGNE.       
04 377 52 44  .   info@laconvi.be  
  Les astuces.   27/11.   20h.   «Fièvre 
: amie ou ennemie ? Que faire ?» 
Abordez de façon pratique les at-
titudes, les réflexes de santé sim-
ples et efficaces pour mieux vivre 
!   Silviane Walti,    naturopathe, 
herboriste, aromatologue.   Ferme 
l’élémen’ terre. Rue Michel Bec-
kers, 50b. 4601 ARGENTEAU.       
04 379 53 58   .   lelementerre@
skynet.be  
  «Le multiculturalisme : un 
gadget ou une réalité ?   27/11. 
  20h15.      Tahar Ben Jelloun,    
écrivain.   Palais des Congrès de 
Liège. Esplanade de l’Europe, 2. 
4020 LIEGE.    Les grandes confé-
rences liégeoises et le  Barreau de 
Liège.   04  221 93 74  .   bernadette.
stassen@gclg.be   - www.gclg.be  
  Les drogues à l’adolescence.    
28/11.   20h - 22h30.   La consom-
mation des drogues prend une 
ampleur inouïe et l’angoisse 
saisit les adultes.  Comment s’y 
prendre soi-même avec toutes 
ces dépendances ?   Jean-Pierre 
Jacques,    médecin, psychana-
lyste.   La Convi. Rue de Wergifos-
se, 22. 4630 SOUMAGNE.       04 
3775244  .   info@laconvi.be  
  La guérison par voie spirituel-
le.   30/11.   10h30 - 12h30.   Présen-
tation de rapports de guérison et 
de l’enseignement de B.Gröning, 
expérience de la force curative. 
  G. Falkenberg,    médecin.   Mu-
sée du Transport en commun. 
Rue Richard Heintz, 9. 4020 LIÈ-
GE.    Groupe médico-scientifique 
spécialisé du Cercle des Amis de 
Bruno Gröning.    087 65 38 69  .  
  Le langage des couleurs.   5/12. 
  20h - 22h30.   William Berton sait 
faire parler la couleur. Son appro-
che vivante et profonde aide à 
percevoir comment les faire en-
trer dans sa vie.   William Berton. 
    Ancienne Bibliothèque de Heusy. 
Rue maison communale, 4. 4802 
HEUSY.    Espace Equilibre.    087 
22 97 87  .   am@espace-equilibre.
com  
  Reiki-Usui Porte-Ouverte.   7/12. 
  14h - 18h.   Se découvrir, deve-
nir Soi en mieux. Le Reiki nous 
pousse à la découverte de nous-
même pour une vie plus harmo-
nieuse.   Gérald Sundermann,    

maître en Reiki.   Centre Ananda. 
Rue de la Résistance, 210. 4351 
HODEIGE.       0486  86 38 39  .   cen-
tre-ananda@skynet.be  

 HAINAUT 

  Améliorer sa vie grâce à la loi 
de l’attraction.   12/11.   20h.   Suite 
au succès du livre «le secret», 
apprendre comment appliquer 
simplement les principes de la loi 
de l’Attraction au quotidien.   Da-
niel Miron,    écrivain, formateur. 
  Centre 77 asbl. Rue de la Station, 
75-77. 7060 SOIGNIES.       067 33 
60 85  .   info@centre77.org.   Voir 
rubrique «avant première»  
  Psychanalyse corporelle, un 
pas avec nos adolescents.   
13/11.   13h30 - 15h.   Comprendre 
les enjeux de l’adolescence, met-
tre en jeu notre vie au quotidien 
pour vraiment aider nos adoles-
cents. Regard de la psychana-
lyse corporelle.   Catherine Berte,    
docteur en Sciences, psychana-
lyste corporelle.   Centre Famille 
heureuse. Rue de la Grande 
Triperie, 46. 7000 MONS.    Ca-
therine Berte.    0494 446 351  .   ca-
therineberte@swing.be  
  Psychanalyse corporelle, un 
regard sur le couple.   16/11.   10h 
- 11h30.   Le couple, une utopie ?  
Et si au contraire, le couple était 
le laboratoire d’une réalisation de 
soi.   Catherine Berte,    docteur en 
Sciences, psychanalyste corpo-
relle.   Maison de la culture d’Ath. 
Tour Burban, Rue du gouverne-
ment. 7800 ATH.       0494 446 351  .   
catherineberte@swing.be  
  Psychogénéalogie.   19/11.     Infor-
mation sur les ateliers de psycho-
généalogie et l’utilisation du gé-
nosociogramme.   Pierre Ramaut. 
    7500 TOURNAI.       065 34 75 44  .  
  Le sommeil naturel et répara-
teur.   19/11.   19h30.   Les causes et 
traitements naturels de l’insom-
mnie en naturopathie et psycho 
énergétique.   Bernard Roussel,    
naturopathe, psycho énergéti-
cien.   Avenue de la prévoyance, 
1A. 6001 MARCINELLE.       071 43 
16 94  .   Réservation obligatoire.  
  La philosophie de la Femme.   
19/11.   19h30.   La Mère Divine, la 
Mère Terre et la femme.   Chris-
tian Dony.     Espace Bien-Etre. 
Rue des Flaches, 67. 6280 GER-
PINNES.       0495  448 812  .   natura-
casa@espace-bien-etre.org  

  L’eau, dans tous ses états.   
26/11.   19h30 - 22h30.   Un cours 
sur les possibilités infinies de 
l’eau en naturopathie, mais aussi 
sa multidimensionnalité et sa mé-
moire.    Bernard Roussel,    natu-
ropathe, thérapeute.   Avenue de 
la Prévoyance 1A. 6001 MARCI-
NELLE.       071 43 16 94  .   laloidat-
traction@gmail.com   Réservation 
obligatoire.  
  Au-delà des croyances, la mala-
die a-t-elle un sens?   27/11.   20h. 
  Conférence et débat.   Thierry 
Janssen,    chirurgien, docteur en 
médecine, auteur.   Centre Temps 
Choisi. Place Jules Destrée. 
6000 GILLY.    Cunic.    071 65 48 
53  .   gyselinx.monique@cunic.be  
  Dépressions nerveuses et 
états dépressifs (1).   29/11.   15h. 
  Causes psycho émotionnelles et 
spirituelles.   Bernard Roussel,    
naturopathe, psycho énergéti-
cien.   Avenue de la prévoyance, 
1A. 6001 MARCINELLE.       071 
43 16 94  .   laloidattraction@gmail.
com  . Réservation obligatoire.  

 NAMUR - LUXEMBOURG 

  Comment utiliser la loi de l’at-
traction pour améliorer sa vie.   
11/11.   20h.   Pour vous aider à 
mettre en marche de manière ef-
ficace, les principes de la loi de 
l’Attraction et transformer votre 
quotidien.   Daniel Miron.     Ecole 
des Pauvres. Rue Ruplémont, 20. 
5000 NAMUR.    Maison de l’Eco-
logie.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   Voir rubrique 
«avant première»   
  Le coaching pour tous.   13/11. 
  20h - 22h.   Comment réaliser 
ses objectifs personnels ou pro-
fessionnels, passer du rêve à la 
concrétisation. Formations en 
Life Coaching : modules de 3 
jours.   Anne & Christian,    théra-
peutes & coachs.   5300 ANDEN-
NE.    L’Eclaircie.    0472 960 773  .   
anne@leclaircie.be  
  La microkinésithérapie.   13/11. 
  20h.   La microkiné cherche les tra-
ces laissées par diverses agres-
sions traumatiques pour mettre 
en route, dans le corps, un méca-
nisme d’autocorrection.   Laurent 
Calderara,    kiné spécialisé en 
microkinésithérapie.   Maison de 
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.       081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

  Un couple libre et engagé.   
14/11.   20h.   La liberté et l’enga-
gement s’opposent souvent l’un 
à l’autre. Nous vous proposons 
une 3e voie qui combine les 
deux.   François De Kock.     Ferme 
de Gérardnoue. Gérardnoue, 1. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.       
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  
  L’axe central.   14/11.   19h30.   Il 
ns relie de l’Univers à la Terre. 
Sa reconnexion et son éveil ns 
permettent de faire émerger nos 
talents pour intégrer notre propre 
chemin.   Yannick Vannier.     Inst 
Namurois Kinesiologie Spéciali-
sée.  Ancienne Abbaye de Malon-
ne. Rue Fonds de Malonne, 129. 
5000 NAMUR.    Tpc Confluent.    
0473 283 350 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  
  Soirée de présentation voya-
ges en Egypte.   14/11.   20h - 22h. 
  Méharée chamelière dans le Si-
naï et Mont Moïse-Prochains dé-
parts, février-mars 2009. En col-
laboration avec «Sens Inverse». 
  Martine Hennuy,    psychologue 
et accompagnatrice.   Centre Tri-
folium. Rue de Baudecet, 9. 5030 
SAUVENIÈRE.       0475 802 360  .  
  Papa et maman se séparent. 
Et moi ?   18/11.   20h - 22h30.   En 
cas de séparation, est-il possible 
de demeurer tous deux parents 
pour toujours ? Quel prix som-
mes-nous prêts à payer pour le 
bonheur de nos enfants.   Guy 
Blondeel,    juge de la Jeunesse. 
  FUNDP - Fac. Philosophie et Let-
tres. Rue Grafé, 1 - Auditoire L3. 
5100 NAMUR.    E.P.E..    02 733 95 
50 - 081 30 42 95  .   secretariat@
ecoledesparents.be  
  Spectacle : «ma déclaration 
d’humour».   19/11.   20h30.   Le 
héros du spectacle psychose-
traumatise : il attend désespéré-
ment le coup de fil des 3 futures 
femmes de sa vie promises par 
l’agence matrimoniale...   Bruno 
Coppens.     Amphithéâtre Pedro 
Arrupe des FUNDP. Rue de 
Bruxelles, 65. 5000 NAMUR.  
  Maison de l’Ecologie.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  
  Préparation à l’accouche-
ment par auto-hypnose.   20/11. 
  20h - 21h.   Comment l’hypnose 
peut vous préparer et aider vo-
tre corps à accoucher dans les 
meilleures conditions.    Astrid 
Bernaers,    hypnothérapeute. 

  Centre Amethyste. 5310 EGHE-
ZEE.       0474 503 141  .   amethyst.
cent@gmail.com  
  Les outils essentiels de la  PNL.   
20/11.   20h - 22h.   Découvrir com-
ment créer et maintenir le contact, 
les différents langages, établir et 
réaliser un objectif, les croyan-
ces limitantes, que faire quand ? 
  Anne & Christian,    maîtres PNL, 
thérapeutes et coachs.   5300 
ANDENNE.    L’Eclaircie.    0472 
960 773  .   anne@leclaircie.be  
  Biodanza® - Atelier « décou-
verte ».   21/11.   20h - 22h.   Mu-
sique, mouvement et rencontre 
dans la simplicité, la légèreté et 
la joie.  Pour hommes et femmes 
de tout âge.   Michèle De Moor,    
professeur de Biodanza® .   Trifo-
lium. 5030 SAUVENIERE.       0498 
614 146  .  
  Soirée découverte.   21/11.   19h. 
  La kinésiologie : historique, prin-
cipes. Le test musculaire, les 
différentes techniques. En quoi 
la kinésiologie nous permet-elle 
d’avancer sur le chemin de no-
tre vie en conscience et dans le 
choix ?   Caroline Legros,    kiné-
siologue.   Centre de Mieux-Etre 
«Cornaline». 5150 FLOREFFE.       
081 44 44 56  .  
  La Naturopathie, véritable che-
min vers la santé.   26/11.   20h 
- 22h.   Le naturopathe est un hy-
giéniste. Il cherche à comprendre 
pourquoi l’homme tombe malade.  
Quelles sont nos erreurs de com-
portement ?    Géneviève Canti-
neaux,    naturopathe et conseillè-
re en aromathérapie.   Centre 
Communautaire. Rue Léon Col-
leaux, 38. 6762  SAINT-MARD 
(VIRTON).    Verveine Odyssée S. 
A.    00352 621 19 42 16  .   altha@
verveineodyssee.lu  
  Vos gestes démasqués.   27/11. 
  20h - 22h.   Nos gestes parlent un 
langage que nous pouvons dé-
crypter.  Adéquation ou non entre 
la parole et les gestes ?     Anne & 
Christian,    thérapeutes & coachs. 
  5300 ANDENNE.    L’Eclaircie.    
0472 960 773  .   anne@leclaircie.
be  
  La guérison par voie spirituel-
le.   28/11.   19h30 - 21h30.   Présen-
tation de rapports de guérison et 
de l’enseignement de B.Gröning, 
expérience de la force curative. 
  G. Falkenberg,    médecin.   Hotel 
L’Amandier. Avenue de Bouillon, 

70. 6800 LIBRAMONT.    Groupe 
médico-scientifique spécialisé du 
Cercle des Amis de Bruno Grö-
ning.    087 65 38 69  .   www.bruno-
groening.org  
  La Bioanalogie et l’Empreinte 
de naissance.   28/11.   20h.   Pré-
sentation et développement du 
concept : une révolution dans la 
façon d’envisager les événements 
de notre vie en les transformant 
définitivement en opportunité de 
(re)découvrir notre talent person-
nel.   Anne Frogneux,    pharma-
cienne, homéopathe, consultante 
en Bioanalogie.   Centre Cultu-
rel. Rue du Sablon, 195. 6600 
BASTOGNE.       0477 297 712  .   
a.frogneux@skynet.be  
  La Graphologie et la Grapho-
thérapie.   4/12.   20h - 22h.   Ana-
lyse du caractère par l’écriture : 
pour qui et pourquoi ? La grapho-
thérapie est à l’écriture ce que la 
logopédie est au langage.    Anne 
Leclercq,    graphologue & coach. 
  5300 ANDENNE.    L’Eclaircie.    
0472 960 773  .   anne@leclaircie.be  
  Cultivez l’intelligence émotion-
nelle à tous âges.   4/12.   20h. 
  Augmenter notre quotient émo-
tionnel tout au long de notre vie 
et ainsi contribuer à l’amélioration 
de notre santé psychique et physi-
que.   Daniel Grégoire.     Maison de 
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.       081227647  .   
contact@maisonecologie.be  
  De l’humus à l’humain : quelle 
alimentation demain ?   6/12. 
  18h.   Un peu partout dans le 
monde, des personnes et des 
groupes expérimentent déjà 
d’autres façons de vivre en ma-
tière d’agriculture et d’alimen-
tation. Précédée du film «La 
marche des Gueux” à 16h30. 
Buffet écologique à 20H.    Pierre 
Rabhi,    conférencier, auteur.   Ar-
senal des FUNDP. Boulevard 
Frère Orban. 5000 NAMUR.  
  Maison de l’Ecologie et Réseau 
Eco-consommation.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  

FRANCE

  Psychogénéalogie.   3/12.      Infor-
mation sur les ateliers de psycho-
généalogie et l’utilisation du gé-
nosociogramme.   Pierre Ramaut. 
    F-59000 LILLE.       065 34 75 44  .  
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actualités positives

A l’image du médiatique patron de Virgin, 
Richard Branson, un nombre croissant d’en-
trepreneurs-stars du monde de l’Internet 
sont en train de quitter progressivement les 
technologies de l’information pour investir 
dans les technologies vertes et monter leur 
éco-start-up ! Le site Earth2tech.com a ainsi 
recensé au moins 25 big-boss du web qui ont 
récemment changé leur «fusil» d’épaule et 
mis une fleur dedans ! Même si ces conver-
sions sont sans doute motivées par le fait que 
le vert est «l’opportunité du siècle», tout cet 
argent est forcément mieux investi dans des 
projets porteurs d’avenir pour la planète…
[Source : grainesdechangement.com]

Internet & Éco-Business

Un grand bravo au gouvernement du 
Liechtenstein pour son effort d’assainisse-
ment de salubrité publique, concernant  
l’irradiation artificielle micro-ondes de sa 
population par les liaisons sans fil, notam-
ment celle issue de la téléphonie mobile. 
Concrètement, le Liechtenstein, qui appli-
quait jusqu’à présent des normes issues 
des recommandations OMS ou ICNIRP, va 
réduire ses seuils de... 90 % !!! 
La nouvelle loi prévoit en effet un passage 
au seuil d’irradiation de 0,6 V/m, soit une 
baisse de 100 fois des seuils actuels en pic 
de puissance maximum pour toutes sour-
ces d’immixtion confondues, ceci confor-
mément aux recommandations transitoi-
res du rapport du consortium scientifique 
BioInitiative.  
Ce passage spectaculaire de la norme 
actuelle de 61 V/m = 1 000 µW/cm², à la 
norme de 0,6 V/m = 0,1 µW/cm², engen-
drera une réduction de puissance d’irradia-
tion de la population du Liechtenstein de... 
10.000 fois moins ! Du jamais vu !
La Belgique en est malheureusement encore 
loin avec ses 1.526 nouvelles antennes-relais :  
voir rubrique «autant savoir»...
[Source : www.next-up.org]

Irradiation en baisse

À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives 
issues du monde entier. Et comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en 
choisissant de regarder le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle 
à l’orée des consciences... Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

Même dans les régions les plus arides, l’hu-
midité de l’air se condense en rosée. Une 
vraie manne que deux chercheurs ont trouvé 
le moyen de récolter... via une simple pein-
ture ! Ainsi, les travaux de Daniel Beysens et 
Marc Muselli suggèrent de recouvrir le toit 
des maisons d’une peinture constituée de 
particules minérales spéciales, permettant 
de condenser la vapeur d’eau dont l’air est 
naturellement chargé à au moins 30%, 
et la récupérer sous forme liqui-
de, propre à la consommation. 
Inutile de souligner l’intérêt 
d’une telle découverte ! Sur 
la papier, les calculs abou-
tissaient à un rendement 
de 1 l/m2 en une nuit ;  
en pratique, il oscille 
entre 0,6 et 0,75 l/m2. 
Mais c’est suffisant pour 
que les chercheurs [et l’as-
sociation Opur qu’ils ont 
constituée] aient installé une 
usine à rosée expérimentale 
dans le Gujarat, région aride 
du nord-ouest de l’Inde. Là, les 
tranchées d’une ancienne mine à ciel 
ouvert, récoltent une moyenne de 0,5 m3 
d’eau chaque nuit... pour un coût inférieur 
de 40% à celui de l’eau tirée du sol !
Bref, faire jaillir des sources de l’air ne tient 
désormais plus du miracle !
[Source : Science & Vie 1091]

...de sourires, de regards pétillants, d’at-
tentions et de petits gestes bienveillants, 
de collègues de bonne humeur, de voisins 
sympas, de futurs amis... en disant bonjour 
avec le sourire ! Quand on se salue, on gagne 
tellement plus que l’argent. Faites de cha-
que jour la journée mondiale du bon-jour !  
D’avance merci pour votre participation 
enthousiaste... ;-)
Plus d’infos sur messagesansnom.be !

Collecter la rosée...

Gagnez un million...
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La recherche progresse pour la mise au 
point de moteurs proposant des alternatives 
au pétrole. Le société japonaise Genepax a 
ainsi présenté à Osaka sa nouvelle techno-
logie baptisée Water Energy System [WES]. 
La voiture est équipée d’un générateur qui 
permet de produire de l’énergie à partir de 
l’eau, sans émission de CO2. Ce dispositif 
présente une avancée technologique par 
rapport à celui d’une pile à combustible 
normale. Il est équipé d’une membrane 
spéciale, dont la composition est gardée 
secrète, qui contient un matériau capable 
de provoquer la libération de l’hydrogène 
et de l’oxygène de l’eau par réaction chimi-
que. La compagnie nippone a démontré 

que son système fonctionne en équi-
pant une voiture électrique. Avec 

un plein d’eau, celle-ci peut rou-
ler pendant plus d’une heure 

à +/- 80 km/h.
[Sources : quanthomme.info 
& Sacrée Planète #29]

Moteur à eau

> Australie : 1ère ville solaire.   
Cloncurry, commune de 
4.000 habitants, au nord 
de l’Australie, sera entière-

ment autonome en électri-
cité et en chaleur d’ici 2009, 

grâce à la construction d’une 
centrale solaire thermique de 10 

MW. Près de 8.000 miroirs chauffe-
ront des rochers de graphite qui produi-

ront de la vapeur d’eau pour faire tourner 
des alternateurs. L’inertie des rochers per-
mettra de maintenir la production la nuit !
> Espagne : solaire en hausse. En Catalogne, 
afin d’aider le développement des énergies 
douces, le gouvernement oblige les com-
pagnies d’électricité à racheter le courant 
d’origine solaire à 5 fois le prix du marché !
> Allemagne : base militaire reconvertie.  
Utilisant un ancien terrain militaire, la 
compagnie Juwi a obtenu l’autorisation de 
construire une centrale photovoltaïque qui, 
d’ici fin 2009, atteindra la taille de 400.000 
m2, répartis sur 220 ha, pour une puissance 
totale de 40 MW. Cela en fera la plus grande 
centrale photovoltaïque d’Allemagne !
[Source : S!lence #355]

Solaire, en bref

Les responsables de 440 aéroports de 45 
pays européens, réunis dernièrement à Paris, 
se sont engagés à réduire leur impact sur le 
changement climatique en réduisant leurs 
émissions de carbone. Les dirigeants de ces 
aéroports, qui représentent 90% du trafic 
commercial européen, ont comme objectif 
de devenir - à terme - totalement neutre en 
matière d’émissions de CO2. L’ensemble des 
émissions provenant de l’aviation compte 
pour 2% de l’impact global des émissions 
de dioxyde de carbone sur le changement 
climatique. Les opérations aéroportuaires ne 
représentent que 5% de ce montant. 
[Source : Metro]

Des aéroports... sans CO2

En juillet 2005, alors que les parlementaires 
wallons s’informaient sur l’impact des OGM 
afin de légiférer, Nature & Progrès invitait le 
Gouvernement à ratifier la «Charte des régions 
et des autorités locales d’Europe sur la coexisten-
ce entre les OGM et les cultures traditionnelles 
et biologiques». Aujourd’hui, un peu plus de 
3 ans après, la demande de Nature & Progrès 
a été pleinement entendue puisque la Région 
Wallonne sera prochainement membre du 
Réseau des Régions d’Europe sans OGM !
Cela signifie que la Région Wallonne s’inscrit 
dans le cadre d’une politique qui entend :
- protéger l’agriculture conventionnelle 
  et biologique contre les OGM ;
- créer des zones sans OGM sur base d’analyses 
  environnementales et socio-économiques ;
- établir au niveau européen un principe de 
  responsabilité des opérateurs de cultures OGM 
  en cas de dommages causés aux autres cultures ;
- encadrer les recherches sur les OGM ;
- certifier des approvisionnements de matières 
  premières sans OGM ;
- sauvegarder la biodiversité ;
- faire valoir le principe de précaution quant à 
  l’introduction de nouvelles variétés OGM en Europe ;
- mettre en place un réseau européen d’échange 
  d’informations et de réflexion sur les enjeux et 
  les conséquences des OGM en Europe.
Cela signifie surtout que la Région Wallonne 
entend peser désormais, tant au niveau 
belge qu’européen, pour donner raison 
à tous ceux qui souhaitent encore ne pas 
trouver d’OGM dans leurs assiettes…
Plus d’infos sur gmo-free-regions.org 

O.D.

Région Wallonne sans OGM !
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agenda

  Accompagnement 
à la Naissance  

  [R]   [Bx]   Yoga pour futures 
mamans.   12/11.   17h - 18h.   Les 
mercredis. Pour toutes celles dé-
sirant vivre en pleine conscience 
ces moments si bouleversants 
que sont les 9 mois de la gros-
sesse.   Nadine Ninane,    pro-
fesseur de Kundalini et de 
Hatha Yoga.   Nemamiah Asbl. 
  1180 UCCLE.     0475 223 569  .  

  [R]   [Bw]   Atelier de chant pré 
et postnatal.   13/11.     Le son, le 
chant, le tambour, la voix du 
père et de la mère comme pré-
paration à l’accouchement. Dès 
le 3ème mois de la grossesse. 
  Christine Preaux,    historienne 
de l’art, chanteuse et créatrice 
de l’archéologie sonore.     1460 IT-
TRE.     067 49 31 67 - 0473 323 
750  .   info@preaux.be  

  Alimentation et thérapie  

  [S]   [Bx]   Ma Cuisine Intérieure, 
gestalt-thérapie en groupe.   13, 
27/11 et 4/12.   19h30 - 21h30.   La 
nourriture, l’obsession du poids 
et des régimes, la boulimie, 
l’anorexie ...comment en sortir? 
Le support d’un groupe permet 
de riches découvertes.   Michel 
Gillain,    gestalt-thérapeute. 
    Ma Cuisine Intérieure. Avenue 
Louise, 505. 1050 BRUXELLES.     
0032 (0) 2 648 48 51 - 0475   312 
715  .   michelgil@skynet.be  

agenda   [S] Stages/ateliers   [R] Cours Réguliers   [F] Formations

[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg 

[Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

Les activités de l’agenda vont 
du 10 du mois de parution 

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

  [S]   [Bx]   Décodage de notre re-
lation à la nourriture.   29-30/11. 
  9h30 - 17h30.   Qu’est-ce qui nous 
empêche d’être libre dans notre 
vie, tout comme dans notre rela-
tion à la nourriture ? Que signifient 
l’obsession du poids, la boulimie.  
  Michel Gillain,    gestalt-thérapeu-
te.     Ma Cuisine Intérieure. Avenue 
Louise, 505. 1050 BRUXELLES.     
0032 (0) 2 648 48 51 - 0475   312 
715  .   michelgil@skynet.be   - www.
macuisineinterieure.com  

  Alimentation Naturelle  

  [S]   [Bw]   Tables d’hôtes de no-
vembre.   14, 15, 22/11, 5, 6 ou 
13/12.   19h30 - 23h.   Pol Grégoire 
se met “au fourneau” pour vous 
faire découvrir ses dernières élu-
cubrations «gastronomico-vita-
lisantes».   Pol Grégoire,    fonda-
teur de l’Alimentation Vive.   Vieux 
Pavé d’Asquempont, 54/1. 1460 
ITTRE.     067 64 74 91  .   polgregoi-
re@skynet.be   - http://table-hote.
blogspot.com/  
  [S]   [Na]   Le travail du chocolat.   
21/11.     Introduction à la fabrica-
tion de truffes, apprentissage 
des techniques de tempérage et 
d’enrobage. De 11h à 16h ou de 
18h à 23h (au choix).   Damien 
Poncelet,    cuisinier traiteur en 
éco-gastronomie.     Maison de 
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.     081 22 76 
47  .  contact@maisonecologie.be  

  Analyse Bioénergétique  

  [R]   [Na]   Ateliers de pratique 
corporelle et émotionnelle.   
18, 25/11, 2 ou 9/12.   11h - 12h. 
  Eveillez vos sensations, augmen-
tez votre vitalité et retrouvez vo-
tre  énergie grâce à des exercices 
simples provenant de l’analyse 
bioénergetique.   Claudia Ucros,    
psychothérapeute.   L’Espace en 
nous Asbl.   Le 35. Rue de la Cha-
pelle Saint-Donat, 35. 5002 NA-
MUR.     0479 339 933 - 081 744 
810  .   info@espace-en-nous.be  

  Anges  

  [S]   [Lg]   Cercles des Anges.   
29/11.   19h - 22h.   Vous avez des 
questions ? Les Anges vous ré-
pondent à travers différents sup-

ports ! Pratique du cercle en petit 
groupe.    Fanou Renier,    tarolo-
gue, relaxologue.     4000 LIÈGE.     
04 250 47 42 - 0476 36 18 38  .   
francefanou@yahoo.fr  

  Approche de l’Alignement  

  [S]   [Bx]   Intuition et lâcher-Pri-
se.   15 au 18/11.   10h - 18h.   Pren-
dre des décisions justes et suivre 
le flux.   Pierre Catelin ,    créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
    Centre IMAGINE. 1040 BRUXEL-
LES.     02 736 31 38 - 0486 760 
927  .   contact@imagine-aa.org  
  [F]   [Bx]   Formation à l’Approche 
de l’Alignement.   15/11.     Forma-
tion certifiante à la relation d’aide 
de novembre 2008 à juin 2010. 
Opportunité de devenir un (une) 
praticien (ne) de la relation d’aide, 
capable de conduire des consul-
tations d’une façon efficace et 
créative.   Pierre Catelin,    créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
    Centre IMAGINE. 1040 BRUXEL-
LES.     02 736 31 38 - 0486 76  
927  .   contact@imagine-aa.org  
  [S]   [Bx]   Intuition et Lâcher-Pri-
se.    27 au 30/11.   10h - 18h.   Pren-
dre des décisions justes et suivre 
le flux.   Pierre Catelin,    créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
    Centre IMAGINE. 1040 BRUXEL-
LES.     02 736 31 38 - 0486 760 
927  .   contact@imagine-aa.org  

  Aromathérapie  

  [S]   [Bx]   Initiation à l’Aroma-
thérapie.   15 et 16/11.   9h - 18h. 
  Formation de base qui vous per-
mettra d’entrer dans le monde mer-
veilleux des H.E. Ouvert à tous. 
  Yves Vanopdenbosch,    herbo-
riste diplômé..   Centre d’étude de 
réfléxologie.   GC Contact. Avenue 
Orban, 54. 1150 WOLUWÉ-ST-
PIERRE.     02 523 16 28  - 0476 
281 004  .   cer.reflexologie@gmail.
com   - www.cer-reflexologie.be  
  [S]   [Lg]   Les Tempéraments.   
17/11.   9h - 16h30.   Découvrir son 
tempérament, apprendre à mieux 
connaître ses modes de fonction-
nement et corriger son terrain à 
l’aide des huiles essentielles. 
  Véronique Schnackers,    natu-
ropathe, aromatologue.   Terre In-
térieure Asbl.   Centre Culturel de 

AGENDA.indd   1 24/10/08   13:57:43

51



52

pré requis n’est demandé, vous avancez à 
partir de là où vous en êtes aujourd’hui !  Et 
si votre passé a installé en vous des program-
mes ou des blocages qui ne sont plus à votre 
service, vous pourrez décider d’en changer.

Le cours de Base Silva se focalise sur le déve-
loppement personnel, la diminution du stress, 
l’harmonisation des relations  et le développe-

ment des facultés intuitives :
- Relaxation, calme et concentra-
tion même sous pression
- Compréhension des liens entre nos 
pensées, les mots que nous utilisons 
et nos expériences. 
- Visualisation, travail avec les rê-
ves pour la compréhension et la ré-
solution de problèmes 
- Le contrôle des habitudes et de la 
douleur (entre autres tensions et 
maux de tête)
- Gestion du sommeil  (outils pour  
vaincre l’insomnie) 
- Confiance en soi et développe-
ment des qualités personnelles,
- Techniques holistiques pour une 

bonne gestion de la santé
- Préparation physique, accroissement des per-
formances,…
- Développement de l’intuition…
- et bien plus encore...

C’est une formation à la portée de tous !...
A Bruxelles, les 5, 6 et 7 décembre. 
A Verviers, les 12-13-14 décembre
Autres dates, témoignages, infos 

sur notre site :

Saviez vous que les personnes qui prati-
quent la relaxation chaque jour accrois-
sent de manière spectaculaire leur taux 
de réussite par rapport à ceux qui ne la 
pratiquent pas ? 
Pourquoi ? Parce qu’en  relaxation, les deux 
hémisphères cérébraux, le logique et le créa-
tif, sont particulièrement « connectés ». Ces 
personnes prennent davantage conscience 
de leurs véritables aspirations, de 
solutions originales et novatrices 
et se fixent des objectifs qu’elles 
peuvent atteindre facilement. 
Elles semblent avoir inspiration, 
bienveillance et sagesse quand 
elles ont à traiter des problèmes 
relationnels. Elles vivent plus 
facilement avec leurs émotions 
et avec  les situations stressantes 
qu’elles relativisent ou évitent 
par leur créativité. 

La Méthode Silva a été dévelop-
pée pour vous donner conscience 
de la puissance de votre propre 
Esprit  et pour  entraîner et ac-
croître toutes vos  capacités cérébrales, ha-
bituellement à peine utilisées à 10% !  Mé-
moire, intuition, apprentissage, créativité, 
attitudes face à la vie…
A l’aide de ce programme simple et pro-
gressif, vous allez acquérir de puissants 
mécanismes de pensées et de nouvelles 
habitudes vont éclore tout naturellement 
amenant des changements bénéfiques à 
tous niveaux dans votre vie et dans vos in-
teractions avec les autres.
Parce que les intérêts et les besoins de chaque 
personne sont différents, nous vous propo-
sons une véritable palette d’outils que vous 
serez capables d’utiliser en fonction de vos 
challenges et attentes personnelles. Aucun 

Self coaching et Stratégies de Réussite…
La seule personne capable de transformer votre vie,

c’est vous, et seulement vous !
La Méthode Silva est la trousse à outils 

qui va vous en donner les moyens !

Publi-Reportage

www.lamethodesilva.be
Organisé par asbl Alpha et Oméga 

071 87 50 32
Parce que vous, et vous seul 
pouvez changer votre vie !

Formatrice 
Christine Denis  
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Visé. Rue du Collège, 31. 4600 
VISÉ.     086 32 11 00  .   hilda.vae-
len@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Création de parfum.   
22/11.   9h - 12h30.   Laissez-vous 
inspirer par la multitude des no-
tes olfactives que nous offrent 
les huiles essentielles et créez le 
parfum unique vous correspon-
dant !   Véronique Schnackers,    
naturopathe, aromatologue.   Ter-
re intérieure.   Centre Culturel de 
Visé. Rue du Collège, 31. 4600 
VISÉ.     086 32 11 00  .   hilda.vae-
len@skynet.be  
  [S]   [Na]   Beauté au naturel.   
25/11.   9h - 16h30.   Apprendre à 
rayonner sa beauté intérieure 
avec les cosmétiques naturels 
pour les soins quotidiens, + un 
soin visage adapté à votre type 
de peau.   Hilda Vaelen,    naturo-
pathe, aromatologue.     Terre inté-
rieure. Grande Enneille ,96. 6940 
DURBUY.     086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Les huiles essentielles 
au quotidien.   29 et 30/11.   9h - 
16h.   Apprendre à utiliser les hui-
les essentielles en toute sécurité : 
les propriétés, les 4 voies d’ad-
ministration, les dosages, la sub-
tilité de chaque huile.   Evelyne 
Verhulsel.       1970 BRUXELLES.     
0485 126 301  .  
  [S]   [Na]   La ménopause, âge 
d’or de la femme.   2/12.   9h - 
16h30.   Comment gérer par une 
approche naturelle les désagré-
ments de la femme pré-méno-
pausée : bouffées de chaleur, 
fatigue, état dépressif, ostéopo-
rose...   Hilda Vaelen,    naturopa-
the, aromatologue.   Terre Inté-
rieure.    Grande Eneille 96. 6940 
DURBUY.     086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  

  Art et Développement 
Personnel  

  [R]   [Bw]   Créer par la peinture 
la source de son être.   8, 15 et 
22/11 ou 12, 19 et 26/11.   9h - 12h. 
  Des moments uniques accordés 
à la création qui permettent  de 
vivre dans un espace/temps où 
il  est permis de s’exprimer hors 
du contrôle mental.   Monique Pri-
gnon,    artiste peintre et thérapeu-
te.     Art et Changer. Rue du Blanc 
Ry 43. 1340 OTTIGNIES.     010 
61 88 04  .   m.prignon@skynet.be  

  [R]   [Lg]   Créer en couleur la 
source de son être.   10, 17 ou 
24/11.   9h - 18h.   Laisser s’expri-
mer et s’épanouir la créativité. 
Toute impression, tout germe de 
ressenti, toute émotion pouvant 
donner naissance à la création. 
  Monique Prignon,    artiste pein-
tre et thérapeute.     Art et Chan-
ger. Av. du Bois Impérial du 
Rognac. 4121 NEUVILLE EN 
CONDROZ (LIÈGE).     010 61 88 
04  .   m.prignon@skynet.be  
  [R]   [Lg]   Art et nature.   10/11.     Les 
lundis. Pour vivre nos liens avec 
notre nature. Peinture, écriture, 
collage.      Professeur arts plasti-
ques.   Ateliers Azurite.be.   4102 
OUGRÉE.     0496 348 451
    [R]   [Lg]   Couleurs et lumière.   
12/11.     Les mercredis. Aquarelle : 
chemin créatif vers l’éveil, liberté, 
lâcher prise, fluidité et plaisir.      
professeur arts plastiques.   Ate-
liers Azurite.be.   4102 OUGRÉE.     
0496 348 451 (ap 20h  ).  
  [R]   [Lg]   Voyage entre noir et 
blanc.   13/11.     Les jeudis. Encre 
de chine : unité avec le vivant et 
Tao. Equilibre entre spontanéité 
et maîtrise.      Professeur arts plas-
tiques.   Ateliers Azurite.be.   4102 
OUGRÉE.     0496 348 451   
[S]  [Bx]   Champ d’Argile.   13/11 
ou 4/12.   18h - 20h30.   Rencon-
trer la terre, la sentir... A l’écoute 
du guide intérieur, nous nous 
relions à notre source. Les yeux 
fermés.   Donatienne Cassiers,    
formée par Barbara Osterwald 
- Centre Durckheim.     Voies de 
l’Orient. Rue du Midi, 69. 1000 
BRUXELLES.     02 511 79 60 - 02 
688 01 69  .   info@voiesorient.be 
  [R]   [Bw]   Atelier Aquarelle du 
Pinceau Découverte.   14  et 
28/11.   9h30 - 12h30.   Initiation & 
perfectionnement en aquarelle, 
encre & acrylique fluide. Jouer 
avec l’eau ds tous ses états. Qui 
suis-je face à l’eau pleine de sur-
prises.   Simone Odaert.     Pinceau 
Découverte.   Rue Provinciale, 7. 
1300 WAVRE.     010 40 13 51 - 
0478 628 397  .   ruelle.odaert@
skynet..be  
  [R]   [Lg]   Découverte du monde 
végétal.   14/11.     Les vendredis. 
Leur sève, notre sang à l’unis-
son. Techniques mixtes et macro-
photo.      Artiste peintre.   Ateliers 
Azurite.   4102 OUGRÉE.     0496 

348 451 (ap 20h)  .  
  [S]   [Bw]   Peinture & écriture: 
découvrir l’artiste en soi.   16/11. 
  9h30 - 16h.   A travers la peinture 
(aquarelle, techn.mixtes, colla-
ges, acryl.) et l’écriture créative, 
ludique & poétique, aller à la 
découverte de son monde imagi-
naire.   Simone Odaert, Géneviè-
ve Trenchant.       Pinceau Décou-
verte. Rue Provinciale, 7. 1300 
WAVRE.     010 40 13 51 - 0478 
62 83 97 - 0479 508 385  .   ruelle.
odaert@skynet.be  
  [S]   [Bw]   Techniques mixtes du 
Pinceau Découverte.    24/11. 
  9h30 - 16h.   Aller à la rencontre 
de son monde imaginaire en 
jouant avec différentes techni-
ques mélangées : aquarelle, 
acrylique, collages, matières, 
encres.   Simone Odaert.     Pin-
ceau Découverte.   Rue Provin-
ciale, 7. 1300 WAVRE.     010 40 
13 51 - 0478 628 397  .   ruelle.
odaert@skynet.be  

  Art et Thérapie  

  [S]   [Bf]   Des petits papiers pour 
recoller notre vie.   15/11.   9h - 
13h.   Utilisés depuis longtemps en 
art-thérapie, ils sont les miroirs de 
nos états d’âme. On «colle» là où 
l’on se cherche, où l’on veut com-
prendre ses désirs cachés, expri-
mer ses difficultés.    Axelle Dissy,    
thérapeute.     1780 BRUXELLES.     
02 414 68 17  .  
  [S]   [Bw]   Art-initiation à soi, ex-
pression par la peinture.   17, 
22/11, 1, 9, 12 et 15/12.     Compren-
dre son fonctionnement grâce au 
lien entre la peinture et le vécu du 
quotidien. Mieux gérer ses émo-
tions avec des outils concrets. 
  Chantal Lebrun,    formée à 
l’écoute, à la symbolique des 
couleurs et à diverses techniques 
de peintures.   Couleurs Emotions. 
  Rue du Bois du Bosquet, 16. 
1331 ROSIÈRES.     02 654 07 
81 - 0479 693 713  .   lebchantal@
yahoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]   [Bx]   Atelier de Créativité 
et d’intuition.   29 et 30/11.   9h30 
- 17h.   Des outils thérapeutiques 
et l’aquarelle vous permettront de 
développer et de tester votre in-
tuition, ainsi que votre créativité. 
  Fernande Leplang ,    sophrothé-
rapeute, master en PNL et EMF 
et kinésiologue.     Rue Th. Decuy-
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per, 281. 1200 BRUXELLES.     
02 770 75 93 - 0472 626 712  .  

  Astrologie  

  [S]   [Bw]   Le Projet Sens au fil 
du Zodiaque.   11 au 13/11.   8h30 
- 18h.   L’histoire familiale décryp-
tée de manière précise par les 
signes du zodiaque et leur as-
cendant.   Anne-Marie Pelloud,    
astrologue, thérapeute.   Nathalie 
Limauge.   Rue de Libersart,1. 
1457 WALHAIN.     0477 544 949  .   
nathlimauge@skynet.be  

  Ayurvéda  

  [S]   [Bw]   Massage Ayurvédique 
Indien : initiation.   22 et 23/11. 
    S’initier et pratiquer pas à pas un 
massage complet et purifiant à 
l’huile suivant l’Ayurvéda. Mouve-
ments, rythme et succession des 
séquences.   John Marchand,    
formateur en Ayurvéda, infirmier 
et psychothérpeute.   Curcuma 
Asbl.   1401 NIVELLES-BAU-
LERS .     0479 78 74 18  .   info@
curcuma.be  
  [S]   [Et]   Massage Ayurvédique 
Anti-stress + Shirodhara.   29  
et 30/11.     Apprendre à donner et 
recevoir le massage Shirodhara 
(versement d’un filet d’huile tiède 
sur le front) + le massage anti-
stress préparatoire à 4 mains. 
  Catherine Delforge,    formatrice 
et praticienne en Ayurvéda, her-
boriste.   Curcuma  Asbl.   Centre 
Elios. FR-07200 ST MICHEL DE 
BOULOGNE. France.     0479 78 
74 18  .   info@curcuma.be  
  [S]   [Bx]   Formation massage 
Ayurvédique.   29 et 30/11.      Le 
massage tel qu’il se pratique en 
Inde. Apprendre le massage pu-
rifiant et relaxant complet avec 
des huiles ayurvédiques, notions 
de base de l’Ayurvéda.    Isabelle 
Van Wallendael,    praticienne et 
formatrice en Ayurvéda.     1180 
BRUXELLES.     0497 318 171  .   
isabelle.vw@tele2allin.be   - www.
ayurveda-chikitsa.be  
  [S]   [Bw]   Massage ayurvédique 
purifiant.   6  et 7/12.     Mouvements 
spécifiques du dos, du ventre, 
des pieds, chakras... intégrés au 
massage complet. Précision des 
gestes pour la détente et la pu-
rification.   John Marchand,    for-
mateur en Ayurvéda, infirmier et 
psychothérpeute.   Curcuma  Asbl. 

  1401 NIVELLES-BAULERS .     
0479 78 74 18  .   info@curcuma.
be  

  Biodanza®  

  [R]   [Bf]   Biodanza® - Les lundis 
à Leuven   10/11.   19h30 - 21h30. 
  Des invitations à bouger, se dé-
couvrir, se rencontrer et s’épa-
nouir dans la joie et la simplicité.  
Pour hommes et femmes de tout 
âge.   Michèle De Moor,    profes-
seur de Biodanza®.     Aum Rui-
mte. 3012 WILSELE (LEUVEN).     
0498 61 41 46  .  

  [R]   [Ha]   Biodanza.    10/11.   20h - 
22h15.   Tous les Lundis. Plaisir de 
danser, joie de vivre, bien-être, 
créativité, mettre + de vie dans sa 
vie.     Patrick Geuns,    professeur 
de Biodanza.     7800 ATH - HAI-
NAUT.     0485 41 07 03  .   geuns.
patrick@hotmail.com; Inscription 
indispensable.  
  [R]   [Bx]   Les lundis de la Bio-
danza.   10/11.   20h - 22h30.   Cha-
que 1er lundis du mois. La Bio-
danza nous permet de danser qui 
nous sommes et qui nous voulons 
devenir. Avec puissance.   Denis,    
facilitateur didacte.   Toumouv. 

  Salle Danaé. Rue Delporte, 89. 
1050 BRUXELLES.     0495 520 
469 - 02 468 59 74  .   denis.orloff@
biodanza.be  
  [R]   [Ha]   Biodanza.   10/11.   20h. 
  Les Lundis. Plaisir de danser, 
joie de vivre, bien-être, créativité, 
mettre  de la vie dans sa vie.    Pa-
trick Geuns,    professeur de Bio-
danza.     7800 ATH .     0485 41 07 
03  .   geuns.patrick@hotmail.com.   
Inscription indispensable.   
  [R]   [Bx]   Biodanza à Jette.   11/11.  
  20h - 22h.   Les mardis. Vivre sa 
vie rempli de vie. Pour Biodan-
seurs avancés ou ayant quelques 
mois de pratique en cours hebdo 
ou stage.    Philippe Lenaif,    di-
recteur école Biodanza SRT Soi-
gnies.   Coregane Asbl.   Avenue 
Duysburgh, 9. 1020 BRUXEL-
LES.     04 372 14 12  .   info@core-
gane.org  
  [R]   [Na]   Biodanza® - Les mer-
credis.   12/11.   20h - 22h.   Des 
musiques variées, un groupe 
accueillant, des mouvements 
choisis pour retrouver le bonheur 
d’être soi tout simplement : pour 
tous !      Michèle De Moor, prof. 
de Biodanza® .     Trifolium. 5030 
SAUVENIÈRE (GEMBLOUX).     
0498 61 41 46  .  
  [R]   [Bx]   Biodanza.   12/11.   20h - 
22h.   Les mercredis. Vivre avec 
plus d’amour par un travail d’inté-
gration de ses potentiels utilisant 
la danse, l’émotion, les sensa-
tions, les sentiments et les ren-
contres en groupe.   Caroline De-
keyser,    professeur de biodanza. 
    1180 BRUXELLES.     0474 976 
798  .   caroline@transcendance.be  
  [R]   [Bw]   Biodanza.   13/11. 
  19h30.   Tous les jeudis. Recon-
necter sa joie de vivre, sa créati-
vité, le plaisir de danser.   Patrick 
Geuns,    professeur de biodanza. 
    1460 ITTRE.     0485 410 703  .  
  [R]   [Bx]   Déployez vos poten-
tiels !   13/11.   19h30. Les jeudis. 
  Approche des 4 éléments : in-
tégrer leurs qualités pour une 
identité plus forte. Depuis 11 
ans, j’accompagne des person-
nes pour une vie épanouissante. 
  Géraldine  Abel ,    formatrice et 
codirectrice de l’école de Biodan-
za de Toulouse.   Vivencia Asbl. 
  1180 BRUXELLES.     0495 35 
04 05  .   vivencia@vivremieux.org  
  [R]   [Bw]   Biodanza® - Les Ven-

Fleur de Vanille

Centre de 
massages &
de bien-être

Massages 
ayurvédiques, 

Bamboo, 
Hot Stone, 
Sabaaydi. 

23, rue Thiot, 
6060 Gilly

0473 12 13 10
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dredis.   14/11.   13h30 - 15h30.   Se 
laisser entraîner par la musique 
et bouger avec plaisir, s’ouvrir 
et s’exprimer en confiance, sans 
rien forcer, naturellement : pour 
tous !   Michèle De Moor,    profes-
seur de Biodanza®.     1300 WA-
VRE.     0498 61 41 46  .  
  [R]   [Bx]   Biodanza.   14/11.   19h30 
- 21h30.   Tous les vendredis. Vi-
vre avec plus d’amour grâce à la 
Biodanza par un travail d’intégra-
tion de ses potentiels génétiques. 
  Caroline Dekeyser.       Yantra. 1050 
BRUXELLES.     02 646 25 64  .  
  [S]   [Et]   Les 7 pouvoirs de la 
Biodanza.   14, 15 et 16/11.     Les 
clés d’une vie écologique, abon-
dante, heureuse, libre et connec-
tée. Stage d’approfondissement 
ouvert à tous biodanseurs. Lieu 
exceptionnel.   Guillaume Hus-
son, Géraldine Abel,    forma-
teurs et directeurs de l’école de 
Biodanza de Toulouse.   Vivencia 
Asbl.   F-09290 ARIÈGE. France.     
0495 350 4 05  .   vivencia@vivre-
mieux.org  
  [S]   [Ha]   Transcendance.   14 au 
16/11.     Quand les limites du juge-
ment disparaissent et me sortent 
de l’isolement avec l’autre et l’uni-
vers. Retrouver la sensation d’ap-
partenir au Tout.   Philippe Lenaif,    
directeur Ecole de Biodanza Soi-
gnies.   Centre 77 asbl.   Rue de la 
Station, 75-77. 7060 SOIGNIES.     
067 33 60 85  .   info@centre77.org  
  [R]   [Bw]   Biodanza - Séance dé-
couverte gratuite.   16/11.   16h. 
  Bouger, s’exprimer par le mouve-
ment, recontacter la joie de vivre.  
  Patrick Geuns,    professeur de 
Biodanza.   Corps et Vie Danse 
Asbl.   1460 ITTRE.     0485 41 07 
03  .   patrick_geuns@yahoo.fr  
  [S]   [Na]   La créativité existen-
tielle.   23/11.   9h30 - 17h30.   Ré-
veiller, stimuler, nourrir la créativi-
té existentielle, voici ce que nous 
vous proposons de danser en 
salle pour mieux danser la Vie au 
quotidien.     Denis Orloff, Capu-
cine Levie,    facilitateurs certifiés 
de Biodanza.   Toumouv ASBL. 
  Route de Perwez, 2. 5310 SANT-
GERMAIN(Eghezée).     0495 
520 469 - 0496 167 383  .   denis.
orloff@biodanza.be  
      [S]   [Na]   Des potientiels de dé-
vellopement aux décisions.   
23/11.   10h - 18h.   Vers quoi ai-

je le désir d’aller? Journée pour 
commencer à mettre ses désirs 
en action. Pour personnes ayant 
au moins 3 mois de pratique de 
Biodanza.   Ricardo Toro Duran. 
    Maison de l’Ecologie.   Centre Mar-
cel Hicter - La Marlagne. Chemin 
des Marronniers, 21. 5100 WÉ-
PION.     081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be  
  [S]   [Ha]   Biodanza.   25/11. 
  20h45 - 22h15.   «S’épanouir par 
le mouvement dans la joie et la 
douceur» telle est la magnifique 
proposition de la danse de la vie. 
  Alain Lauwaert,    professeur de 
Biodanza.     Institut Notre-Dame. 
Rue Ferrer. 6000 CHARLEROI.     
0474 242 002  .   alainlolau@ya-
hoo.fr  
  [S]   [Ha]   La danse de la parole.   
29/11.   14h - 20h.   Atelier de créa-
tivité et de poésie : la danse, c’est 
le mouvement de la vie, la parole, 
c’est le corps de la vie, la parole 
aussi peut être une danse.   Ma-
rina Cedro.     Alain LAUWAERT. 
  Institut Notre Dame. Rue Ferrer. 
6000 CHARLEROI.     0474 242 
002  .   alainlolau@yahoo.fr  
  [S]   [Na]   Des racines et des 
ailes.   30/11.   10h - 18h.   Les 
défis que nous lance actuelle-
ment la réalité qui nous entoure 
nous demande de trouver la 
sécurité dans des racines sta-
bles et la légèreté pour ne pas 
nous enliser.   Martine Henkart,   
facilitatrice didacte.   La vie en 
Fête.   c/o Capucine Levie. 5310 
SAINT-GERMAIN (EGHEZÉE).   
010 40 17 77 -     0476 41 60 
46  .   martine.henkart@skynet.be  

  Chamanisme  

  [S]   [Bf]   Le sentier des chama-
nes.   22 et 23/11.   9h30 - 18h.   Ce 
voyage au coeur de l’homme ex-
plore la nature de l’être humain 
en lien avec le tout pour rétablir 
les liens sacrés qui fondent no-
tre humanité.    Nicole Bernard, 
Thérèse Laneau, Stéphane 
Van Wallendael.       Domaine de la 
chênaie. Kiewitstraat,121. 3070 
KORTENBERG.     02 759 66 71 - 
0476 641 111  .   svwal@skynet.be  
  [S]   [Bw]   Les Masques.   23/11. 
  10h - 18h.   Identifier les différents 
masques que l’on porte.  Aprren-
dre à s’en détacher et à remplir 
les vides par l’écoute de soi-mê-
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Après la poncture, le patient s’allonge 
confortablement pendant trois quarts 
d’heure. Une musique thérapeutique, qui 
équilibre les chakras, est alors diffusée. 
La poncture du point procure un grand 
assoupissement, et souvent le sommeil.
Les indications sont aussi nombreuses 
que les conséquences de cette fatigue 
refoulée : angoisse, stress, troubles du 
sommeil, spasmophilie, migraines, fatigue 
chronique, douleurs musculaires, hyperten-

sion, ulcère, asthme, allergies, 
difficultés sexuelles ou impuis-
sance, vertiges, acouphènes, 
trac, psoriasis, colites etc.

La thérapie de l’aiguille d’or 
est une psychothérapie au 
sens plein du terme. Le pa-
tient doit en effet apprendre à 
dorénavant respecter sa fati-
gue en se reposant. C’est sou-
vent le point le plus difficile 
car toute notre culture nous 
pousse à la nier, à la refouler.

En pratique ?
Une fréquence de deux séances par se-
maine pratiquées par un médecin spécia-
liste pendant deux mois permet un résul-
tat satisfaisant sur le plan du sommeil et 
de l’énergie nerveuse.

La fatigue est un signal important que 
nous envoie notre corps pour nous obli-
ger à nous reposer.
Mais notre société moderne nous pousse 
à la performance, au détriment de notre 
fatigue naturelle. 
A force de la nier et de la refouler, cel-
le-ci s’accumule alors dans l’organisme, 
provoquant stress, troubles du sommeil et 
autres symptômes dont la liste est longue. 
La plupart des maladies dites psychoso-
matiques ou fonctionnelles 
ainsi que la dépression ont 
pour origine cette fatigue 
nerveuse accumulée.

Stress, fatigue ? Un point 
(d’acupuncture), c’est tout !
Un seul point d’acupuncture 
situé au sommet du crâne, 
appelé Paé Roé ou «Cent 
réunions», a été découvert 
par la médecine tibétaine 
traditionnelle et a le pouvoir 
extraordinaire de révéler 
cette fatigue, permettant à 
notre système nerveux de s’en libérer. Le 
résultat en est un meilleur sommeil, ré-
parateur. Nous pouvons ainsi apurer petit 
à petit notre «dette» de fatigue nerveuse, 
qui est à l’origine de ces somatisations, re-
charger notre système nerveux en énergie 
et ainsi retrouver notre équilibre.

La thérapie de l’Aiguille d’Or
Cette thérapie est pratiquée à l’aide d’une 
aiguille en or 24 carats (stérile et jetable). 
La stimulation du point Paé-Roé permet 
d’équilibrer les énergies de notre corps en 
agissant sur le système des chakras et de 
l’épiphyse (qui produit la mélatonine). 

L’Aiguille d’Or : 
mieux dormir pour mieux vivre

Publi-Reportage

Pour tout renseignement
complémentaire :

Golden Needle Center 
(Centre de l’Aiguille d’Or), 

avenue A. J. Slegers 156, 1200 Bruxelles 
et rue Delvaux 1A, 5000 Namur, 

tél : 0474 976 139
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me. Répondre : qui suis-je ?   So-
lange Coomans de Brachene,    
psychologue.   Duco sprl.   Château 
de la Hutte . Rue de Jumerée. 
1495 SART DAMES AVELINES.     
071 85 19 44  .   toncoeursait@sky-
net.be   - www.toncoeursait.be  
  [S]   [Ha]   Cercle thérapeutique et 
Chamanique.   23/11.   10h - 13h. 
  Cercle de partage et de guérison 
apportant un soutien dans le pro-
cessus de transformation indivi-
duelle. Libération des blocages 
émotionnels.   Marie Verhulst,    
présidente Centre 77   asbl. Rue 
de la Station, 75-77. 7060 SOI-
GNIES.     067 33 60 85  .   info@
centre77.org  
  [S]   [Bx]   Stage chamanique de 
base.   29-30/11.   9h30 - 18h30. 
  Se familiariser avec plusieurs 
méthodes de base employées 
par les chamanes pour accéder 
à la réalité non-ordinaire et inté-
grer son propre pouvoir   Gilles 
Wurtz,     enseigne en France, 
Suisse, Belgique.   Tetra.   Les 
Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BRUXELLES.     02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be  

  Channeling et Médiumnité  

  [S]   [Na]   Channeling de groupe.   
11/11.   19h30 - 21h30.   Méditation 
guidée suivie d’une rencontre 
et d’un espace de questionne-
ment avec les êtres de lumière. 
  Martine Hennuy,    psychologue, 
channel.     Centre Trifolium. Rue 
de Baudecet, 9. 5030 SAUVE-
NIÈRE.     0475 802 360  .  

  Chant & Voix  

  [R]   [Bx]   Exploration vocale 
et corporelle.   10/11.   20h15 - 
22h15.   Les lundis soir. Ces ate-
liers s’adressent à toutes les 
personnes désireuses de mieux 
se connaître, de retrouver la joie 
d’habiter son corps, de se réap-
proprier sa voix.   Nathalie Vande-
rheyden,    musicienne, formée à 
la «La Voix de l’Etre®».   Percu-
tattoo asbl.   Blanches et Noires. 
Rue Vanderschriek, 111. 1060 
BRUXELLES.     02 537 13 80  .   
percutattoo@skynet.be  
  [R]   [Bx]   Enchantez-vous !   11/11 
et 9/12.   20h - 22h30.   Atelier de 
chant libre. Venez expérimener 
la puissance subtile du son, jouer 
avec votre voix et découvrir le 

plaisir du chant libre. Atelier men-
suel.   Chantal Boffa,    thérapeute. 
  Arpsicor Asbl.   1150 BRUXEL-
LES.     02 772 54 29  .  
  [R]   [Bx]   Reliances.   13 et 14/11. 
    Le Jeudi de 20h à 21h30 et le 
vendredi de 10h à 11h30. Groupe 
de pratique de sons sacrés et 
mantras.   Chantal Boffa,    théra-
peute.   Arpsicor Asbl.   Rue Konkel, 
30. 1150 BRUXELLES.     02 772 
54 29  .  
  [S]   [Bw]   «Se donner la voix»   15 
et 29/11.   10h - 17h30.   «Ma voix, 
mon corps et moi». Favoriser la 
découverte de son propre espace 
corporel et vocal pr s’ouvrir à de 
nouvelles possibilités. Nbreuses 
pratiques.   Bénédicte Monnoye,    
art théatral et pédagogue.     Espa-
ce Présence. Rue de Sotriamont, 
70. 1400 NIVELLES.     067  21 74 
36 - 0475  31 15 68  .  
  [S]   [Bx]   La voix, reflet de soi.   15-
16/11.   9h30 - 18h.   La voix reflète 
notre personnalité. Pour transfor-
mer et agrandir sa vie et peut-être 
sa voix par un travail vocal holisti-
que.   Marie-Christine Reculard,    
prof. de yoga et de chant.   Méla-
nie Detry.   Centre communautaire 
du Chant d’Oiseau. Av. du Chant 
d’Oiseau, 40. 1150 BRUXELLES.     
0478 500 579  .  
  [S]   [Bx]   Stage de chant.   15-
16/11.     Pour débutants : oser 
chanter, trouver sa voix, la déve-
lopper et chanter avec le corps. 
  Françoise Akis,    chanteuse, 
comédienne et pédagogue.     1060 
BRUXELLES.     0477 260 622  .  
  [R]   [Bx]   Polyphonia Mundi.    
18/11 et 2/12.   20h15 - 22h15.   Ate-
lier ensemble vocal bi-mensuel. 
Voyage dans l’expérimentation 
du chant spontané et à travers 
les chants du monde.   Jacques 
Delvaux.     Arpsicor Asbl.   1150 
BRUXELLES.     02 772 54 29  .  
  [S]   [Na]   Marche et voix.   22/11, 
20/12,  4/4, 2/5 et 13/6.   8h30 - 
18h.   En marche vers une nouvel-
le vision sur ma voix(e)... balade, 
temps d’écriture, mise en sons et 
en chansons du vécu contacté 
lors de la marche.   Dominique 
Collin,    coach de voix, praticien-
ne en écoute intuitive.   De Vive 
Voix.   Rue des combattants, 2. 
6870 SAINT-HUBERT.     061 65 
54 28 - 0496 99 31 06  .   domicol-
lin@skynet.be  

  [S]   [Bx]   Libérer sa voix...être 
chanté.   22 et 23/11.   10h - 18h. 
  Deux jours pour accoucher de 
notre vraie voix, exprimer toute 
la beauté et la force cachées 
au fond de nous. Se libérer des 
peurs et des croyances qui limi-
tent notre potentiel infini et notre 
joie de vivre.   Marianne Sébas-
tien,    musicienne, cantatrice, 
fondatrice de l’Ass. Voix libres.. 
  Christine Van den Bussche. 
  Salle du Parvis. Av. des Archi-
ducs, 68. 1170 BRUXELLES.     
02 673 88 75   .   christinevdb@
skynet.be   - www.voixlibres.org  
  [S]   [Bf]   Atelier :»Enchantons-
nous».   23/11.   13h - 17h.   Pour 
(ré)apprendre à s’enchanter, ou 
comment se reconnecter à la 
joie par le chant. Découverte de 
nouvelles chansons françaises. 
  Stéphane Stas,    auteur, compo-
siteur, chanteur, pianiste.   Michèle 
Maison.   L’espace-temps : Euto-
nie to be. Place lieutenant Graff, 
16. 1780 WEMMEL.     0472 858 
395  .   mami@eutonietobe.net  
  [S]   [Bx]   Exploration vocale et 
corporelle.   29/11 ou 7/3.   14h - 
19h15.   Ces stages s’adressent à 
toutes les personnes désireuses 
de mieux se connaître, de retrou-
ver la joie d’habiter son corps, de 
se réapproprier sa voix.   Nathalie 
Vanderheyden,    musicienne, 
formée à la percussion.   Percu-
tattoo asbl.   Blanches et Noires. 
Rue Vanderschriek, 111. 1060 
BRUXELLES.     02 537 13 80  .   
percutattoo@skynet.be  

  Coaching  

  [F]   [Bw]   Formation profession-
nelle CreaCoach.   4 et 5/12.   19h 
- 21h45.   Découvrez les outils de 
Coaching personnel et profes-
sionnel. Prérequis pour le cycle 
d’un an (10 jours). AME: Action, 
Méthode, Eveil.   Isabelle Wats, 
René Feldmann.     Creacoach. 
  Golf des 7 Fontaines. Chee d Al-
semberg, 1021. 1420 BRAINE L’ 
ALLEUD.     0486 157 438 - 0475 
616 226  .   isabelle@creacoach.be  

  Communication  

  [S]   [Na]   Comment transmet-
tre nos valeurs à nos enfants.   
15/11.   9h - 17h.   Réfléchir à nos 
valeurs en général et chrétiennes 
en particulier. Comment les trans-
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mettre. Tps de refl. et part. en in-
dividuel, en couple et en groupe. 
  André  Fossion S.j.,    professeur 
à Lumen Vitae, philosophe, théo-
logien.   Didier Tierens.   La Pairelle. 
Rue Marcel Lecomte, 25. 5100 
WÉPION (NAMUR).     0495 252 
987 - 081 46 81 19  .   diditir@ya-
hoo.com  
  [S]   [Na]   Etre parent avec le 
coeur.   22-23/11.   9h30 - 17h30. 
  Stage introduisant les bases de la 
CNV, des outils et des exercices 
pr se rencontrer, entre parents et 
enfants, sans utiliser la punition, 
la peur, la culpabilité, le chantage. 
  Catherine Schollaert,    formatrice 
en communication, médiatrice. 
    5000 BEEZ.     081 23 02 23  .  

  Communication 
avec les animaux  

  [S]   [Bx]   Approche intuitive du 
monde animal.   17/11.     Compré-
hension et décodage intuitif per-
mettant de mieux communiquer 
avec ce règne.  Apprentissage de 
la communication subjective Mé-
thode Silva.     Christine Denis,    
kinésiologue et coach.     Alpha et 
Oméga. 1160 AUDERGHEM.     
071 87 50 32 - 0478 912 122  .   le-
soutilsdumieuxetre@scarlet.be  

  Constellations Familiales  

  [S]   [Bx]   Constellations fami-
liales et systémiques.   15/11 ou 
7/12.   14h30 - 18h30.   Dégager 
les liens entre une problématique 
personnelle et des événements 
familiaux marquants.Rendre 
ce qui pèse ; s’ouvrir à ce qui 
épanouit.   Patricia Lambotte,    
constellatrice certifiée.     1180 UC-
CLE.     081 229369 - 0496 308 
145  .   info@consteldanse.be  
  [S]   [Na]   Constellations fami-
liales systémiques.   15/11.   10h 
- 18h.   Réharmonisation de l’hé-
ritage familial pour retrouver ses 
racines, sortir des répétitions 
d’échec et prendre sa place.   Mar-
tine Henkart,    constellatrice certi-
fiée.   La vie en fête.   c/o Capucine 
Levie. 5310 SAINT-GERMAIN 
(EGHEZÉE).     010 40 17 77 - 
0476 416 046  .   martine.henkart@
skynet.be  
  [S]   [Na]   Travail, argent et 
abondance.   16/11.   10h - 18h. 
  Une constellation collective sur 

ce thème et sur la situation ac-
tuelle, puis des constellations 
individuelles sur nos blocages 
personnels.   Martine Henkart, 
  constellatrice certifiée.   La vie en 
Fête.   c/o Capucine Levie. 5310 
SAINT-GERMAIN (EGHEZÉE).  
  010 40 17 77 - 0476 41 60 46  .   
mart ine.henkart@skynet.be  
  [S]   [Na]   «Connections»: 
constellations familiales.   17/11, 
1 et 15/12 et 5/1.   19h - 21h30. 
  Module de 4 séances (tous les 
15j). Applications de la méthode 
des CF au sein d’un groupe conti-
nu, en fonction des besoins et de 
l’évolution de chacun.    Patricia 
Lambotte,    constellatrice certi-
fiée.     5100 WÉPION (NAMUR).     
081 22 93 69 - 0496 308 145  .   
info@consteldanse.be  
  [S]   [Na]   Jumeaux nés seuls 
:sur le chemin de la guérison.   
21-23/11.     Pour ceux qui ont per-
du un jumeau dans leur vie intra-
utérine. Constellations familiales, 
aqua-release et divers processus 
de guérison.    Patricia Lambotte,    
constellatrice certifiée.     Ferme 
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.     
081 229369 - 0496 308145  .   
info@consteldanse.be  
  [S]   [Bx]   Constellations familia-
les selon Bert Hellinger.   29/11 et 
20/12.   9h30 - 18h.   Reprendre sa 
juste place dans la famille et se 
tourner, enfin libre vers sa propre 
vie avec la force de ses ancêtres 
derrière soi.   Odette Janssens, 
Madeleine Mignolet,    thérapeu-
tes et constellatrices certifiées. 
  La Pierre d’Angle.   1150 ou 1170 
BRUXELLES.     02 762 42 32 - 
010 45 98 56  .   odettejanssens@
scarlet.be  
  [S]   [Bw]   Atelier en Constella-
tions familiales.   29/11.   9h30 
- 17h30.   Travail en groupe sur 
les champs énergétiques incons-
cients qui créent des «noeuds» 
dans le fonctionnement de nos 
différents corps. Insc.deman-
dées.   Charles De Radigues,    
coach, thérapeute, animateur 
en constellations familiales.   Ter-
res au souffle de Lumère.   Rue 
du Relais, 6. 1370 LUMAY.     02 
733 00 98 - 0484 213 216  .   info@
geode.be  
  [S]   [Na]   Constellations systé-
miques et familiales.   6/12.   13h 
- 18h.   Thème : l’harmonie en fa-
mille, dans le couple, au travail, et 

dans sa vie personnelle.    Marie-
Eve Mespouille,    psychologue, 
constellante certifiée.   Célébrer la 
vie.   Rue de la chapelle St Donat, 
35. 5000 NAMUR.     081  58 86 
39  .   me.mespouille@skynet.be  

  Conte & Ecriture  

  [S]   [Bx]   Envie et besoin d’écrire.   
15 et 16/11.   9h30 - 17h.   Un atelier 
pour vivre des expériences d’écri-
ture, être éveillé et soutenu dans 
votre désir d’écrire. Libérons no-
tre plume et jouons avec les mots 
!   Stéphane Van Hoecke,    roma-
niste, animateur d’ateliers d’écri-
ture, notamment avec le milieu 
des primo-arrivants et conteur. 
    Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education permanente. Place 
Rouppe, 29. 1000 BRUXELLES.     
02 511 25 87  .   formation@ligue-
enseignement.be  
  [S]   [Na]   Formation à l’Art de 
Conter.   21 et 28/11.   9h - 16h. 
  Découvrir la sagesse et la magie 
des contes, réveiller sa créa-
tivité, oser la communication 
pour exprimer ce que disent 
les contes : le plus beau de soi. 
  Dominique Bernard.     Re’poser 
Asbl.   5000 NAMUR.     02 633 57 
17 - 0477 541 433  .   dominique@
reposer.org  
  [S]   [Na]   Les mémoires d’une 
boîte à biscuits.   22/11.   9h30 - 
16h30.   A l’approche des fêtes 
de décembre, un atelier rappe-
lant des souvenirs d’enfance 
et qui ne devrait manquer ni 
d’ambiance ni de saveurs en 
tous genres.   Amandine,    gui-
de-nature.   Confluences Asbl. 
  Grand-Place 42. 5650 WAL-
COURT.     071614305  .   info@
confluences.be  
  [R]   [Lg]   Plaisir d’écrire.   25/11 ou 
3/12.     Atelier d’écriture créative. 
A partir de déclencheurs variés, 
laisser courir sa plume juste pour 
le plaisir. Un mardi soir ou mer-
credi matin.   Marie Dewez.       Les 
Pépites. Rue des Maraîchers, 64. 
4020 LIÈGE.     0495 152 305  .   ma-
rie.dewez@marieetmarie.be  
  [R]   [Bw]   Conte méditatif.   3/12. 
  20h.   Par la pratique de la lecture 
de contes méditatifs, laissons-ns 
ns relier avec le centre de ns-
même. Nourrissons notre ima-
ginaire et notre enfant intérieur. 
  Catherine Peeters,    arts plas-
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tiques et enseignante.     Espace 
Présence. Rue de Sotriamont, 
70. 1400 NIVELLES.     067  21 
74 36 - 0494  13 19 02  .   info@
espaceprsence.be  

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]   [Bw]   Evolution arc en Ciel.   
21/11.   9h - 17h.   Jour indigo, 6ème 
chakra.  Travail évolutif sur les 7 
centres d’énergie. Apprentissage, 
pratique et découverte de soi en 
petit groupe motivé.    Christine 
Denis,    maître Reiki, hypnothé-
rapeute, kinésiologue.   Alpha et 
Oméga Asbl.   1495 MARBAIS.     
071 87 50 32 - 0478 912 122  .   le-
soutilsdumieuxetre@scarlet.be  
  [S]   [Bx]   Corps Energétique & 
1er Chakra.   22 et 23/11.   9h30 - 
18h.   Un enseignement théorique 
et technique sollicitant la pensée, 
le mouvement, la respiration, le 
son, la méditation et un position-
nement ds le quotidien.   Daniel 
Hourquescos,    osthéopathe, 
conférencier. R  eiki Bruxelles. 
  1060 BRUXELLES.     02 256 08 
28  .   info@reikibruxelles.be  
  [S]   [Bw]   Le Moi Divin et la Force 
des Décrets.   24/11.   10h.   Com-

muniquez avec votre Présence 
Je Suis. Apprenez à vous servir 
de la flamme violette. Apprenez 
à méditer. Utilisez les décrets. 
  Patricia Nagant,    sophrologue et 
coach de la Loi d’Attraction.     1440 
WAUTHIER-BRAINE.     0477 697 
171  .  
  [S]   [Bw]   Evolution arc en Ciel.   
9/12.   9h - 17h.   Jour violet, 7ème 
chakra.  Travail évolutif sur les 7 
centres d’énergie. Apprentissage, 
pratique et découverte de soi en 
petit groupe motivé.    Christine 
Denis,    kinésiologue et coach. 
  Alpha et Oméga Asbl.   1495 
MARBAIS.     071 87 50 32 - 0478 
912 122  .   lesoutilsdumieuxetre@
scarlet.be  

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]   [Ha]   Ateliers pour adultes.   
10, 17, 24/11, 1 et 8/12.   19h - 
21h.   Ateliers de réflexion sur la 
symbolique des couleurs à tra-
vers des contes. Une couleur est 
développé en 2 soirées.   Marie-
Alice Compté,    animatrice de 
groupe formée à la symbolique 
des couleurs.     Presbytère de Fe-

luy. Grand Rue, 36. 7181 FELUY.     
067 21 03 08  .   comptema@hot-
mail.com  
  [R]   [Bf]   Formation en chromo-
thérapie.   15/11.   9h - 18h.   Les 
couleurs agissent sur les champs 
d’énergie des humains. Forma-
tion en 5 modules d’un jour ré-
partis sur l’année. Résultats dès 
1er jour. Consultations   Stéphane 
Van Wallendael,    chromothéra-
peute et géobiologue.     Espace 
de géobio-énergétique. Kiewits-
traat, 121. 3070 KORTENBERG.     
02 759 66 71 - 0476 641 111  .   
svwal@skynet.be  
  [S]   [Bf]   Formation en chromo-
thérapie.   15/11.   8h45 - 17h30.   5 
x 1 jour sur l’année. La chromo-
thérapie s’appuie sur la capa-
cité des «fréquences colorées» 
à entrer en résonance avec des 
organes en perte d’énergie.   Sté-
phane Van Wallendael.       Espace 
de géobio-énergétique. Kiewits-
traat,121. 3070 KORTENBERG.     
02 759 66 71 - 0476 641 111  .   
svwal@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Les couleurs vous par-
lent de vous !   21 au 22/11.     Pour 
découvrir le monde secret des 12 
couleurs de base et trouver des 

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

 Rue de Livourne 125
1050  Bruxelles

02 640 86 43
Ouvert de 10h30 à 19h

Lundi 14h à 19h

LIVRES - MATÉRIELS - PRODUITS
Aromathérapie

Huiles essentielles
Elixirs Floraux - Santé Bien-être

Pensée positive
Médecines Douces

Feng-Shui - Orientalismes
Numérologie - Astrologie

Arts Divinatoires 
Tarots et Cartes

Encens - Bougies - Zafu 
Simulateur dʼaube - etc...

www.librairie-loffi cine.com
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  [S]   [Bx]   Atelier de danse orien-
tale.   12/11, les mercredis.   18h30. 
  Atelier pour toutes les femmes qui 
désirent rencontrer des moyens 
d’expression d’autres cultures et 
mettre en valeur la sensualité.  
  Sophia,    professeur de danse. 
  Ligue de l’enseignement et de 
l’éducation permanente asbl.   Udi 
Malka danse. Rue des Francs, 
51. 1040 BRUXELLES.     02 511 
25 87  .   formation@ligue-ensei-
gnement.be  
  [S]   [Bf]   Tandava - la danse 
méditative ultime.   12, 26/11 et 
10/12.   19h30 - 21h.   Venez expé-
rimenter l’extase du lâcher-prise 
total. Entrez dans cet alignement 
divin, la danse pure.    Sono,    tan-
trika.     Home is where the Heart 
is. Bergensestwg, 143. 1600 ST-
PIETERS-LEEUW.     02 305 3039 
- 0488 270 399  .   info@livingtan-
tra.be  
  [R]   [Na]   «Ah bon danse !»   12/11.   
20h - 22h.   Chaque mercredi. Ha-
biter son corps, suivre l’énergie, 
se déployer, à l’aide d’explora-
tions variées et de mouvements 
d’ensemble.    Patricia Lambot-
te,    accompagnatrice certifiée. 
    5100 WÉPION (NAMUR).     081 
229369 - 0496 308145  .   info@
consteldanse.be  
  [R]   [Bx]   Mouvement Contem-
porain.   12/11.   19h15 - 20h15. 
  Les mercredis. Mouvements 
harmonieux d’ouverture et de 
relâchement, développement 
de l’ensemble musculaire, étire-
ments finaux et apaisants.    Mario 
Zucconi,    danseur.     Yantra Aca-
démie de danse. Rue de la Cuve, 
16b. 1050 BRUXELLES.     02 646 
25 64  .   contact@aca-yantra.be   - 
www.aca-yantra.be  
  [R]   [Bx]   Danse orientale.   13/11. 
    Tous les jeudis et les samedis. 
Sur une musique orientale, tziga-
ne, indienne, en life.   Emeraude. 
    YANTRA.   Rue de la Cuve 16b. 
1050 BRUXELLES.     02 646 25 
64  .   contact@aca-yantra.be  
  [R]   [Bx]   Cours de danse pour 
seniors.   13, 20, 27/11, 4, 11 ou 
18/12.   11h - 12h.   Les jeudis. Gar-
der coordination, souplesse et 
équilibre par l’apprentissage en 
douceur des bases de la danse 
jazz et de chorégraphies de styles 
variés.   Céline Wobmann,    cho-
régraphe, diplômée « danseuse 
de scène et professeur » de la « 

réponses à vos besoins.   Fran-
çoise Liesse.       4700 EUPEN.     
0496 411 443  .  
  [S]   [Lg]   Formation pratique 
de chromothérapie.   26/11.   19h 
- 22h.   La pratique de la couleur 
dans les auras, sur les chakras, 
sur des points réflexes, permet 
un renforcement des défenses 
naturelles (7 soirs).   Fanou Re-
nier,    chromothérapeute, relaxo-
logue, tarologue.     4000 LIÈGE.     
04 250 47 42 - 0476 36 18 38  .   
francefanou@yahoo.fr  
  [S]   [Lg]   Réussir à aimer en res-
tant soi.    6 et 7/12.   10h - 18h.   Les 
couleurs nous le disent... Parce 
qu’elles savent comment aider à 
voir clair dans notre vie  et à la 
réussir.   William Berton,    auteur, 
conférencier.   Espace Equilibre. 
  Ancienne Bibliothèque de Heusy. 
Rue maison communale, 4. 4802 
HEUSY.     087 22 97 87  .   am@es-
pace-equilibre.com  

  Couple  

  [S]   [Bf]   Ces couples qui pleu-
rent.   22/11.   9h - 13h.   Comment 
faire pour éviter les écueils sur 
lesquels viennent s’échouer tant 
de couples ? Il faut apprendre à 
compter jusqu’à trois : toi, moi et 
notre couple.   Axelle Dissy,    thé-
rapeute.     1780 WEMMEL.     02 
414 68 17  .  
  [S]   [Bf]   Comment mieux com-
muniquer.   29/11.   9h - 13h. 
  Qu’est-ce Communiquer ? 
Qu’est-ce qui nous empêche de 
‘bien’ communiquer ? Quelles 
sont les blessures qui nous em-
pêchent de communiquer har-
monieusement.    Axelle Dissy,    
thérapeute.     1780 WEMMEL.     02 
414 68 17  .  

  Danse  

  [R]   [Bx]   Cours de danse 
contemporaine pour adultes.   
11/11.  19h - 20h30.   Tous les mar-
dis. Exercices au sol puis une 
chorégraphie dans le but de dé-
velopper les sensations perçues 
par le corps et la fluidité qui en 
découle.   Laetitia Barthélémy,    
danseuse formée à l’Académie 
internationale de danse à Paris. 
    Centre Rosocha. Rue Brialmont, 
7. 1210 BRUXELLES.     0495 28 
44 25  .   spirale@live.be  

Freiburger Akademie fur Tanz » 
(Allemagne).   Atelier Mouvanse. 
  Centre Rosocha. Rue Brialmont, 
7. 1210 BRUXELLES.     0473 42 
33 99  .   ateliermouvanse@gmail.
com  
  [R]   [Bx]   Alexmix : music et 
dance connexion.   14, 21 et 
28/11.   19h30 - 22h.   Voyage musi-
cal & exploration corporelle libre. 
Ecouter et danser sur un thème, 
sans instructions. La musique 
éclectique est votre guide. Ouvert 
à tous.   Alexandra De Laminne,    
exploratrice corporelle & musi-
cale.     Studio Joji. Rue van Aa, 83. 
1050 BRUXELLES.     0486 69 
37 81  .   connexion@alexmix.net   - 
www.alexmix.net (gratuit)  
  [S]   [Bf]   Danse Plénitude.   15/11 
et 7/12.   10h - 18h.   Danse d’Eveil 
des Sens pour contacter la Pléni-
tude de l’Essence. Pour retrouver 
la Passion de vivre. Guidance par 
le tarot de la Guérison.   Angéli-
que Sibilla,    accompagnatrice de 
Vie.     Difrenz-Ja. 1702 GROOT-BI-
JGAARDEN.     0495 62 24 16  .  
  [S]   [Bx]   Atelier en Biodanza.   
16/11.   11h - 17h.   Créer sa vie 
: être création et créateur en 
même temps que la connexion 
avec sa force créatrice innova-
trice, à l’expression et à l’être en 
permanence.   Caroline Dekey-
ser.       Yantra. Rue de la Cuve, 16b. 
1050 BRUXELLES.     02 646 25 
64  .   contact@aca-yantra.be  
  [S]   [Lg]   Danse orientale 
d’Egypte.   17/11.   19h30.   Ouvert 
à toutes (débutants ou non). 
Ambiance chaleureuse et joie de 
vivre au féminin.   Dina Cino.       A la 
découverte de soi. Rue Budson, 
54. 4030 GRIVEGNÉE.     0476 
791 861  .   Sur inscription.  
  [S]   [Bx]   Danse Ré-Créative.   
21/11.   20h15 - 23h15.   Sur Mas-
culin/Féminin. Assurer ses côtés 
actif & réceptif par des jeux et 
exercices, sentir ses 2 énergies 
avec les autres, donner/rece-
voir, être/faire.   Muriel Lejeune, 
François Mullenders.     Terre Es-
sentielle.   Centre Rosocha. Rue 
Brialmont, 7. 1210 BRUXELLES.     
0485 203 392  .   terre.essentielle@
gmail.com  
  [R]   [Bx]   Danse spontanée sur 
musique live.   22/11.   21h - 23h 
et le 6/12 de 10h30 à 12h30. 
  Entrez dans le corps et dans le 
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rythme et libérez votre mouve-
ment intérieur. Une expérience 
unique et ressourçante !  Ouvert 
à tou(te)s, sans prérequis.   Fa-
brice  George,    musicien, dan-
seur, initié aux pratiques d’éveil 
par le mouvement et la voix.. 
    L’Espace Tribal. Chaussée de 
Louvain, 131. 1210 ST-JOSSE.     
0497 906 539  .   sessions.triba-
les@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Atelier en danse 
Orientale.   23/11.   13h - 17h. 
  Les 4 éléments...indissocia-
bles... seront abordés lors de 
chaque stage. Au rendez-vous, 
un élément dominant, surprise.. 
pour chacun de ces dimanches 
  Emeraude.       Yantra. Rue de la 
Cuve, 16b. 1050 BRUXELLES.   
02 6462564  .   contact@aca-
yantra.be   - www.aca-yantra.be  
  [S]   [Ha]   La danse de la vie.   
28/11.   14h - 20h.   Atelier de 
créativité et de poésie «La 
danse, c’est le mouvement 
de la vie, la parole aussi peut 
être comme une danse»   Ma-
rina Cedro.     Alain LAUWAERT. 
  Institut Notre Dame. Rue Fer-
rer. 6000 CHARLEROI.     0474 
242 002  .   alainlolau@yahoo.fr  

      [S]   [Bw]   L’Accordanse - Trans-
former nos duels en duos.   
6-7/12.   10h - 18h.   Travail sur nos 
points d’ancrage, notre relation 
à la terre et l’énergie du féminin. 
Amour, humour et partage seront 
au rendez-vous.   Séverine Dan-
ze,    danse thérapeute, créatrice 
des ateliers d’ethno danse.   Tetra. 
  Salle Columban. Ch. de Vieusart, 
162. 1300 LOUVRANGES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Bx]   Atelier en mouvement 
contemporain.   7/12.   13h - 17h. 
  Axés sur une meilleure compré-
hension et conscience, corpo-
relle, musculaire et articulaire. 
Fonctionnalité du corps, recher-
che de la fluidité.   Mario Zucconi. 
      Yantra. Rue de la Cuve, 16. 1050 
BRUXELLES.     02 646 25 64  .  

  Dessin & Peinture  

  [S]   [Na]   Dessiner sa propre 
fleur de vie de guérison.   20-
21/11.     En géométrie sacrée du 
coeur.    Michèle De Beys,    artiste 
peintre.     6890 REDU.     0497 702 
633  .   mich.db@skynet.be   - www.
myspace.com/michdebeys  
  [R]   [Bw]   Art-expression par la 

peinture.   9, 12, 15 et 19/12.     Fa-
çon originale d’aborder l’abstrait, 
de découvrir son potentiel créateur, 
de goûter le plaisir de jouer avec la 
couleur. Groupe de 4 personnes. 
  Chantal Lebrun,    formée à diver-
ses techniques de peinture.   Cou-
leurs Emotions.   Rue du Bois du 
Bosquet, 16. 1331 ROSIÈRES.     02 
654 07 81 - 0479 693 713  .   lebchan-
tal@yahoo.fr   - www.artherapie.be  

  Développement Personnel  

  [S]   [Bw]   Guérison des Blessu-
res Intérieures.   8 au 12/11.   10h 
- 18h.   Aller à la rencontre de ses 
blessures et les transformer afin 
de retrouver son propre pouvoir 
de Vie et d’Amour.   Christian Poi-
gnard,    praticiens certifié et for-
mateur.     Centre Manolaya. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.     0475 76 87 
39  .   christianpoignard@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Atelier de lecture : Jé-
sus - Bouddha.   10 et 24/11.   18h 
- 20h.   Dans toutes les grandes 
traditions culturelles, le dialogue a 
toujours été considéré comme le 
chemin idéal de la rencontre avec 
l’autre.  Témoignages.   Benoît 
Goffin,    enseignant en histoire et 

Action Cocooning : samedi 22 novembre
 -15% sur draps, serv., peignoirs, pyjamas + thé offert

Ch. de Waterloo, 616 (près de la Bascule) • 1050 Bruxelles
02 345 10 88 - www.natural-selection-clothing.be

Heures d’ouverture :  du mardi au samedi de 10h à 18h
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La Grotte de Sel
microclimat maritime

Bien-être et détente pour les adultes et les enfants. 
Aidez votre organisme à se protéger des allergies, 

de l’asthme, du stress, de la fatigue, de la pollution...
Boutique de produits naturels et cadeaux.

Rue des Atrébates 20 à 1040 Bruxelles
Infos & réservation : 02.742.19.92

lagrottedesel@skynet.be - www.lagrottedesel.com
La Grotte ne remplace pas un traitement médical.

Espace Beauté & Bien-Être

FLOREAL
pour Elle & Lui

Soins individualisés alliant naturel et efficacité
Produits et soins bio • Massage thérapeutique chinois

Anne Manini - Marc Hergot
02 351 09 09 - Rue du Coq, 2D - 1380 Lasne-Ohain

www.beautefloreal.com

Danielle MEUNIER

Ces croyances qui 
nous gouvernent

www.daniellemeunier.be

Toucher & Massage CénesthésiC®

Une porte d’entrée pour restaurer ou approfondir   
le contact authentique avec nous-même et trouver 

la tonalité juste pour rencontrer autrui.
Stages d’initiation

 6-7 décembre / 10-11 janvier
liz.stengele@skynet.be 02 346 47 50

NAMUR - BxL - LIèGE - LA LOUvIèRE

Ecole de Qi Gong Asbl
Chaussée de Louvain, 159

5000 Namur
Tél. : 081 22 11 63 - GSM : 0475 33 41 48

Se réconcilier avec l'Eau
et s'enraciner dans la Vie

   

DOLPHIN REVIV'L - 0499 17 67 95

Les Elixirs PHI 
d’Andréas KORTE

les nouvelles vitamines de l’âme

élixirs de Dauphins, Baleines 
élixirs floraux,minéraux et animaux

à haute valeur énergétique
grâce à la méthode de 

préparation par le cristal©

Disponible maintenant en Belgique
Distribution PHI

105 rue Belvaux - 4030 GRIVEGNEE
Tel 04 343 70 58 - Fax 04 340 04 84

martine.bodart@mac.com
catalogue sur demande

Séminaire de formation 
à l’iridologie
En 3 week-end ou en 

semaine complète
- Analyse du corps humain et 
  de son terrain biologique
- Lecture du langage des iris   
  trait d’union entre notre nature 
  intérieure et extérieure

Patrice KANDZA
Auteur de l’ABC d’iridologie

06 77 04 05 57
patrice.kandza@wanadoo.fr
http://site.voila.fr/iridonature
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religion.     Voies de l’Orient. Rue du 
Midi, 69. 1000 BRUXELLES.     02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be  
  [S]   [Bx]   La constellation du 
Bouvier.   10/11.   18h30 - 21h.   Les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis, 
toute l’année. Récit de vie, fiction, 
conte, jeux d’écriture, symboli-
que, ateliers créatifs.   Patricia 
Le Hardy,    journaliste, éditrice 
du magazine «Vivre, tout simple-
ment».   L’Atelier des mots.   1060 
SAINT-GILLES.     02 537 83 82  .  
  [R]   [Bw]   Rondes en mouve-
ment.   11/11.   19h - 20h.   Les mar-
dis. Cours adaptés aux pers. de 
forte corpulence. Re-découvrir 
son corps, bouger avec plaisir 
sans jugement par exercices dé-
rivés du yoga, expression corpo-
relle, relaxation.   Françoise Tim-
berman,    thérapeute en Gestalt. 
    1420 BRAINE-L’ALLEUD.     0472 
845 007  .  
  [R]   [Bx]   Ateliers du rire.   11/11. 
  12h15.   Les mardis. Eliminez votre 
stress, retrouvez votre énergie, 
votre rire, votre bonne humeur.  
  Françoise Akis,    animatrice re-
connue par l’école française du 
rire.     1060 BRUXELLES.     0477 
260 622  .  
      [S]   [Bx]   Gestion du stress, 
émotions, confiance en soi.    
14/11.   14h - 17h.   Améliorer l’es-
time de nous-même, surmonter 
les blocages et inhibitions qui 
nous freinent dans l’accession 
à nos objectifs et rêves.   Eric 
Mairlot,    docteur Neuro-Psychia-
tre.   Institut de Nouvelle Hypnose 
et de psychosomatique.   Espaces 
Coghen. Avenue Coghen, 219. 
1180 UCCLE.     02 538 38 10  .   
info@nouvellehypnose.com          
 [S]   [Na]   La colère et la haine, 
soeurs cachées de l’amour.   
15-16/11 et 29-30/11.     En 4 week-
ends, regarder la haine et la colè-
re dans les yeux, se mettre à leur 
écoute et entendre ce qu’elles ont 
à nous dire.   François De Kock. 
      Ferme de Gérardnoue. 6823 VIL-
LERS-DEVANT-ORVAL.     0475 
743 903  .   expansions@belgacom.
net  - www.expansions.be 
[S]  [Bx]   L’Art de vieillir «Dépas-
ser la peur de vieillir».   15/11, 
10/1, 14/3 et 16/5.   10h - 18h. 
  1er de 4 modules. Apprendre à 
affronter et dépasser nos peurs 
du grand âge en développant 

une dynamique et une confiance 
dans la vie qui nous porte.   Ma-
rie De Hennezel,    psychologue, 
écrivain.   Tetra.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BRUXELLES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be.   
Voir rubrique «avant première» .

  [S]   [Bx]   Le pouvoir d’aimer.   
15-16/11.   9h30 - 18h.   Atelier 
non résidentiel créé par Guy 
Corneau.   Thomas d’Ansem-
bourg, Catherine Schmider, 
et des assistants.     Productions 
Coeur.com Asbl.   Centre Saint 
Marc. Avenue De Fré, 74. 1180  
BRUXELLES.     067 84 43 94  .   
regine.parez@gmail.com   - www.
productionscoeur.com/europe  
  [S]  [Bx]   «J’ai trouvé ma voie»   
15 au 17/11.   9h - 18h30.   Grâce 
à la découverte de votre person-
nalité intrinsèque et votre poten-
tiel, vous serez enfin à même 
d’émettre clairement quelle est 
votre voie!   Miek Smyers,    maître 
Praticien en PNL humaniste.     Stu-
dio Aniway. 1030 BRUXELLES.     
0497 290 870  .   miek.smyers@
skynet.be   - www.life-experience.
be 
    [S]   [Bx]   Conversation entre la 
psychothérapie et l’astrolo-
gie.   15-16/11.     Les écueils de la 
consultation.   Nicole Lernout. 
      Salle Astérion. Avenue A. Solvay, 
2b. 1170 BRUXELLES.     0496 
388 428  .  
  [S]   [Bx]   L’art de s’écouter grâ-
ce au GPS émotionnel©.   15 et 
16/11.     Concept simple basé sur 
la méthode du GPS émotion-
nel© et la méthode de libération 

émotionnelle des 12 secondes. 
  Daniel Miron,    conférencier. 
    Centre du Chant d’Oiseau. Ave-
nue des Franciscains, 3a. 1150 
BRUXELLES.     010 61 43 49  .   
jm.vennekens@versateladsl.be   
Voir rubrique «avant première»  
  [S]   [Bf]   La Vie Emerveillée.   
16/11 et 6/12.   10h - 18h.   Retrou-
ver un Coeur libre et heureux 
dans un cadre chaleureux. Une 
journée ludique, douce et pro-
fonde pour déployer les Ailes de 
l’enfant inter-Rieur.   Angélique 
Sibilla,    accompagnatrice de 
Vie.     Difrenz-Ja. 1702 GROOT-BI-
JGAARDEN.     0495 622 416  .  
  [R]   [Bw]   Cours d’hygiène de 
vie physique et psychique.   
17/11.     Atelier traditionnel selon 
les enseignements de la Grande 
Déesse. Respiration, voix, dan-
se, mouvement, recettes de vie.  
  Christine Preaux,    historienne 
de l’art, chanteuse et créatrice 
de l’archéologie sonore.     1460 IT-
TRE.     067 49 31 67 - 0473 323 
750  .   info@preaux.be  
  [S]   [Bx]   Déesse-Dieu et moi.   
20/11.   20h - 22h30.   Créer sa vie 
en connexion avec notre être pro-
fond. D’après les 7 lois spirituel-
les du succès (Deepak Chopra) 
et conversations avec Dieu (N. D. 
Walsh).   François Mullenders. 
    Terre Essentielle.   Univers2Mains. 
Av. Isidore Geysken, 39 . 1160 
BRUXELLES.     0485 203 392  .   
terre.essentielle@hotmail.com  
  [S]   [Lg]   Libressence : « Ener-
gie et Conscience »   22 et 23/11. 
  10h - 18h.   A travers des techni-
ques simples et puissantes ba-
sées sur la respiration, le mouve-
ment et le son, venez découvrir 
une  nouvelle relation à Soi.   Eric 
Michel,    énergéticien initié aux 
perceptions extra sensorielles. 
  Espace Equilibre.   Institut Notre 
Dame. Avenue Jean Tasté, 92. 
4802 HEUSY.     087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com.   Voir 
rub. avant-première  
  [S]   [Bx]   Les Chemins du Bien-
Être - module 1.   25/11.   15h 
- 18h.   Un survol de différentes 
techniques de Bien-Être. Des 
outils de base pour se sen-
tir mieux avec soi et avec les 
autres.   Christiane Beele,    for-
matrice - coach - énergéticienne. 
    Flocris, les chemins du Bien-
Être. Rue Victor Hugo, 200 - 4e 

 
 www.productionscoeur.com/europe

«Le pouvoir d’aimer»
Par Thomas 
d’Ansembourg et 
Catherine Schmider

Samedi 15 et 
dimanche 16 nov. 
de 9h à 18h

Centre St Marc à 1180 Bruxelles

Renseignements : Cœur.com 
tél. & fax 067 84 43 94
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étage. 1030 BRUXELLES.     02 
726 61 28  .   info@flocris.be  
  [S]   [Bw]   Pouvoir, affirmation et 
stress.   28/11 au 30/11.   19h.   Sen-
tir, prendre conscience de mes 
besoins. Affirmer ce que je de-
mande, désire ou veux. Accepter 
aussi le refus.     André Moreau,    
gestalt-thérapeute.     Y Voir Clair. 
Rue du Petit Ry, 32. 1340 OT-
TIGNIES.     010 41 69 97 - 0478 
825 288  .   yvoirclair@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Retrouve ton Enfant 
Intérieur : stage (3 week-end).   
28 au 30/11.   19h.   Offrez-vous la 
liberté d’être pleinement vous-
même en retrouvant votre en-
fant intérieur et en dénouant les 
nœuds parentaux du passé.  
  Joëlle Thirionet,    thérapeute-
Animatrice.     Centre Ressour-
cements. Welriekendedreef, 
45. 3090 OVERIJSE.     02 657 
65 37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [R]   [Ha]   Relaxation Coréenne.   
29/11.   10h - 12h30.   Mobilisation 
des articulations, respiration yo-
gique, évaluation Mindfulness. 
  Anita Delforge, J.M.  Zabus. 
      7100 LA LOUVIERE.     0473 772 
388  .   centre.eol@gmail.com  
  [S]   [Na]   Libérez votre relation 
à l’argent. Libérez votre vie.   
29 et 30/11.   9h.   Travail de prise 
de conscience, ré-appropriation 
et libération par rapport à nos 
croyances emprisonnantes dans 
notre relation à l’argent.   Peter 
Koenig,    formateur en processus 
de développement et gestion de 
qualité à partir de la relation à l’ar-
gent.   Eaux Vives Asbl.   Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WEPION (NA-
MUR).     060 34 61 43  .   christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be  
  [S]   [Na]   Créer sa vie en utilisant 
nos ressources attractives.   29 
au 30/11.   10h - 18h.   La loi d’at-
traction est très simple mais de-
mande un apprentissage afin de 
l’utiliser consciemment et effica-
cement. Théorie et nombreux 
exercices.   Anne-Marie (Claire) 
Dekoster,    psychothérapeute/
énergéticienne.     Au Culbutus. 
Rue de la Cortaille. 6800 FREUX 
(LIBRAMONT).     061 41 11 38 - 
0499 370 997  .   dekosterannema-
rie@yahoo.fr  
  [S]   [Na]   Trouver son chemin 
de joie.   29/11.   9h30 - 17h30. 

  Comment sortir de nos ornières, 
quitter les comportements et les 
croyances qui nous limitent ? 
Alors, nous pouvons nous ouvrir 
à notre abondance naturelle, à 
la joie de vivre.   Annie Loosfelt. 
      Rue Astrid, 15. 5380 NOVILLES-
LES-BOIS.     0496 936 261  .   an-
nieloosfelt@belgacom.net  
  [S]   [Bx]   La colère et l’affirma-
tion de soi.   29-30/11.    Pour vous 
familiariser  avec le ressenti et 
l’expression juste de la colère.  
  Corinne  Urbain,    gestalt-théra-
peute.   Ecole de Massage Sensitif 
Belge.   1050 BRUXELLES.     02 
644 07 48  .  
  [S]   [Bx]   Les Italiques.   1-2/12. 
  10h - 18h.   Cycle de we pour dé-
lier notre talent à vivre. Formation 
sur le jeu de la Voie des contes. 
  Jean-Pascal Debailleul,    auteur 
de «La voie des contes» (Souffle 
d’or).   L’atelier des mots.   1000 .     
02 537 83 82  .  
  [S]   [Bx]   Les Italiques.   4 au 7/12. 
  10h - 18h.   Cycle de we pour dé-
lier notre talent à vivre. Formation 
sur la symbolique et analyse des 
rêves.   Jean-Dominique Larmet,    
auteur de «Chevaucher ses dra-
gons intérieurs» .   L’atelier des 
mots.   1000 BRUXELLES.     02 
537 83 82  .  
  [S]   [Bx]   Apprenez à vous déten-
dre.   5/12.   9h - 16h30.   Apprendre 
à se détendre, à gérer son stress, 
à prendre soin de soi.   Sandra 
Danau,    coach.     1030 BRUXEL-
LES.     0498 529 355  .   sandra@
carrerond.be  
  [S]   [Bw]   Ma Place dans l’Uni-
vers.   6/12.     Ma place dans l’Uni-
vers me convient-t-elle ? Sinon, 
quelle place pourrais-je adopter ?   
Huguette Declercq,    prof de 
yoga, auteur.     Atlantide asbl. Rue 
Bois Paris, 16. 1380 LASNE.     02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org  
  [S]   [Bw]   Le Moi Divin  et la 
Force des Décrets.   6/12.   10h. 
  Communiquez avec votre Pré-
sence Je Suis. Apprenez à vous 
servir de la flamme violette. 
Apprenez à méditer.  Utilisez 
les décrets.   Patricia Nagant,    
sophrologue et coach de la Loi 
d’Attraction.     1440 WAUTHIER-
BRAINE.     0477 697 171  .  
  [S]   [Bx]   Atelier de prise de pa-
role.   6-7/12.     Oser prendre la pa-

role, développer la confiance en 
soi, le plaisir de communiquer, de 
partager.   Françoise Akis,    chan-
teuse, comédienne et pédago-
gue.     1060 BRUXELLES.     0477 
260 622  .  
  [S]   [Na]   Retrouver son axe de 
vie.   6, 20/12, 10 et 24/1.     En 4 
samedis pour renouveler son 
projet professionnel ou/et donner 
un autre sens ou une nouvelle 
orientation à son travail.    An-
ne-Cécile  Annet,    licenciée en 
communic. sociales.     Maison de 
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  

  [S]   [Na]   Développez votre Es-
sence relationnelle.   8 et 9/12. 
  9h30 - 17h.   Aimeriez-vous déve-
lopper votre Présence intérieure 
et la Joie au quotidien dans tou-
tes vos relations ?   Gregory Wis-
pelaere, Joachim Roberfroid,    
psychologue, coach de succès. 
  Souffle de succès.   Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WEPION.     
0497 706 248  .   gregory@soull-
fedesucces.be   - www.soufflede-
succes.be  

  Ecologie, Environnement
 & Nature  

  [S]   [Na]   Vert’R journée sur l’ali-
mentation durable pour tous.   
6/12.   10h - 16h.   Ateliers pratiques 
divers pour adultes et enfants 
(cuisine durable, compost facile, 
jeu de la ficelle...). Projection de 
plusieurs films et exposition.     Ré-
seau Eco-consommation.   Arse-
nal des FUNDP. Rue Bruno, 11. 
5000 NAMUR.     081 73 07 30  .   
contact@maisonecologie.be  

  EFT- Emotional Freedom
 Techniques  

  [S]   [Bx]   Gestion stress avec 
l’EFT à l’approche des fêtes.   
12, 19/11, 2 ou 17/12.   19h30 - 
22h30.   4 soirées : faites la paix 

L’Essence Relationnelle

Formation 
8 et 9 décembre

www.souffl edesucces.bewww.souffl edesucces.be
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1. avec le père 2. avec la mère 
3. avec le passé et 4. préparez 
les fêtes avec sérénité.   Caroline 
Dubois,    psychothérapeute et 
formatrice EFT.     Aimer Appren-
dre. Avenue Coghen, 219. 1180 
BRUXELLES.     02 381 20 96  .   
c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Ha]   Libérez-vous de vos 
émotions négatives!   21/11 ou 
7/12.   10h - 18h.   Pour apprendre 
à vous libérer de vos peurs, pho-
bies, surpoids, maux de tête et 
toute autre émotion qui vous em-
poisonne le vie. Efficace !   Claude 
Van Wymeersch.       Centre Mons 
Bien-Etre. Place de Flandre,7 
. 7000 MONS.     0478 253 401  .   
cvw38@hotmail.com  

  Electricité biotique  

  [S]   [Ha]   Se protéger des pol-
lutions électromagnétiques.   
15/11.   9h30 - 18h.   Identifier, pour 
mieux s’en protéger, toutes les 
sources de pollutions électriques 
et électromagnétiques à la mai-
son comme au travail.   Baudouin 
Labrique,    bioénergéticien et 
géobiothérapeute.   Retrouver-
SonNord.   Centre La Charmeraie. 
Rue d’Angre, 162. 7380 BAI-
SIEUX.     071 84 70 71 - 0475 984 
321  .   info@retrouversonnord.be  
  [S]   [Ha]   Se protéger des pol-
lutions électromagnétiques.   
30/11.   9h30 - 18h.   Identifier, pour 
mieux s’en protéger toutes les 
sources de pollutions électriques 
et électromagnétiques à la mai-
son comme au travail.   Baudouin 
Labrique,    bioénergéticien et gé-
obiothérapeute.     Centre Retrouver 
son Nord. Bd du Nord, 15. 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.     071 84 
70 71 - 0475 984 321  .   info@re-
trouversonnord.be  

  EMF Balancing 
Technique®  

  [F]   [Bx]   Formation EMF de 
Croissance Personnelle.   15/11. 
  9h30 - 17h30.   Formation permet-
tant d’harmoniser notre être et 
de développer notre capacité à 
co-créer davantage dans notre 
vie. (EMF - Phase III).   Fernande 
Leplang ,    enseignante et master 
en EMF.     1200 BRUXELLES.     02 
770 75 93  .   fernande_leplang@
hotmail.com  

  [S]   [Bx]   Atelier Découverte 
EMF Balancing Technique.   
21/11.   10h - 18h.   S’épanouir avec 
l’énergie, retrouver qui nous som-
mes. Apprendre des outils pour 
amplifier notre taux vibratoire. 
  Daisy Croes,     praticienne et 
enseignante EMF.    La source de 
vie.   Evere. Rue Père Damien,11. 
1140 BRUXELLES.     02 24 26163  .   
daisy.croes@memotek.com  
  [F]   [Bx]   Formation EMF de 
croissance personnelle.   6 et 
7/12.   9h30 - 17h30.   Enseigne-
ment de la Phase IV de l’EMF Ba-
lancing Technique. Possibilité de 
stage post formation pour accéder 
au statut de praticien accrédité. 
  Fernande Leplang,   enseignante 
master.     1200 BRUXELLES.     02 
770 75 93  .  

  Eutonie  

  [S]   [Lg]   Journée Eutonie G.A. 
pour tous.   16/11.   10h - 16h. 
  Prendre appui sur son corps 
pour se relaxer, gérer le stress, 
l’anxiété, le dos. Trouver les 
mouvements économiques au 
quotidien.   Benoît Istace,    euto-
nie pédagogue, psychomotricien. 
    Académie de Musique. Rue des 
Combattants, 1. 4280 HANNUT.     
087 22 68 62  .  
  [R]   [Bx]   Détente par l’Eutonie.    
18/11, 2 et 9/12.   19h30 - 21h.   Le 
mardi soir. En douceur et confian-
ce, éveiller son corps et s’y sentir 
bien. Pour retrouver souplesse, 
tonus équilibré, et favoriser ainsi 
la sauvegarde de la santé.   Mi-
chèle Maison.     Eutonie To Be. 
  1200 WOLUWÉ ST LAMBERT.     
0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net  
  [S]   [Ha]   Matinée de détente  par 
l’Eutonie.   22/11.   9h30 - 13h.   Ha-
biter son corps en toute conscien-
ce. Retrouver l’harmonie intérieu-
re et la santé. Se déverrouiller en 
douceur et profondeur. Profiter 
de sa vraie vie.   Michèle Maison. 
    Eutonie To Be.   7520 TEMPLEU-
VE (TOURNAI).     0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  
  [S]   [Lg]   Formation Eutonie G.A.   
22- 23/11.   10h - 17h.   Premier 
week-end de 15 week ends et 4 
stages sur 2 ans. Délivre certificat 
pour enseigner Eutonie en tout 
lieu.   Benoît et Christiane Istace, 

Annick Sacre,    eutonipédago-
gues, psychomotriciens.     Avenue 
du Chêne, 206. 4802 HEUSY.     
087 22 68 62  .   www.istace.com  

  Féminité-Masculinité  

  [S]   [Bx]   Vénus et Mars. La vie 
amoureuse et l’amour de la vie.   
16/11.   10h - 18h.   Voir comment 
ces amants célèbres représen-
tent notre rapport intime à l’Autre, 
dynamisent notre joie de vivre, 
notre créativité, notre quête de 
bonheur.   Christine Gonze,    thé-
rapeute.   Tetra.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BRUXELLES.     
02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Bx]   Cercle d’Hommes.   
22/11.   10h - 17h.   Création d’un 
cercle d’hommes «réflexion et 
action». Lieu de rencontre et 
d’activités où chacun peut par-
ler ou se taire, entre hommes. 
  Christian.       Le Parfum des cou-
leurs. Avenue Isidore Geyskens, 
39. 1160 AUDERGHEM.     0479 
593 627  .   leparfumdescouleurs@
skynet.be  
  [S]   [Bx]   Attirer dans sa vie la 
personne de ses rêves.   29-
30/11.   10h - 17h.   Via une quête 
de vision, laissez vos blessu-
res et manifestez votre relation 
amoureuse spirituelle.   Marion-
Catherine Grall,    coach de vie. 
    1190 BRUXELLES.     00 33 6 23 
16 46 48 -  00 33 4 76 25 21 10  .   
mail@mariongrall.com   - www.
mariongrall.com  
  [S]   [Na]   Féminité et cycle lunai-
re : la femme «sorcière»   29/11. 
  10h - 18h.   Evocation des éner-
gies de la nouvelle lune et de la 
traversée de l’ombre. Biodanza-
Constellation d’archétype. Rituels 
de guérison. Chants.    Martine 
Henkart,    thérapeute psycho-cor-
porelle.   La vie en Fête.   c/o Ca-
pucine Levie. 5310 SAINT-GER-
MAIN.     010 40 17 77 - 0476 41 60 
46  .   martine.henkart@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Cercle de Femmes.   
5/12.   10h - 17h.   Entre Femmes, 
partager ses attentes, ses désirs 
de femmes. Ensemble, découvrir 
ce que signifie «être Femme» 
dans un couple.   Hannah,    prati-
cienne en Tantra.     Le Parfum des 
Couleurs. Avenue Isidore Geys-
kens, 39. 1160 AUDERGHEM.     
0478 968 981 - 02 662 06 83  .   le-
parfumdescouleurs@skynet.be  

AGENDA.indd   12 24/10/08   13:57:59

67



68

  Chaussée St-Pierre, 157 
1040 Etterbeek

00 32 (0)2 734 98 46
Mar. au Sam. de 12 à 18h30 

• Fermé de Lundi • 
PAS DE BANCONTACT 
www.jlganeshe.be

J.L.Ganèshe
CHOIX UNIQUE À BRUXELLES
de MINERAUX pour lithothé-
rapie, décoration, Bijoux, fils 
de pierres naturelles à monter

120 élixirs 
de minéraux

 «Don du Ciel» 
de G. Furlan :

élixirs pour lʼaura et spéciaux 
pour la purification des pierres 
Prix spécial pour revendeur !

Lampes de sel 
de Pologne
Pendules - Encens 
en grains. Bâton 

dʼencens Tibétain, 
Ayurvédique, Japonais 

 et Indien Nag Champa... 
Instruments tibétains

Chandelles    
Auriculaires
1 paire : 6,75 €  

3 paires : 17,70 €  
12 paires : 63 €

PROMO SUR TOUS 
LES ENCENS 

 -10 à -15%

Prix spécial pour revendeur !

LES ENCENS

 -10 à -15% -10 à -15% -10 à -15% -10 à -15% -10 à -15%

Doc JL Ganèshe A+199.indd   1 19/06/08   14:23:37
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  Feng Shui  

  [R]   [Ha]   Harmoniser son ha-
bitation.   12/11.     Les mercredis 
soir. Initiation à la décoration et à 
l’harmonisation de son habitation. 
Des conseils simples et aisés 
à appliquer, pour vous aider à 
vous épanouir et à débloquer les 
situations qui posent problèmes. 
  Michèle Goessens.       «La Char-
meraie». 7380 BAISIEUX.     0477 
696 626  .   www.psychodecoration-
fengshui.com  
  [R]   [Bx]   Le Feng Shui tradition-
nel chinois.   15 et 29/11.   9h30 
- 17h30.   Module 1. Introduction 
au Feng Shui oriental. Concepts 
de base, les différents mouve-
ments/écoles, les 5 éléments, les 
outils du Feng Shui. Exercices 
pratiques.          World of Feng Shui 
Belgium. Chaussée de Ninove, 
1072. 1080 BRUXELLES.     02 
522 29 97  .   info@infinityfengshui.
com  

  Fleurs de Bach  

  [S]   [Lg]   Fleurs de Bach, métho-
de EMBP.   29/11.   10h - 18h.   En 
se basant sur l’astrologie, la nu-
mérologie et les fleurs de Bach, 
le livre de votre vie se déroule 
devant vous ainsi que des remè-
des personnalisés.    Eric Michel,    
co-auteur de la méthode EMBP.  
  Espace Equilibre.   Ancienne Bi-
bliothèque de Heusy. Rue mai-
son communale, 4. 4802 HEUSY.     
087 22 97 87  .   am@espace-equi-
libre.com.   
    [F]   [Bx]   Fleurs de Bach.   30/11 
et 14/12 et 10/1 et 11/1.   9h30 
- 18h.   Formation complète en 
Fleurs de Bach. Les 38 élixirs. 
Approche holistique et travaux 
de recherche naturopathiques 
inédits. 30h.   Eric Bach,    naturo-
pathe, psychothérapeute.     Ecole 
de Santé Holistique. Rue Jakob 
Smits 123. 1070 BRUXELLES-
ANDERLECHT.     02 520 28 25  .   
info@sante-holistique.org  
  [S]   [Bx]   Formation Fleurs de 
Bach.   4/12.   9h - 13h.   Module 
de 6 jeudis. Théorie complète et 
compréhension approfondie des 
38 fleurs de Bach par la «lec-
ture» du végétal. Formation en 
6 modules. Petits groupes de 4 
personnes.   Elisabeth Crousse,    
formatrice et conseillère en fleurs 
de Bach.     Centre Caprifolium. Rue 

Albert Meunier, 14. 1160 Bruxel-
les AUDERGHEM.     02 662 26 
67 - 0485 40 10 24  .   elisabeth-
crousse@hotmail.com   - www.
caprifolium.be  
  [S]   [Bw]   Formation théorique et 
pratique  aux Fleurs de Bach.   
5 et 19/12.   9h - 16h.   Approcher 
l’oeuvre d’E.Bach, c’est entamer 
avec soi-même et avec l’autre, un 
merveilleux chemin de guérison 
et d’unité.   Dominique Bernard. 
    Re’poser Asbl.   1380 LASNE.     02 
633 57 17 - 0477 54 14 33  .   domi-
nique@reposer.org  

  Géobiologie  

  [S]   [Bx]   Détecter les ondes 
avec l’Antenne Lecher.   13, 20 
et 27/11.   19h30 - 22h.   Initiation à 
la détection et à la recherche en 
géobiologie, équilibre énergéti-
que, radiesthésie, magnétisme, 
test de produits... méthode EC-
MOS ©. Matériel à disposition. 
  Michel Lespagnard,    ing. élec-
tricité, concepteur de l’A. L., gé-
obiologue, énergéticien.   Cereb. 
  1090 BRUXELLES.     04 246 25 
19   .   www.cereb.be.tf  
  [F]   [Na]   Devenez géobiologue.   
16/11.   9h - 17h30.   En 7 diman-
ches. Nous étudierons la géobio-
logie, l’éco-bioconstruction, les 
pollutions, le feng shui, l’équili-
bre énergétique.. les mesures et 
corrections. Attestation.    Michel 
Lespagnard,    ing. électricité, 
concepteur de l’A. L., géobiolo-
gue, énergéticien.   Cereb.   Maison 
de la Culture. 6700 ARLON.     04 
246 25 19   .   www.cereb.be.tf  
  [R]   [Bf]   Formation en géobio-
logie.   17/11.   19h - 22h.   Sur 3 
ans. Radiesthésie, géobiologie, 
matériel de détection, recherche 
des pollutions telluriques, élec-
tromagnétiques, radioactives, 
méthodes d’assainissement.   Sté-
phane Van Wallendael.       Espace 
de géobio-énergétique. Kiewits-
traat, 121. 3070 KORTENBERG.     
02 759 66 71 - 0476 641 111  .   
svwal@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Détecter les ondes 
avec l’Antenne Lecher.   25/11, 2 
et 9/12.   19h30 - 22h.   Initiation à la 
détection et à la recherche en gé-
obiologie, équilibre énergétique, 
radiesthésie, magnétisme, test 
de produits... méthode ECMOS 
©. Matériel à disposition.   Michel 

Lespagnard,    ing. électricité, 
concepteur de l’A. L., géobiolo-
gue, énergéticien.   Cereb.   4000 
LIEGE.     04 246 25 19   .   www.
cereb.be.tf  
  [F]   [Na]   Etudes des pollutions 
électriques, mesures, protec-
tions.   30/11.   9h - 17h30.   Prati-
que de la Bioélectricité. Mesures 
des nuisances électriques BF 
et HF, GSM, les influences sur 
votre santé, les protections ? 
Réaliser votre installation élec-
trique biocompatible et faire des 
économies.   Michel Lespagnard,    
ing.ind.électricité, géobiologue, 
conseil en santé de l’habitat.   Ce-
reb.   Maison de la Culture. 6700 
ARLON.     04 246 25 19   .   www.
cereb.be.tf  
  [S]   [Ha]   Les messages des mé-
moires des murs, des objets.   
6/12.   9h30 - 18h.   Sachant déjà 
pratiquer le magnétisme,  com-
ment dissoudre efficacement ces 
énergies stressantes (lieux et 
objets) et accroître ainsi le bien 
être.   Baudouin Labrique,    bioé-
nergéticien et géobiothérapeute. 
    Centre Retrouver son Nord. Bd 
di Nord, 15. 6140 FONTAINE-
L’EVÊQUE.     071 84 70 71 - 0475 
98 4321  .  

  Gestion du Stress  

  [S]   [Bx]   Atelier anti-stress.   
13/11 à   18h30 et   16/11 de 10h30 
à 12h30. Do in et détente par les 
sons des bols chantants, bâtons 
de pluie, xylophones.    Michèle 
Hill-derive, Alma Eguia.     Lin-
gdao.   Rue A. Dubois, 8. 1080 
BRUXELLES.     0477 838 120 - 
0478 654 643  .  
  [S]   [Bx]   Apprivoiser le stress.   
13/11.   15h - 18h.   Découvrir les 
déclencheurs de stress, acquérir 
une autre vision des choses, des 
outils pour apprivoiser le stress, 
l’utiliser.   Christiane Beele,    for-
matrice, coach, énergéticienne. 
    Flocris, les chemins du Bien-Être. 
Rue Victor Hugo, 200 - 4e étage. 
1030 BRUXELLES.     00 32 2 726 
61 28  .   info@flocris.be  
  [S]   [Na]   L’intelligence du stress.   
14/11.   9h30 - 17h.   Les découver-
tes en neurosciences au service 
de la qualité de vie. Découvrez 
les clefs pour prévenir et gérer 
durablement le stress,   Thierry 
Verdoodt,    médecin.     Maison de 
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l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  

  Hypnose  

  [S]   [Bx]   Auto-hypnose : poids 
et boulimie.   21/11.   14h - 17h. 
  Faire évoluer la relation à la nour-
riture, à son corps. Par le pro-
cessus hypnotique, apprendre 
la maîtrise de son subconscient.  
  Eric Mairlot,    psychiatre.   Institut 
de Nouvelle Hypnose et de psy-
chosomatique.   Espaces Coghen. 
Avenue Coghen,219. 1180 UC-
CLE.     02 538 38 10  .   info@nou-
vellehypnose.com  
  [F]   [Bx]   Hypnose erickson-
nienne.   22/11.     Formation pour 
professionnels de la santé et psy-
chothérapeutes. 3 années (cours 
samedis après-midi + 2 we).    Eric 
Mairlot,    neuropsychiatre, for-
mateur en hypnose.   Institue de 
Nouvelle Hypnose et de psycho-
somatique.   1000 BRUXELLES.     
02 538 38 10  .   info@nouvellehyp-
nose.com  
  [S]   [Na]   Stage Alpha - initiation 
à l’auto-hypnose.   22/11.   9h30 
- 17h30.   Apprenez à utiliser les 
ressources de votre cerveau et à 
maîtriser votre subconscient pour 
faire évoluer la relation à votre 
corps.   Astrid Bernaers,    hypno-
thérapeute.     Centre Amethyste. 
5310 EGHEZEE.     0474 503 141  .   
amethyst.cent@gmail.com  
  [S]   [Na]   Stage Theta : auto-hyp-
nose 3.   28/11.   9h30 - 18h.   Partez 
à la recherche de la connais-
sance élargie de votre être pro-
fond. Apprenez à régresser dans 
vos vies pour comprendre vos 
relations présentes.   Astrid Ber-
naers,    hypnothérapeute.     Cen-
tre Amethyste. 5310 EGHEZEE.     
0474 503141  .   amethyst.cent@
gmail.com  
  [S]   [Bx]   L’auto-hypnose pour 
l’épanouissement sexuel.   
29/11.   14h - 18h.   Réveiller votre 
désir, supprimer certains tabous, 
découvrir vos ressources pour un 
plus grand épanouissement phy-
sique, mental et sentimental.   Jac-
ques Marique,    psycho-sexolo-
gue.   Institut de Nouvelle Hypnose 
et de Psychosomatique.   Espaces 
Coghen. Avenue Coghen, 219. 
1180 BRUXELLES.     02 538 38 
10  .   info@nouvellehypnose.com  

  Intégration posturale  

  [R]   [Lg]   Le Corps à coeur.   11, 
18, 25/11, 3 ou 10/12.   9h - 12h. 
  Cours basé sur la respiration, 
l’ancrage, le rythme, la position 
du corps dans l’espace, la voix. Il 
procède de diverses techniques 
de danse.   Nathalie Parage.       Es-
pace de ressourcement. Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.     
0476 28 58 39  .   n.parage@espa-
ce-de-ressourcement.be   - www.
espace-de-ressourcement.be  

  Iridologie  

  [R]   [Bx]   Cours d’iridologie.   
19/11 au 21/3.   9h30 - 18h30. 
  Cours complet dans une vision 
globale. Ce cours nécessite des 
pré-requis. (anat-physio-patho 
+ biologie totale ou équivalent) 
70h au total.   Claude Pipitone,    
naturopathe, iridologue.     Ecole 
de Santé Holistique. Rue Jakob 
Smits, 123. 1070 BRUXELLES.     
02 520 28 25  .   info@sante-holis-
tique.org  

  Jeu et Développement
 Personnel  

  [S]   [Bx]   Jeu de la Transforma-
tion.   18/11.   19h - 22h.   Poser 
une question à l’Univers et re-
cevoir des réponses, décoder 
les blocages à tous les niveaux, 
découvrir les aides, découvrir les 
messages...avancer.   Christiane 
Beele,    conseillère, coach en 
bien-être, énergéticienne.     Flo-
cris, les chemins du Bien-Être. 
rue Victor Hugo, 200 - 4e étage. 
1030 BRUXELLES.     00 32 2 726 
61 28  .   info@flocris.be  

  Kinésiologie  

  [F]   [Bx]   Cours de Kinésiologie.   
14  au 16/11 et 12 au 14/12.   9h - 
17h.   Formation de base en Kiné-
siologie. Equivalent de Touch For 
Health, Brain Gym et One Brain 
+ tests inédits. 42h.   Bernard 
Bombeeck, Ann Libotte,    kiné-
siologue.     Ecole de Santé Holisti-
que. Rue Jakob Smits, 123. 1070 
BRUXELLES-ANDERLECHT.     
02 520 28 25  .   info@sante-holis-
tique.org  
  [F]   [Bx]   One Brain , instructeur 
de base.   18 au 23/11.   9h - 17h30. 
  Formation qui autorise à donner 

les 4 premiers niveaux du One 
Brain.   Nicolette Peyre,    forma-
trice avancée en One Brain® Ins-
tructrice TFH1.   Ecole du Mieux-
Vivre.   1050 BRUXELLES.     02 
649 49 68  .   npeyre@skynet.be  
  [S]   [Na]   Touch for Health : équi-
libration par les couleurs.   21/11. 
  18h.   Technique merveilleuse 
d’équilibration énergétique basée 
sur la loi des 5 éléments chinois 
correspondant aux couleurs. Fa-
cilement adaptable à l’enfant   Ma-
rie-Christine Antoine,    instructri-
ce certifiée en Touch For Health. 
  Tpc Confluent.   Inst Namurois Ki-
nesiologie Spécialisée  Ancienne 
Abbaye de Malonne. Rue Fonds 
de Malonne, 129. 5000 MALON-
NE.     0473 28 33 50 - 010 84 14 
98  .   s.adant@skynet.be  
  [S]   [Bx]   One Brain 2 - Basic one 
Brain®.   28-30/11.   9h - 17h30.   In-
tégration cérébrale. Lever les blo-
cages qui limitent nos capacités 
d’apprentissage à l’école et dans 
la vie.   Nicolette Peyre,    forma-
trice  One Brain® membre faculté 
de Three in One Concepts®. 
  Ecole du Mieux-Vivre.   1050 
BRUXELLES.     02 649 49 68  .  
  [S]   [Na]   Corps énergétiques 
et chakras.   29/11.   9h30 - 18h. 
  Connaissance de ces centres 
énergétiques de manière théori-
que mettant en relation : plexus, 
glandes, organes, fonctions,..
et mise en pratique sur Soi. 
  Francine Duliere,    créatrice 
de la kinésiologie Globale.   Tpc 
Confluent.   Inst Namurois Kine-
siologie Spécialisée  Ancienne 
Abbaye de Malonne. Rue Fonds 
de Malonne, 129. 5000 NAMUR.     
0473 283 350 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  
  [S]   [Na]   Techniques issues de 
la kinésiologie.   29/11.   9h30 - 
17h.   A utiliser au quotidien pour 
s’aider soi-même à faire face au 
stress, à se rééquilibrer face aux 
soucis. Présentation théorique et 
pratique.   Caroline Legros,    kiné-
siologue.     Centre de Mieux-Etre 
«Cornaline». 5150 FLOREFFE.     
081 44 44 56  .  
  [F]   [Bx]   One Brain, niveau 11, 
consultant facilitator.   3 au 8/12. 
  9h - 17h30.   Stage intensif consa-
cré à l’art de la séance individuel-
le.   Nicolette Peyre,    formatrice 
avancée en One Brain ®- instruc-
trice TFH1.   Ecole du Mieux-Vivre. 
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  1050 BRUXELLES.     02 649 49 
68  .   npeyre@skynet.be  

  La mort et l’au-delà  

  [S]   [Bx]   Ces âmes restées par-
mi nous.   22-23/11.   9h30 - 17h. 
  Formation de  base en dégage-
ment spirituel.   David Furlong,    
formateur et membre fonda-
teur de Spirit Release Foun-
dation en GB.     Espace Boréal. 
Avenue de la Constitution, 74. 
1090 BRUXELLES.     0496 873 
214  .   annedeligne@gmail.com  

  Magnétisme  

  [S]   [Ha]   Le magnétisme au 
quotidien.   16/11.   9h30 - 18h. 
  Apprendre rapidement les bases 
simples et accessibles directe-
ment du magnétisme et déjà les 
appliquer pour améliorer la qua-
lité de son cadre de vie...   Bau-
douin Labrique,    bioénergéti-
cien et géobiothérapeute.     Centre 
Retrouver son Nord. Bd di Nord, 
15. 6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.     
071 84 70 71  .   info@retrouver-
sonnord.be  

  Massage pour Bébé
 & Femme enceinte  

  [F]   [Ha]   Massage Prénatal.   14 ou 
28/11.   9h30 - 16h30.   Découvrez 
et étudiez le massage prénatal. 
Une technique douce et harmo-
nieuse permettant d’accueillir au 
mieux maman et le petit être en 
devenir.   Ludo De Vriendt,    mas-

sothérapeute.   Zen  Garden.   Rue 
du Cercle Excelsior, 35. 7100 
HAINE-ST-PIERRE.     064 26 06 
00  .   info@zengarden.be  
  [S]   [Lg]   Initiation au massage 
pour les bébés.   14 et 21/11. 
  19h - 20h.   Inspiré de techniques 
ancestrales utilisées par les in-
diennes, le massage du bébé 
est le premier éveil de l’enfant à 
la connaissance de son corps. 
  Annick Vanblaere,    puéricultrice. 
    Espace de ressourcement. Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.     
0474 35 48 49  .   a.vanblaere@
espace-de-ressourcement.be   - 
www.espace-de-ressourcement.
be  
  [S]   [Na]   Massage bébé et por-
tage bébé.   18 et 19/11.   10h. 
  Pour parent(s) accompagné(s) 
d’un bébé. Le 18/11 : portage 
pour parents et futures parents et 
le 19/11 : massage (3 cycles de 
5 séances).   Laurence Niclaes,    
instructrice.     Maison de l’Ecolo-
gie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  

  Massages Thérapeutiques  

  [S]   [Bx]   Massage - Détente et 
relaxation.   8-9/11 et 22-23/11. 
  9h30 - 16h30.   Apprendre les 
principes de base et donner un 
massage complet. Groupe de 6 à 
10 personnes pour une ambiance 
conviviale et un maximum de pra-
tique.       L’Atelier du Massage.   1190 
BRUXELLES.     02 242 46 02  .  

  [F]   [Ha]   Massage Amma sur 
chaise.   10 ou 24/11.   9h30 - 
16h30.   Formation complète et 
sérieuse qui vous permettra 
d’étudier l’art du massage assis 
: le Amma.   Ludo De Vriendt,    
massothérapeute et relaxologue 
diplômé.     Zen Garden. Rue du 
Cercle Excelsior, 35. 7100 HAI-
NE-ST-PIERRE.     064 26 06 00  .   
info@zengarden.be  
  [F]   [Bx]   Relaxation Coréenne : 
formation  et approfondis-
sement.   10/11 au 29/6.   18h30 
- 22h30.   Apprendre à gérer le 
stress par le biais de mouve-
ments spécifiques favorisant un 
profond lâcher-prise tant physi-
que qu’émotionnel ou mental. 
  Joëlle Thirionet,    praticienne 
& formatrice.     Centre Ressour-
cements. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE.     02 657 65 37 
- 0479 935 039  .   info@ressour-
cements.be   - www.ressource-
ments.be  

  [F]   [Ha]   Massage Harmonisant.   
11 ou 25/11.   9h30 - 16h30.   For-
mation en massage harmonisant. 
Découvrez le plaisir et le bien-être 
liés au toucher. Niveau 1. Initia-
tion, ouvert à tous + perfectionne-
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ment annuel.   Ludo De Vriendt,    
massothérapeute et relaxologue 
diplômé.   Zen Garden.   Rue du 
Cercle Excelsior, 35. 7100 HAI-
NE-ST-PIERRE.     064 26 06 00  .   
info@zengarden.be  
  [F]   [Ha]   Massage aux pierres 
chaudes.   13 ou 27/11.   9h30 - 
16h30.   Formation professionnelle 
certifiée en massage Hot-Stone. 
Kit complet disponible : galets de 
basalte et unité chauffante pro-
fessionnelle.   Ludo De Vriendt,    
massothérapeute et relaxologue 
diplômé.   Zen garden.   Rue du 
Cercle Excelsior, 35. 7100 HAI-
NE-ST-PIERRE.     064 26 06 00  .   
info@zengarden.be  
  [F]   [Bx]   Formation en masso-
thérapie.   13/11.   9h - 13h.   For-
mation professionnelle théorique 
et pratique certifiée en 12 modu-
les espacés de 2 à 4 semaines. 
Pour 2 personnes.   Elisabeth 
Crousse,    formatrice et masso-
thérapeute.     Centre Caprifolium. 
Rue Albert Meunier, 14. 1160 
Bruxelles AUDERGHEM.     02 
662 26 67 - 0485 40 10 24  .   eli-
sabethcrousse@hotmail.com   - 
www caprifolium be  
  [S]   [Lg]   Massage assis.   14, 21 
et 28/11 et 12/12.   19h - 22h.   Mas-
sage sans huile centré principale-
ment sur nuque et dos. Formation 
certifiante débutant par un cycle 
d’initiation de 4 soirées.   Marie-
Christine Kaquet,    psychologue, 
formatrice.     Centre Yoga Massage 
(CYM). Rue Belle Jardinière, 395. 
4031 LIEGE (SART TILMAN).   
04 367 17 40  .   mck@cym.be  
  [S]   [Bw]   Soins Ayurvédiques.   
14 au 16/11.     Au choix : cure d’un 
weekend ou mini-cure d’une demi 
journée. Soins et massages dans 
le respect de la tradition ayurvé-
dique.   Praticiennes d’Atlantide. 
      Atlantide asbl. Rue Bois Paris. 
1380 LASNE.     02 633 12 66  .   
info@atlantide.be  
  [F]   [Na]   Formation  à l’art du 
massage à l’huile.   15-16/11.   9h - 
17h30.   Massage, toucher, échan-
ge de ressentis, communication 
respectueuse pour pratique fami-
liale ou professionnelle en 5 we 
de novembre à juin. Certification. 
  Hélène Borlée,    massothérapeu-
te.     Ferme de Vévy Wéron . 5100 
WEPION.     081 21 08 82  .   helene.
borlee@artdumassage.be  

  [S]   [Bx]   Le massage de dé-
tente.   15, 16 et 23/11.   10h - 17h. 
  Apprentissage d’un massage de 
base, en développant la confian-
ce en soi dans l’échange du 
donner et du recevoir.   Marianne 
Obozinski,    kinésithérapeute, 
enseignante de yoga.     Ligue de 
l’Enseignement et de l’Education 
permanente. Place Rouppe, 29. 
1000 BRUXELLES.     02 511 25 
87  .   formation@ligue-enseigne-
ment.be  
  [F]   [Bw]   Massage harmonisant.   
15 ou 27/11.     Formation complète 
et certifiée pour pratique fami-
liale ou professionnelle.   Philippe 
Ferbuyt,    massothérapeute et 
formateur diplômé.     Espace sé-
rénité. Rue du Doignon, 8. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.     02   384 23 
50 - 0486   32 32 29  .   info@espa-
ceserenite.be  
  [S]   [Bx]   Relaxation Coréenne.   
15-16/11.   10h - 18h. M  éthode de 
relaxation ancestrale pour mener 
au bien-être par un jeu d’étire-
ments, de petites secousses et 
de vibrations douces. Détente 
garantie !   Patrick Defauw, mas-
seur, ostéo douce  et Claudia 
Ucros,    psychologue, thérapeu-
te.   L’Espace en Nous.   Salle Po-
lyvalente des Venelles. Venelle 
aux Jeux, 25. 1150 WOLUWE-
SAINT-PIERRE.     0474 709 452 
- 0479 339 433  .   info@espace-en-
nous.be  
  [S]   [Bf]   Massage Sensitif Belge 
: perfectionnement 1.   15-16/11 
ou 20-21/11.     Orienté vers la res-
piration, la relaxation par le souf-
fle et apprentissage de nouveaux 
mouvements.   Corinne Urbain, 
Régis Verley,    gestalt-théra-
peutes, formateurs en massage 
sensitif belge.   Ecole de Massage 
Sensitif Belge.   1700 DILBEEK.     
02 644 07 48  .  
      [S]   [Bw]   Atelier de Massage 
aux pierres chaudes.   16/11. 
  9h30 - 16h.      Monique Domaige. 
      Atlantide asbl. Rue Bois Paris, 
16. 1380 LASNE.     02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [F]   [Bw]   Semaine d’initiation au 
massage à l’Huile.   17 au 21/11. 
    Apprendre un massage complet, 
puis possibilité de s’inscrire à la 
suite de la formation(dr. lymph., 
réfl. plantaire, anatomie)   Moni-
que Domaige.       Atlantide asbl. 
Rue Bois Paris, 16. 1380 LASNE.     

02 633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org  
  [S]   [Lg]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   22 au 23/11.     Détente, 
relaxation, atmosphère convi-
viale. Apprentissage technique 
à la portée de tous. 1er week-
end d’une série de 4.      Patrick 
Lennertz,    somatothérapeute et 
formateur.   Infomeca.   4900 SPA.     
0475 681 013  .   patricklennertz@
hotmail.com  
  [S]   [Bw]   Massage Ayurvédique 
du Pied au bol Kansu.   22/11. 
  9h30 - 12h.   Massage simple, 
praticable par tous, avec effet re-
laxant.   Claire Bathiard.       Atlantide 
asbl. Rue Bois Paris, 16. 1380 
LASNE.     02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  
  [S]   [Bf]   Initiation Massage.   22-
23/11.   10h - 18h30.   Techniques 
de base et intuitions pour pouvoir 
masser à l’aise en développant 
sa créativité.   Patricia Collin, 
François Mullenders,    massage 
harmonisant et massage intuitif. 
  Les 100 Ciels & Terre Essentielle. 
  Fazatenlaan, 21. 1600 ST PIE-
TERS LEEUW.     0485 20 33 92  .   
terre.essentielle@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Il y eut un soir, il y eu 
un matin.   22/11.     Atelier créatif 
d’expression psycho-corporelle 
sur quelques thèmes de la Ge-
nèse : lumière et ténèbre, le haut 
et le bas, la terre et la mer...   Ré-
gis Verley,    gestalt-thérapeute, 
formateur en massage sensitif 
belge.   L’atelier des Mots.   1000 
BRUXELLES.     02 537 83 82  .  
  [S]   [Bf]   Massage Sensitif Belge 
: perfectionnement 2.   22-23/11 
ou 27-28/11.     Nouveaux mouve-
ments orientés vers la fluidité, la 
souplesse et la mobilité.   Corinne 
Urbain, Régis Verley,    ges-
talt-thérapeutes, formateurs en 
massage sensitif belge.   Ecole 
de Massage Sensitif Belge.   1700 
DILBEEK.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Bx]   Massage indien de la 
tête (assis)   26/11.   10h - 13h. 
  Formation théorique et pratique 
certifiée en 4 demi journées. Sur 
chaise normale. Petits groupes 
de 3 à 4 personnes.    Elisabeth 
Crousse,    formatrice et masso-
thérapeute.     Centre Caprifolium. 
Rue Albert Meunier, 14. 1160 
Bruxelles AUDERGHEM.     02 
662 26 67 - 0485 40 10 24  .   eli-
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sabethcrousse@hotmail.com   - 
www.caprifolium.be  
  [S]   [Bw]   Stage en Massage 
Crânien de trad. indienne.   28 
et 29/11.   10h - 16h30.   Massage 
tradit.de la tête, de la nuque & du 
dos. Se reçoit assis, habillé, sans 
huile. Stage convivial à la ferme 
avec repas découverte.   Michel 
Van Breusegem,    massothéra-
peute.     Centre  Prana. Rue des 
Rabots, 35. 1460 ITTRE.     0475 
894 615 - 067  34 04 48  .   prana@
pranacenter.eu  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif Bel-
ge.   28/11 et 19/12.     2 soirées de 
relaxation coréenne. Initiation à 
cette relaxation basée sur des 
mobilisations, bercements, vibra-
tions et étirements.   Régis Verley,    
gestalt-thérapeute, formateur 
en massage sensitif.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   1050 
BRUXELLES.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Bx]   Formation massage 
Ayurvédique.   29 et 30/11.     Le 
massage tel qu’il se pratique en 
Inde. Apprendre le massage pu-
rifiant et relaxant complet avec 
des huiles ayurvédiques, notions 
de base de l’Ayurvéda.    Isabelle 
Van Wallendael,    praticienne et 

formatrice en Ayurvéda.     1180 
BRUXELLES.     0497 318 171  .   
isabelle.vw@tele2allin.be   - www.
ayurveda-chikitsa.be  
  [S]   [Lg]   Massage métamorphi-
que.   29/11.   10h.   Technique de 
bien-être et de transformation. 
  Marie Dewez.       Centre de Crois-
sance. Rue des Maraîchers, 64. 
4020 LIÈGE.     0495 152305  .   ma-
rie.dewez@marieetmarie.be  
  [S]   [Bw]   Le toucher et l’écoute.   
29 et 30/11.   10h - 18h.   Massage, 
empathie et auto-empathie. Dé-
velopper une écoute sans inten-
tions et une capacité d’accueil 
des émotions.   Muriel Hemel-
soet, Jean-Philippe Faure        1495 
VILLERS-LA-VILLE.     071 81 08 
06  .   muhemelsoet@hotmail.com  
  [S]   [Ha]   Formation en massage 
corps Abhyanga.   1 et 8/12.   10h 
- 16h30.   A la portée de tous, mas-
sage complet du corps à l’huile, 
basé sur les chakras. Rééquilibre 
les énergies. Diminue le stress. 
  Michel Van Breusegem,    mas-
sothérapeute.   Centre Prana.   La 
Carrauterie. Rue de la Station, 
11b. 6041 CHIMAY.     0475 894 
615 - 067  34 04 48  .   prana@pra-
nacenter.eu  

  [F]   [Bx]   Massage Thaï.   2 et 3/12. 
  9h30 - 18h.   Historique, principes, 
indication et contre-indications, le 
masseur et son environnement. 
Formation courte, essentielle-
ment pratique : 15h.   Dominique 
Molle,    praticien en Energétique 
Chinoise.     Ecole de Santé Holisti-
que. Rue Jakob Smits, 123. 1070 
BRUXELLES-ANDERLECHT.     
02 520 28 25  .   info@sante-holis-
tique.org  
  [S]   [Bx]   Formation en mas-
sage des pieds Kansu.   24/11. 
  10h - 16h30. P  ermet une dé-
tente complète du corps à partir 
d’un massage tradit. des pieds, 
manuel et à l’aide du bol Kansu. 
Basé sur les doshas.   Michel Van 
Breusegem,    massothérapeute. 
  Centre Prana.   Centre «Aimer 
Apprendre». Av. Coghen, 219. 
1180 BRUXELLES.     0475  894 
615 - 067  34 04 48  .   prana@pra-
nacenter.eu  
  [S]   [Ha]   Massage assis sur 
chaise.   6/12.   13h - 17h30.   Ap-
prenez les gestes simples mais 
précis du massage assis. Apai-
sant et relaxant.   Claude Van 
Wymeersch.       Centre Mons Bien-
Etre. Place de Flandre, 7. 7000 
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MONS.     0478 253 401  .   cvw38@
hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   6-7/12.   14h - 17h30. 
  Détente, relaxation, atmosphère 
conviviale. Apprentissage techni-
que à la portée de tous.      Patrick 
Lennertz,    somato-psychothé-
rapeute et formateur.   Infoméca. 
  1180 UCCLE.     0475 68 10 13  .   
patricklennertz@hotmail.com  
  [S]   [Lg]   Formation en massage 
corps Abhyanga.   6 et 7/12.   10h - 
16h30. M  assage complet du corps 
à l’huile, basé sur les chakras. 
Rééquilibre les énergies. Diminue 
le stress.   Michel Van Breusegem,    
massothérapeute.     Centre  Vi-
vance. Rue des Vennes, 22. 4020 
LIÈGE.     0475 89 46 15 - 067  34 
04 48  .   prana@pranacenter.eu  
  [S]   [Bx]   Relaxation Coréenne.   
6-7/12.   10h - 18h.   Cette mé-
thode de relaxation ancestrale 
vous mène au bien-être par un 
jeu d’étirements, de petites se-
cousses et de vibrations douces.  
  Patrick Defauw, masseur, ostéo 
douce  et Claudia Ucros,    psy-
chologue, thérapeute.   L’Espace 
en Nous.   Salle Polyvalente des 
Venelles. Venelle aux Jeux, 25. 
1150 WOLUWE SAINT PIERRE.     
0474 709 452 - 0479 339 433  .   
info@espace-en-nous.be  
  [S]   [Na]   Initiation au toucher et 
massage cénesthésic.   6-7/12. 
    Expérience d’écoute de soi et 
de l’autre, dans un cadre sécuri-
sant et respectant votre rythme. 
WE initial suivi d’une formation 
dès janvier 2009.   Lizzie Sten-
gele,    psychologue clinicienne, 
formatrice et praticienne en 
massage.     Maison de l’Ecolo-
gie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif Bel-
ge : initiation en We.   6-7/12.     Ap-
prentissage des mouvements de 
base du massage sensitif belge et 
exploration de la communication 
par le toucher dans le respect. 
  Corinne Urbain, Régis Verley,    
gestalt-thérapeutes, formateurs 
en massage sensitif.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   1050 
BRUXELLES.     02 644 07 48  .  

  Méditation  

  [R]   [Bx]   Pratique de la médita-

tion.   10 et 13/11.   19h30.   Tous les 
midis sur RDV. Les lundis et jeu-
dis soir à 19h30.         Domeditation. 
Av. Clays, 97. 1030 BRUXEL-
LES.     02 736 96 36  .   christian@
domeditation.be   - www.domedi-
tation.be  
  [R]   [Lg]   Méditation et respira-
tion.   12, 19, 26/11, 3 ou 10/12. 
  19h30 - 21h.   La méditation est 
avant tout un travail sur soi, une 
démarche  personnelle et indivi-
duelle d’introspection sans aucun 
support idéologique ni mystique. 
  Yves Wers.       Ferme l’élémen’ 
terre . Rue Michel Beckers, 50. 
4601 ARGENTEAU.     04 379 53 
58  .   lelementerre@skynet.be  
  [R]   [Bx]   Respiration de Lumiè-
re.   12/11.   19n30-21h30.   Le 12 de 
chaque mois. Rencontre du Soi 
par la respiration consciente de la 
Lumière : le Divin dans le Coeur, 
retour à la Paix Intérieure, le 
calme, l’alignement des chakras.  
  Marie-Paule Stevens,    théra-
peute, maître Reiki .     La Demeure 
de l’Âme. Av. Houba de Strooper, 
632. 1020 LAEKEN.     02 479 
38 48 - 0476 069 684  .   mimiste-
vens@belgacom.net  
  [R]   [Lg]   Méditation et cercle 
de guérison.   13 et 27/11.   19h 
- 20h30.   Redécouvrir le chemin 
vers soi. Se recréer dans tous 
les possibles en développant la 
vision intérieure.   Nathalie Gros-
jean.       Rue  Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.     0486 640 943  .   nathalie.
grosjean@isosl.be  
  [S]   [Na]   Méditation Vipassana.   
13/11.   18h30 - 20h.   Cycle de 4 
jeudis consécutifs d’introduction 
à la méditation Vipassana : une 
1/2 heure assise, une 1/2 heure 
de questions/ réponses, une 1/2 
heure de théorie. Ouvert à tous. 
  Marie-Cécile Forget,    ensei-
gnante.   Dhamma Group.   Centre 
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.     
0474 590 021   .  
  [R]   [Bw]   Qi gong et méditation 
Lumière.   14/11.   10h - 11h.   Tous 
les vendredis. Travail de circula-
tion du qi et de pénétration de la 
Lumière pour accueillir l’énergie 
divine et réaliser l’unité du corps, 
de l’esprit et de l’âme.   Joëlle Le 
Vourch,    énergéticienne spiri-
tuelle.   Espace Phoenix.   Avenue 
Arsène Tournay, 1. 1495 VIL-
LERS-LA-VILLE.     071 88 70 
41  .   espace-phoenix@scarlet.be   

- www.espace-phoenix.be  
  [S]   [Bw]   Altitude sons, man-
tras et bols tibétains.   15/11. 
  10h - 12h.   Au coeur de nos 
voix, retrouver la vibration sa-
crée et la réintégrer dans notre 
vie de tous les jours.   Gwendo-
line De Wolffs.     Mamita.   MA-
GENTA. 1470 BAISY-THY.     02 
660 67 71  .   gwendoline_13@
hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Ma Ananda Moyi  . 15 
au 16/11.   9h - 18h.   Le maître 
véridique habite à l’intérieur de 
chacun et tant que l’on ne l’a pas 
découvert, on n’a pas trouvé le 
maître. Méditation - échanges - 
exposés.   Anand Nayak,    docteur 
en Sciences des religions.   Voies 
de l’Orient.   Maison ND du Chant 
d’Oiseau. Av des Franciscains 
3a. 1150 BRUXELLES.     02 511 
79 60  .   info@voiesorient.be  
  [S]   [Bx]   Altitude sons, man-
tras et bols tibétains.   16/11. 
  10h - 12h.   Le son d’un mantra fait 
résonner tout notre être et nous 
invite petit à petit à rentrer dans 
la conscience d’un Soi vibrant et 
aimant.   Gwendoline De Wolffs. 
      La Mamita. 1170 BRUXELLES.     
02 660 67 71  .   gwendoline_13@
hotmail.com  
  [S]   [Na]   Journée de médita-
tion Vipassana.   16/11.     Tradition 
Mahasi (Birmanie). Alternance 
de l’assise et de la marche.   Ma-
rie-Cécile Forget,    enseignante 
de méditation.   Dhamma Group. 
  Centre Dhammaramsi. 5170  RI-
VIERE.     0474 590 021   .  
  [R]   [Bx]   Cercle de Lumière 
et de Fraternité.   17/11.   20h - 
21h30.   Un lundi soir par mois, 
nous retrouver pour intensifier 
notre flamme, partager la lumiè-
re, méditer,... pour nous-mêmes, 
nos proches et la Terre...   Eva 
Van Den Broeck.     The Bridge of 
Singing Light.   Avenue du Domai-
ne, 145/3. 1190 BRUXELLES.     
02 344 76 00  .   eva.michaele@
skynet.be  
  [R]   [Bx]   Cérémonie du thé.   
18/11.   17h.   Tous les mardis soirs. 
Un art de l’hospitalité plus élaboré 
que dans toute autre civilisation, 
enseigné aux Voies de l’Orient,  
harmonie, sérénité...   Silvia Vain-
berg,    élève du Maître de Thé 
Michiko Nojiri.     Voies de l’Orient. 
Rue du Midi, 69. 1000 BRUXEL-
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LES.     02 511 79 60  .   info@voie-
sorient.be  
  [S]   [Bf]   La méditation légère 
et profonde.   19/11 et 3/12. 
  19h30 - 20h30.   Profond : oui, 
lourd : non. Joyeux : oui, aus-
tère : non. Aujourd’hui, nous 
parlons de spiritualité avec 
humour, légèreté, poésie et li-
berté.   Sono,    tantrika.     Home is 
where the Heart is. Bergenses-
twg, 143. 1600 ST-PIETERS-
LEEUW.     02 305 3039 - 0488 
270 399  .   info@livingtantra.be  
  [R]   [Bw]   Méditation.   20/11. 
  20h - 21h45.   Accueillir ce qui 
est présent, quitter le mental, 
se relier à l’âme. Pratiques de 
respiration, purification, guéri-
son, exploration des espaces 
intérieurs.   Nadine Godichal,    
accompagnatrice.   Espace Pré-
sence  . Rue de Sotriamont, 70. 
1400 NIVELLES.     067  21 74 
36  .   info@espacepresence.be  
  [R]   [Lg]   Soirées de méditation 
Vipassana.   21/11 et 5/12.   19h 
- 20h30.   Les vendredis tous les 
15 jours. Assise silencieuse. Une 
fois par mois avec enseignement. 
      Christine Vieujean.   Bld d’Avroy, 
120. 4000 LIÈGE.     04798 192 
621 - 0472 683 918  .  
  [R]   [Bx]   Méditer avec la flamme 
violette.   28/11.   19h30 - 21h30. 
  Travail de transmutation avec le 
Feu Sacré en groupe, utiliser la 
Flamme Violette pour se purifier 
et guérir...Chanter avec les anges 
et St Germain.   Marie-Paule Ste-
vens,    thérapeute, maître Reiki. 
    La Demeure de l’Âme. Av. Houba 
de Strooper, 632. 1020 LAEKEN.     
02 479 38 48 - 0476 069 684  .   mi-
mistevens@belgacom.net  
  [S]   [Na]   WE intensif de médi-
tation Vipassana.   28 au 30/11. 
    Tradition Mahasi (Birmanie). Al-
ternance de l’assise et de la mar-
che.   Marie-Cécile Forget,    ensei-
gnante de méditation.   Dhamma 
Group.   Centre Dhammaramsi. 
5170  RIVIERE (NAMUR).     0474  
590 021 - 016 23 36 85  .  
  [S]   [Bw]   La culture du silence.   
29-30/11.   10h - 17h30.   Le silence 
intérieur est l’assise de la séré-
nité. L’ignorer génère le stress. 
La répétition attentive de gestes 
simples participe à l’éveil de la 
paix.    Jacques Castermane,    
kinésithérapeute, élève de Karl-

fried Graf Dürckheim; fondateur 
du Centre Dürckheim.   Tetra. 
  Centre Surya. Ch de Bruxelles, 
483. 1410 WATERLOO.     02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Bx]   Guérison Essénienne.   
8/12.   19h30 - 21h30.   Le 8 de cha-
que mois. Méditation active en 
groupe, qui stimule la Lumière de 
notre Être et la connexion avec 
notre plus haute Source; retour de 
nos mémoires Esséniennes.   Ma-
rie-Paule Stevens,    thérapeute. 
    La Demeure de l’Âme. Av. Houba 
de Strooper, 632. 1020 LAEKEN.     
02 479 38 48 - 0476 069 684  .   mi-
mistevens@belgacom.net  
  [R]   [Bw]   Méditation & peinture 
du Pinceau Découverte.   8/12. 
  9h30 - 16h.   Méditer, se centrer, 
trouver son havre de paix inté-
rieure et, ds le plaisir d’être et le 
lâcher-prise, peindre ce qui vient 
sur sa toile (techn au choix).   Si-
mone Odaert.       Rue Provinciale, 
7. 1300 WAVRE.     010 40 13 51 
- 0478 62 83 97  .   ruelle.odaert@
skynet.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC®  

  [S]   [Bx]   Transformer une diffi-
culté émotionnelle.   23 et 30/11. 
  9h30 - 17h30.   Par divers outils, 
l’exploration (corps, inconscient, 
croyances) ouvrira la vie aux ré-
ponses possibles. Chaque partici-
pant choisit son thème de travail.  
  Christine Lambert,    diplômée 
par Marie-Lise Labonté MLC / I.T. 
    1040 ETTERBEEK.     0494 47 57 
13  .   chrislambrosi@yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Méthode de Libération 
des Cuirasses.    1, 8 et 15/12. 
  19h45.   3 séances d’exploration 
MLC. Pour une rencontre en 
douceur avec son corps et avec 
soi-même.   France Angélique 
Guldix,    praticienne MLC.     Cen-
tre Communautaire du Chant 
d’Oiseau. 1150 BRUXELLES.     
0479 505 184  .  

  Méthode Silva  

  [S]   [Bx]   La Méthode Silva.   5 
au 7/12.   9h - 18h.   Stratégies de 
réussite et de bonheur au quo-
tidien. Comment utiliser toutes 
les ressources de votre cerveau, 
intuition, mémoire, créativité, 
santé...   Christine Denis,    hy-

pothérapeute et coach.   Alpha 
et Omega Asbl.   Maison ND du 
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXEL-
LES.     071 87 50 32 - 0478 912 
122  .   lamethodesilva@scarlet.be  

  Méthodes Psycho-corpo-
relles et Energétiques  

  [S]   [Lg]   Revivre après un trau-
matisme.   15 au 16/11.     Com-
prendre et gérer les séquelles de 
traumatismes en faisant de son 
corps un allié grâce à la thérapie 
Somatique des Traumatismes. 
  Marie Schils,    psychothérapeu-
te, praticienne Longue Vie à la 
Vue.   Marie SCHILS.   Les Pépites. 
4000 LIÈGE.     087 88 27 62  .   ma-
rie.schils@skynet.be  
  [S]   [Bx]   La femme que je suis.   
22-23/11.     Séminaire de déve-
loppement psycho-corporel pour 
femmes à Orval. Pour toutes 
celles qui ont besoin de s’appri-
voiser.   Corine Urbain, Pascale 
Giraud,    gestalt-thérapeutes, 
formatrices en massage sensitif 
belge.     1000 BRUXELLES.     02 
644 07 48  .  

  Modelage & Sculpture  

  [R]   [Lg]   Atelier Terre.   13, 14, 
27 ou 28/11.     Jeudi soir, vendredi 
matin ou après-midi. Un moment, 
un lieu où partager le plaisir d’ex-
primer sa créativité dans la terre.  
  Marie Dewez.       Les Pépites. Rue 
des Maraîchers, 64. 4020 LIÈGE.     
0495 152 305  .   marie.dewez@
marieetmarie.be  

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]   [Lg]   Formation aux massa-
ges de sons.   4/12.   10h - 15h. 
  Apprentissage des bols chan-
tants, bâtons de pluie, baguettes, 
clochettes... Harmonisation et 
relaxation par les vibrations.    Fa-
nou Renier,    relaxologue, forma-
trice.     4000 LIÈGE.     04 250 47 42 
- 0476 36 18 38  .   francefanou@
yahoo.fr  

  Musique  

  [R]   [Bx]   Cours de djembé adul-
tes et enfants.   10, 17, 24/11 et 
1/12.     Les lundi, mardi, mercredi 
et jeudi de 18h30 à 20h ou de 
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20h à 21h30 à Forest et St Gilles. 
  Nathalie Vanderheyden, Mar-
tine Cauwels,    formée à la per-
cussion africaine depuis 1988. 
  Percutattoo Asbl.   Asbl Blanches 
et Noires et If asbl. Rue Van-
derschriek, 111. 1060 BRUXEL-
LES.     02 537 13 80 - 02 346 35 
56 - 0476 934 415  .   percutattoo@
skynet.be  
  [S]   [Bx]   Musique spontanée et 
improvisation en groupe.   12/11. 
  19h30 - 21h30.   Un mercredi par 
mois. Découvrez le plaisir de 
jouer avec les sons et les ryth-
mes, avec ou sans expérience 
musicale préalable. Instruments 
mis à dispo.    Fabrice  George,    
musicien.     L’Espace Tribal. Ch. de 
Louvain, 131. 1210 ST-JOSSE.     
0497 906 539  .   sessions.triba-
les@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Stage de percussion 
pour accompagner la danse.   
6-7/12 et 31/1-1/2 et 21-22/3. 
  14h - 19h.   Pour tous joueurs de 
djembe ou djoun qui veulent dé-
couvrir ou approfondir le travail 
avec la danse africaine; mini-
mum 2 ans de pratique.   Nathalie 
Vanderheyden, Fanny Heuten,    
percussionniste, professeur de 
danse africaine.   Percutattoo 
asbl.   Asbl Blanches et Noires. 
Rue Vanderschriek, 111. 1060 
BRUXELLES.     02 537 13 80  .   
percutattoo@skynet.be  

  Nouveaux courants 
spirituels  

  [S]   [Bx]   Retrouvez le thérapeu-
te de Lumière qui est en vous.   
15 et 16/11.     Par des techniques 
simplifiées de la Nouvelle Ener-
gie, outil d’évolution et d’éveil 
spirituel.    Daniel.       1200 BRUXEL-
LES.     02 772 37 84 - 0495 506 
510 à partir du 19/10  .   infos@vi-
talenergy.be  
  [S]   [Lg]   Un pas de plus dans 
l’amour divin.   19/11.   19h - 22h. 
  Rencontre avec les émissai-
res des sceaux de Vie pour son 
évolution personnelle.   Céles-
tine Jacqueline.       Arcanes de la 
Connaissance. Bld d’Avroy, 120. 
4000 LIEGE.     04 222 19 17  .   www.
arcanesdelaconnaissance.be  
  [S]   [Lg]   Initiation des émis-
saires des sceaux de Vie.   22-
23/11.      Harmonisation et guérison 
profonde de l’être dans l’union de 

ses énergies masculines - fémi-
nines.   Célestine Jacqueline. 
      Arcanes de la Connaissance. Bld 
d’Avroy, 120 . 4000 LIEGE.     04 
222 19 17  .   www.arcanesdelacon-
naissance.be  
  [S]   [Bx]   Oneness Deeksha.   
23/11.   18h30 - 20h.   Transfert 
d’énergie universelle d’éveil, le 
Oneness Deeksha marque le 
début d’une transformation in-
térieure chez la personne qui 
le reçoit ; joie, calme...   Hilda 
Van Mulders, Gaëlle Tribout, 
Dieter Comos,    donneurs 
de deeksha, initiées..     1150 
BRUXELLES.     0494 836 352  .  
  [S]   [Lg]   Retour vers la lumière.   
28- 30/11.     Libération du karma 
par le pardon du coeur.   Isabelle 
Saint Germain.       Arcanes de la 
Connaissance. Bld d’Avroy, 120 . 
4000 LIEGE.     04 222 19 17  .   www.
arcanesdelaconnaissance.be  
  [S]   [Bx]   Au coeur de Shambal-
la.   29-30/11.   10h - 18h.   Recon-
nexion en conscience avec notre 
coeur et notre Source afin de vi-
vre toujours davantage notre Lu-
mière sur Terre et dans les autres 
dimensions.   Christian Poignard,    
formateur - praticien en relation 
d’aide.     1200 BRUXELLES.     0475 
768 739  .   christianpoignard@ya-
hoo.fr  
  [S]   [Lg]   La science de l’Arc-en-
ciel.   2/12.   19h - 22h.   Visualisa-
tion des couleurs et guérison de 
l’âme.   Rafaël Payeur,    conféren-
cier international.     Arcanes de la 
Connaissance. Bld d’Avroy, 120 . 
4000 LIEGE.     04 222 19 17  .   www.
arcanesdelaconnaissance.be  

  Nutrithérapie  

  [S]   [Bx]   Ce qu’il faut savoir sur 
les sucres.   22/11 à 1150 Bruxel-
les et 29/11 à Namur.     Séminaire 
de gastronomie diététique. Ap-
proche inédite, théorique et pra-
tique de l’alimentation naturelle. 
  Alain Mahieu,    nutritionniste. 
  Efelia Asbl.   1150 BRUXELLES.     
02 673 87 32  .        

  Psycho-énergie  

  [R]   [Lg]   Développement Intuitif.   
29-30/11.   10h - 17h30.   Formation 
pour se recentrer, se stabiliser, 
explorer et développer nos éner-
gies.  Possibilité 3 ans de forma-

tion et formation prof. en Psycho-
énergie.   Geneviève Mansion,    
formatrice en Développement 
Intuitif.     Timotheus Intuition asbl. 
Rue Ernest Solvay, 227. 4000 
LIÈGE.     0493 776 515  .   info@
timotheus-intuition.be  

  Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [S]   [Bx]   L’Alchimie de la Généa-
loVie.   13/11.   9h - 17h.   Débusquer 
la géniale logique de transmission 
des mémoires familiales incons-
cientes dans des représentations 
métaphoriques de sa généalo-
gie.   Eduard Van Den Bogaert,   
médecin.     1060 BRUXELLES 
.     0499 075 789  .   7evidences@
live.be   - www. evidences.be  
  [S]   [Ha]   Atelier de psychogé-
néalogie sociogénogramme.   
21-23/11.   9h - 18h.   La technique 
utilisée sera celle du SocioGéno-
gramme, enseignée par le Pro-
fesseur Anne Ancelin-Schutzen-
berger «Aïe mes Aïeux».   Pierre 
Ramaut,    psychanalyste.     Rue 
des Clercs, 29. 7000 MONS.     065 
34 75 44 Soir0486 694 305 GSM  .   
ramautpierre@hotmail.com  
  [S]   [Na]   Psychogénéalogie : la 
logique familiale.   29/11 et 6/12. 
  15h - 16h.   Séance d’infos concer-
nant l’atelier de développement 
personnel en 7 dimanches de jan-
vier à juin : comprendre le méca-
nisme de notre système familial. 
  Martine Eleonor,    conceptrice de 
l’atelier de développement per-
sonnel par la psychogénéalogie. 
    Expression asbl. Rue Trémou-
roux, 9. 5030 GEMBLOUX.     081 
61 52 81  .   www.expression-cea.
be  
  [S]   [Lg]   Initiation à la psycho-
généalogie.    30/11.   10h - 18h.   A 
travers cette journée découverte, 
emprunter ensemble une machi-
ne à remonter le temps et partir 
à la rencontre de notre famille. 
  Virginie Stevens,    formée à la 
psychogénéalogie et à l’analyse 
transgénérationnelle auprès de 
Geneapsy à Paris.   Espace Equi-
libre.   Institut Notre Dame. Avenue 
Jean Tasté, 92. 4802 HEUSY.     
087 22 97 87  .   am@espace-equi-
libre.com  

  Psychologie 
Transpersonnelle  
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  [S]   [Bw]   La princesse au petit 
pois.   14-16/11.   10h - 18h.   Tu es 
princesse, tu es prince. Va voir au 
fond de toi même. Tu triches et tu 
le sais : champ d’expérience fort, 
Roche-Fort, abandon des vieux 
fonctionnements.   Solange Coo-
mans De Brachene,    psycholo-
gue.   Sprl Duco.   Maison d’Azélie  
et la grange. 1495 ROCHEFORT.     
071 85 19 44  .   toncoeursait@sky-
net.be   - www.toncoeursait.be  

  Psychothérapies  

  [R]   [Bx]   Groupe mensuel de 
psychothérapie corporelle.   
10/11.   18h30 - 22h.   Groupe 
mensuel d’évolution personnelle 
et de psychothérapie  corporelle 
par le Massage Massage Sensi-
tif Camilli®. Travail en douceur 
ouvert à tous.   Patrick Lennertz,    
somato-psychothérapeute, 
conseiller conjugal.   Infoméca. 
  1180 UCCLE.     0475 681 013  .   
patricklennertz@hotmail.com  
  [R]   [Na]   Groupe mensuel de 
psychothérapie corporelle.   
12/11.   18h30 - 22h.   Groupe 
mensuel d’évolution personnelle 
et de psychothérapie  corporelle 
par le Massage Massage Sensi-
tif Camilli®. Travail en douceur 
ouvert à tous.   Patrick Lennertz,    
somato-psychothérapeute, 
conseiller conjugal.   Infoméca. 
  6700 ARLON.     0475 68 10 13  .   
patricklennertz@hotmail.com  

  Qi-Gong  

  [R]   [Bx]   Taijiwuxigong.   10/11. 
  20h15.   Tous les lundis. Il permet 
de retrouver l’équilibre et d’éli-
miner les tensions par le mou-
vement spontané et l’activation 
du Dantian (centre d’énergie). 
  Master Shen Jin,    maître de 
Taiji Wuxigong.     St Michel. Rue 
P. Eudore de Vroye, 12. 1200 
BRUXELLES.     03 281 05 32 
- 0477 221 444  .   www.taijiwuxi-
gong.com  
  [R]   [Lg]   Qi Gong.   10, 17, 24/11, 
2 ou 9/12.   10h - 11h15.   La danse 
de l’énergie. Un art de vivre en 
harmonie avec les lois de l’uni-
vers. Le Qi gong, mouvements 
simples et faciles pour tous et 
à tout âge !   Geneviève Gustin,    
psychothérapeute gestaltiste, 
maître en reiki.     Ferme l’élémen’ 
terre. Rue Michel Beckers, 50b. 

4601 ARGENTEAU.     04 379 53 
58  .   lelementerre@skynet.be  
  [R]   [Bx]   Qi Gong.   10/11.   18h30 
- 19h45.   Les  lundis et les mer-
credis. Santé, vitalité, équilibre, 
détente. Améliore les grandes 
fonctions et la concentration, 
diminue le stress, nourrit l’éner-
gie vitale, tonifie et assouplit. 
  Michèle Hill-Derive,    prof.de Qi 
Gong (ITEQG).   Lingdao.   Bou-
levard Lambermont, 462. 1030 
BRUXELLES.     02 7343440 - 
O478 654643  .  
  [R]   [Bx]   Pratique du Qi Gong.   
12 au 26/11.   19h - 20h.   Tous les 
mercredis et tous les mardis de 
10h à 11h.          L’école de Qi Gong de 
la Voie Céleste. 1120 BRUXEL-
LES.     0473 809 468  .   lavoiece-
leste@yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Qi Gong.   12/11.     Chaque 
mercredi soir de 18 à 19h et de 
19 à 20h. Exercices de base du 
Qi Gong thérapeutique.    Marcel 
Delcroix,    président Fédé Belge 
de Qi Gong.   Ecole de Qi Gong 
Asbl.   Centre Crousse. Rue du 
Bois, 11. 1150 BRUXELLES.     
0475 334 148  .  
  [R]   [Bx]   QI GONG.   10/11 au 
18/12.     Lundis de 12.15 à 13.30 
et Jeudis de 20.00 à 21.15. Ac-
quérir en douceur enracinement, 
souplesse, concentration, harmo-
nie, fluidité.    Pauline Lequeux,    
diplômée ITEQG.   Voie de l’Etre. 
  Centre Rosocha. Rue Brialmont, 
7. 1210 BRUXELLES.     0473 820 
848  .  
  [R]   [Bw]   Qi gong et gymnas-
tique taoïste.   13/11.   14h - 15h. 
  Tous les jeudis. Pratiques énergé-
tiques de transformation du souf-
fle et circulation du qi à travers 
les méridiens.   Joëlle Le Vourch,    
professeur.   Académie Siming 
Asbl.   Salle des Arts Martiaux Hall 
des Sports. Rue Charles Jaumot-
te. 1300 LIMAL.     071 88 70 41  .   
joelle.levourch@scarlet.be  
  [R]   [Na]   Qi Gong.   13/11.     Les 
jeudis soir de 18 à 19h et de 19 
à 20h. Exercices de base du Qi 
Gong thérapeutique.    Marcel 
Delcroix,    président Fédé  belge 
de Qi Gong.     Ecole de Qi Gong 
Asbl. Chaussée de Louvain, 159. 
5000 NAMUR.     0475 334 148  .  
  [R]   [Bx]   Qi Gong .   14/11.   18h30 
- 19h45.   Tous les vendredis et 
les samedis de 10 à 12h30. 

Santé, vitalité, équilibre, détente. 
Améliore les grandes fonctions 
et la concentration, diminue le 
stress.   Alma Eguia,    prof.de Qi 
Gong (ITEQG).   Lingdao.   Rue A. 
Dubois, 8. 1080 BRUXELLES.     
0477 838 120  .  
  [R]   [Lg]   Qi Gong.   18/11.     Chaque 
mardi soir de 18h30 à 19h30 et 
de 19h30 à 20h30. Exercices de 
base du Qi Gong thérapeutique.  
  Marcel Delcroix.     Ecole de Qi 
Gong Asbl.    Le Chemin Vert. Rue 
du Méry, 20. 4000 LIEGE.     0475 
334 148  .  
  [S]   [Bx]   Atelier Qi Gong.   22/11. 
  9h - 12h.   Atelier Qi Gong et Dao 
Yin pour débutants et pratiquants 
réguliers.          L’école de Qi Gong de 
la Voie Céleste. 1120 BRUXEL-
LES.     0473  809 468  .   lavoiece-
leste@yahoo.fr  
  [F]   [Bx]   Qi Gong - Cours de 
Médecine chinoise.   23/11.   9h 
- 17h30.   Cours de formation en 
Qi Gong thérapeutique pour dé-
butants. Se donne chaque mois. 
  Marcel Delcroix,    président 
Fédé Belge de Qi Gong.   Ecole 
de Qi Gong Asbl.   Centre Com. du 
Chant d’Oiseau. Avenue du Chant 
d’Oiseau, 40. 1150 BRUXELLES.     
0475 334 148  .  

  Radiesthésie  

  [S]   [Ha]   Initiation à la radiesthé-
sie.   22/11.   10h - 17h30. M  oyen 
intuitif de chercher une réponse 
à des questions sans en avoir la 
connaissance. Théorie & prati-
que.   Martine De Bast, Christian 
Dony.       Espace Bien Etre. Rue des 
Flaches, 67. 6280 GERPINNES.     
0495  448 812  .   naturacasa@es-
pace-bien-etre.org  

  Rebirth  

  [F]   [Bx]   Formation en Rebirth/ 
Respiration Consciente.   30/11. 
  9h - 18h.   L’impact de la nais-
sance : apprenez à utiliser la res-
piration comme le plus rapide et 
puissant outil de connaissance 
et de transformation.    Philippe 
Wyckmans,    psychothérapeute. 
    1180 .     0476799409  .   philippe@
conscienceauquotidien.com   - 
http://conscienceauquotidien.
com  

  Réflexologie  
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  [F]   [Bx]   Réflexologie.   15/11 
et 16/11.      Réflexothérapie. 
Méthode Corman. Devenez 
praticien(ne), réflexothérapeute : 
massages réflexes des pieds (+ 
mains + tête). Formation brève. 
  Nelly Corman,    thérapeute et 
formatrice.     1170 BRUXELLES.     
02 673 62 11 (+ fax)  .  
  [S]   [Ha]   Initiation à la réflexolo-
gie plantaire.   15 et 16/11.   9h30 
- 18h30.   Apprenez les bases 
du massage des pieds, à être 
à l’écoute et dans le respect de 
la personne massée. Certificat 
en fin de formation.   Claude Van 
Wymeersch.       Centre Mons Bien-
Etre. Place de Flandre, 7. 7000 
MONS.     0478 253 401  .   cvw38@
hotmail.com  
  [F]   [Bx]   Formation en réflexo-
logie plantaire.   27/11.   9h - 13h. 
  Formation de base (anatomie, 
théorie et pratique) certifiée en 
10 modules espacés. Petits grou-
pes de 4 personnes.    Elisabeth 
Crousse,    formatrice et réflexo-
logue.     Centre Caprifolium. Rue 
Albert Meunier, 14. 1160 Bruxel-
les AUDERGHEM.     02 662 26 
67 - 0485 40 10 24  .   elisabeth-
crousse@hotmail.com   - www.
caprifolium.be  
  [F]   [Bx]   Réflexologie.   29/11 
et 30/11.      Certification (We III) 
praticien(ne) réflexothérapeute. 
En intensif (pré-requis We I et II). 
Massages réflexes pieds-mains-
tête + notions aromathérapie. 
  Nelly Corman,    thérapeute et 
formatrice.     1170 BRUXELLES.     
02 673 62 11 (+ fax)  .  

  Reiki  

  [S]   [Na]   Reiki 1   15-16/11.   9h30 - 
18h.   Travail sur le plan physique : 

histoire du Reiki, canalisation de 
nos énergies, l’harmonisation 
des Chakras, nous enseignent 
à prendre soin de nous.   Marina 
Moreira.     Tpc Confluent.   Inst 
Namurois Kinesiologie Spécia-
lisée  Ancienne Abbaye de Ma-
lonne. Rue Fonds de Malonne, 
129. 5000 NAMUR-MALONNE.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Initiation  Reiki 1.   16/11. 
    Transmission d’énergie afin de 
devenir un canal de l’Amour vi-
vant. Apprendre diff. soins en 
imposition de mains. Alignement 
des chakras, anti-stress.   Marie-
Paule Stevens,    thérapeute, 
maître Reiki .     La Demeure de 
l’Âme. Av. Houba de Strooper, 
632. 1020 LAEKEN.     02 479 
38 48 - 0476 069 684  .   mimiste-
vens@belgacom.net  
  [S]   [Bx]   Reiki niveau 2.   22- 23/11. 
  9h30 - 16h.   Apprentissage des 3 
symboles pour donner du Reiki à 
distance, pour intensifier l’énergie 
ou la diluer,  selon les nécessités. 
  Henri-Denis Golenvaux,    maitre 
Reiki, aromathérapeute.     Espace 
QI. 1160 BRUXELLES.     0474 
656807  .   henrigol@gmail.com  
  [S]   [Bw]   Initiation au Reiki-1er 
degré.   22-23/11.   10h - 17h30. 
  Etre canal Reiki et capable, dès 
ce 1er degré, d’intervenir sur vos 
propres dysfonctionnements et 
ceux des autres.   Amina Taouil,    
maître Reiki.     Centre Manolaya. 
1420 BRAINE L’ALLEUD.     0471 
472 477  .   www.centremanolaya.
be  
  [S]   [Bx]   Reiki Usui et Energie 
Shamballa.   22-23/11.   9h30 - 
16h30.   W.E. non résidentiel,  en-
seignement, initiation - pratique 
degré 1 - degré 2 - degré 3 et 

énergie Shamballa.    Christiane 
Beele,    formatrice, coach, éner-
géticienne.     Flocris, les chemins 
du Bien-Être. rue Victor Hugo, 
200 - 4e étage. 1030 BRUXEL-
LES.      32 2 726 61 28  .   info@
flocris.be  
  [R]   [Bx]   Echange, partage de 
reiki.   23/11.   13h - 15h30.   Venez 
partager cette belle énergie et 
rencontrer des pratiquants sur 
Bruxelles. Vos anecdotes sur le 
reiki (entre autre !) seront aussi 
les bienvenues !   Laeticia De-
fendini.     Reiki Bruxelles.   1060 
BRUXELLES.     02 256 08 28  .  
  [S]   [Bx]   Reiki niveau 1.   29-30/11. 
  9h30 - 16h.   Apprendre à donner 
de l’énergie. A vous, à vos amis, 
à vos proches...Vous en bénéfi-
cierez toute votre vie ! Guérison, 
harmonie, évolution personnelle. 
  Henri-Denis Golenvaux,    maîre 
Reiki, aromathérapeute, sonolo-
gue.     Espace QI. 1160 BRUXEL-
LES.     0474 656807  .   henrigol@
gmail.com  
  [S]   [Na]   Initiation au Reiki Usui 
Niveau 1.   5/12.   9h30 - 17h30. 
  Apprendre à canaliser cette éner-
gie de guérison et l’utiliser sur soi 
et les autres.   Astrid Bernaers,    
maitre Reiki.     Centre Amethyste. 
5310 EGHEZEE.     0474 503 141  .   
amethyst.cent@gmail.com  
  [S]   [Lg]   Reiki 1er niveau.   6 au 
7/12.   10h - 17h.   Initiation à cette 
technique de bien-être et de 
guérison. Tout en donnant aux 
autres, vous développez en vous 
l’empathie, l’intuition, la confiance 
...   Anne-Marie (Claire) Dekos-
ter,    maître Reiki et thérapeute. 
  Une Vie Autrement.   Salle les 
Coquelicots. Rue des Mayeurs. 
4280 POUCET.     019 5149 46 - 
0478 240 033  .  

  Relooking  

  [S]   [Bx]   Maquillage naturel.   14, 
21, 28/11 et 5/12.   19h.   Leçons 
débutantes : gestes et astuces 
pour une mise en beauté natu-
relle. Apprendre à appliquer un 
maquillage personnalisé, insoup-
çonnable et radieux.     Josette 
(Jo) Charlier,    conseillère en 
Image Personnelle.     Chaussée 
d’Alsemberg, 93. 1180 BRUXEL-
LES.     0476 608 481  .   charlierjo-
sette@hotmail.com  
  [S]   [Lg]   Atelier de maquilla-

AGENDA.indd   22 24/10/08   13:58:06

78



79

agenda
+ sur www.agendaplus.be !

  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

ge-relooking.   15/11.   19h - 22h. 
D  écouvrir, à travers les couleurs, 
celles qui vous rendent plus bel-
les, donc plus sûre de vous ! 
Impact garanti!   Fanou Renier,    
formatrice harmonisation par les 
couleurs, relaxologue.     4000 LIÈ-
GE.     04 250 47 42 - 0476 36 18 
38  .   francefanou@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Relooking - atelier cou-
leurs.   15,22, 29/11 et 6/12.   13h. 
  Choisir la couleur qui vous va : 
une technique simple et infaillible 
pour un bien-être immédiat. En 
un atelier, vous connaitrez votre 
palette de tons.    Josette (Jo) 
Charlier,    conseillère en Image 
Personnelle.     Chaussée d’Alsem-
berg, 93. 1180 BRUXELLES.     
0476 608 4 1  .   charlierjosette@
hotmail.com  
  [S]   [Bw]   Relooking Feng Shui.   
22/11.   10h - 17h.   Pour améliorer 
son image intérieure et son bien-
être extérieur de façon harmo-
nieuse tout en respectant sa per-
sonnalité.   Michèle Goessens. 
      Centre Surya. 1410 WATERLOO.     
02 385 39 09  .   www.psychodeco-
rationfengshui.com  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [R]   [Bx]   Respirez...! Donnez 
du Souffle à votre Vie!   18/11 
et 2/12.   19h30 - 22h.   Mieux res-
pirer, avoir plus d’énergie, vous 
sentir plus serein. A la rencontre 
de soi par une technique respira-
toire à la fois douce et puissante. 
  Marie-Anne Drisch,    praticienne 
du Souffle de Vie/Transforma-
tional Breathing.     Aimer Appren-
dre. Avenue Coghen, 219. 1180 
BRUXELLES.     0476 768 213  .   
respiration@inspiretavie.be   - 
www.inspiretavie.be  
  [R]   [Bx]   Soufflez.... Respirez!   
28/11.   20h - 22h.   Introduction, 
bases et explications d’une Res-
piration Consciente.   Philippe 
Wyckmans,    psychothérapeute. 
    1180 .     0476 799 409  .   philippe@
conscienceauquotidien.com  

  Salons et Colloques  

  [S]   [Bx]   Salon Esotech.   14 (15-
20h), 15 ou 16/11.   10h - 20h. 
  Infos, consultations. Dév. Pers,  
reiki, gestion du stress, communi-
cation, géobiologie, magnétisme, 

etc... autres.         Salle Marignan, 
Chaussée de Louvain, 33. 1210 
BRUXELLES (ST JOSSE).      32 2 
726 61 28  .   voxnumeris@hotmail.
com  
  [S]   [Bx]   Planet attitude.   21 au 
23/11.     Salon du développement 
durable. Des solutions positives 
pour vous et la planète !         Tour 
et Taxis. Avenue du Port, 86c. 
1000 BRUXELLES.     02 733 
43 83  .   www.planetattitude.eu  
  [S]   [Na]   Salon Parallèle.   22 
et 23/11.   10h - 19h.   5ème sa-
lon des médecines douces, du 
bien-être, de l’ésotérisme et du 
psychisme.         Ciney Expo. Avenue 
Schlögel, 59. 5590 CINEY.     083 
21 33 94  .   www.cineyexpo.be  
  [S]   [Lg]   Para Psy    23/11.   13h - 
19h.   Pour la 1ère fois un colloque 
indédit : cycle de conférences/
débats/initiations sur voyance-
tarot-astrologie-karma.    Des 
spécialistes ses Arts Divina-
toires dans le respect d’une 
Éthique.     Delta Blanc Asbl.   Pa-
lais des congrès. Esplanade de 
l’Europe,2. 4020 LIEGE.     O4  
384 87 50  .   deltablanc@belga-
com.net    - www.delta-blanc.net    
Voir rubrique «avant première»  
[S]  [Et]   Salon Natura Bio.   28 
au 30/11  .   8ème édition du Salon 
du bien-être au naturel, de l’ha-
bitat sain et des produits bio (ali-
mentation, santé, tourisme vert). 
Nouveauté 2008 : secteur “arti-
sanat et commerce équitable”. 
Grand Palais. F-59000 LILLE.     
056 24 11 11. info@expoconseil.
com. www  .  salon-naturabio.com

  Sciences et spiritualité  

          [S]   [Bx]   Le rôle de la Science 
dans le dialogue interculturel.   
22/11.   15h - 18h.   Science et spi-
ritualité.   Fernard Figares, Ber-
nard Guevorts.     Nouvelle Acropo-
le.   Centre Aurélia. Rue Melsens, 
15. 1000 BRUXELLES.     0496 
211 220  .   info@philoavivre.be
  [S]   [Bx]   Séminaire sur l’inter-
culturalité.   15/11.   15h - 18h. 
  Notre culture est-elle supérieure 
? Les défis de l’interculturalité, la 
philo pour le dialogue intercultu-
rel.   F. Figares, Amhad Aminian, 
Anne Morelli.     Nouvelle Acropo-
le.   Centre Aurélia. Rue Melsens, 
15. 1000 BRUXELLES.     0496 
211,220  .   info@philoavivre.be    

  [S]   [Bx]   Applications prati-
ques des médecines sacrées.   
6-7/12.   10h - 18h.   Vision de la 
médecine sumérienne, égyp-
tienne et chinoise sur la santé, 
la maladie et l’entretien du 
«Souffle de Vie». Prévention, 
désintoxication...  Marguerite 
Kardos,    linguiste-orientaliste, 
spécialiste du Proche-Orient, thé-
rapeute.   Tetra.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BRUXELLES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  

  Shiatsu  

  [S]   [Lg]   Initiation au Shiatsu.   
15-16/11 et 29-30/11, 14 et 20/12. 
  10h - 18h.   A travers un réseau de 
méridiens, apprendre, en effec-
tuant des pressions précises, à 
gommer les tensions du corps 
et à rééquilibrer les énergies. 
  Fabrice Mascaux,    éducateur 
et psychologue.     Espace de res-
sourcement. Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.     0495 42 62 52  .   
f.mascaux@espace-de-ressour-
cement.be   - www.espace -de-
ressourcement.be  

  Soins énergétiques  

  [S]   [Lg]   Shamballa.   15-16/11. 
  10h - 18h.   Shamballa,  c’est 
l’Amour et la Liberté, la Liberté de 
savoir qui Vous Etes et d’intégrer 
votre Pouvoir, d’intégrer votre 
Maîtrise Personnelle.   Anne-Ma-
rie Goblet,    praticienne énergéti-
que, enseignante certifiée Sham-
balla.   Espace Equilibre.   Institut 
Notre-Dame . Avenue Jean Tasté, 
92. 4802 HEUSY.     087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com  
  [S]   [Ha]   Initiation en techniques 
énergétiques.   29 et 30/11.   9h30 
- 18h30.   Apprendre à découvrir 
comment l’énergie circule dans 
notre corps et retouver la santé 
et prévenir les maladies.    Claude 
Van Wymeersch.       Centre Mons 
Bien-Etre. Place de Flandre, 7. 
7000 MONS.     0478 253 401  .   
cvw38@hotmail.com  

  Sophrologie  

  [S]   [Lg]   Sophrologie ludique 
pour adultes.   13/11.   19h30.   Se 
détendre en groupe en s’amusant 
: exercices corporels, respira-
tions, relaxations, (auto) massa-
ges, rire, pour mieux être et donc 

AGENDA.indd   23 24/10/08   13:58:06

79



80

agenda

+ sur www.agendaplus.be !

  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

mieux vivre.   Patricia Fialho Fa-
dista,    sophrologue diplômée de 
l’A.E.S.   A la Découverte de Soi. 
  4030 GRIVEGNÉE.     0476 791 
861  .   Inscription indispensable.  
  [F]   [Lg]   Sophrologie Caycé-
dienne ®   15-16/11.   9h  . Cours 
du Cycle Fondamental pour prof. 
sociaux/médicaux et particuliers. 
Pratiques et théories de base. 
Form. offielle et actualisée du Pr. 
A. Cayced.       Académie de soph-
rologie caycédienne.   Tihange. 
4500 .       0477 290 726  .   info@
sophrobelgique.org  

  Stretching  

  [R]   [Bx]   Cours de barre à terre 
.   10, 12, 13, 17, 19/11 ou 20/11. 
    Lundi, mercredi, jeudi le midi ou 
le soir. Libérer stress et tensions. 
Travail au sol de la souplesse et 
du renforcement musculaire, en 
harmonie avec son corps.   Céline 
Wobmann,    chorégraphe,   Atelier 
Mouvanse.   Centre Rosocha. Rue 
Brialmont, 7. 1210 BRUXELLES.     
0473 42 33 99  .   ateliermouvan-
se@gmail.com  
  [S]   [Ha]   Cours de stretching.   
17- 21/11.     A raison d’1 heure par 
jour durant 5 jours. Etirements 
musculaires pour garder ou re-
mettre le corps en état.   Jacques 
Gauthier.     ATLANTIDE Asbl. 
  6280 LOVERVAL.     02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [S]   [Bw]   Cours de Stretching.   1 
au 5/12.     A raison d’une heure par 
jour durant 5 jours. Etirements 
musculaires pour garder ou re-
mettre le corps en état.   Jacques 
Gauthier.       Atlantide asbl. Rue 
Bois Paris, 16. 1380 LASNE.     02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org  

  Symbolique  

  [S]   [Bx]   Les fondements de la 
pensée symbolique.   23/11.   10h 
- 18h.   Poser les bases de la lec-
ture symbolique, sa nature, ses 
limites, parmi les autres appro-
ches : scientifique, systémique 
et initiatique.   Luc Bigé,    docteur 
ès sciences, consultant et écri-
vain.   Tetra.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BRUXELLES.     
02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]   [Bw]   Taiji quan style yang.   
11/11.   18h30 - 20h.   Tous les mar-
dis. Art martial interne chinois 
de santé. Forme des 24 mou-
vements, bâton et épée de Wu-
dang. Pour soi, en compétition 
ou démonstration. Pour tous les 
âges.   Joëlle Le Vourch,    pro-
fesseur.   Académie Siming Asbl. 
  Ecole communale de Marbais. 
Rue du Berceau. 1495 VILLERS 
LA VILLE.     071 88 70 41  .   joelle.
levourch@scarlet.be  

  Tantra  

  [S]   [Bx]   Approche de l’Amour 
tantrique.   10, 19, 28/11 ou 8/12. 
  10h - 17h.   Journées «Approche 
de l’Amour tantrique» : apprendre 
à se découvrir, se parler, s’aimer. 
Pour couples ou personnes seu-
les. P  raticienne en Tantra Han-
nah.        Le Parfum des Couleurs. 
Avenue Isidore Geyskens, 39. 
1160 AUDERGHEM.     0478 968 
981 - 02 662 06 83  .   leparfumdes-
couleurs@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Massage tantrique.   
14-16/11.     Massage célébration 
et éveil des 5 sens, conscience 
du toucher en tant qu’acte sacré. 
  Marie-Jésus Sandoval.     Associa-
tion Amrita.   1000 BRUXELLES.     
0033 06 15 24 45 82  .   as.amrita@
evhr.net  
  [S]   [Bx]   Journée découverte 

: massage Eveil des Sens.    
14/11.   10h - 20h.   Les vendredis 
toute la journée. Se ressourcer 
dans un Univers d’Amour. Eveiller 
les sens subtils. Activer l’Energie 
vitale, ouvrir le Coeur, harmoniser 
féminin/masculin en conscience. 
  Angélique Sibilla,    massothé-
rapeute et maître reiki.     Centre 
d’Ostéopathie. 1200 WOLUWÉ 
ST LAMBERT.     0495 622 416  .  
  [S]   [Bx]   Initiation Skydancing 
Tantra de Margot Anand.   14, 15 
et 16/11.     Etre avec soi, ouvrir son 
coeur à la joie d’aimer, de com-
prendre et d’apprécier sa sexua-
lité pour plus de vie et d’extase. 
Seul ou en couple.   Philippe Wy-
ckmans,    teacher Skydancing. 
    1180.     0476 799 409  .   tantra@
conscienceauquotidien.com   - 
http://conscienceauquotidien.
com  
  [S]   [Bf]   Massage Eveil des Sens 
d’inspiration tantrique.   22 et 
23/11 puis 6 et 7/12.   9h30 - 18h. 
  Toucher la splendeur de l’âme 
par l’éveil des sens subtils par ce 
massage complet du corps grâce 
à la puissance du coeur et de la 
conscience.   Angélique Sibilla,    
massothérapeute, maître reiki. 
    Difrenz-ja. 1703 DILBEEK.     0495 
622 416  .  
  [S]   [Bf]   Atelier de massage 
massage Yin-Yang.   23/11.   10h 
- 17h.   Une journée de massage 
ludique hors du commun, guidé 
et en groupe. Dans le respect et 
la liberté de chacun.   Sono & Li-
bera,    tantrika.     Av. Boesdaal, 2B. 
1640 RHODE-SAINT-GENÈSE.     
02 305 3039 - 0488 270 399  .   
info@livingtantra.be  
  [S]   [Bx]   Le Tantra au quotidien 
: paroles de chakras.    29/11.   9h 
- 18h.   Pour découvrir une nou-
velle approche de la sexualité, 
se rapprocher du sacré comme 
enseigné dans le Skydancing 
de Tantra de Margot Anand.   Phi-
lippe Wyckmans,    teacher Sky-
dancing.     1180.     0476 799 409  .   
tantra@conscienceauquotidien.
com  

  Tarologie  

  [S]   [Lg]   Gérer son temps dif-
féremment.   12 et 26/11.   19h30. 
  Qu’est-ce que le temps ? S’or-
ganiser, fixer des priorités. Com-
ment vivre le moment présent ? 

Présence exceptionnelle de Michaël Mandl, 
astrologue du Ciné -télé Revue, le 14/11 de 19h à 22h
Prix d'entrée : solo : 5€, duo : 7€
Pass 3 jours : 10€ 

14, 15 & 16 Nov. 2008

nocturne le 14 jusqu’à 22h
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  Patricia Meurisse,    sophrologue, 
diplômée de l’AES.     A la décou-
verte de soi. Rue Budson, 54. 
4030 GRIVÉGNÉE.     0476 791 
861  .   Inscription indispensable.  
  [S]   [Ha]   Créer son jeu de Ta-
rot.   15/11.   13h30 - 18h30.   Pein-
ture, collage, mandalas, dessin, 
des outils pour re-créer chacun, 
carte par carte, les 22 Arcanes 
Majeurs, ce mois : L’Empereur. 
  Muriel Lejeune,    formée en Art-
Thérapie.   Terre Essentielle.   7181 
FELUY.   0476 310 747  .   murielle-
jeune@hotmail.com  
  [S]   [Bw]   Le Pentagramme du 
Tarot.   19 au 21/11.   9h30 - 17h. 
  Travail sur l’arbre généalogique à 
partir de votre date de naissance, 
nom et prénom traduits en arca-
nes de tarot.   Nathalie Limauges,    
tarologue et numérologue, écri-
vain.   Les portes du monde.   Rue 
de Libersart,1. 1457 WALHAIN.     
0477 54 49 49  .   nathlimauge@
skynet.be  
  [S]   [Lg]   Tarot  thérapeutique.   
22-23/11.   10h - 17h.   Les cartes 
sont un révélateur de notre véri-
table nature. Nous apprendrons 
une méthode concrète de lecture 
afin de répondre à toutes nos 
questions.   Dominique Besso,    
licenciée  en sciences psycho-
logiques et pédagogiques.     4500 
HUY.     085 71 21 56 - 0478 781 
888  .   info@dominiquebesso.be  
  [S]   [Na]   Initiation au  tarot de 
Marseille.   23 et 30/11.   9h - 17h. 
  Découverte des cartes, dévelop-
pement de son intuition. Appren-
dre à poser les bonnes questions. 
Sensibilisation au tirage.   Vincent 
Beckers.     Un Autre Regard.   5004 
NAMUR.     081 20 09 41  .   vincent-
beckers@skynet.be  
  [F]   [Lg]   Formation en tarot psy-
chologique.   24/11.   19h45.   Mé-
thode psychothérapeutique afin 
de s’aider soi-même et d’autres 
personnes pour trouver nos pro-
pres réponses en toute autono-
mie.   Marie-Laure Nissen,    taro-
logue et psychothérapeute.     A la 
découverte de soi. Rue Budson, 
54. 4030 GRIVÉGNÉE.     0476 
791 861  .   Inscription indispensa-
ble.  
  [S]   [Na]   Intuition et Tarot.   29/11 
ou 6/12.   16h - 17h.   Séances d’in-
fos : atelier d’initiation au Tarot en 
6 samedis apr-midis, de janvier 

à juin. Méthode pratique et clai-
re. Tarot au choix, miroir de soi. 
  Martine Eleonor,    professeur et 
consultante.     Centre Expression. 
Rue Trémouroux, 9. 5030 ER-
NAGE - GEMBLOUX.     081 61 
52 81  .   www.expression-cea.be  
  [S]   [Bx]   Initiation au tarot.   6/12. 
  15h - 16h30.   Séance d’informa-
tion, qui sera suivie de 6 same-
dis de cours entre janvier et juin 
2009.   Martine Eléonore,    tarolo-
gue.     Centre communautaire du 
chant d’Oiseau. Avenue du Chant 
d’oiseau, 40. 1150 BRUXELLES.     
02 673 76 73  .  

  Théâtre  

  [R]   [Bx]   Théâtre-Expression 
corporelle enfants et adultes.   
12, 15, 19, 22, 26 ou 29/11.     En-
fants 6-12ans, mer 16h30, Ados/
Adultes sam 14h30. Travail sur 
les relations parole, geste et 
mouvement au service de la 
communication et de l’expres-
sion.   Franck Timbal,    comédien 
et danseur.   Atelier Mouvanse. 
  Centre Rosocha. Rue Brialmont, 
7. 1210 BRUXELLES.     0473 423 
399  .   ateliermouvanse@gmail.
com  
  [S]   [Bx]   Stage de théâtre.    29-
30/11.     Improvisation et humour : 
osez jouer, développer la confian-
ce en vs et votre créativité par 
l’expression théâtrale.   Françoise 
Akis,    chanteuse, comédienne. 
    1190 BRUXELLES.     0477 260 
622  .  

  Thérapie Psycho-
corporelle évolutive®  

  [S]   [Bx]   Thérapie Psycho-
Corporelle Evolutive® .   12/11. 
  19h30 - 22h.   Découvrez ce ma-
gnifique travail d’évolution per-
sonnelle en profondeur associant 
l’approche verbale et corporelle. 
Entrée gratuite. Sur réservation. 
  Joëlle Thirionet,    créatrice de 
la thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive®.   Centre Ressource-
ments.   Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE.     02 657 65 37  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
  [S]   [Bx]   Rituel des vivants 
pour les morts.   16/11.   10h - 
18h.   Travail avec les outils de 
la TPCE® pour équilibrer votre 

lien avec la personne décédée 
et progresser sur votre chemin 
du deuil. 6 personnes maximum. 
  Eric Yung Despic,    thérapeute 
TPCE® & conseiller en rituels 
(KORéAM).   Centre ressour-
cements.   Welriekendedreef, 
45. 3090 OVERIJSE.     02 657 
65 37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]   [Bw]   Aquagym.   10 au 15/11. 
  8h - 12h.   Tous les matins !  Cours 
pour tous et cours «spécial ron-
des» avec possibilité d’accom-
pagnement vers un «mieux être» 
dans son corps. Bassin privé, 
chauffé, 5 personnes.   Isabelle 
Barsamian,    kinésithérapeute et 
psychanalyste corporelle.     Che-
min des Iris, 4. 1301 BIERGES-
WAVRE.     0495 20 89 01  .   ibarsa-
mian@brutele.be  
  [S]   [Bf]   Matinée d’Eutonie et 
Aquafeel.   15, 29/11 ou 6/12.   10h 
- 15h.   Le samedi. Au sol ou dans 
une eau à 32°, vivre la magie de 
l’instant présent. Découverte de 
soi-même et de ses ressentis. 
  Michèle Maison,    eutoniste, cer-
tifiée en Harmonie Aquatique(®). 
  Eutonie To Be.   1780 WEMMEL.     
0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net  
  [S]   [Bx]   Notre relation à l’eau.   
15, 29/11 et 6/12.   10h - 13h.   Par-
ler de sa peur de l’eau afin de se 
réconcilier avec le plaisir de vivre 
dans l’eau et dans la Vie ...   Ma-
rie-Christine Parret,    spécialiste 
RH.   Dolphin Reviv’l.   1170 BOITS-
FORT.     0499 176 795  .   dolphinre-
vival@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Se familiariser aux plai-
sirs de l’eau.   21/10.   11h - 13h30. 
  Un mardi ou un jeudi par mois de 
13h30 à 16h. Nager avec aisan-
ce, sans peurs et sans tensions, 
un must pour la santé mentale et 
physique.    Christianne Istace-
Mélot,    eutonipédagogue.     Au fil 
du corps. Avenue du Chêne, 206. 
4802 HEUSY.     087 22 68 62 - 
0472 742 733  .  
  [R]   [Bw]   Aquagym  . 10 ou 11/12. 
  8h - 12h.   Tous les matins ! Cours 
pour tous et cours «spécial ron-
des» avec poss. d’accompagne-
ment vers un mieux être dans 
son corps. Bassin privé, chauffé. 
5 pers.   Isabelle Barsamian,    ki-
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nésithérapeute et psychanalyste 
corporelle.   C  hemin des Iris 4. 
1301 BIERGES.     0495 20 89 01  .   
ibarsamian@brutele.be  

  Traditions Spirituelles  

  [S]   [Ha]   Les fêtes religieuses, 
reflet du rythme cosmique.   
15/11.   10h - 17h30.   Tout au long 
de l’année, nous sommes baignés 
par des énergies cosmiques dif-
férentes dont nous pouvons nous 
nourrir.   Martine de Bast.       Espace 
Bien Etre. Rue des Flaches, 67. 
6280 GERPINNES.     0495  448 
812  .   naturacasa@espace-bien-
etre.org  
  [S]   [Lg]   Les lettres sacrées de 
la Kabbale.   5 au 7/12.     Diane 
Laporte.       Arcanes de la Connais-
sance. Bld d’Avroy, 120 . 4000 
LIEGE.     04 222 19 17  .   www.ar-
canesdelaconnaissance.be  

  Trager  

  [S]   [Lg]   Découverte du Tra-
ger®.   12/11 ou 10/12.   19h30 
- 21h30.   Explorations de mouve-
ments rythmiques doux et légers, 
de balancements, d’étirements et 
de compressions exercés sans 
efforts sur l’ensemble du corps. 
  Arlette Linard,    diplômée de 
l’Institut Trager®.     Espace de res-
sourcement. Rue Schmerling, 11. 
4000 LIÈGE.     0479 84 63 29  .   
a.linard@espace-de-ressource-
ment.be   - www.espace -de-res-
sourcement.be  

  Travail sur la vue  

  [S]   [Bx]   Voir la Vie.   15 et 16/11. 
    Améliorer sa vue, se libérer de 
ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la vie 
autrement est possible.   Hortense 
Servais,    psychologue, psycho-
thérapeute.     1030 BRUXELLES.     
02 735 47 20  .   hortense.servais@
belgacom.net  

  Vacances & Loisirs verts  

  [S]   [Bx]   Marche ton présent 
pour une cohérence de l’ins-
tant.   12 et 20/11.   19h30 - 21h. 
  Pour plus de présence à soi 
même, aux autres en lien avec 
notre environnement. Pour res-
taurer l’enracinement à la Terre 
et ma place dans l’Univers. 

  Marie-Hélène Faures,    ani-
matrice en Marche Consciente                                                            
.   Terres au souffle de Lumière. 
  Tetra, Rue Kelle, 48, 1200 et  
Aimer Apprendre. Av. Coghen 
219. 1180 BRUXELLES.     02 733 
00 98  .   info@geode.be  
  [R]   [Bw]   Marche consciente.   
15/11.   15h.   Découvrez la marche 
consciente et la marche afghane, 
une manière de mettre plus de 
conscience dans sa vie.    Joëlle 
Thirionet,    animatrice.   Centre 
ressourcements.   Parc du châ-
teau de La Hulpe. Entrée princi-
pale. 1310 LA HULPE.     02 657 
65 37  .   info@ressourcements.be   
- www.ressourcements.be  
  [S]   [Ha]   Au fil de la Sambre.   
16/11.   9h30 - 17h.   Au fil des 
méandres doux de la rivière, 
découvrir la faune qui s’y cache 
: héron, aigrette, canards,...et 
pourquoi pas martin pêcheur. 
  Pierre Patiny,    guide nature.   Défi 
Nature.   Déversoires de Lande-
lies. 6000. France.     071 84 24 
74  .   contact@defi-nature.be  
  [S]   [Bw]   Chemins en BW.   23/11. 
  13h30 - 17h.   Dans ce paysage 
qui n’a rien d’une «morne plaine» 
plane encore le souvenir d’une 
bataille.   Marianne Thomas,    
guide nature.   Défi Nature.   1380 
OHAIN.     071 84 24 74  .   contact@
defi-nature.be
    [S]   [Na]   Tai Chi Chuan et Mar-
che Consciente   28 au 30/11.   19h 
- 17h30.   Un réel ressourcement 
pour faire le vide et le remplir de 
ces deux outils, chemins vers soi, 
pour plus de présence à l’instant 
et à soi.   Marie-Hélène Faures, 
marche consciente, yoga de l’ar-
bre et Emmanuel Wanty,   profes-
seur de Tai Chi Chuan.   Terres au 
souffle de lumière.   La Martinette. 
5580 ROCHEFORT.     02 733 00 
98 - 0484 213 216  .   info@geode.
be  
 [S]   [Bw]   La Terre Guérisseuse.   
30/11.   10h30 - 16h30.   Et l’esprit 
de guérison. Les traces et mes-
sages de guérison, le souffle 
créateur, visite d’un lieu sacré et 
chant de reliance. Ré-enchanter 
ma vie.   Christine Préaux,    his-
torienne de l’art, chanteuse et 
créatrice de l’archéologie sonore. 
    1460 ITTRE.     067 49 31 67 - 
0473 323 750  .  info@preaux.be

  Voyages et pélérinages   

  [S]   [Et]   Voyage-pélérinage à 
Lyon.   5 au 9/12.   10h - 22h.   Tra-
vail à St Jean dans l’énergie de la 
Vierge noire, Basilique  la Four-
rière. Atelier à la colline qui prie,  
puis à la colline qui travaille. Fête 
des lumières.   Solange Coo-
mans,    psychologue.   Sprl Duco. 
  Gîte Lechers. F-38118 HIERES-
SUR-AMBY. France.     071 85 
19 44  .   toncoeursait@skynet.be   
- www.toncoeursait.be  

  Yi-King  

  [S]   [Bx]   Rencontre Yi King.   
9/11.   10h - 18h.   Le créatif ou les 
rythmes de la volonté. Etude des 
familles nucléaires 1, 28, 43 et 
44.   Rose-Marie Beckers.       3090 
OVERIJSE.     02 657 06 66  .  

  Yoga  

  [R]   [Bx]   Kundalini Yoga selon 
Yogi Bhajan.   10/11.      Les lun-
dis de 10h30 à 12h et de 18h à 
19h30, les mercredis de 19h30 à 
21h, les jeudis de 20h à 21h30. 
Yoga des origines pour le temps 
présent, il oeuvre au coeur de 
notre Être, nous unifiant pour 
notre santé physique, mentale 
et spirituelle.   Enseignants cer-
tifiés en Ky. Niveau 1 et 2  . 
    Sounyai. Av. Dolez, 261. 1180 
UCCLE.     02 375 46 81 - 0497 
625 688  .   sounyai@skynet.be  
  [R]   [Bx]   Kundalini yoga.   11/11. 
  19h - 20h30.   Les mardis et jeudis 
de 19 à 20h30. Le plus ancien et 
complet de tous les yogas, agit 
sur tous les aspects de notre 
être : mental, spirituel, physique. 
  Nadine Ninane,    professeur de 
Kundalini et de Hatha Yoga.   Ne-
mamiah Asbl.   CENTRE 58. 1180 
BRUXELLES.     0475  223  569  .  
  [R]   [Bx]   Yoga B.K.S Iyengar.   11, 
13, 18/11 et 20/11.   9h - 10h15. 
  L’utilisation de supports (briques, 
couvertures, chaises, sangles)
permettent à des élèves avec dif-
férentes capacités de développer 
la force.    Titianne.       Yantra. Rue 
de la Cuve, 16b. 1050 BRUXEL-
LES.     02 6462564  .   contact@
aca-yantra.be  
  [R]   [Bw]   Yoga.   12/11.   20h - 21h30. 
  Tous les mercredis. Pratiques de 
yoga pour aller à la rencontre de 
soi-même à travers son corps, 
sa respiration, sa conscience.  
  Paul Ziwny,    professeur affilié à 
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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

l’ABEPY.   Espace Phoenix.   1495 
VILLERS-LA-VILLE.     071 88 70 
41  .   espace-phoenix@scarlet.be   - 
www.espace-phoenix.be  
  [S]   [Ha]   Yoga du rire.   12/11. 
  19h30 - 20h30.   Maîtriser l’art de 
retrouver le fou rire, éliminez la 
morosité et faites plaisir à votre 
corps avec le yoga du rire.   Gré-
gory Wispelaere,    psychologue. 
    Rue de l’Eglise. 6110 MONTI-
GNY-LE-TILLEUL.     0497 706 
248  .  
  [R]   [Bx]   Yoga pour personnes 
âgées ou malades.   13/11.   17h 
- 18h.   Les jeudis. Afin de cibler 
tout particulièrement vos besoins 
physiques, psychologiques et 
spirituels, proposition de séances 
au rythme de chacun!   Nadine Ni-
nane,    professeur de Kundalini et 
de Hatha Yoga.   Nemamiah Asbl. 
  1180 BRUXELLES.     0475 223 
569  .  
  [R]   [Lg]   Yoga sur mesure.   13, 
20, 27/11, 2 ou 9/12.   19h30 - 21h. 
  Retrouvez l’aisance dans vos 
mouvements, votre respiration, 
et.… votre tête.   Yves Wers,    sui-
vant la méthode de André VAN-
LYSEBETH.     Ferme l’élémen’ 
terre. Rue Michel Beckers, 50. 
4601 ARGENTEAU.     04 379 53 
58  .   lelementerre@skynet.be  
  [R]   [Lg]   Nadi-yoga.   13/11.   18h 
- 19h30.   Yoga dont les exercices 
ont comme but de reconnecter 
les lignes énergétiques : le bien-
être est la conséquence de ces 
connexions.    Christine Vanbra-
bant,    monitrice certifiée par la 
L.U.S..     A l’îlot de bien-être. Rue 
des prémontrés, 3. 4020 LIÈGE-
BRESSOUX.     0477 475 963 
- 04 252 37 15  .   yogaderviche@
yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Yoga -Equilibre et res-
pect.   14/11.   9h30 - 10h30.   Les 
vendredis. Travail sur le corps et 
la respiration afin de reprendre 
contact avec sa force naturelle 
et se sentir bien avec soi.   Sonia 
Schreiber,    enseignante reconnu 
par la FBHY.   AHIMSA Asbl.   Av 
Dolez, 261. 1180 UCCLE.     0477 
827094  .  
  [S]   [Bw]   Atelier de Yoga des 
Yeux.   15/11.   15h - 17h.      Hu-
guette Declercq,    prof de yoga, 
auteur.     Atlantide asbl. Rue Bois 
Paris. 1380 LASNE.     02 633 12 
66  .   info@atlantide.be  

  [S]   [Bw]   Atelier de Yoga du Dos.   
16/11.   10h - 12h.   Positions, étire-
ments, mouvements pour soula-
ger le dos.   Huguette Declercq. 
      Atlantide. Rue Bois Paris. 1380 
LASNE.     02 633 12 66  .   info@
atlantide.be  
  [R]   [Bw]   Yoga pour tous.   10/11. 
    Les lundis, mardis, mercredis. 
Retrouvez le bien-être, l’équili-
bre et l’unité dans votre corps et 
dans votre âme.    Françoise Tim-
berman, Nicole Messian.       1420 
BRAINE-L’ALLEUD.     0472 845 
007  .   www.centremanolaya.be  
  [R]   [Bw]   Yoga tantrique du 
Cachemire.   20 et 27/11 et 4/12. 
  20h - 21h30.   Tous les jeudis. Par 
un accueil sans condition de nos 
sensations, des mouvements et 
des respirations, ce yoga nous 
révèle nos conditionnements et 
nos tensions cachées.   Muriel 
Hemelsoet, Jean-Philippe Fau-
re.       1495 VILLERS-LA-VILLE.     
071 81 08 06  .   muhemelsoet@
hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Yoga de l’Energie.   22 
au 23/11.   14h - 16h30.   Institut : 
formation à l’enseignement du 
Yoga. Académie : pratique ap-
profondie des techniques spé-
cifiques.    Bruna Montagner, 
Maryse Pirson, formatrices  et 
Gisèle Siguier-Sauné,   confé-
rencière.   AYEB.   Maison Notre 
Dame du Chant d’Oiseau. 1150 
BRUXELLES.     02 242 04 16 
- 067 21 10 32  .   bruna.monta-
gner@chello.be  
  [S]   [Bw]   Do-in + yoga.   30/11. 
  14h - 17h30.   Une après-midi 
pour prendre soin de vous, com-
prenant yoga du souffle et Do-in. 
Auto-massage et étirements, pra-
tique du yoga et relaxation.   Fran-
çoise Timberman, Emmanuelle 
Masse.       Centre Manolaya. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.     0472 845 
007  .   www.centremanolaya.be  
  [S]   [Bx]   Yoga, conscience, 
fluidité, énergie.   30/11.   9h30 - 
17h30.   Surtout pratique, aussi 
théorie, temps de méditation et 
de relaxation. Journée de yoga 
dynamique, basée sur Ashtanga 
yoga. Apporter pique-nique et 
carnet de notes.    Dominique 
Mean,    médecin.     Av. Dolez, 261. 
1180 BRUXELLES.     02 374 50 
09  .   domean53@hotmail.com  
  [S]   [Ha]   Yoga du rire.   30/11.   11h 

- 12h.   Maîtriser l’art de retrouver 
le fou rire, éliminez la morosité et 
faites plaisir à votre corps avec le 
yoga du rire.   Grégory Wispelae-
re,    psychologue.     Rue de l’Eglise. 
6110 MONTIGNY LE TILLEUL.     
0497 706 248  .  
  [S]   [Bw]   Yoga et constellations.   
6/12.   9h30 - 17h30.   Découverte 
de 2 pratiques pour un retour à 
l’être essentiel : retrouver la force 
de guérison qui nous habite tous. 
  Charles De Radigues, coach, 
thérapeute, et Thierry Van 
Brabant,    professeur de yoga. 
    Terres au Souffle de Lumière. 
Rue du Relais, 6. 1370 LUMAY.     
027330098 - 0484 213 216  .   
info@geode.be  

  Zen  

  [R]   [Lg]   Les dix empêchements.   
12/11 de   19h30 - 22h et 23/11 de 
10h à 12h30.   L’ignorance, la co-
lère, le doute, les complexes, les 
croyances sont quelques sour-
ces qui nous empêchent d’être 
heureux dans nos rapport avec 
les autres.   Van Thong Nguyen,    
pratiquant zen.   Fleurs d’Eveil. 
  Rue Forgeur. 4000 LIEGE.     0496 
188 064  .   zennguyenvanthong@
yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Le Groupe Zen des Pa-
godes.   13 et 27/11.     Tous les jeu-
dis de 20h30 à 21h30. Pratique 
et enseignement du Zen.         Ecole 
Soto. Av. du Pois de Senteur, 180. 
1120 BRUXELLES.     0473 809 
468  .   lavoieceleste@yahoo.fr  
  [R]   [Bw]   Les dix empêchements.   
21/11.   10h - 12h30.   L’ignorance, 
la colère, le doute, les comple-
xes, les croyances sont quelques 
sources qui nous empêchent 
d’être heureux dans nos rapport 
avec les autres.   Nguyen Van 
Thong,    pratiquant zen.   Fleurs 
d’Eveil.   Rue de l’ Hocaille. 1390 
ARCHENNES.     0496 188 064  .   
zennguyenvanthong@yahoo.fr  
      [R]   [Lg]   Les dix empêchements.   
28/11.   20h - 22h30.   L’ignorance, 
la colère, le doute, les comple-
xes, les croyances sont quelques 
sources qui nous empêchent 
d’être heureux dans nos rapport 
avec les autres.   Nguyen Van 
Thong,    pratiquant zen.   Fleurs 
d’Eveil.   Sasserote. 4910 THEUX.     
0496 188 064  .   zennguyenvan-
thong@yahoo.fr  
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Le moteur de N. Keppe

 autant savoir action«Attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumière,
c’est se condamner à l’inaction...»

[Jean Rostand]

Début de l’automne, des scientifiques bré-
siliens, inventeurs d’un nouveau moteur 
révolutionnaire, ont donné une conférence 
de presse à hollywood [USA]. 
La technologie des moteurs actuels utilise une 
énergie électrique qui est seulement uni-direc-
tionnelle, provoquant une perte de résistance 
et une surchauffe des moteurs qui ont, de ce 
fait, besoin de plus d’énergie. Dans le moteur 
de Keppe, le mouvement est causé princi-
palement par le composant secondaire de 
l’énergie électrique, provenant directement 
du champ énergétique scalaire de l’espace. 
«Nous n’avons que peu de consommation 
d’énergie électrique, le moteur ne chauffe pas du 
tout, et comme l’énergie qu’il utilise est 

en accord avec la Nature, elle lui 
apporte un bénéfice. Grâce 

aux résultats obtenus 
avec nos expériences, 
nous pouvons prouver 
que si des spécialistes 
de l’ingénierie le per-
fectionnent, il pourra 

produire plus d’énergie 
qu’il en consommera, pourra 

s’auto-alimenter, et deviendra un 
moyen d’obtenir de l’énergie autrement 
que par les moyens habituels», a précisé le Dr 
Norberto Keppe, auteur de l’invention. Un 
de ses ouvrages, «The New Physics», propose 
une nouvelle et ambitieuse direction dans 
notre philosophie technologique planétaire. 
Ce moteur est la première invention tangible 
émergeant des idées indiquées dans le livre.
Le Dr Keppe a travaillé, en guidant étape par 
étape la construction du moteur, avec deux 
scientifiques, Cesar Soos et Roberto Frascari, 
qui font partie de l’association «STOP la des-
truction du monde», un groupe international 
de travail pour la préservation de la vie et 
la nature. Ils ont ainsi pu créer un moteur 
électrique qui suit les principes de Keppe et 
pour lequel il faut beaucoup moins d’énergie, 
précisément moins de 75% d’électricité par 
rapport à un moteur classique !
Tout comme les panneaux solaires captent 
l’énergie du soleil, le moteur Keppe capture 

A l’heure actuelle, la Belgique est cou-
verte à 99 % pour le réseau GSM, avec 
6.643 antennes-relais. Mais les 3 opérateurs 
du pays veulent installer 1.526 nouvelles 
antennes en plus ! Celles-ci doivent servir 
au réseau UMTS, utilisé pour l’Internet 
avec ordinateur portable. Parmi les 1.526 
autorisations demandées, 441 ont déjà été 
acceptées par les villes et communes... Aïe ! 
Même si les multinationales de la télécommu-
nication font tout ce qui est en leur pouvoir 
pour que l’influence des ondes GSM sur la 
santé ne soit pas établie, les «effets» risquent 
bien de parler d’eux-même d’ici 10 à 15 
ans... La nocivité de ces micro-ondes sera 
devenue une évidence, mais on s’en sera 
rendu compte trop tard ! D’ici là, toujours 

l’énergie de ce que l’on nomme «énergie de 
l’espace». Le moteur Keppe capture l’énergie 
scalaire spatiale qui est «l’énergie résonante 
bi-directionnelle qui forme l’Univers».
Une petite batterie placée à côté du moteur 
sert à son démarrage ; il n’a pas besoin d’es-
sence, de gaz ou d’électricité pour fonction-
ner, sans aucune émission de carbone.
«Les gens pensent que l’électricité vient des 
batteries, des prises électriques», explique Cesar 
Soos, «ce que nous montrons, c’est que le pro-
cessus traditionnel d’électricité signifie réelle-
ment une perte d’énergie. C’est pour cela 
que les voitures électriques sont si difficiles à 
développer. Notre procédé travaille avec ce 

que nous pouvons appeler une éner-
gie non-entropique. Ce qui fait 

qu’il est bien plus efficace.»
De nombreux indus-
triels sont en contact 
pour une première 
application de ce 
moteur aux appareils 
ménagers... A suivre !

[Sources :  http://cur-
rent.com/items/89305260_

keppe_moto r_new_moto r_
ushers_in_technological_revolu-

tion_part_i & quanthomme.info]

1.526 nouvelles antennes !
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obtenus avec différentes sources de lumière ? 
Une fenêtre «touchée» par le phénomène ne 
produit des pictogrammes qu’avec la lumière 
solaire, les autres sources de lumière produi-
sant des reflets «normaux» ! Que déduire de 
telles observations, si ce n’est qu’il n’y a que 
la lumière venant directement du soleil qui 
peut produire les cercles de lumière. C’est une 
découverte totalement inédite et qui remet en 
question la nature même des ondes solaires. 
Des mesures montrent très clairement que ces 
renvois de lumière ont été «travaillés» et qu’ils 
sont dirigés de manière précise. Il apparaît des 
formes différentes, comme si le renvoi de la 
lumière solaire était programmé dans le verre 
lui-même. Cette programmation étant proba-
blement réalisée au niveau moléculaire, voire 
subatomique... Bref, un phénomène à suivre !
[Sources : Partage international & trafford.
com/05-1274]

Frankenstein Food...

... and Frankenstein Car !

Les cercles de lumière

L’agence américaine des 
produits alimentaires 
et des médicaments 
[FDA] vient de don-
ner son feu vert à 
la consommation 
humaine de viande 

et de lait provenant de 
clones de bovins, de porcs 

et de chèvres, ainsi que la 
descendance clonée de ces espèces. 

Miam, cela met en appétit... non ?

Avec plus de 60% de la population en sur-
charge pondérale, l’obésité est un véritable 
problème de santé publique aux USA. Pour le 
traiter, nombre de personnes ont recours à la 
liposuccion, une technique d’aspiration de la 
graisse en chirurgie esthétique. Les volumes 
de graisse récoltés sont tels qu’un homme 
d’affaire norvégien, Lauri Venoy, souhaite les 
récupérer pour fabriquer du biocarburant 
pour les véhicules ! Pour son approvisionne-
ment, Laury Venoy est en pourparler avec dif-
férents établissements hospitaliers, dont l’im-
mense hôpital Jackson Memorial. Rien qu’avec 
ce dernier, il convoite l’acquisition hebdoma-
daire de 11.500 litres de graisse humaine, 
issue des liposuccions, pour produire 10.000 
litres de carburant... Beurk !

O.D.

Le phénomène des cercles de lumière, révélé 
par le magazine Partage international, est 
un phénomène lumineux qui peut pren-
dre différentes formes et qui apparaît le 
plus fréquemment sur les façades 
[voir photo ci-contre]. Mais ces 
reflets ne correspondent pas 

à la forme de la surface 
vitrée qui les produit !  
Pour un cercle de 
lumière, une même 
fenêtre rectangulaire 
produira un reflet, par 

exemple, de forme ovoï-
de dans laquelle une sorte 

de x se détache du fond du 
reflet ellipsoïdal. Les premiers cer-
cles sont apparus aux USA en ‘97, puis 
progressivement, dans d’autres pays tels 
le Canada, la Suède, la Norvège, l’Alle-

magne, le Japon, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Suisse, la France, etc... 

Mais ne serait-ce pas là un phénomène tout 
à fait explicable que tout scientifique peut 
démontrer facilement ? Eh bien, la réponse 
est… non ! Si le phénomène était naturel, il 
aurait toujours existé et ceci simultanément 
partout sur la planète. Par ailleurs, des fenê-
tres parfaitement identiques donnent plusieurs 
types de reflets différents. D’autre part, des 
tests de pressions exercées sur les vitres ont 
révélé que la convexité et la concavité des 
vitres ne sont pas la cause des pictogrammes 
de lumière. Il a aussi été observé que des fenê-
tres carrées donnent des reflets circulaires et 
que des fenêtres triangulaires produisent des 
cercles de lumière presque ronds ! C’est tota-
lement «illogique». Et que penser des résultats 

plus d’irradiations artificielles en liberté ! Mais, 
la bonne nouvelle, c’est que nous pouvons 
dire «STOP» face à ces décisions irrationnelles, 
prises par des individus irresponsables qui ne 
pensent qu’au business à court terme.
Dans l’immédiat, l’essentiel est de marquer 
son désaccord aux extensions du réseau, 
par tous moyens légaux possibles ; informer 
votre entourage pour le sensibiliser et soute-
nir les résolutions du consortium scientifique 
BioInitiative qui permettront, à plus ou moins 
long terme, de faire baisser l’exposition aux 
rayonnements électromagnétiques...
[Sources : Belga, teslabel.be & bioinitiative.org]
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éco-shoppingactualités shopping

Coffret-Cadeau “le Monde de Weleda” 
Ce nouveau coffret «Fair Trade» contient de la Crème Hydratante 
à l’Iris [culture biodynamique, Italie], de l’Huile de massage à l’Ar-
nica [récolte sauvage certifiée bio, France et Roumanie], du Den-
tifrice au Ratanhia [récolte sauvage certifiée bio, Pérou], du Savon 
végétal au Calendula [culture biodynamique, Allemagne], de la 
Crème de Douche au Citrus [culture biodynamique, Italie], de la 
Crème Mains à l’Argousier [culture biodynamique, Italie], du Bain 
relaxant à la Lavande [culture bio, Moldavie] et du Lait corporel à 
la Rose musquée [culture bio, Turquie]. Prix conseillé : 13,50 €
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Le Solvant Végétal Galtane :
l’alternative au White Spirit !
Premier choix pour la protection du risque 
du changement climatique, le Solvant Végé-
tal Galtane sert à nettoyer surfaces & outils 

souillés par la calamine ou utilisés avec des 
peintures et encres en phase huileuse. 

Après nettoyage, les outils ne collent 
pas et ne durcissent pas ! Sans COV 
[pas d’évaporation], sans risque pour 
la couche d’ozone et à biodégradabili-
té élevée. A base d’huile 

de coco et de noyau de pal-
me. Ne contient ni terpènes, 
ni hydrocarbures. Et en plus, 
c’est une marque belge !
Prix conseillé : 7,50 € les 500 
ml. Infos : Galtane - 02 384 
98 15 - Points de vente sur 
www.galtane.com

Le Négocio®,  
le jeu de société sur 
le commerce équitable
Avec le jeu Le Negocio®, créez votre petite 
entreprise, coopérez avec les autres joueurs 
pour mettre en place des 
filières dans de nou-
veaux pays, achetez 
du café vert ou mar-
ron aux coopératives 
du monde entier, lan-
cez des défis aux autres 
joueurs, répondez à des 
questions et réunissez les 
5 valeurs du commerce 
équitable pour devenir «EL NEGOCIADOR».  
Pour 2 à 4 joueurs de 8 à 120 ans !
De nombreux sites Internet le proposent à  
+/- 67,50 € [port inclus] + quelques maga-
sins en Belgique. Infos & points de vente : 
ODDES Association - 00 33 951 76 05 00 & 
www.lenegocio.com

Luxia Nova «spécial plantes» : le meilleur pour vos plantes !

Voici un éclairage novateur, issu du Système PIE, spécialement conçu 
pour vos plantes. Offrez-leur une qualité de lumière optimisée sur le 
plan énergétique [au plus proche de la lumière naturelle], une qualité 
d’air harmonisé et dynamisé, ainsi qu’une qualité d’ambiance énergéti-
que riche des principes subtils bénéfiques favorisant leur bonne vitalité.
Cadeau découverte : un échantillon de poudre TERRA LUxIA à l’achat 
d’une ampoule ou d’un tube ionisant «Spécial plantes» !
Prix : l’ampoule 45 W [équivalent 170 W] - durée jusqu’à 10.000 h : 56,50 € 
          Infos : Uni-Vers www.uni-vers.net - Tél./fax : 02 344 08 58.



tèle fidélisée depuis 30 ans. Op-
portunité à saisir. Tél. : 02 653 21 
06 ou 0475 987 913.  

 A vendre 

  Produits magnétiques Nikken. 
  Neufs, à vendre pr cess. activ. : kit 
repos et relax. pr 1 pers. + objets 
(semelles, bracelets, fontaine à 
eau) pr 2000 euros min. coqueli-
cot@nandi.be. Tél : 069 84 42 26.  
  Occasion.   A vendre sels Schues-
sler n°1,2,3,5,7,8,9,10,11,12, + 
purificateur d’air et cardostrike de 
Nikken, demi-prix. Tél : 0476 893 
692 ou 02 411 71 41.  
  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles massage 
à l’Espace Sérénité. Visitez l’espa-
ce vente sur Rdv à Braine l’Alleud 
0486 323 229. www.espacesere-
nite.be.  

 Cours - Formations 

  Massage bébé.   Module d’appren-
tissage pour les parents.  Nouveau 
au 33, Avenue du Paepedelle, 
1160 Bxl. Gsm : 0476 525 990.  
  Etude de l’Homme et de l’Uni-
vers.   Cours gratuits de la philoso-
phie Rosicrucienne. Cosmogonie 
des Rose-Croix, Bible et astrolo-
gie à Bruxelles. Association Rosi-
crucienne. Tél. : 02 660 21 24.  
  Cours Mlle Lenormand   et Ora-
cle de Belline, première session 
nov et déc. Exercices pratiques, 
apprentissage à la voyance. Tel. :  
00 32 71 47 21 73. Monica Guill-
main, auteur de nombreux ouvra-
ges. Médium, enseignante. www.
monicaguillmain.be et monica-
guillmain.be@skynet.be.  
  Cours de Taijiwuxigong.   Par 
master Shen Jin. Tous les lundis 
à 20h15 à St-Michel, rue Père 
Eudore de Vroye, 12. Info : 03 281 
05 32 - 0477 221 444.  
  Faculté libre Saint LIN.   Décou-
vrer le vrai message du Christ. 
Santé, prières et guérison. Médi-
ter la lumière christique pour dé-
couvrir l’âme dans le coeur : cours 
par correspondance. 18, Rue Piat-
1300 Wavre - Tél. : 010 24 22 43.  
  Atelier polyphonique La Nave. 
  Mer. 20h-22h. Chant trad. music 
savante, créatifs mariages. Valé-
rie Davreux, chef de choeur, péda-
gogue, danseuse. Tél. : 0478 388 
521. valeriedav@hotmail.com.  

  Ateliers Feng Shui.   Modu-
les d’apprentissage. Chaus-
sée de  Ninove, 1072 -1080 
Bruxelles. Tél. : 02 522 26 97. 
in fo@in f in i t y fengshu i .com.  

 Développement personnel 

  Un problème ?   En combinant 
l’Astrologie ET la Tarologie, je vous 
aide à résoudre vos problèmes 
existentiels ainsi qu’à retrouver vo-
tre équilibre de façon encore plus 
efficace. Prix très démocratiques. 
36 ans de pratique. Lyne-Marie. 
RDV Bxl. Tel. :  0475 469 256.  
  Reiki Usui.    Soins énergétiques. 
Agit sur le plan physique, mental, 
émotionnel spirituel. Totalement 
apaisant et relaxant. Sur RDV  à 
Uccle. De Luca Béatrice, prati-
cienne reiki. Tél : 0474 932 312.  
  Astrologie karmique,   école 
de sagesse, Elyane Clémentine 
Camus. Consultations sur Rdv 
à Bruxelles. Tél. : 0478 940 193. 
elyanecamus2005@yahoo.fr.  
  Les couleurs vous parlent de 
vous !   Vend 21 et sam 22 nov à 
Eupen pour découvrir le monde 
secret des 12 couleurs de base 
et trouver des réponses à vos be-
soins. F. Liesse, 0496 411 443. 
www.lecoachingdescouleurs.com.                    
  Respi-thérapie :   reprendre 
contact  avec tout son espace res-
piratoire intérieur. Libération phy-
sique , émot. et mentale. Tél. : 02 
351 09 09 (Lasne).  
  Du Moi au soi : channeling,   gui-
dance, accompag. «clarifier votre 
chemin, vous révéler à vous-mê-
me». Dénouer vos noeuds / transm. 
d’énergies.T: 02 414 72 58.  
  Tantra massage    et art de vivre. 
Respiration, toucher sacré, écou-
te. Cadre respectueux.  Bernard 
Bombeeck. Tél. : 0494 604 362.  
  Feng Shui. Consultations for-
mations.   Lassé de subir, envie de 
reprendre la maîtrise  sur le cours 
de votre vie ? Expertise de votre 
logement. Bxl, BW, Ht, Namur. 
Emmanuel De Win, géobiologue 
et expert en FS. Tél. : 0472 308 
656. www.espacepresence.be.  
  Consultation tarot, psychothé-
rapie,   sophrologie, massage har-
monisant à la Maison Tsaddé, bou-
tique ésotérique, 13, Gal. Bernard. 
Charleroi- Tél. : 0479 295 327.  
  Soins chamaniques.   J’accom-

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

discernement.

 A louer 

  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique),   dans un havre de paix de 
1850, écorénové : 4 salles (33 à 90 
m2), 4 cabinets cons. (15 à 20m2), 
local massage avec douche. 0486 
299 105. www.rosocha.be.  
  Prox. BXL.   Espace de stage, 
cours et consultation avec jardin 
(1 gde salle + 3 cabinets) en pleine  
nature à 5’ Ring Ouest, ds authen-
tique fermette au calme à Braine 
l’Alleud. Tél : 0472 845 007. www.
centremanolaya.be.  
  Woluwe St Pierre   1er étage à 
louer pour kiné, thérapeute, etc... 
Tél. : 02 762 07 87.  
  Nouveau centre de méditation. 
  Proximité Dailly/Schuman, 60m2, 
3 pièces en enfilades, 1er étage. 
Visite sur RDV . Tél. : 02 736 96 
36. www.domeditation.be.  
  Lokre, équipe paramédical    et 
thérapies complémentaires loue 
locaux par 4h à podologue, gra-
phothérapeute ou ... Tél. : 0477 
582 734, le matin. www.lokre.be.  
  Vivre en communauté.   Il reste 
encore 1 place dans notre commu-
nauté (3 femmes et 2 hommes). 
Nous partageons un espace de vie 
constitué d’un Centre de Bien-être 
et de 2 maisons d’habitation (rég. 
Mons), le tout sur un terrain de 
70ares qui offre des légumes frais, 
des oeufs du poulailler... Nous y 
vivons ensemble en veillant à ce 
que tout un chacun conserve son 
espace d’intimité. Notre Centre de 
Bien-être est à disposition pour 
des projets d’ordre thérapeutique. 
Intéressé ? Ns ns réjouissons 
de recevoir ton appel au 064 66 
23 80 ou  0495 306 251. (atten-
tion : statut «cohabitant»). Coût 
du loyer : 400 euros, chauff. incl.  

 A remettre 

  Magasin d’alimentation bio   si-
tué plein centre La Hulpe. Clien-
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pagne votre chemin d’évolution au 
coeur du corps et de l’inconscient 
vers votre réalisation individuelle. 
Tel. : 0473 290 556.  
  Coaching :   transformez votre 
vie grâce à des outils concrets de 
soutien et d’évolution. LLN  ou do-
micile. Tél . : 0473 290 556.  
  S’octroyer du temps pour soi, 
  une pause bien-être, vous en avez 
le droit. Nous vous proposons : 
reiki, massage harmonisant aux 
H.E. et shiatsu, tarot psy, feng 
shui. F. et C. Evrard-Janssens. 
56212 Hanzinne. 0496 075 194 
-0497 941 324.  

 Divers 

  L’art canin pour un mieux-
être    de vos compagnons : rei-
ki, dialogue intuitif, shiatsu, toi-
lettage deuis 1992. Formation 
Toil. 5621 Hanzinne. Tél. : 071 
50 13 00. www.lartcanin.com.  

 Emploi 

  Un nouveau défi vous tente ? 
  Réalisez tous vos objectifs finan-
ciers grâce à une structure stable 
et performante. Un avenir passion-
nant dans le «Bien-Etre» attend 
toute personne sérieuse et dyna-
mique. Infos : +352 691 49 66 80.  
  Nouveau: centre de Bien-être  
  et médecine douce à Braine-l’Al-
leud cherhe thérapeutes indé-
pendantes et masseuses ayur-
védiques, + mass. traditionnel, 
hammam, esthéticiennes pro na-
ture, végétaux épices. Tél.: 02 351 
05 11 - 0485 98 98 67.   

 Massages thérapeutiques 

  The Oasis of Beauty   (Engl. 
spoken). Soins esth. d’exception. 
Cadre somptueux. Dames/mess. 
Massages insolites, riz, H. Ess., 
poudre, non sexuel. Toutes épila-
tions totales. Waterloo. Sur RDV. 
Hygiène parf. 02 354 62 03.  
  Tantra Lamudra.   Soins énergé-
tiques, accompagnements cou-
ples, format., guérison blessures 
affect., sexuelles. Ecoute, coeur, 
respect, spiritualité à RSG. Myriam 
Demol. 0473 473 782 sur RDV.  
  Massage :  délie les blocages du 
corps, de l’esprit. Permet de déga-
ger l’être profond ouvert et beau 
en chacun de nous. Rdv : Sophie 
Bazile :0498 252 537  .  

  Couple propose soin chamani-
que :   libération profonde de dou-
leurs physiques, émotionnelles ré-
currentes. LLN. 0473 290 556 ou 
0495 120 591.  
  Massages chamaniques.   Re-
laxant, tantrique, indiv/couples, 
4 mains. Près LLN - Ambre 0495 
120 591.  
  Ds le respect de chacun,   dé-
tente profonde corps-coeur-es-
prit par mass. sensitif belge et 
réflexo plantaire. Michèle Biot : 
Rdv 0478 647 071 - 071 34 37 98.  
  Espace Sérénité :    centre masso-
thérapie, massages harmonisant-
shiatsu. Pierres chaudes, réflexo... 
Sauna, infra-rouge. Formations 
massage. Vente matériel mass. 
Braine l’Alleud sur rdv : 0486 323 
229. www.espaceserenite.be.  
  Unique. Massage cure de jou-
vence   rituel et soin capillaire à 
l’huile d’argan bio, soins épices-
végétaux dans un mini hammam 
traditionnel comme au Magreb. 
Expérience incontournable pour 
une ou deux pers. Ambiance cap-
tivante et sensorielle, plus bouti-
que nature et cadeaux. Formation 
initiatique de rituel Hamman tradi-
tionnel. Date à convenir. Braine-
l’Alleud : 0485 98 98 67  
  Massage thérapeutique 
chinois,   bols tibétains, prof. art 
martiaux internes depuis + 30 ans. 
Tél. : 02 633 32 35 (Lasne).  
  Instant de calme par excellen-
ce,    envie de se perdre ou de se 
retrouver ? Massages nirvanes-
ques : balinais, thailandais, bam-
boos, kashmirien, 4 mains. Rêve 
d’Amazonie... AMMYRIS. Tél. : 
0495 262 627- Saintes.  
  Rendez-vous avec vous-mê-
me !   Offrez-vous un pur moment 
de bonheur et de détente. 2h de 
massage à l’huile chaude + H.E. 
à Bxl. 1040 et à Zellik. 70 euros. 
Ambiance Zen. Tél. : 0479 387 
967. Martine.  
  Prendre son temps.   Massage 
relaxant aux huiles essentielles, 
massage aux pierres chaudes, 
drainage lymphatique. GSM : 
0479 533 220. Waterloo.  
  Massage ayurvédique   aux hui-
les selon tradition indienne :  dé-
tente physique et mentale pro-
fonde, libère tensions, élimine 
toxines. Tél. : 0497 833 931. Bxl.  
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  Rég. Chastre, Gembloux,   LLN. 
Masseur pour massage californien 
pr dames. Dispo 7/7j, journée & 
soirée sur rdv pr relax, prix doux. 
0475 959 285 - Philip.  

 Rencontres 

  Dame, 60taine   cherche ami ou 
comp. même tr. âge, recherchant 
1 but à la vie ds 1 démarche spi-
rituelle sur la connaissance de soi 
en vue d’1 évolution ultérieure ré-
ciproque et gratifiante pour les 2. 
GSM : 0476 381 796. Région 065-
067.  
  H. 41 a. NF. NB. célibataire   re-
cherche JF NF NB toute simple 
pour partager simplement joie de 
vivre à deux. Tél. : 0486 763 718.  
  JF, 40A, bruxelloise,   sympathi-
que, mince, universitaire, aime-
rait rencontrer homme libre, pour 
former couple heureux et fonder 
famille. Tél.: 0496 176 175 ou 
EBJ.  N°2012  

  H.54a libre.   Grand, cultivé, 
ouvert, souhaite partager rel. évo-
lutive affective, soucieuse de bien-
être récipr. Rég. Namur-Huy. Tél. : 
0497 035 575.  

 Ressourcement 

  Atelier anti stress.   Do in et dé-
tente par les sons des bols chan-
tants, bâtons de pluie, xylophones. 
Bxl en soirée ou dimanche matin. 
Lingdao A. Eguia : 0477 838 120. 
M. Hill-Derive : 0478 654 643.  
  Si la maladie se soigne par 
une action   mécanique, une ac-
tion chimique et une action éner-
gétique, c’est à ce dernier niveau 
qu’intervient le magnétiseur agis-
sant sur tout ou partie du corps par 
ce fluide magnétique. Les soins 
d’un magnétiseur peuvent être  
complémentaires à une médecine 
traditionnelle. Formée selon l’ap-
proche de Barbara Ann Brennant, 
formation en sophrologie.  Louise. 
Tél. : 0471 012 556.  
  Reiki.   Soins énergétiques par im-
position des mains, harmonisation 
corps-esprit, la gestion du stress 
et des douleurs. Bruxelles. Tél. : 
0484 037 422. Julita.  

 Santé 

  L’hydrothérapie du colon   peut 
être faite à titre préventif et cura-
tif. Personnalisée médicalement, 
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elle s’adapte à chaque cas. Elle 
participe ainsi au maintien ou à la 
restauration de la santé. Centre 
d’hydrothérapie : 02 219 88 88.  
  Arrêter de fumer en 5 séan-
ces.   Arrêtez de boire de l’alcool 
en 5 séances. Eliminez votre cel-
lulite en 14 séances. www.ender-
mosoins.be. Tél.: 0499 745 130.  
  France Guillain : 2 séminaires 
à   18h45, Av. des Franciscains, 
3a - 1150 Bxl . Le 11/12, garder 
le moral en hiver, le 12/12 : autour 
de la naissance, maman, bébé, 
comment prendre soin de vous. 
Info : 02 770 22 43 ou 0477 485 
579. nicole.jadot@skynet.be.  
  Thérapeute Zen.   Shiatsu. Ges-
tion des malaises physiques, 
émotionnels et mentaux. Bruxel-
les/Brabant/Liège. Patricia De-
brenne. Tél.:  0497 552 736.  

 Spiritualité 

  Signes de la présence de 
Maitreya.   Journal gratuit et info 
: Transmissions BP 50 1060 St 
Gilles2 - Site : http://www.parta-
geinternational.org. 02 538 21 61.  
  Being present.   «Rappelle-toi 
toi-même toujours et partout». 
Gurdjeff. Réunions d’introduction 
le premier lundi du mois à 20h à 
Bruxelles. Fellowship of friends. 
http:/www.beingpresent.org. brus-
sel@beingpresent.org.  

 Stages - Conférences 

  La réintroduction du féminin  
  en tant que principe et structure 
dans la conscience collective. 4 
conférences : Michel Cazena-
ve, Marie-Laure Colonna, Fran-
çoise Gange, Christine Maillard. 
Sam 8/11 de 9h à 18h. Pavillon 
des conférences, Clos Chapelle 
aux Champs-UCL-1200 Bruxel-
les. Contact : amhomerin@
yahoo.fr. Tél. : 02 351 11 47.  
  Stage communication animale- 
niveau 1.   Les 13 et 14 /12 au C. 
Co. du Chant d’Oiseau. 1150 Bxl. 
Pour se connecter à notre intuition 
profonde et pour décoder les ha-
bitudes de l’animal...par Laïla Del 
Monté. www.lailadelmonte.com. 
Rens.  : 02 469 38 11.  
  Géothérapie et corrections 
énergétiques   de l’habitat. Dia-
gnostiques avec Amsat et GDV 
(Kirlian) à St Rémy sur Aure (Char-
tres) le 6 et 7 décembre. Infos : 00 

33 1 34 65 05 04 ou 00 33 6 65 09 77 
71. Feng-Shui Harmonie School.  

 Thérapies 

  Retrouver son unité   par la 
mise en mots et le geste répara-
teur. Entretien thérapeutique et 
massage initiatique vous y aide-
ront. Maricé NISET (Ransbeck-
Ohain) LASNE. 0478 567 136  
  Sans avoir à les analyser :   lâ-
cher les blocages du passé, sou-
lager douleur et tension, accepter 
d’être soi. Thérapies douces par le 
toucher et la pleine conscience. A 
Herchies.www.8h10.be.  
  Massage haptonomique :   dé-
tente profonde en musique. Liège.  
+ sophrologie et hypnose : Namur 
et Liège. Tél. : 0498 322 681.  
  Thérapeute certifiée :   autohyp-
nose, hypnose, EMDR, yoga, re-
laxation. Un accompagnement 
respectueux pour une guérison 
personnelle. Tél. : 0497 271 051.  
  Psychologue, sophrologue 
  à Woluwé. Thérapie, gestion du 
stress, relaxation, récit de vie : 
dépendances, dépression, burn-
out, anorexie, boulimie. Sophie 
Hoffmann. Tél.: 0485 867 205.  
  Mincir et rester mince   pour 
toujours, grâce à la visualisa-
tion dynamique créative et à 
l’auto-hypnose :  cessez de fu-
mer et vainquez le stress, les 
phobies et la dépression. Tel : 
0484 736 373 - Neleocoaching.  
  Voyage de guérison de   Brandon 
Bays : si vous avez lu ce splendide 
livre qui nous montre comment gué-
rir des maladies physiques et des dif-
ficultés émotionnelles en guérissant 
les traumatismes bloqués dans les 
mémoires cellulaires, je peux vous 
guider à travers ce processus. Hilda 
van Mulders, psychothérapeute for-
mée par Brandon Bays. 02 770 08 
10 ou 0476 20 84 11.  
  (Re)trouver son orient(ation).  
  Etudes ou job : entretien pour 
clarifier puis atteindre l’objec-
tif adéquat pour mener sa vie. 
Nelly Corman : 02/673.62.11.   
  Reiki.   Guérison du corps et de l’es-
prit par imposition des mains. 1ère 
séance gratuite . Tél pr RVS : 0475 
748 780. J.M. Bourgeois. Lasne.  
  Psychothérapeutes.   Soins par 
entretien thérapeutique, relaxa-
tion, hypnose, PNL, dépresion, 
stress, phobie, tabac, troubles ali-

mentaires et mal-être. Braine-l’Al-
leud : 0485 98 98 67  .
  Tarot psychologique.   Mal dans 
sa peau. Problèmes récurrents. 
Obstacles. Blocages. Consulta-
tion à Bxl. Tél. : 0498 425 260.  
  Fengshui, radiesthésiste. 
  Thierry Ld F/s. Besoin expertise 
maison/terrain ? Réponses ques-
tions Personnel/Travail. Tél. : 0493 
617 912 ou thierry.lion@skynet.be.  
  Soins Reiki à domicile.   Techni-
que de guérison par l’imposition des 
mains. Travail sur les chakras. Giu-
seppe Scibetta. Tel. 0478 620 121.   
  Soins énergétiques :   retrouvez 
la forme, libérez-vous de vos blo-
cages, évoluez, vivez dans l’har-
monie... Renseignements : 0474 
503 249.  
  Sexologue et psychothérapeu-
te,   je vous accueille en toute sim-
plicité. Osez parler de vous et de 
votre sexualité. Suzanne Gryson. 
0499 083 462.   
  Stage Eutonie.   27 au 30/12, 
Ostende. Libérer ses tensions, 
le souffle, la voix pour s’affirmer, 
pour être ou gestion du stress 
par les outils de J. Salomé. www.
istace.com. Tél. : 087 22 68 62.  
  R. Bxl. Entretiens individuels 
couple, famille.   Psychothéra-
pie, problèmes de couple, sexo-
logie. Psychol. analytique. Mi-
chelle Hubert, licenciée U.C.L., 
formée à la psychanalyse jun-
gienne. Métro Pétillon-Auder-
ghem. Tél. : 0474 981 816.  
  Sophrologie :   apprendre à gérer 
son stress, accueillir une future 
naissance, se préparer aux exa-
mens, aller vers un mieux-être, 
mieux-vivre. Françoise Janssens, 
5621 Hanzinne. Tél. : 0496 075 194.  

 Vacances 

      Séjour bien-être à Malte. 
  29/11-6/12. Act. dév. person-
nel, hôtel all in. 770 euros. Tél. 
: 477 247 849. www.cpme.info.  
  Découvrir la route de la soie 
  vous intéresse-t-il ? Cherchons 
compagnons pour élaborer et ac-
complir ce projet de longue durée 
en mobilhome. Tél. :04 223 25 97 
ou scarol@skynet.be.  
  Séjour bien-être à Djerba.   10-
17/1. Act. dév. personnel, thalasso 
dès 690 euros. Tél. : 0477 247 
849. www.cpme.info.  

ANNONCES.indd   3 23/10/08   14:41:10

89



90

 Le Grand Monarque  
à l’ère du Verseau
Maurice Poulin
De grands moments de lecture en 
perspective pour celles et ceux qui 
ne peuvent plus supporter une inter-
prétation aussi réductrice que phal-
locrate de leurs Écritures sacrées 
respectives. La Grande Mère et le 
Grand Monarque seront les messa-
gers du Verseau, idée novatrice de 
l’auteur dans la recherche identi-
taire du nouveau Messie.
Broché - 14 x 21,5 - 216 pages - 20 €

  La Sixième clef  
La clef vibratoire
Frank HateM
Construire sa souveraineté est d’une 
urgente réalité si l’on veut éviter le 
monde que certains nous préparent 
et être les artisans d’une éléva-
tion vibratoire de la planète. Cet 
ouvrage est une préparation aux 
inévitables changements planétai-
res et humains sans lesquels il n’y 
a pas d’avenir viable.
Broché - 14 x 21,5 - 352 pages - 23 € 

  Adieu la terre
Jean-louis Victor
Voici le testament psychologique, initia-
tique et pragmatique de l’auteur. Il a su 
établir les liens entre la psychologie du 
comportement et la prise de conscien-
ce spirituelle. Un tsunami gronde, tel 
une redoutable vague animale. Elle 
balayera tout sur son passage. La civi-
lisation occidentale ne résistera pas à 
ce déferlement qui arrive. Ce sera 
une transformation radicale à tous les 
niveaux. Sommes-nous prêts ? 
Broché - 14 x 21,5 - 260 pages - 19 € 

  L’Affaire Romanov
Michel Wartelle
Selon la version officielle, la famille 
impériale de Russie fut massacrée 
en 1918. En 1998, on lui fit des funé-
railles nationales auxquelles ne vou-
lut point paraître Alexis II. Pourquoi ?  
Ce dernier savait-il que la famille 
Romanov n’avait jamais été assas-
sinée en 1918 ? L’auteur a eu 
accès à des documents inédits qui 
bousculent toutes les conclusions 
publiées à ce jour.

Broché - 14 x 21,5 - 196 pages - 16 € 

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion (France & Belgique) : 00 33 561 000 999 • Transat (Suisse)

 être heureux, 
Pour qui ? Pour quoi ? 

Pourquoi pas !
robert BlaiS 

Le bonheur est un art qui 
s’apprend, une aptitude qui 
se développe. Quels sont les 
facteurs internes du bon-
heur ? Pour aborder ces 
questions, il est très éclairant 
d’examiner les chemins de 
bonheur tracés par la philo-
sophie, la psychologie et la 
spiritualité, puis d’en extraire des clefs pouvant nous 
guider dans l’élaboration de notre propre chemin.
Broché - 14 x 21,5 - 176 pages - 19 € 

  Lettres  amérindiennes
rodolphe GaGnon

En communion avec des gué-
risseurs du corps et de l’âme, 
l’auteur poursuit l’approfon-
dissement de ses racines dans 
l’ouverture aux traditions 
autochtones. Le regard qu’il 
porte sur la Sagesse amérin-
dienne est plus qu’une syn-
thèse des connaissances dis-
ciplinaires sur le sujet. C’est 
celui d’un chercheur qui 
emprunte à la fois les voies de la raison 
et du cœur pour approcher la parole et le geste du chamane 
authentique afin d’en goûter l’harmonie et la plénitude...
Broché - 14 x 21,5 - 326 pages - 23 € 

  L’Histoire criminelle  
des Anglo-Saxons

normand rouSSeau
L’ethnie anglo-saxonne 
domine la planète depuis 
les deux derniers siècles 
et sa domination n’est pas 
finie. Ce livre la met devant 
ses crimes et apprend aux 
autres ethnies à bien la 
connaître et à s’en méfier. 
Ce livre invite les Anglo-
Saxons à réparer tous les 
crimes qu’ils ont commis 
depuis des siècles. La belle 
image qu’ils tentent de se donner ne doit pas 
nous faire illusion.
Broché - 14 x 21,5 - 416 pages - 23 € 

nouveau !nouveau !

nouveau !nouveau !

nouveau !nouveau !

27 ans d’existence !



Heroes - Saison 1I

«Partout dans le monde, des indi-
vidus en apparence ordinaires se 
révèlent dotés de capacités hors du 
commun : régénération cellulaire, 
téléportation, télépathie... Ils igno-
rent encore qu’ils font partie d’une 
évolution qui va changer le monde 
à jamais !». L’intégrale de la Saison 
2 [11 épisodes + 5 h de bonus] 
arrive et repousse les frontières du 
possible ! Parmi les bonus inédits, 
on retiendra surtout «l’autre fin 
possible et son explication»... 
[4 DVD • Universal Studios]

Awakened 
Mind System
Basé sur près de 15 ans de 
recherches, cet album, créé par 
le Dr Jeffrey Thompson, utilise 
les dernières découvertes en 
matière d’enregistrement audio 
affectant positivement les ondes 
cérébrales. Les deux plages de 
musique, particulièrement «pla-
nantes», diffusent différents 
types de fréquences inaudibles 
qui permettent au cerveau d’ac-
céder progressivement à un 
«schéma cérébral d’éveil»...
[60’ • The Relaxation Company • 
www.therelaxationcompany.com]

Le Chemin du Nirvana
Ce nouvel album de Michel Pépé 
est une odyssée initiatique à la 
découverte de notre quintessence 
sacrée. Une fois encore, l’auteur 
nous offre une oeuvre musicale 
d’une saisissante beauté, démon-
trant son incontestable maîtrise 
dans la composition de musiques 
de relaxation et de bien-être...
Instrumentation : violons, flûtes 
traversière et shakuhachi, erhu, 
piano, violoncelle, harpe, haut-
bois, guitare, choeurs, claviers, 
sons cristallins et de la nature.
[74’ • 14 titres • D.G. Diffusion •  
Extraits sur http://michelpepe.com]

La Prophétie des Andes
À l’origine, un manuscrit fabuleux 
rédigé 600 ans avant Jésus Christ 
et une prophétie : notre société va 
subir un grand bouleversement. 
Intrigué, le héros de cette histoire 
s’envole pour le Pérou à la recher-
che du mystérieux grimoire, objet 
de toutes les convoitises, qui va 
transformer sa vie. Commence alors 
une aventure magique et enchan-
teresse, une dangereuse initiation :  
une quête en 9 étapes qui le mène 
au sommet des Andes, au coeur 
de la forêt amazonienne sur la voie 
des révélations de la vie....
[DVD 99’ + Bonus • M6 Video]

O.D.

The Moses Code

Qu’est-ce qu’aimer ?

Il y a 35.000 ans, Moïse reçut un 
cadeau qui changea le monde. 
Quelques-uns des miracles de l’his-
toire viennent de l’application d’un 
simple «code» qui active le pouvoir 
des forces créatrices sur la Terre. 
Cette ancienne technique, ignorée 
et perdue, est à nouveau révélée 
dans ce film de James Twyman. Si 
ce «code» est appliqué par l’hu-
manité, il pourra transformer la 
planète... Le «Code de Moïse» est 
la fondation sur laquelle la «Loi de 
l’Attraction» est construite.
[60’ • DVD anglais Sst. Néerl. • 
abc distrib. • www.homescreen.nl]

Ce CD propose 5 textes d’une 
authentique profondeur spirituelle, 
écrits et lus par Thierry Vissac : 
«Qu’est-ce qu’aimer ?» [10:35], suivi 
de «La libre recherche spirituelle» 
[24:42], «Le lieu véritable de la Paix» 
[9:23], «La porte du néant» [7:20] 
et «La litanie du coureur» [6:30]. 
Thierry Vissac invite le chercheur 
spirituel à un échange profond et 
intime sur les rouages de sa quête, 
à cette rencontre avec soi défrichée 
du poids du jugement et des espoirs 
excentriques de l’ego spirituel.
[Ed. La Parole Vivante • Commande 
via www.la-parole-vivante.com]

à écouter & à regarder...

91



92

La Maternité Ayur-
védique - Thaimai
Swami Joythimayananda 
Cet ouvrage présente une vision 
de la pédiatrie selon la pen-
sée traditionnelle de l’Ayurvéda 
et du yoga. Nous y retrouvons 
des trésors de sagesse prove-
nant tant de l’Ayurvéda que de 
l’état du Tamil Nadu, dans le 
sud de l’Inde, où une tradition 
orale sur les soins des enfants 
s’y maintient depuis des siècles. 
L’auteur rassemble la connais-
sance ancienne provenant des 
femmes indiennes, du yoga et 
de l’Ayurvéda afin de concevoir 
un texte pénétrant et pratique 
sur toutes les phases de la mater-
nité et de la petite enfance. 
(Editions Turiya, 224 pages, dif-
fusion : www.inner-quest.org)

Mandalas à colorier 
Confiance et estime de soi

Maria Leal et Richard Lower

Longtemps confiné dans la tra-
dition du bouddhisme tibétain, 
le mandala est de plus en plus 
populaire dans le monde entier. 
«Mandala» signifie cercle sacré. 
En Orient, c’est un support à 
la méditation et au développe-
ment spirituel. En Occident, il a 
été introduit par Carl Jung pour 
ses aspects thérapeutiques. Ce 
livre contient 20 mandalas à 
colorier, agrémentés d’affirma-
tions positives sur la confiance 
et l’estime de soi. 
(Edité à compte d’auteur - 
Altera Diffusion ou via www.
marialeal.be)

Guide des écoproduits
Nous avons tous le pouvoir, 
par nos achats et comporte-
ments quotidiens, de respec-
ter le vivant et de préserver 
un environnement sain. Qu’il 
s’agisse de l’entretien ménager, 
de nos cosmétiques, de notre 
ameublement, de notre électro-
ménager, nos textiles, etc..., 
il existe toujours des solutions 
alternatives. C’est précisément 
l’objectif de cet excellent guide :  
mettre en lumière des centai-
nes de produits, parfois mécon-
nus, mais toujours écologiques 
et naturels !
(AlterreNat Presse, 256 pages 
couleurs, alterrenat-presse.com)

Sylvie Hampikian

C’est dans une véritable pharma-
cie de plein air que nous invite 
l’auteur : infusions et décoctions à 
base de fruits et légumes du jardin, 
vinaigres d’herbes aromatiques, 
macérations de fleurs sauvages, 
baumes, huiles essentielles de plan-
tes. Voici mille astuces naturelles 
pour soigner coups de chaleur, 
coups de froid, piqûres, allergies, 
plaies, bosses et autres courbatu-
res, des maux fréquents dès lors 
que l’on s’affaire un peu dehors, 
que ce soit au jardin ou en ran-
donnée. L’auteur nous livre ici une 
panoplie de recettes de prépara-
tions à base de plantes aisément 
disponibles, faciles à réaliser, qui 
nous permettront d’y faire face.
(Editions Terre Vivante, 192 
pages couleurs) 

à l i re... «La vie spirituelle est à la vie matérielle 
ce que la racine est à la fleur.»
dans «Voyage dans l’invisible» [page ci-contre]

Soins naturels pour 
amateurs de plein air
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à découvr ir aussi...

Le non-jugement, 
de la théorie à la pratique
Un livre-clef proposant des exercices concrets !
Yves-Alexandre Thalmann, Editions Jouvence

Présence Ovnis, Crop Circles et Exocivil.
Une enquête sur l’origine des C.C., une cosmo-
logie révolutionnaire et... le premier décodage 
d’une langue extraterrestre ! Une future référence. 
Denis Roger Denocla - Editions Morphéus

La religion vers… la Diessité !
Un livret-choc présentant le tableau d’ensem-
ble des «ROSSSSS» : Religion, Ordres, Sectes, 
Sociétés Secrètes, Sciences et Spiritualités...
Propos de Ghis recueillis par Mado - Edité à 
compte d’auteur - www.personocratia.com

L’abondance véritable ?
Un message qui pourrait changer notre vie...
Neale Donald Walsch - Editions Ariane

Le Retour du Prophète
Le dialogue-phare du «Prophète» se poursuit 
par la plume du petit neveu de Khalil Gibran.
Hajjar Gibran - Editions Flammarion

Les Jardins de Findhorn 
Un livre d‘anthologie retraçant l’aventure magi-
que des pionniers de Findhorn et leur collabo-
ration avec les esprits de la nature [3ème édition 
revue et augmentée avec photos couleurs].
Collectifs, Editions Le Souffle d’Or

Yogas tibétains du rêve 
et du sommeil
Pratiques pour «s’éveiller dans ses rêves»...
Tenzin W. Rinpoché - Editions Claire Lumière

La maladie a-t-elle 
un sens ?

Voyage dans l’invisible

Thierry Janssen

S’appuyant sur les découver-
tes scientifiques les plus récen-
tes, l’auteur retrace l’histoire 
de la médecine psychosoma-
tique. Comparant les théories 
modernes avec les croyances 
de peuples traditionnels, il nous 
montre que, face à la souf-
france, nous avons le choix 
d’explorer plusieurs sens. «Sens 
biologique», «sens symbolique», 
mais aussi «sens collectif» de nos 
maux. Une brillante réflexion 
pour une autre manière de pen-
ser la médecine.
(Editions Fayard, 351 pages) 
L’auteur donnera une conférence 
le 26/11 à Bxl et le 27/11 à Gilly :  
voir agenda «au jour le jour».

Vincent Cheppe & M-H. Dourte

Cet ouvrage est le fruit de toute 
une vie de recherche spirituelle. 

à l i re...

Sexualité et 
reproduction 
à la lumière de la 
science de l’esprit
Misha Kniazeff

L’auteur a rassemblé ici les élé-
ments de ce que tout au long 
de son oeuvre, Rudolf Steiner 
explique à propos de l’évolu-
tion cosmique et humaine, de la 
séparation des sexes, ainsi que de 
leur fonctions et missions, de leur 
constitution visible et invisible. 
L’ouvrage contient une seconde 
oeuvre «Le féminin, le masculin et 
l’humain» de Lucio Russo. 
(Tournant Livres, 126 pages, 
www.tournant.org)

Il a été écrit en collaboration 
avec l’au-delà. Ses «coauteurs» 
ont ainsi voulu faire profiter, 
au plus grand nombre, de leur 
expérience en matière de spi-
ritualité et de découverte du 
monde de l’invisible. 
(Edité à compte d’auteur, 370 
pages, lesvoiesdelasagesse.com) 
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