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Face à la situation du monde - guerres, famines, 
violences, pollutions, manipulations et injustices en 

tous genres -, le découragement s’immisce parfois en 
nous. Le «à quoi bon» pourrait l’emporter, tant la raison 
voudrait nous faire croire qu’il est déjà trop tard et que 
notre micro-contribution n’a aucun poids face à la folie 
destructrice qui sévit un peu partout sur la planète. 
Et pourtant... c’est sans compter «la part du colibri» !  
Une légende amérindienne* raconte en effet qu’un 
jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les 
animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le 
désastre. Seul, un colibri s’activait et allait chercher quel-
ques gouttes d’eau dans son bec pour éteindre le feu.
Au bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements 
dérisoires, lui dit : «Colibri ! N’es-tu pas fou ? Tu crois que 
c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ?»,  
«Je le sais, répondit le colibri, mais je fais ma part...» 
Evidemment, ce que le tatou ignorait, c’est que des 
colibris, il y en avait une multitude ! 
Aussi, lorsque notre courage et notre volonté nous font 
défaut, pensons à tous ces colibiris de part le monde 
qui, chacun à leur mesure, contribuent au changement...  
Car - pour paraphraser Yann Arthus-Bertrand - il est bien 
trop tard pour être pessimiste !

Olivier Desurmont
*base de l’excellent livre de Pierre Rabhi, «La part du colibri», aux Ed. de l’aube.

goutte à goutte...
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(éco)label européen...

air du temps femme
«Les femmes qui ont la beauté extérieure servent de modèles, 

celles qui ont la beauté intérieure servent d’exemples...»
  [Jérôme Touzalin]

Essence & santé

Devenez 
neutre 
en Co2 !

Début mai, la ministre flaman-
de de la Science et de l’Inno-

vation, a planté le premier 
peuplier oGM belge ! Les 
peupliers génétiquement 
modifiés sont censés pro-
duire 20% de lignine en 
moins, une matière qui 

dérègle la transformation 
en bioéthanol, et 17% de 

cellulose en plus, une subs-
tance qui peut être transformée en 

carburant. Une coalition internationale a 
de suite dénoncé ces essais qui risquent de 
contaminer les populations endogènes. Par 
ailleurs, une étude, publiée dans The New 
Physiologists, précise que les peupliers GM 
stockent 70% de moins de carbone dans 
les sols. Enfin, ces arbres pourrissent plus 
vite et relâchent ainsi plus rapidement leur 
carbone dans l’atmosphère. Ainsi, pour la 
coalition, les arbres GM sont loin 
d’être une réponse au change-
ment climatique !
[Source : www.infogm.org]

Lancée début juin, la campagne 
Soleil Malin 2009, développée par 
le CRIOC, DETIC, la FEDIS et le SPF 
Santé Publique, se décline sous la 
forme d’un site Internet qui contient 
toutes les informations essentielles pour 
fréquenter intelligemment l’astre du jour, 
ainsi que des FAQ pour balayer les idées 
reçues. Le site offre également un jeu 
gratuit, désopilant et instructif... Bref, une 
campagne salutaire avant l’été !
Infos sur www.soleilmalin.be 

L’UICN [Union Mondiale pour la Nature], rassemblant plus de 1.000 organisa-
tions à travers le monde, vient de publier sa «liste rouge 2009 des oiseaux 

menacés». Et les chiffres dévoilés sont tout sauf rassurant : 1.227 espèces 
sont globalement menacées d’extinction, soit 12% de la totalité des 
oiseaux dans le monde et 192 espèces d’oiseaux sont en danger critique 
d’extinction : le nombre le plus haut jamais enregistré à ce jour...

O.D.

Feu vert aux peupliers 
transgéniques belges ?

Soleil Malin 2009

L’extinction des espèces ne connaît pas la crise...

Lancé en 1992, l’écolabel européen permet-
trait de bien distinguer les produits écolo-
giques des produits qui ne le sont pas. Rien 
n’est moins vrai ! La marque Ecover a deman-
dé à un laboratoire officiellement agréé de 
tester 15 produits [provenant de Belgique, 
Allemagne, France, Angleterre et Suisse] 
portant l’écolabel européen. 13 sur 15 n’ont 
pas réussi les tests ! Comme aucune procé-
dure, ni organe de contrôle ne sont 
prévus pour signaler et traiter 
les manquements aux critères 
de l’écolabel, autant dire que 
l’on jette de la poudre aux 
yeux des consommateurs ! A 
bon entendeur...

L’U.E. vient de voter un projet 
de directive visant à limiter les 
émissions des composés organiques 
volatils [CoV] des stations-service. Ce projet 
législatif vise à garantir l’extension du cap-

tage et du recyclage des vapeurs nocives 
qui se dégagent lors du ravitaille-

ment en carburant des voitures. 
Ces vapeurs d’essence contien-
nent un mélange de d’hydro-
carbures, notamment du ben-
zène, pour lequel il n’existe 
pas de seuil de sécurité connu. 

Ces CoV réagissent également 
dans l’atmosphère pour former 

l’ozone au sol, un polluant atmosphé-
rique néfaste pour les écosystèmes et la 
santé humaine. Des dispositifs, capturant au 
moins 85% des vapeurs, seront obligatoires 
dès 2012 pour les stations-service neuves et, 
au plus tard fin 2018, pour les autres...
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www.lessymboles.com
SENS ET SYMBOLES - Nathalie Roy

Tél. : (33) 2 51 82 47 25
GSM (33) 6 25 83 12 87

contact.lessymboles@nordnet.fr
Programmes complets sur demande

Formations par Olivier Soulier

GUERISON 
ET HISTOIRE 

PERSONNELLE 
Stage résidentiel 
Septon Durbuy 

du 25 au 29 août 2009 
En co-animation 

avec Michèle Glorieux 
 

LES 5 CERCLES 
DE LA VIE 
BRUXELLES : 

2 – 3 - 4 octobre 2009 
 

GROUPE ANNUEL 
DE THERAPIE 
En co-animation 

avec Michèle Glorieux 
Bruxelles : 

26 novembre 2009, 
7 janvier 2010 

11 février 2010, 1er avril 
2010, 20 mai 2010



 à méditer...
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Et un poète dit : «parle-nous de la Beauté».
Et il répondit : «où chercherez-vous la beauté et comment la trouverez-vous, 

si elle n’est elle-même votre chemin et votre guide ?
Et comment parlerez-vous d’elle, si elle n’est le fil qui tisse vos paroles ?
Les affligés et les stigmatisés disent, «La beauté est bonne et douce.
Comme une jeune mère intimidée par sa propre gloire, elle passe parmi nous.»
Et les passionnés disent, «Non, la beauté procède de la puissance et de la terreur.
Comme la tempête, elle secoue la terre sous nos pieds, et le ciel au-dessus de nos têtes.»
Et les fatigués et les las disent, «La beauté est faite de doux murmures. Elle parle en notre esprit.
Sa voix cède à nos silences, comme une lumière à peine visible qui vacille dans la peur de l’ombre.»
Et les impétueux disent, «Nous l’avons entendu crier à travers les montagnes,
Et avec ses cris viennent le bruit des sabots, et le battement des ailes et le rugissement des lions.»
La nuit, les veilleurs de nos cités disent, «La beauté se lèvera à l’est, avec l’aurore.»
Et à midi, les travailleurs et les voyageurs disent, «Nous l’avons vu se pencher sur la terre 
des fenêtres du couchant.»
En hiver, ceux qui sont enneigés disent, «Elle viendra avec le printemps, bondissant sur les collines.»
Et dans la chaleur de l’été les moissonneurs disent, «Nous l’avons aperçue dansant avec les 
feuilles de l’automne, avec des flocons de neige dans ses cheveux.»
Toutes ces choses, vous les avez dites de la beauté,
Cependant, en vérité, vous ne parlez pas d’elle, mais de vos besoins insatisfaits,
Et la beauté n’est pas un besoin, mais une extase.
Elle n’est pas une bouche assoiffée, ni une main vide et tendue,
Mais plutôt un coeur embrasé et une âme enchantée.
Elle n’est pas l’image que vous voudriez voir ni le chant que vous voudriez entendre,
Mais plutôt une image que vous voyez bien quand vous fermiez vos yeux, et un chant que 
vous entendez quand bien même vous bouchez vos oreilles.
Elle n’est pas la sève sous l’écorce desséchée, ni une aile attachée à une serre,
Mais plutôt un jardin pour toujours épanoui et une nuée d’anges à jamais en vol.

Peuple d’orphalese, la beauté est la vie quand la vie dévoile sa 
face sacrée.

Mais vous êtes la vie et vous êtes le voile.
La beauté est l’éternité se contemplant dans un 

miroir.
Mais vous êtes l’éternité et vous êtes le miroir...»

Khalil Gibran
in «Le Prophète»

vous êtes le miroirde la beauté
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L’industrie des 
cosmétiques cartonne. 

Et les ingrédients 
naturels ont la cote.  

C’est que Dame Nature 
a réputation d’être 
généreuse en dons 

de jouvence…
Petit voyage au pays 

des cosmétiques 
naturels…  

approche nouvelle

© Benicce - Fotolia.com

L’usage des cosmétiques remonte à 
bien loin. Déjà, vers 1850 avant JC, 

on trouva des pots d’onguents ayant 
conservé l’odeur des huiles essentielles, 
dans la tombe du pharaon Toutankha-
mon.  Vinrent les thermes romains, avec 
leurs huiles, leurs parfums d’essence de 
rose et de jasmin, et autres onguents 
délicieux. Quelques figures fameuses 
comme Néfertiti ou la terrible Poppée, 
épouse de Néron qui, dit-on, était très 
belle grâce à ses fameux bains au lait 
d’ânesse, s’accrochent à notre galerie 
de portraits de femmes mythiques pour 
qui le souci de beauté était prépondé-
rant et passait notamment par l’usage 
des cosmétiques d’alors…

Il est vrai que la beauté des visages et des 
corps fut, de tous temps, extrêmement 
désirable. La beauté attire... dommage 
qu’elle soit stéréotypée et devenue obli-
gatoire pour chacun(e). C’est une quête 

cosmétiques
naturels et bio !
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présentée comme extrêmement néces-
saire pour être heureux au xxIème siè-
cle. on doit être beau, et bien dans sa 
peau. En plus d’être beau, on doit être 
jeune. Et si on est vieux… on doit quand 
même être jeune en montrant qu’on 
croque la vie encore à pleine dents, alors 
même que le trognon de ladite pomme 
reste coincé ! Le diktat du «bien dans 
sa peau, bien dans son corps, bien dans 
sa tête» finit par fermer le regard… et 
c’est bien dommage quelquefois. Dans 
nos contacts les uns avec les autres, il 
est pourtant essentiel de ne pas s’arrêter 
aux seules apparences qui sont souvent 
miroir aux alouettes. oui, il est essentiel 
de pouvoir regarder l’autre au-delà de la 
forme. ou du moins au-delà de la forme 
imposée par les slogans de la pub et 
des médias qui font que, finalement, on 
perd ce qui nous rend réellement beau, 
à savoir les qualités du cœur. 

Ceci étant dit,  il est vrai que prendre 
soin de son apparence est souhaitable. 
Il est évident que cela facilite, et de loin, 
les contacts avec autrui. Mais c’est aussi 
le rapport avec soi-même qui se trouve 
amélioré. Lorsqu’on se sent net, propre, 
frais, crémé et hydraté, on se sent tout 
simplement mieux. Et on constate que 
ce qui est gai, en plus des sensations 
agréables, c’est d’arriver à s’aimer assez 
pour se faire du bien.

La couche protectrice 
hydrolipidique de la peau 

Les cosmétiques sont actuellement un 
commerce particulièrement rentable. 
on ne cesse d’inventer et de mettre sur 
le marché des nouvelles crèmes qui re-
nouvellent, rajeunissent, lissent, et dé-
rident. Aussi est-il intéressant de savoir 
quels sont exactement les composants 
nécessaires pour fabriquer ces produits. 
histoire de ne pas mourir idiot, fût-ce 
même avec une peau élastique. 
Un produit cosmétique comporte 

toujours les mêmes 4 composants : 
l’excipient, les principes actifs, l’addi-
tif, le parfum.  
 
L’excipient représente 80% du produit. 
C’est la base à partir de laquelle sont 
fabriqués les laits, les crèmes, les soins 
pour les cheveux. Cette base est, dans 
la toute grosse majorité des cas, un mé-
lange d’eau et d’huile qui est bien toléré 
par l’épiderme. L’épiderme est en effet 
composé d’une couche hydrolipidique 
qui le protège du dessèchement et de 
la déshydratation. Cette couche pro-
tectrice contient tout ce dont la peau 
a besoin pour se défendre. Malheureu-
sement, elle s’endommage à cause de 
la pollution, de l’abus d’expositions au 
soleil, et aussi d’une hygiène agressive. 
Par exemple, il est tout à fait décon-
seillé de se décaper avec moult savons 
car cette pratique abîme cette couche 
hydrolipidique si précieuse. 

Les excipients contiennent générale-
ment de l’eau, et dans certains cas de 
l’alcool, ils peuvent être :
- d’origine animale [huile de foie de mo-
rue, de flétan, de vison, saindoux, lano-
line, etc...],  
- d’origine minérale [hydrocarbure prove-
nant du raffinage des pétroles bruts, pa-
raffine, glycérine], 
- d’origine synthétique [silicones, poly gly-
cols, gélatine, dérivés de la cellulose et de 
l’acrylique…], 
- d’origine végétale [amande douce, tour-
nesol, sésame, beurre de cacao, beurre de 
karité, lécithine de soja…]

Les huiles minérales  
et de silicone

La qualité de l’huile est prépondérante 
pour que le produit soit bénéfique pour 
la peau. Dans les commerces, les cos-
métiques proposés sont souvent com-
posés d’un excipient à base d’huile 
minérale, ceci pour plusieurs raisons. 
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NATUROPATHIE
Formation complète ou à la carte : 

Cours du jour ou du soir
• Certificat de Capacité de Naturopathe : Hygiène 
Vitale, Nutrition, Diététique, Nutrithérapie, 
Aromathérapie, Phytothérapie, Biothérapies, 
Iridologie, Drainage lymphatique, Anatomie, 
Physiologie, Pathologie, Biophysique médicale, 
Déontologie, PNL.
• Certificat de Conseiller en Hygiène Vitale et 
Nutrition spécifiquement adapté aux détaillants en 
diététique : Hygiène Vitale, Nutrition, Diététique, 
Nutrithérapie, Aromathérapie, Biothérapies.
Lieu des cours : Namur.
Cours agréés et soutenus par la Région Wallonne 
permettant de bénéficier de chèques formation et 
d’obtenir la gratuité pour certains cours.

Programme et conditions sur demande
I.H.M.N. Institut d’Hygiène et de Médecine Naturelles

Rue Elise Grandprez, 25 - 4020 LIEGE
Tél. 04 343 52 86

www.ihmnbelgique.be

JOURNéE PORTEs OUvERTEs
 le lundi 31 août 2009, de 9h30 à 17h, salle 

"clin d'oeil" rue de Bomel 154 à 5000 Namur

Sonologie et 
Son Thérapeutiques,

Relaxation, Respiration, 
Harmonisation des Energies, 

Accompagnement

Approche vibratoire 
avec Laurent De Vecchi
(formé par Emmanuel Comte - Québec)

Infos :
+32 (0)474 42 15 84

www.luminescence.be
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riorité des huiles végétales sur celles de 
synthèse. En effet, bien que l’usage des 
silicones soit toujours très important, les 
ingrédients d’origine végétale sont de 
plus en plus utilisés. L’huile de foie de re-
quin n’est plus à la mode, on lui préfère 
l’huile de noix de coco !
 
Les huiles végétales aux propriétés inté-
ressantes utilisées en cosmétique sont, 
entres autres :
- l’huile d’amande douce [son code INC 
sur les étiquettes : prunus dulcis]. C’est 
la Rolls Royce des huiles. Elle est douce 
et nourrissante. En plus, elle fortifie. Elle 
calme les démangeaisons, les inflam-
mations, les brûlures superficielles, les 

gerçures, les crevasses des mains. Elle 
démaquille, elle tonifie, elle est bonne 
pour les bébés. Elle est pénétrante.

- l’huile à la grenade : extraite du fruit 
exotique, cette huile très riche en an-
tioxydants, protège la peau contre les 
radicaux libres. Cette huile, à l’intention 
des peaux «matures»  est actuellement 
présente dans la nouvelle gamme de 
produits de soin Weleda. 

- l’huile d’argousier [son code INC : hippo-
phae rhamnoides]. Les fruits oranges de 
cet arbrisseau donnent une huile qui soi-
gne les peaux ridées, vieillies, desséchées 
et qui ont été trop exposées au soleil.

L’huile minérale est une substance qui 
n’est pas coûteuse, qui se stocke et se 
conserve bien, qui est facile à travailler, 
qui ne se décolore pas, ne sent pas et 
ne s’oxyde pas. Pour un commerçant 
dont le but est lucratif, c’est tout bé-
néfice. Mais les huiles minérales, si elles 
peuvent avoir un rôle de protection de 
la peau des mains par exemple, ne sont 
pas intégrées par l’organisme car elles 
sont dépourvues d’oxygène. En effet, 
elles proviennent de résidus de distilla-
tion du pétrole, entre autres… 

Autre huile qui a la cote dans le com-
merce : les huiles de silicone, entière-
ment chimiques. Reconnaissons leur 
emploi polyvalent, le fait 
qu’elles s’étalent facile-
ment  et leur onctuosité. 
La peau préfère une hui-
le de silicone de qualité à 
une huile minérale qui la 
«bouche». Mais sachons 
cependant qu’une huile 
de silicone n’est pas éco-
logique car elle n’est pas 
biodégradable !

Les huiles 
végétales

Toutes autres sont les 
huiles végétales. Le sim-
ple bon sens suffit pour se rendre comp-
te qu’une huile qui provient de l’agri-
culture biologique et qui n’a pas subi 
d’agressions, a des atouts vitaux impor-
tants. En effet, les qualités des huiles vé-
gétales sont préservées, elles sont riches 
en vitamine E, F, et en acides gras poly-
insaturés. Plutôt que de déposer un voile 
protecteur sur la peau comme l’huile mi-
nérale et de paraffine, une huile végétale 
stimule la formation du film protecteur 
par l’épiderme, ce qui est une démarche 
toute différente. La peau laisse passer 
certains éléments des huiles végétales. Il 
semble que les grandes firmes de cos-
métiques se soient aperçus de la supé-
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de chanvre, de coco, de germe de blé, de 
noyaux d’abricot, de sisymbre…

La qualité d’une huile peut faire qu’elle 
devienne à part entière un principe ac-
tif. Du reste, c’est un fait que dans cer-
tains pays  d’Asie et du Moyen-orient, 
les femmes utilisant seulement des 
huiles ont des peaux et des cheveux 
en pleine santé. 

Les huiles essentielles

A ne pas confondre : les huiles végétales 
et les huiles essentielles. Les huiles essen-
tielles sont utilisées pour soigner de nom-
breux maux, vu leurs diverses propriétés. 
Elles peuvent être antiseptiques, antivi-
rales, cicatrisantes, antiparasitaires, anti-
névralgiques, anti-infectieuses, antirhu-
matismales, diurétiques, digestives. Elles 
soignent localement, mais aussi globale-
ment, vu leur extrême pouvoir de péné-
tration. Elles se diffusent donc à travers 
le sang dans tout l’organisme. Ce pou-
voir est évidemment précieux dans leur 
utilisation en cosmétique où les crèmes, 
bains et lotions créés qui les contiennent 
s’avèrent très efficaces. Ceci dit, il est 

nécessaire d’être atten-
tif quant à leur bonne 
utilisation. Ainsi, pour 
utiliser l’huile essentielle, 
il faut la diluer dans du 
gel douche, ou un pro-
duit dispersant comme 
Disper ou Dispersil et ne 
jamais l’appliquer pure 
sur la peau. 

Les liposomes, 
nanosphères 
et autres 
substances bio-
technologiques…

A part l’excipient, le 
cosmétique est com-
posé de «principes ac-

- l’huile de bourrache est idéale pour 
des peaux sèches, les cheveux raides, 
les ongles cassants. Très riche en aci-
des gras polyinsaturés, comme l’huile 
d’onagre du reste, elle aide à soulager 
les démangeaisons des névrodermites 
et redonne souplesse à la peau. 

- l’huile de noix de macadia est efficace 
car elle se substitue peu à peu à l’huile 
de vison. Très pénétrante et idéale pour 
divers problèmes de peaux fragiles et de 
cuir chevelu, elle est hydratante, protec-
trice, nourrissante. on peut s’enduire de 
cette huile lors des expositions solaires. 
Idem d’ailleurs pour l’huile de jojoba.

- l’huile de jojoba : obtenue à partir du 
pressage de s petites graines d’un arbus-
te des déserts mexicains et américains, 
cette huile se conserve très bien. Elle est 
inodore et pénètre merveilleusement 
bien la peau qu’elle lisse et raffermit, et a 
l’avantage de ne pas laisser de film gras. 
Idéal avant et après le bain de soleil.

Il existe encore l’huile de palme, d’avo-
cat,  de Nigelle, de noisette, d’olive, d’ara-
chide, d’argan, de sésame, de tournesol, 
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Détente au naturel 
        grâce à la Lavande
Vous vous sentez inquiet ou tendu ? L’huile de lavande vous apaisera. Son parfum 
fleuri a une influence bienfaisante et décontractante sur votre esprit et votre corps et 
rétablira votre équilibre perdu. 

L’Huile Relaxante à la Lavande détend et ressource
Véritable soin anti-stress, cette huile pour le corps aide à dénouer les tensions pour 
retrouver détente et paix intérieure. L’huile de sésame et l’huile d’amande douce, riches 
en acides gras essentiels, préservent les fonctions naturelles de la peau. Un massage 
à l’Huile relaxante à la Lavande en fin de journée ou en période de stress a une action 
apaisante et favorise l’harmonie entre le corps et l’esprit.

La Crème de Douche à la Lavande détend et relaxe
Cette Crème de Douche, sans savon, est composée d’une base lavante 

végétale qui respecte l’équilibre naturel de la peau. Enrichie en huile de sésame, elle est 
source d’acides gras essentiels et préserve l’épiderme du dessèchement. L’huile essen-
tielle de lavande distille un parfum chaud et relaxant qui procure calme et sérénité.

Gagnez un des
50 Sets relaxants 

Weleda à la Lavande 

AgendA Plus et Weleda offrent 50 Sets relaxants Weleda à la Lavande 
contenant une Crème de Douche à la Lavande 200 ml et une Huile Relaxante 
à la Lavande 100 ml (d’une valeur de € 17,90).
Envoyez votre réponse à notre question concours avant le 31/07/2009 à : 
Weleda - concours Agenda Plus, Ambachtenlaan 8, 3001 Leuven ou par mail : info@weleda.be 
(chaque participant ne peut participer qu’une seule fois)

Question subsidiaire : Combien de réponses correctes recevrons-nous avant le 31/07/2009 ?

www.weleda.be          info@weleda.be           016 40 66 24

Je prends soin de moi, je prends soin de la terre
  ingrédients 100% naturels	
  sans phtalates, sans parabènes	
  pas d’ingrédient génétiquement modifié	
  sans colorants, ni conservateurs synthétiques	
  non testé sur les animaux	
  parfumé aux huiles essentielles naturelles	
  commerce équitable	

 naturel    sain    sûr    équitable    humain    respectueux de l’environnement    socialement engagé

Weleda utilise sept à huit mille litres d‘huile essentielle de lavande par an dans près de 
50 produits. Cette huile essentielle provient traditionnellement de la Provence française. 
Sur la «célèbre terre noire» de quel autre pays Weleda a-t-elle établi depuis 2004 un par-
tenariat durable de culture de lavande ?

 Roumanie                     Turquie                     Moldavie
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contenant des principes actifs purement 
naturels donne d’excellents résultats. 
Ces produits se trouvent dans tout bon 
magasin naturel.  Et, si on le souhaite, 
on peut même préparer ces produits 
de soins «at home». C’est en tous cas 
le parti-pris de l’esthéticienne Chantal 
Clergeaud qui donne une série de re-
cettes de cosmétiques naturels dont les 
ingrédients sont des plus simples, vu 
qu’on les retrouve à peu près tous dans 
la cuisine...

La liste des courses à faire est 
on ne peut plus appétissante :  
crème fraiche, yaourt, fromage blanc, 
œufs, miel, huile, fruits, légumes… 

Miam… ! Mais non, 
ne mangez pas ces 
merveilles, mélan-
gez et incorporez 
doucement les quel-
ques ingrédients ad 
hoc pour obtenir de 
magnifiques laits dé-
maquillants, lotions, 
et autres masques et 
crèmes de beauté. 

Quelques 
gestes  
pour une 
bonne hygiène

Il faut finalement peu de choses 
pour que la peau reste saine et belle. 
D’abord, elle doit être rendue impecca-
blement propre, matin et soir. Propre, 
cela veut dire que la pollution exté-
rieure et le maquillage sont soigneu-
sement éliminés. La peau est nettoyée 
en profondeur. on la débarrasse de 
ses cellules mortes, afin qu’elle respire 
à nouveau. Cette première opération 
n’est pas faite à l’aide du traditionnel 
savon qui modifie le ph et détruit le 
fameux film hydrolipidique protecteur 
de la peau. Mais il s’effectue grâce à un 
lait de toilette à base d’ingrédients na-

tifs». Il existe bon nombre de plantes 
utilisées tout aussi bien dans des pro-
duits classiques que dans des produits 
cosmétiques naturels. où se situe la 
différence ? Il se situe dans l’absence 
ou la présence de traitements chimi-
ques et de pesticides, et dans les mé-
thodes d’extraction de la plante. 
Mais il existe évidemment bon nom-
bre de «principes actifs» autres que de 
simples plantes... Des principes qui res-
tent tout simplement mystérieux pour 
le consommateur… Lorsque l’on entre 
dans un commerce pour acheter un 
produit de beauté, il vaut mieux se mu-
nir d’une bonne dose d’humour, d’un 
sain scepticisme… et d’un manuel de 
chimie ! Qui peut, 
en effet, se targuer 
de connaître l’ac-
tion des liposomes, 
des nanosphères et 
autres substances 
biotechnologiques ?  
Qu’entend-on exac-
tement par «régé-
nération cellulaire» 
[un produit pourrait 
atteindre des cellules 
vivantes ?!... A prou-
ver… !] Même s’il 
y a des lois censées 
exiger des présen-
tations objectives en cosmétologie, les 
promesses sont pléthores et ne tien-
nent pas la route quand on y regarde 
de plus près. 

Fabriquer ses cosmétiques

L’efficacité des cosmétiques de haute 
technologie est largement surestimée. 
A défaut de quelques petites traces 
de cellulite promues ennemies publics 
numéro 1, c’est le portefeuille qui se 
trouve allégé de quelques liasses de 
billets. A défaut d’utiliser ces produits 
sophistiqués, on peut aussi opter pour 
la simplicité. Une cure d’hydratation in-
tense avec un produit de bonne qualité 
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gient la notion  de «vie» et de «vivant». 
Cette philosophie a donné naissance, 
entre autres, à trois maisons de produits 
de soins : Wala [Dr.Hauschka], Speick et 
Weleda. C’est en 1921 que Weleda a été 
fondée selon les principes de Steiner. La 
charte de Weleda est exemplaire et vaut 
qu’on s’y arrête. En effet, les ingrédients 
utilisés sont 100% naturels et provien-
nent de régions certifiées écologiques. 
Les huiles minérales, les parfums synthé-
tiques, les ingrédients génétiquement 
modifiés sont totalement exclus de ces 
produits. Par ailleurs, le respect de l’en-
vironnement et du commerce équitable 
sont des priorités. A noter dans nos mé-
mentos de consommateur… 

De l’information  
et des labels

Lorsqu’on achète un produit dit «na-
turel», la composante réellement natu-
relle de celui-ci peut être minime, d’où 
l’intérêt de savoir lire les étiquettes. La 
législation est relativement sévère en 
ce qui concerne l’étiquetage des pro-
duits. L’information quant à leur com-
position doit être claire, ceci depuis  la 
mise en œuvre de la déclaration INC. 
Cette terminologie traduit l’obligation 
de mentionner sur tous les produits cos-
métiques leur composition. Ce que l’on 
peut d’emblée remarquer, c’est que la 

turels, étalé avec les doigts, et que l’on 
rince très soigneusement à l’eau tiède. 
Après ce lait de toilette, on utilisera une 
lotion qui a pour objectif de tonifier et 
de vivifier l’épiderme. 

La peau nettoyée, propre, nette,  res-
pire correctement et c’est alors qu’in-
tervient la seconde étape qui est de lui 
donner des soins de beauté proprement 
dits. Soins relativement simples. Une 
crème de jour pour hydrater et proté-
ger des changements de température 
si fréquents en nos belles contrées. Une 
crème de nuit nourrissante qui, sur 
une peau reposée, pénétrera d’autant 
mieux. Et un masque une fois par se-
maine. Ce dernier acti-
ve, remet en circulation, 
rééquilibre, adoucit, pu-
rifie… et même désin-
cruste [!].  Bref, le mas-
que donne en quelques 
minutes ce dont la peau 
a besoin. 

100 % naturel

on peut donc fabriquer 
des recettes de produits 
de beauté dont on a be-
soin chez soi. Cette pra-
tique permet au moins 
de savoir exactement ce 
que l’on s’étale sur la peau. Car ce n’est 
pas toujours facile de s’informer correc-
tement sur la composition des produits 
cosmétiques lorsqu’on procède à un 
achat. Beaucoup de mots savants ne 
font finalement que rendre opaque ce 
qui se devrait d’être clair. Certains labo-
ratoires privilégient cependant la trans-
parence et l’éthique, deux valeurs qui 
supposent un engagement, une convic-
tion, un idéal, ce qui est plutôt le fait des 
fabricants de produits naturels.

En termes d’idéal, citons l’anthroposo-
phie de Rudolf Steiner et ses principes 
d’agriculture biodynamique qui privilé-

17

©
 A

nn
a 

Kh
om

ul
o 

- F
ot

ol
ia

.c
om



18

Nouveau !!! Concept Unique !

“Là où le mot Zen prend tout son sens”
L’Elephant Blanc

Ch. de Waterloo, 423 - 1410 Waterloo
02 351 05 15

ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h 
et le dimanche et lundi de 14h à 19h. 

Nocturne le jeudi jusqu’à 22h

L’Art de Vivre
Ameublement
Luminaires
Décoration

Centre de Bien être
Massages

Espace Zen
Cosmétiques naturels

Soirées Culinaires 
Table d’hôte 

“Menu Saveurs”
- Cadre privilégié -
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une très petite fraction d’huile essentiel-
le, de l’ordre de 0,005% à 0,5%. 

Non aux tests  
sur les animaux

Dans nos choix, nous devons savoir que 
les tests sur les animaux pour certifier les 

cosmétiques existent bel et bien en-
core. Ces tests sont cruels : ils 

irritent les yeux, ils brûlent et 
enflamment la peau de l’ani-
mal, et ils le font mourir à pe-
tit feu. Les cobayes, les lapins, 
les chats, les souris sont tout 
simplement torturés durant 

de longues semaines. C’est 
une raison suffisante pour 
éliminer à tout jamais de 
nos salles de bains les pro-
duits cosmétiques ayant 

recours à ces procédés. 

Il existe des tests de substitution fia-
bles comme par exemple les simu-
lations par ordinateur. Une autre 

alternative aux tests pratiqués 
sur animaux : les tests sur 

des cellules humaines en 
culture en éprouvette. 
C’est une méthode qui 
n’est pas cruelle, qui est 
moins onéreuse que les 

tests sur les animaux, et qui 
est moins sujette à risques. En 

effet, étendre à la physiologie hu-
maine des résultats testés sur une 
physiologie animale est un leurre. 

Il semble que les choses bougent 
en ce domaine, ceci grâce aux com-

bats des associations. Résultat : la com-
mercialisation des produits cosmétiques 
testés sur animaux sera interdite à partir 
de 2013. D’ici là, agissons. C’est tout à 
fait possible d’acheter des cosmétiques 
n’ayant recours qu’à des substances non 
toxiques et uniquement élaborés à par-
tir d’ingrédients naturels. Un exemple : 
l’huile de jojoba se rapproche de la com-
position chimique de l’huile de baleine 

déclaration sera accessible, claire et li-
sible sur certains produits, et minuscu-
les et illisibles sur d’autres…on a déjà 
pas mal d’informations grâce à cette 
simple indication. Pour ceux et celles 
qui veulent réellement tout savoir sur la 
composition de leurs produits cosméti-
ques, il existe désormais un remarqua-
ble lexique contenant plus de 
1200 composants que l’on 
peut trouver dans le très 
bon ouvrage «La vérité sur 
les cosmétiques», de Rita 
Stiens, [Luc Pire éditions]. 

Notons qu’il existe différents 
labels qui aident le consomma-
teur à trouver des cosmétiques natu-
rels, comme «Ecocert», «Cosmebio», 
«Ecobio»,  le label «cosmétique natu-
rel contrôlé» du BDIh, et le label «Na-
true». Sachons cependant 
que ces labels ont des exi-
gences un peu différentes. 
Le label «Natrue», de «na» 
abréviation de nature et de 
«true» signifiant «vrai» en 
anglais, est un de ceux qui 
semble être le plus sévère en matière 
de définition de ce qu’est un produit 
naturel ou pas. Ce label a été crée en 
2007 par des fabricants de cosméti-
ques naturels européens et se veut 
d’avoir des critères transpa-
rents et compréhensibles. 
Citons aussi le nouveau 
label «Ecogarantie» qui 
est une marque belge 
applicable aux produits 
écologiques. 
Pour le label «Natrue», un produit na-
turel ne peut pas contenir un conser-
vateur de synthèse, alors que le label 
«Ecocert» permet qu’il en contienne à 
raison de 5%. Selon le label «Natrue», le 
cosmétique naturel peut être qualifié de 
bio si 95% des ingrédients sont bio, eau 
exceptée. Pour le label «Cosmebio/Eco-
cert», l’eau florale entre dans le pour-
centage. Pour info, l’eau florale contient 
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MaNTak Chia  
16 - 22 Octobre 2009 à Bruxelles : 

16 oct. 19h30 : Conférence du soir

           “Eveillez l’energie curative du TAO” (Salle Fanal)

17-18 oct. de 10h à 18h : Les Bases Taoïstes

19 oct. :  La Sexualité

20-21-22 oct. :  Chi Nei Tsang 2  (à la Foresta)

www.universal-tao-france.net
universaltao@orange.fr 

GSM : 0476 037 818 / Fixe : (00 33) 3 86 32 07 33

Brussel, City 2, Toison d’Or, Westland Shopping, Woluwe Shopping, Mons Les Grands Prés, 
Charleroi Ville 2,  Liège Rue Pont d’Ile, Oostende Feest-en Cultuurpaleis, Brugge Steenstraat, 

Antwerpen Stadsfeestzaal Meir, Gent Lange Munt, Kortrijk Lange Steenstraat. Info 03 880 60 30

IMMORTELLE
SECRET DE

JEUNESSE ETERNELLE

ANTI-AGE ET 
UNIFORMITÉ DU TEINT



vantage épargnés. Peut-être ces  per-
sonnes aux visages plus doux ont-elles 
eu un mode de vie plus sain... ou une  
vie plus facile… ou une façon de réagir 
qui les a préservées davantage.
Une alimentation bio, des exercices 
physiques réguliers, une hygiène qui 
promeut les produits naturels, une ten-
tative de réagir positivement, cela aide 
en tous cas. C’est un mode de vie qui 
favorise une santé et un épanouisse-
ment… s’il reste souple ! Car qu’y-a-t-
il de plus agaçant que les donneurs de 
leçons de vie saine qui donnent à tour 
de bras moult «bons» conseils sur ce 
qu’il convient de faire ?... or, comme 
en chaque chose, la beauté et l’hygiène 
du corps et du visage est affaire person-
nelle, de choix et de motivation… !

Marie-Andrée Delhamende

Références : «Cosmétiques : le pire et le meilleur, 
recettes à préparer soi-même», 351 pages, Chan-
tal Clergeaud, éd. Dangles, «La vérité sur les cos-
métiques, lexique et guide pratique», 297 pages, 
Rita Stiens, Leduc.s éditions, www.leguidedescos-
métiquesbio.com, www.natrue-label.fr [label] et 
www.gaia.be.fr [Test animaux].

dont l’espèce est heureusement proté-
gée aujourd’hui.   

De la vieillesse, de la beauté, 
des «bons» conseils et  
de la motivation…

Le terme «anti-âge» est très souvent 
présent dans les promotions. oui, les sé-
rums «anti-âge» et les crèmes «lifting» se 
vendent bien et très cher. Ils ont un effet 
«lissant» et donnent l’impression d’un ra-
jeunissement. Et cependant, est-ce bien 
sérieux de faire croire aux gens qu’ils ne 
vieilliront pas, ou si peu ? C’est pourtant 
ce que la publicité s’emploie à faire. or, 
il est un fait : une peau ne pourra jamais 
rajeunir. Elle vieillira. Tous les discours qui 
essayent de faire passer comme message 
que  la vieillesse, et tout ce qu’elle induit, 
n’existe pas, n’y feront rien. La vieillesse 
se marque d’une façon ou d’une autre. 
A la place de la bannir au profit d’un 
jeunisme fallacieux, reconnaissons-la. La 
beauté de la vieillesse existe. Ce qu’il faut, 
ce sont des yeux pour la voir. Des yeux 
qui voient à travers des lunettes un peu 
moins conventionnelles que celles que la 
publicité nous pose jour 
après jour sur le nez….

La beauté n’est pas un 
masque lisse. Certains 
visages sont marqués 
par les épreuves. Des 
rides profondes s’y des-
sinent, exprimant quel-
que chose qui fut peut-
être vécu comme très 
dur, très blessant, très 
triste. Mais ces visages 
aux traits accusés sont 
beaux. Ils témoignent 
d’une traversée de la vie. 
Et cette traversée est bien 
souvent admirable de 
courage, avec ses essais 
et ses chutes. D’autres 
visages semblent da-
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éco-shoppingactualités shopping

ALTEARAH : une gamme de cosmétiques 
BIO (96 %) certifiés Nature & Progrès
Alliant les senteurs aux couleurs, la gamme ALTEARAH 
conjuge les vertus des huiles essentielles à celles de la 
cosmétique biologique. élaborée dans le souci de vo-
tre bien-être, elle est le produit idéal pour votre beauté 
au naturel. Facile à utiliser au quotidien, la gamme de 

soin-beauté ALTEARAH répond aux impératifs d’une cosmétique naturellement efficace et, 
est destinée tant aux professionnelles qu’aux particuliers. Infos : www.alanah.be

Crème anti-rides 100% naturelle - Bois de rose
BIO NEUF sort une ligne de cosmétiques certifiées par Ecogaran-
tie, contrôlée Certisys. Toutes les crèmes sont à base d’huiles es-
sentielles et végétales biologiques !
Crème anti-rides : véritable soin de l’épiderme et du derme, il 
ralentit la formation des rides, redessine le contour du visage et 
atténue les taches de vieillesse. Son parfum est chaud et ambré. 
A utiliser quotidiennement. Essayer, c’est l’adopter !
A découvrir : crèmes à action hydratante, tonifiante, régénérante, 

relaxante, réparatrice, calmante... BIOVIE DIRECT : 071 68 52 49 - bioviedirect@yahoo.fr

Le premier Mascara à la Rose Musquée Bio !
Plus qu’un Mascara, c’est un véritable soin pour un regard étincelant ! Le subtil mé-
lange de Cire d’Abeille naturelle Bio [filmante et véhiculante des substances actives], 
d’Huile de Rose Musquée du Chili Bio [anti-âge, nourrissante et régénérante], d’Huile 
d’Amande douce Bio [émolliente et hydratante] et Beurre de Karité Bio [protecteur 
et modelant] donne au Mascara Mosqueta’s® une texture onctueuse permettant 
d’enrober chaque cil de la racine à la pointe pour les gainer et les renforcer. 
L’amidon de Froment complète la formule pour amplifier volume et épaisseur. 
Grâce à l’alliance de ces composants, les cils sont parfaitement définis, allon-
gés, séparés et protégés ! Le regard s’ouvre avec naturel...
Infos : GELBOPHARMA - Tél. 02 3531843 - www.gelbopharma.be
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PYCNOGENOL : un bi-gel anti-oxydant 
La nouvelle formulation ULTRA Anti-oxydant PYCNoGENoL 
+ Vitamines A.C.E constitue de part des composants et son 
action, une nouveauté dans les produits «anti-âge».  Les vi-
tamines présentes dans le bi-gel sont sous forme liposomiale 
ce qui implique une préservation et une meilleure assimila-
tion de celles-ci pour votre peau qui gagne en élasticité et en 
souplesse pendant que l’anti-oxydant travaille sur le renou-
vellement cellulaire et apporte douceur et satiné à la peau. Il 
protège contre les influences négatives qui provoquent le vieillissement de la peau : l’âge, le 
stress, la fatigue, la pollution, etc… et permet de garder une peau jeune et bien hydratée. Le 
gel ne contient ni parabens, PEG, silicones mais est complètement naturel. 
Prix de lancement 32€ pour 50 ml chez Santurel-Inter : 052 52 07 38 - www.santurel-inter.com
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avant-première

Dirk Marivoet
Marche sur le feu 

& Sweat-Lodge

Dirk Marivoet animera une conférence-
débat le 14/7 [20h] à Bruxelles, ainsi 
qu’un stage du 6 au 9/8 à Durbuy - voir 
agendas «au jour le jour» et «stages», 
rubrique «Développement Personnel» -

Kinésithérapeute, psychomotricien et 
psychothérapeute psycho-corporel de 
formation, Dirk Marivoet a commencé 
sa carrière dans les centres psychiatriques 
de l’Université de Louvain. C’est en cher-
chant à mieux gérer les états de conscien-
ce souvent «archaïques» et chaotiques 
chez le patient qu’il commence à s’inté-
resser au chamanisme, à la mythologie 
et à toutes ces approches humanistes 
et transpersonnelles. Il travaille d’abord 
avec Chief Archie Fire Lame Deer, et en-
suite avec d’autres amérindiens. Pendant 
plusieurs années, il se forme à la conduite 
du rituel du Sweat-Lodge [tente de suda-
tion]. Il s’imprègne de la tradition Lakota 
et commence à trouver sa propre ex-
pression dans le lien harmonieux avec la 
Nature. Il suit ensuite une formation à la 

conduite du rituel de la marche sur le feu. 
Avec ces méthodes, il aide à réveiller les 
personnes qui sont prêtes pour l’aventure, 
à se libérer de leurs peurs, à surmonter les 
limites auto imposées, à se déshypnotiser 
de leurs croyances adoptées...

Denis Magnénaz animera une confé-
rence sur le thème «Découvrir la géo-
biologie», le 5/9 [14h] au Life Care 
Centre à Bruxelles - voir agenda «au 
jour le jour» -

S’intéressant depuis son adolescence  
aux sciences ésotériques, Denis Magné-
naz  découvre en 1989 que l’on peut 
soulager divers maux avec les mains et 
la force mentale. 
Il décide alors  d’entreprendre, avec sa 
femme, des stages pour apprendre et 
pratiquer le magnétisme, la radiésthésie, 
ainsi que la géobiologie. 
Il ouvre un cabinet dans le jardin de sa 
maison en région parisienne et commen-
ce à animer des formations d’abord à Pa-
ris, puis à Bruxelles et Aix-en-Provence.

A force de pratiquer ces disciplines, il déve-
loppe une grande sensibilité qui le conduit 
à rechercher des sources, ainsi que des 
personnes disparues. Mais son point fort 
reste le bilan énergétique sur le corps hu-
main, les corps énergétiques et les chakras. 
Il pratique aussi la médecine de l’habitat .

Denis Magnénaz
Découvrir la géobiologie
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Professionnels des massages
- addenda à l’édition n°208 de juin 2009 -

- Massages bien être -

L’ELéphant BLanC
Chaussée de Bruxelles, 423 - 1410 Waterloo
Tél : 02 351 05 15- GSM : 0497 501 213
Courriel : nasri@lelephantblanc.eu 
«Là où le mot Zen prend tout son sens»
Dans un espace privilégié au cœur de la ville, l’Eléphant 
Blanc vous accueille : centre de Bien-être, massages thé-
rapeutiques, massage traditionnel thaïlandais, massage 
femmes enceintes, massage relaxant à l’huile de coco 
chaude, réflexologie plantaire...
Egalement l’Art de Vivre (ameublement, déco,..) et Soi-
rées «Saveurs du Siam».

- Massage harmonisant - 

La MannE aUX MaSSaGES
Chaussée d’Enghien, 228 - 1480 Saintes
GSM : 0495 262 627
Courriel : dominique.briou.@proximedia.be

Site : www.ammyris.be
TANTRA massage (tissés ensemble), voie de transforma-
tion de l’être humain, cherchant à donner une dimension 
spirituelle au toucher et à l’extase ! BALINAIS sur table 
- 4 MAINS parfaite synchronie de 2 massothérapeutes -  
LOMI-LOMI en couple dans la même énergie - Plus origi-
nal, tantra massage pour couples donné à la chaleur d’un 
feu de bois (Rebecq).

- Massage tantrique -

Mary haSh
Avenue Albert, 192 - 1190 Bruxelles
Tél : 02 346 57 59
Courriel : info@maryhash.com
Site : www.maryhash.com
L’évolution du corps et de l’esprit par l’érotisme et l’amour. 
Différentes approches à votre disposition : ludique, théra-
peutique, didactique, accompagnement érotique et handi-
cap, détermination de l’orientation sexuelle.

Session de formation de formateurs 
au Planning familial Naturel (PFN)

animée par des médecins, des enseignants de l’équipe CaF 
et de l’association Nationale anglaise de Formateurs au PFN

    Lieu :  locaux de l’Ecole de Santé Publique de l’Université de Louvain
  à 1200 Bruxelles (Woluwe)
    Dates :  4 week-ends et 1 samedi d’octobre 2009 à avril 2010 
  (sam. de 9h30 à 17h, dim. de 9h30 à 12h30)

Méthode des indices combinés mise au point par le Dr Anna Flynn - Université de Birmingham
Taux d’efficacité comparable à celui de la pilule - Aucune formation préalable n’est demandée

Certificat de formateur au PFN délivré par l’Association Nationale anglaise de formateurs au PFN

Un dépliant vous sera envoyé pour toute demande au 02 772 88 62
ou par email : info@pfn.be - www.pfn.be

Fédération Francophone pour le Planning Familial Naturel - CaF asbl
c/o asofac - avenue de Broqueville 6 bte 6 - 1150 Bruxelles

Brabant Wallon : 02 653 09 99 - Bruxelles : 02 772 88 62 - hainaut : 068 45 53 02
Liège : 04 263 32 82 - Luxembourg et Namur : 081 74 04 95 - Grand-Duché : 

00 352 30 82 74 - France : 00 33 146 30 09 70. 
Devenez formateur au Planning Familial Naturel ! Les demandes

augmentent de plus en plus ! Beaucoup de couples ont besoin de vous !



25

avant-première

Isabelle Croisiau
Quel outil du bien-être

vous correspond le mieux ?

Isabelle Croisiau  animera une conférence 
sur le thème «Quel outil du bien être vous 
correspond le mieux ?», le 21/8 [18h]  à 
Namur - voir agenda «au jour le jour» -

Isabelle Croisiau est psychologue et 
hypnothérapeuthe. Elle pratique dans 
la région de La Louvière et Namur où, 
en fonction du lieu, elle propose des 
thérapies brèves et des thérapies éner-
gétiques. 
Dans le cadre de ses thérapies brèves, 
elle utilise l’EFT [Emotional Freedom 
Techniques, de l’acupuncture émotion-
nelle] et du TAT [Tapas Acupressur The-
rapy] qui utilise l’acupressure associée à 
un état méditatif.
Elle utilise également l’hypnose théra-

peutique afin d’accéder plus aisément 
à l’inconscient pour établir les change-
ments adéquats. 
Dans le domaine des thérapies énergé-
tiques, elle emploie le reiki, l’IET [Inte-
grated Energy Therapy, libération des 
mémoires cellulaires] et cristaliance [ca-
nalisation du soin]. 
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  Mieux être, connaissance de soi,

  arts divinatoires, Feng shui, pierres,

  pendules, tarots, livres.

109 rue des combattants - 1310 La Hulpe - tél 02 652 57 59
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI de 10h à 18h - SAMEDI jusqu’à 17h

Unique dans la région : séances de «Cristal Light Therapy»
20 euro la séance de 20 minutes

Pleine conscience du corps, 

de la respiration, du vécu, déliement de cuirasse,

massage doux, profond, écoute, 

w.e’s. de ressourcement personnalisés.

Richard van Egdom

Lutiau 53, 6500 Beaumont • tél. 060 456 497

richard.van.egdom@gmail.com • www.pyrenees.be

Centre BAsTIN scrl (depuis 1986)
- Analyses graphologiques

(personnalité - compatibilité de couple - orientation professionnelle  
  et scolaire - sélection et recrutement de personnel)

- Graphothérapie - Psychothérapie 
- Hypnose éricksonienne

- Expertises en écritures (agréé des Tribunaux)
Tél. : 071 41 10 26

Toucher & Massage CénesthésiC®

Init.+ approf. 2-3 + 4-5 juillet rég. Namuroise
avec Lizzie Stengele

TMCC et alimentation saine
25-26 + 27-31 juillet Dordogne 

avec Thinh Hoang-van 
02 346 47 50 - liz.stengele@skynet.be

Une gamme complète de 
produits cosmétiques 

certifiés BIO. 
Vente de produits aussi via le site.
9 rue des Brasseurs - 5000 Namur
T. 081 22 25 28 - www.biobeauty.be
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cié de l’évolution de la psychologie et de 
la caractérologie. Les découvertes récentes 
dans ces domaines ont permis de déter-
miner des relations précises entre certains 
mouvements scripturaux et les causes psy-
chiques qui les ont produits.
Ces dernières années, les techniques de la 
graphologie ont fortement évolué grâce 
à l’étude du trait et de la pression notam-
ment, ainsi que par l’apport de la grapho-
métrie, démarche scientifique constituant 
la première validation de la graphologie.

Les champs d’application
La graphologie s’utilise dans de nombreux 
domaines : le recrutement, l’accompagne-
ment du changement,  l’évaluation, l’orien-
tation, les bilans personnels, la graphothé-
rapie [voir dernier paragraphe], etc…
La graphologie comme outil d’évalua-
tion de candidats à l’embauche est sur-
tout utilisée en France. En dehors de ce 
pays, le recours à la graphologie dans ce 
cadre est plus marginal. Depuis 2001, 
la graphologie est même reconnue par 
l’Association Française de Normalisation, 
en tant qu’outil d’aide à la sélection pro-
fessionnelle. Selon une étude de 1999, 
50% des entreprises françaises l’utilisaient 
systématiquement pour sélectionner leurs 
candidats à l’embauche ! Aujourd’hui ce-
pendant, l’influence des méthodes de 
recrutement anglo-saxonnes tend à dimi-
nuer son utilisation, en particulier dans les 
grandes entreprises.

La graphologie est une 
méthode d’observation et 

d’interprétation de l’écriture 
qui cherche à comprendre, 
à décrire et à expliquer la 
personnalité de l’auteur. 

Découverte…

alternative mieux-vivre

La 
graphologie  
quand notre écriture 

nous révèle…
©
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Le premier graphologue connu fut l’ita-
lien Camillo Baldi qui publia en 1622 

un petit livre intitulé «Du moyen de recon-
naître les mœurs, les qualités d’un écrivain 
d’après ses lettres missives». Plus tard, alors 
qu’il cherche la piste de l’âme humaine, le 
théologien suisse Lavater développe l’idée 
selon laquelle l’écriture manuscrite serait 
une voie d’expression de l’individualité hu-
maine. C’est encore un siècle plus tard, en 
1872, qu’un prêtre français, Jean hippoly-
te Michon, crée - à partir des racines grec-
ques graphein [écrire] et logos [science] -  
le terme graphologie. Le sens étymologi-
que, en quelque sorte «science de l’écritu-
re», reflète la vision de l’abbé Michon, lui-
même fondateur de la Société Française 
de Graphologie. Au début du 19ème siècle, 
le français Crépieux-Jamin détermina 175 
aspects différents de l’écriture qu’il groupa 
en 7 genres dont l’interprétation varie sui-
vant l’ensemble des signes qui s’y regrou-
pent. La graphologie a également bénéfi-



28

Séminaires d’été avec Maître Shen Jin 
        Taijiwuxigong à Gand du 30/7 au 3/8

        E Mei à Mortsel (Anvers) du 19 au 23/8
Retrouvez la paix et éliminez les tensions par 

le mouvement spontané et l’activation 
du Dantian (centre d’énergie).

Renseignements 
et inscriptions : 

buqibelgium@buqi.net
0477 22 14 44

GRAPH'JUNIOR Asbl
Forte de 10 années d'expérience, l'Asbl 
GRAPH'JUNIOR reprend une nouvelle 

formation de graphothérapeutes
Fin septembre 2009

Pour tous renseignements, s'adresser à
Anne FREMY

Avenue Paul Deschanel, 257 - 1030 BRUXELLES
Tél.: 02 771 19 40

Villa Florence
Massothérapie

Esthétique
Pédicurie médicale

25 ans d’expériences à votre service
Formations diplomantes en courtes et longues périodes

infos@villaflorence.be - www.villaflorence.be
+32 069 77 77 40 - +32  0475 94 13 40

Rue Lefébvre Caters, 1 - 7500 Tournai
Stages d’été - Massages : psycho-sensoriel

 Shiatsu - réflexologie des 3 niveaux

 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 d’aube - etc...

www.librairie-lofficine.com
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- vitesse de l’écriture [il faut ici considérer 
le nombre de lettres écrites par minute - de 
100 à 200 généralement - mais aussi le dy-
namisme et le lancement de l’écriture].

Le code de déontologie
Comme dans de nombreux autres pays, 
l’Association Belge de Graphologie [ABG] a 
cosigné le Code Européen de Déontologie 
qui a défini les droits et les devoirs des 
graphologues soucieux d’exercer leur 
métier en conformité avec une éthique 
professionnelle commune.

La grapho... thérapie !
L’acte d’écrire est un mode de commu-
nication qui sera sans cesse en évolution 
au cours de notre existence. L’écriture 
suit notre cheminement personnel. Pour 
l’enfant qui entre à l’école primaire, l’ap-
prentissage de l’écriture est une étape im-
portante. Mais cette acquisition ne se fait 
pas sans peine. Certains enfants connais-
sent des difficultés importantes à maîtri-
ser les lettres et les mots. Leur écriture 
reste maladroite, désordonnée et parfois 
illisible. on parle alors de «dysgraphie». 
C’est alors que l’on peut faire intervenir 
le graphothérapeute, qui est un véritable 
rééducateur de l’écriture. 
Ainsi, le graphologue étudie le graphisme 
d’un écrit pour y interpréter les caracté-
ristiques psychologiques de son auteur ; 
tandis que le graphothérapeute apporte 
son aide dans la rééducation de l’écri-
ture afin que celle-ci retrouve sa mission 
première : une communication claire. 
Evidemment, dans la logique même de 
la graphologie, cette restructuration gra-
phothérapeutique aura elle-même une 
certaine influence sur la confiance et 
l’estime de soi de son auteur...

Olivier Desurmont

Références : «Manuel de Graphologie» J. Peugeot, 
A. Lombard, M. de Noblens, l’Harmattan, «Traité 
de Graphologie» C. Colo et J. Pinon, Expansion 
scientifique française, «Le trait en graphologie» de 
F. Lefébure et C. Van den Broek d’Obrenan, l’Har-
mattan et www.grapho-graphotherapie.be.

- Voir également la rubrique «Graphologie» 
de l’ANNUAIRE Plus édition 2009 - 

L’analyse graphologique
L’écriture de chacun dépend en partie de 
facteurs culturels, qui influent sur le trait 
et donc sur l’analyse du graphologue. 
Exemple : avec l’alphabet romain, nous 
écrivons de gauche à droite. Pour le gra-
phologue, la gauche représente schémati-
quement le passé ou soi-même, et la droi-
te représente l’avenir ou les autres. Pour 
un individu de langue natale arabe, qui 
écrit habituellement de droite à gauche et 
dans un alphabet différent, le rapport pas-
sé-avenir se traduira sans doute différem-
ment dans sa graphie. Aussi, un document 
manuscrit en français écrit par cet individu 
sera marqué par sa culture natale. Le gra-
phologue aura besoin de connaître cette 
particularité afin d’éviter des erreurs d’in-
terprétation. De même qu’un droitier, qui 
«tire» son écriture, aura tendance à pen-
cher vers la droite lorsqu’il écrit vite, tandis 
qu’un gaucher qui «pousse» son écriture 
aura tendance à pencher à gauche, là aussi 
le graphologue devra en tenir compte.

En pratique
Pour toute analyse graphologique, le gra-
phologue doit disposer d’éléments bio-
graphiques [âge, sexe, niveau d’études, 
sujet droitier ou gaucher] et d’une lettre 
originale, manuscrite et signée, complétée 
éventuellement par des notes. Le praticien 
analyse alors différentes données :
- la mise en page [marges, ordonnance et 
proportion, position de la signature, espa-
cement entre les lettres et lignes] ;
- la dimension de l’écriture [taille des lettres, 
exagération des mouvements, espacement 
des lettres, des mots et des lignes, hauteur 
des hampes et jambages] ;
- la direction de l’écriture [inclinaison de 
l’écriture, orientation de la base de la ligne, 
orientation droite-gauche du tracé, sinuo-
sité de la base de la ligne] ;
- la forme de l’écriture [arrondie ou angu-
leuse, simple ou compliquée, calligraphi-
que... mais aussi la forme des lettres elles-
mêmes] ;
- le degré de liaison de l’écriture [continuité, 
régularité, aisance ou inhibition du graphis-
me, aspérité de l’écriture] ;
- pression de l’écriture ;
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mais déclenchent également la produc-
tion d’anticorps qui désactivent les an-
tigènes - ou, pour utiliser un terme plus 
médical «l’agent pathogène invasif» - et 
en débarrassent le corps. 

D’autre part, les bactéries de nos intes-
tins communiquent avec les cellules du 
système immunitaire gastro-intestinal, 
ainsi qu’avec le foie, pour coordonner 
une réponse immunitaire aux antigènes 
alimentaires et aux micro-organismes 
pathogènes. ouf… Pourtant, à la lec-
ture de cette explication quelque peu 
hermétique pour les non-initiés, force 
est de constater que la microflore in-
testinale est essentielle pour assurer un 
fonctionnement optimal des mécanis-
mes de protection… 

Voyons maintenant le rôle de la mi-
croflore dans la digestion : la fonction 
principale de l’intestin est l’absorption 
de l’eau et des nutriments. Le rôle spéci-
fique de la microflore intestinale dans la 
digestion est la fermentation des subs-
tances fournies par l’alimentation. Cette 
fermentation produit entre autres de 
l’acide lactique et des acides gras à chaî-
ne courte [acétique, proprionique ou 
butyrique]. Ces derniers fournissent de 
l’énergie à la paroi du côlon, améliorent 
l’absorption de minéraux et influencent 
favorablement le métabolisme des lipi-
des et des glucides dans le foie.

 atouts santé

Attardons-nous un instant au rôle 
de ce qui est communément ap-

pelé la flore intestinale… L’intestin agit 
dans notre système de défense de trois 
manières principales. La première fait 
appel à la microflore dite «résidente», 
qui protège des invasions bactériennes. 
Ses mécanismes comprennent la com-
pétition pour les nutriments et les sites 
d’accueil sur la paroi intestinale ainsi 
que la création d’un environnement 
hostile aux agents pathogènes, comme 
par exemple un ph bas. Deuxième-
ment, les cellules de la paroi intestinale 
ne se contentent pas d’absorber les nu-
triments : elles constituent également 
une barrière de protection qui empêche 
la pénétration de substances nocives. 
Troisièmement, le système immunitaire 
des intestins est fait de cellules immuni-
taires spécialisées. Ces cellules immuni-
taires ont leurs propres défenses innées, 
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les 
INtestINs :
notre passeport 

santé !

Nous sommes nombreux 
à voir le rôle des intestins 

comme étant purement digestif. 
Or, la microflore intestinale 

joue un rôle fondamental dans 
le fonctionnement du système 

immunitaire....
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l’alimentation, on les retrouve princi-
palement dans les produits laitiers fer-
mentés. L’on peut également en pren-
dre sous forme de complément alimen-
taire.

Les prébiotiques,  sont des compo-
sants alimentaires non digestibles, qui 
appartiennent à la famille des fibres et 
«stimulent la croissance ou l’activité d’un 
certain nombre de micro-organismes de la 
flore intestinale», comme les bifidus et/
ou lactobacilles. on les retrouve dans 
certains légumes comme les oignons, les 
artichauts, les bananes, la chicorée, les 
poireaux,… et également sous forme de 
complément alimentaire.

A vérifier avec son médecin naturopa-
the ou nutritioniste, mais il semblerait 
que pour le bon fonctionnement de no-
tre flore intestinale, [et donc, de notre 
système immunitaire] la prise régulière 
d’un probiotique et/ou prébiotique se-
rait conseillé  à tout un chacun, même 
si, en apparence, tout va bien ! A bon 
entendeur…

Ioanna Del Sol

Références : «La santé commence par les intes-
tins» de Scarlett Weinstein-Loison aux Editions 
Le Souffle d’Or, «Quand l’intestin dit non» de 
Jacques Médart chez Thierry Souccar éditeur et 
«Hygiène de l’intestin» d’Alain Dantinne aux Edi-
tions Labor.

La fonction perturbée
Un régime alimentaire déséquilibré, ri-
che en sucres et en graisses, pauvre en 
fibres alimentaires et en eau, ainsi que 
l’utilisation d’antibiotiques sont deux 
des principaux facteurs ayant un effet 
négatif sur l’équilibre de la microflore 
intestinale. Autant la prise d’antibioti-
ques peut, dans de nombreux cas, être 
évitée ; autant notre mode de vie «mo-
derne» nous amène bien souvent à ne 
pas nous nourrir de manière optimale… 
En effet, sandwich «sur le pouce», piz-
zas, crudités industrielles à la cantine 
du boulot et autres aliments raffinés, 
non-bio, sont autant de coups de canif 
à notre contrat «manger-sain» qui ne 
peuvent pas toujours être évités ! Ces 
aliments pauvres en fi-
bres et en eau perturbent 
et ralentissent le transit 
intestinal, amenant une 
stagnation. Les parois 
extrêmement minces du 
côlon finissent par s’ir-
riter et se perméabiliser, 
laissant passer dans le 
flux sanguin des déchets 
qui envahissent notre or-
ganisme. De nombreux 
médecins - traditionnels 
et naturopathes confon-
dus - en conviennent : 
quantité de maladies ou 
de malaises, même les 
plus légers, découlent d’un encombre-
ment intestinal !

La fonction renforcée
Nombre d’entre nous ont déjà entendu 
parler de probiotiques, prébiotiques ou 
symbiotiques [une combinaison de pro-
biotiques et de prébiotiques], ne fût-ce 
que par la place de choix qu’ils occupent 
dans la plupart des magasins d’alimenta-
tion naturelle.

Les probiotiques sont des micro-orga-
nismes vivants qui, ingérés en quantité 
suffisante, «favorisent la santé de l’hôte 
au-delà de la nutrition de base...». Dans 
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Mais cette préparation aurait également 
la propriété de «booster» les défenses im-
munitaires, augmentant ainsi nos défenses 
naturelles. Toujours selon le Pr. Montagnier, 
il conviendrait ainsi d’utiliser ce composé 
dans toutes les maladies entraînant un stress 
oxydatif, ainsi que «pour réduire les tremble-
ments des personnes âgées et protéger la vi-
talité cellulaire». En outre, elle faciliterait la 
digestion des protéines grâce à ses enzymes 
protéolytiques. Elle agirait subsidiairement 
comme anti-inflammatoire et chélateur des 
métaux lourds et, comme la papaye fer-
mentée est remarquablement dénuée de 
toxicité et d’effets secondaires, cela permet 
de la recommander dans un grand nombre 
de pathologies à composante oxydative et 
immunitaire. Des publications confirment 
l’utilité clinique de la papaye fermentée en 
cas de SIDA, en immunologie, cardiologie, 
diabétologie, hématologie, hépatologie, 
gastro-entérologie, neurologie, oncologie, 
pneumologie et rhumatologie.

A découvrir donc, en gardant toutefois à 
l’esprit que les propriétés curatives décrites 
ci-dessus ne peuvent en aucun cas se subs-
tituer à un avis médical, indispensable dans 
l’établissement du diagnostic et dans l’ap-
préciation de la gravité d’une pathologie.

Ioanna Del Sol

Références : «Vivre longtemps en bonne santé. Une 
alliée extraordinaire : la papaye fermentée», de M. En-
rico, P. Mantollo & L. Montagnier chez Lafon et www.
conua.com/papaye+fermentee

alimentation naturelle

Depuis que le Professeur Luc Mon-
tagnier en aurait fourni au Pape 
Jean-Paul II contre la maladie de 
Parkinson, on s’interroge sur les 

vertus de ce fruit «miracle»...

Qui n’a entendu parler de la Papaye, fruit 
tropical dont le goût rappelle celui du 

melon. Elle fait partie des fruits les plus ri-
ches en vitamine C et contient énormément 
de provitamine A [substance se transformant 
en vitamine A], ainsi que différents aminoa-
cides. La papaye est un fruit qui possède des 
propriétés anti-oxydantes à l’état naturel, et 
il semblerait que sa fermentation potentia-
lise ses actions anti-oxydantes endogènes. 
Selon le Pr. Luc Montagnier [co-découvreur 
du virus du SIDA], la papaye fermentée se-
rait aussi intéressante pour l’organisme que 
les vitamines C et E, le Betacarotène ou en-
core le Sélénium. La Papaye fermentée serait 
donc un complément alimentaire protec-
teur qui aiderait à lutter contre le syndrome 
du stress oxydant. Non pas un supplément 
vitaminique, mais un véritable destructeur 
des radicaux libres en excès, et un stimula-
teur du système immunitaire !

Une action générale
Comme tous les antioxydants, la papaye 
fermentée permettrait de lutter contre la 
formation de radicaux libres, c’est-à-dire 
de substances toxiques qui accélèrent le 
vieillissement des cellules de l’organisme… 
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nouvel élixir 
de jouvence ? 

L’extrait 
de 

PaPaye 
fermentée
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Massage et Thérapie Eidétique®        
a travers des techniques de massage (californien, suédois, trag-
ger, …), de travail énergétique et un accompagnement psycho-
logique et spirituel, le Massage et thérapie Eidétique est une 
invitation à la reconnexion à notre Essence. une découverte de 

ce qui constitue le guérisseur en chacun de nous.

Bien-être et relaxation associé à une démarche thérapeutique complète et professionnelle. Il s’agit 
de mettre en pratique cette vision holistique de l’individu.

Méditation, acceptation, intuition, créativité et connexion corps-esprit-cœur.

Week-ends d’initiation : 28 -30 août 2009, 11 -13 septembre 2009

Formation professionnelle en 2 cycles de 2 ans. Certificat de massage (Base : 2 ans)

Certificat de psychothérapie (Approfondi : 4 ans). Prochain cycle de base : octobre 2009

Cours d’anatomie en lien à la pratique.

Thérapie de groupe psychocorporelle.

Lieu :    Centre de massage et Thérapie Eidétique
   4 square Larousse 1190 Bruxelles

Contact :  L. szyper et M. Leroux - 0495 624 289 - leroux.michel@hotmail.com
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au jour le jour

 BRUXELLES 

  Marche sur le feu et sweat 
lodge.   14/7.   20h. R  ituel de 
guérison pour soi et pour la 
terre.      Dirk Marivoet, psy-
chothérapeute.   Salle Danaé. 
Rue A. Delporte,  89. 1050 
BXL.       0493 497 852  .   chgirar-
det@skynet.be  . Voir rubrique 
«avant-première»  .
  Les bienfaits des patchs 
bien-être.   15/7 ou 20/8.   20h - 
22h.   Découvrez la médecine 
vibratoire du 3ème millénaire. 
Laurence Legrand,      réflexolo-
gue.   Imagine. Av. C. Joset, 15. 
1040 BXL.   Blanche Colombe.    
02 426 96 80  .   laurence@blan-
checolombe.be  
  Croisière séminaire.   23/7 et 
20/8.   20h - 21h30.   «A la ren-
contre des dauphins et des 
baleines, à la rencontre de soi-
même».  Soirée d’information. 
M.C. Parret.       1170 BXL.    Dol-
phin Reviv’l.    0499 176 795  .   
dolphinrevival@skynet.be  
  Mettre de l’ordre dans sa vie.   
28/7.   20h - 22h.   Réaliser son po-
tentiel.      Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
  Centre IMAGINE. Avenue C. Jo-
set, 15. 1040 BXL.       02 736 31 
38   .   contact@imagine-aa-org  
  Being present.   3/8 et 7/9.   20h. 
  «Rappelle-toi toi-même toujours 
et partout». Gurdjeff.        1150 BXL.  
  Fellowship of friends.    0476 302 
641  .   brussels@beingpresent.
org   - www.beingpresent.org.  
  Présentation de l’Assise im-
mobile et silencieuse.   4/8 et 
1/9.   20h30 - 22h30.   Le bonheur, 
çà s’apprend ! Transformation 
possible du pire au meilleur de 
soi.  Isabelle Barsamian,      kiné-
sithérapeute et psychanalyste 
corporelle.   Cab. médical des 

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.

Floralies. Rue des Floralies,  
85/27. 1200 BXL.    Art’as.    0495 
208 901  .  
  Sens et abondance.   17/8.   20h. 
  Se créer une vie passionnante... 
Pierre Catelin,      créateur de l’Ap-
proche de l’Alignement.   Centre 
Imagine. Av. C. Joset, 15. 1040 
BXL.       02 736 31 38 - 0497 412 
808  .   contact@imagine-aa-org  
  Les découvertes à Boréal.   
23/8.   14h - 18h.   Thème : «In-
térieur et extérieur». Rencon-
tres avec des professionnels 
du mieux-être et découvertes 
de leur approche : animateurs 
choisis, auteurs, praticiens de 
qualité.       Espace Boréal. Av. de 
la Constitution, 74. 1090 BXL.       
0475 572 970  .   chantal.gode-
froid@espacecom.be   - www.
espaceboreal.be  
  Formation Coaching Ways, 
soirée d’information.    28/8. 
  19h - 21h.   Présentation des 
formations en coaching (3 
cycles) et de l’équipe. J.CL. 
Meulemans,       directeur Coa-
chingways, formateur, coach. 
  Maison ND du Chant d’Oiseau. 
Av. des Franciscains, 3a. 1150 
BXL.       0486 351 588  .   www.coa-
chingways.com  
  Présentation de la méditation 
transcendantale.   2/9.   20h - 
21h15.   Présentation ds bienfaits 
de la pratique régulière de la MT 
au niveau de la santé, de l’esprit, 
de la vie relationnelle.      Claudio 
Scubla, enseignant de médita-
tion.   Maharishi Invincibility Cen-
ter. Rue Archimède, 60. 1000 
BXL.       02 231 11 23  .   claudio.
scubla@tm-mt.be  
  Découvrir la géobiologie.   5/9. 
  14h.   Présentation des forma-
tions. Techniques et pratiques 
de la géobiologie.  Denis Ma-
gnénaz,     magnétiseur, géobio-
logue, radiesthésiste.   Life Care 
Centre. Ch. de Charleroi, 279. 
1060 BXL.    IREEV.    00 33 1 69 
05 40 90  .   Voir rubrique «avant 
première»  
  Formation Body ways mas-
sothérapie.   5/9.   13h - 17h. 
  Présentation (questions/répon-
ses) des différents modules : 
massage, sophro, do-in. Démo 
des techniques par anciens par-
ticipants.      Isabelle Descamps, 
directrice «body ways», forma-

trice, coach.   Essential Feeling 
(Besilk). Ch. de Waterloo, 1176. 
1180 BXL.    Body Ways.    0486 
351 588  .   isa.descamps@skynet.
be   - www.bodyways.be  
  Découvrez l’astrologie sur vo-
tre propre thème.   11/9.   20h.    
Conférence interactive. Clo 
Adam,     psycho- astrologue.   1180 
BRUXELLES.       02 734 65 84  .   
www.aimerapprendre.com  

 BRABANT WALLON 

  Démarrer une activité dans le 
domaine du bien-être.   11/7 et 1/8. 
  10h - 12h.   Info bien-être et santé, 
un concept global et fiable pour 
rendre  à l’humain une vie active 
sensée et équilibrée.       Nadia Pier-
sotte, consultante bien-être.   Cen-
tre La Belette. 1300 LIMAL.       010 
41 78 86  .   budobel@gmail.com   
- www.mamaisondubienetre.com  
  Construction d’habitat grou-
pé.   6/8.   20h - 22h.   Invitation à 
construire 2 logements en habitat 
groupé. Ouverture à 2 partenai-
res d’un H. G bioclimatique de 4/5 
logements, 60a plein sud à He-
villiers.      Régine Van Coillie, psy-
chologue.   Av. Albertine, 39. 1330 
RIXENSART.       010 65 13 33  .  
      Forum belge des Créatifs cultu-
rels.   29/8.   10h - 18h45.   Grand 
rassemblement convivial. La crise 
d’aujourd’hui est une occasion 
d’accélérer la naissance d’une nou-
velle société. Une nouvelle culture 
émerge, un nouveau réseau se 
développe.        1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.       010 88 18 40  - 067 
33 36 56  .   www.creatifsculturels.
be.   Voir publicité page suivante.
    Voyage en Inde : tousssaint 
2009.  30/8.   17h. Séance d’info 
du voyage de 10 jours de yoga 
à Rishikesh puis trekking de 10 
jours dans l’Himalaya.  Paysages 
à couper le souffle et randos à fai-
re circuler le prana.    Thierry Van 
Brabant,     prof yoga et kiné. Cen-
tre de Yoga Santosha, Chaussée 
de Wavre, 39,   1370 JODOIGNE.       
010 81 40 70  .   yoga@skynet.be. 
www.santosha.be. 
Voyages de ressourcement 
dans le désert : soirée d’infos.   
31/8.   20h - 21h30.   Diaporama sur 
les 4 voyages de ressourcement 
dans le désert : bien-être corporel 
et mental. Régine Van Coillie,     psy-
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Grand rassemblement convivial

et autres choix nouveaux...

samedi 29 août 2009 de 10h à 18h45
auditoire sciences 10 (Ucl) – Place des sciences

à Louvain-la-Neuve
La crise financière, écologique et sociale d’aujourd’hui est une occasion d’accélérer la 
naissance d’une nouvelle société. Ce Forum sera l’occasion :
• de comprendre ce qu’est le phénomène dit des Créatifs Culturels ;
• de rencontrer les nombreux hommes et femmes qui, comme vous, sont porteurs de 
nouvelles valeurs et de nouveaux comportements : solidarité active, simplicité volontaire, 
écologie, règlement pacifique des conflits, développement personnel, spiritualité, méde-
cine non conventionnelle, éducation alternative, multiculturalisme, végétarisme, non-vio-
lence, valeurs féminines…
• de participer au témoignage de personnes qui sont porteuses d’une véritable rupture 
culturelle dans leur manière de concrétiser ces valeurs.
• d’identifier une vision d’avenir qui émerge de l’intelligence de notre cœur à tous.
Repas de midi en table conviviale : chacun/e amène un plat à partager ; les boissons seront 
offertes (comprises dans la PAF). La journée se terminera par de la danse en cercle et festive.

PAF pour la journée : 10 € (5 € pour étudiants, chômeurs…)
Plus d’info sur www.creatifsculturels.be

 - voir aussi agenda «au jour le jour» page 37 - 
         Avec le soutien d’ 

de L’Europe des Consciences, de Tetra, de la Banque Triodos, du Institute of Neurocognitivism

écologie
valeurs féminines
consommation responsable

solidarité
multiculturalisme

cheminements intérieurs

le monde que nous choisissons !
Forum Belge des Créatifs Culturels
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Forum Belge des Créatifs Culturels

au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !
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chologue.   Av. Albertine, 39. 1330 
RIXENSART.       02 653 81 63  .   re-
gine.vancoillie@versateladsl.be  
  Biodanza : soirée découverte gra-
tuite.   3/9.      La Biodanza développe 
l’être et le corps par la musique, le 
rythme et les émotions.        Nadine 
Freese, direct. de l’Ecole de Bio-
danza de BXL.   1400 NIVELLES.  
  Life Danse Asbl.    0475 331 618  .   
www.ecolebelgedebiodanza.be  
  Cycle d’étude sur le Pathwork.   
7/9.   19h30 - 22h30.    Lecture et étu-
de sur l’une des 258 conférences 
du Guide du Pathwork, transmises 
à travers Eva Pierrakos.      Marian-
ne Hubert, formatrice Pathwork 
Belgique.   Rue de la Gare d’Autre 
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.       
081 74 48 53 - 0477 535 751  .  

 LIEGE 

  Centenaire, pourquoi pas?   9/7. 
  14h30.   Comment augmenter 
la santé et la longévité par une 
diététique bio équilibrée . Daniel 
Gramme.       Salle de la «Boutique 
Santé». Rue Morchamps, 40. 
4100 SERAING.       04 338 28 
33  .   boutique.sante@skynet.be   - 
www.boutiquesante.be  
  Reiki-Usui Traditionel. Porte 
ouverte.   11 et 12/7.   14h - 18h. 
  Plus qu’une technique de soin 
énergétique, le Reiki est un art 
de vivre.     Gérald Sundermann, 
enseignant Reiki Usui.   Centre 
Ananda. Rue de la Résistance, 
210. 4351 HODEIGE.       0486 863 
839  .   centre-ananda@skynet.be  
  Stretching et santé.   28/8.   19h30. 
  Condamné au fauteuil roulant à 
l’âge de 50 ans, il refuse de se 
résigner. Malgré les douleurs, il 
prend sa vie en mains et cher-
che ce qui peut l’aider. Jacques 
Gauthier.        Salle de la «Boutique 
Santé». Rue Morchamps, 40. 
4100 SERAING.       04 338 28 33  .   
boutique.sante@skynet.be   - www.
boutiquesante.be  
  La vie pour laquelle on est 
créée.   7/9.   20h.   Comment me 
comporter dans ce monde en 
transformation rapide ? Comment 
trouver le calme intérieur au milieu 
des turbulences et maintenir mon 
unicité ?   Philippe Vandevorst, 
formateur en psycho-énergie.   La 
Convi. Rue Wergifosse, 22. 4630 
SOUMAGNE.    Timotheus Intui-
tion asbl.    04 377 52 44  .   info@
timotheus-intuition.be  

  Développement intuitif.   9/9.   20h. 
  Cours d’essai gratuit. Formation 
de 3 ans + formation profession-
nelle en psycho-énergie.      Martine 
Struzik, formatrice.   Salle Timo-
théus-Intuition Asbl. Rue E. Sol-
vay, 227. 4000 LIÈGE.       0493 776 
515  .   info@timotheus-intuition.be.   
    Les énergies subtiles.   9/9. 
  19h30.   Présentation de la for-
mation sur les énergies subtiles. 
Pour retrouver autonomie et bien-
être.      Nathalie Grosjean, psycho-
logue, énergéticienne.   Espace 
Ressourcement. Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.       0486 640 943  .   
nathalie.grosjean@isosl.be  

 NAMUR - LUXEMBOURG 

  Le coaching pour tous.   9/7. 
  19h30 - 21h30.   Comment pas-
ser du rêve à la concrétisation du 
projet.      Anne et Christian, coach 
et thérapeutes .   5300 ANDENNE.  
  L’Eclaircie.    0472 960 773  .   anne@
leclaircie.be  . Sur Réservation.  
  Méditation Vipassana.   12/7. 
    Selon la pure tradition du boudd-
hisme théravada. Alternance de 
l’assise et de la marche.  Ma-
rie-Cécile Forget,     enseignante. 
  5170 RIVIÈRE.       0474 590 021  .  
  Graphologie et graphothérapie.   
16/7.   19h30 - 21h30.   Ecris-moi qui 
tu es. Suivi de : comment (re)trou-
ver le plaisir d’apprendre.      Anne 
Leclerc, graphologue et grapho-
thérapeute.   5300 ANDENNE.  
  L’Eclaircie.    0472 960 773  .   anne@
leclaircie.be   Sur Réservation.  .
  Les différences Hommes-Fem-
mes.   25/7.   19h30 - 21h30.   Com-
prendre nos différences et les 
transmuter en atouts.      Anne et 
Christian, coachs et thérapeutes. 
  L’Eclaircie. Av. Reine Elisabeth, 
160. 5300 ANDENNE.    0472 960 
773  .   anna@leclaircie.be.     
  Les 7 clés du bonheur.   30/7. 
  19h30 - 21h30.   Vivre dans 
l’abondance du présent.      Anne 
et Christian,  coachs et théra-
peutes.   L’éclaircie. Avenue Reine 
Elisabeth, 160. 5300 ANDENNE.        
0472 960 773  .   anne@leclaircie.be.     
  Astrologie et psychologie.   8, 
29/8 ou 5/9.     Se connaître et com-
prendre les autres par l’astrologie. 
Méthode claire pour interpréter 
des thèmes de naissance avec 
psychologie. Niveau débutants. 
Séance d’informations et rencon-
tres individuelles.      Martine Eléo-

nore, professeur d’astrologie et 
JP Valmont, auteur.   Expression 
asbl. rue Trémouroux, 9. 5030 
GEMBLOUX.       081 61 52 81 - 02 
384 72 57  .   info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be  
Quel outil du bien-être vous 
correspond  le mieux ?  21/8. 
  18h - 19h30.      Isabelle Croisiau,    
psychologue, thérapeute.   Temps 
d’être. Rue Célestin Hastir, 13. 
5150 FLOREFFE.    Fleur de Soi 
Centre.    0474 208 616  .   info@
fleurdesoicentre.com   Inscr. oblig. 
Voir rubrique «avant première». 
  Soirée africaine.   30/8.     Au profit 
du Bénin : repas africain, artisa-
nat, musique, danse, spectacle 
et exposition, match d’impro 
spécial «afrique».       Fleur de soi 
Centre. Rue de l’Ouvrage, 25. 
5000 NAMUR.    Patricia Millet.   
0478 332 304 - 0474 208 616  .   
www.projet-ouedo-benin.be  
  Une soirée pour découvrir la 
Biodanza.   1/9.   19h - 21h15.   Pour 
danser, bouger, s’amuser, mieux 
gérer son stress et ses émotions, 
être plus créatif. Pascal Cambier.      
prof. de biodanza.   Ecole des pau-
vres. Rue Ruplémont, 20. 5000 
NAMUR.      0484 727 535  .   pascal.
cambier@maisonecologie.be.    

 VLAAMS BRABANT 

  Didgeridoo et guimbarde.   24/7. 
  20h - 22h.   Initiation gratuite et 
démonstration de nombreux ins-
truments.      Jack Bilma, musicien 
et relaxologue.   Didg. Bilma Cen-
tre. Streekbaan, 288. 1800 VIL-
VOORDE.       02 267 60 03  .  
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actualités positives

Déjà considéré comme une future réfé-
rence, la nouvelle centrale photovoltaïque 
landaise sera la plus grande d’Europe. 
Prenant forme à vitesse grand V dans le 
nord-est dépeuplé du département des 
Landes, en France, elle s’étendra sur quel-
ques 317 ha*, pour un coût de 350 mil-
lions d’euros. Ses concepteurs annoncent 
une puissance de 76 MWC dès 2010, lors-
que le million de modules sera installé ! Et 
76 MWC, cela représente la consommation 
de 40.000 habitants, plus de 10% de la 
population landaise !
[Source : www.sudouest.com]
*chaque hectare déboisé sera replanté ailleurs 
avec 60% feuillus et 40% résineux.

Centrale photovoltaïque

Dans le cadre de la politique de développe-
ment de l’industrie de l’énergie verte sous 
l’impulsion du ministère de l’Economie 
taiwanais, l’intégralité de l’éclairage urbain 
de Taiwan, qui compte près de 700.000 
ampoules, sera remplacée par des LED à fai-
ble consommation : une première mondiale !  
Ce projet fait partie du plan de dévelop-
pement de l’industrie de l’énergie verte à 
l’horizon 2015. L’objectif est de réduire la 
production de Co2 de Taïwan, économiser 
l’énergie et faire du secteur de l’énergie 
verte un nouveau pôle de l’économie 
taïwanaise.
[Source : www.enerzine.com]

Taiwan 100% LED dès 2011

Le Ministre français de l’Agriculture et de 
la Pêche vient d’annoncer la mobilisation 
de 3 millions d’euros supplémentaires pour 
répondre aux fortes demandes concernant 
la conversion à l’agriculture biologique. 
Avec les 12 millions déjà mis en oeuvre 
début 2009, l’enveloppe consacrée à la 
conversion en bio passe à 15 millions 
d’euros, soit 2,5 fois plus qu’en 2008 !
[Source : www.boursier.com]

Bio-conversion

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 !

Aux termes d’un accord avec l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture [FAO], l’Union européenne 
vient d’octroyer 106 millions d’euros pour 
aider 10 pays pauvres à améliorer leur pro-
duction agricole. 
Signé mi-mai à Bruxelles, l’accord prévoit 
un paquet d’assistance technique à 10 pays 
d’Afrique, d’Asie et des Caraïbes qui ont 
été les plus touchés par la flambée 
mondiale des prix alimentaires en 
2007 et 2008. Cette assistance 
vise à renverser la tendance 
vers une aggravation de 
la sécurité alimentaire de 
ces pays.
«C’est le plus grand 
accord jamais passé entre 
la Commission européen-
ne et la FAO», a déclaré 
Jacques Diouf, directeur 
général de la FAo. «Nous 
sommes très heureux qu’en 
ces temps troublés, l’Europe 
montre un engagement sans 
faille à la cause d’environ un 
milliard de personnes qui vont se 
coucher le ventre vide tous les soirs.»
[Source : www.un.org]

Fin mai, l’UNESCO a désigné 22 nouvelles 
réserves de biosphère [dans 17 pays] qui 
viennent s’ajouter au réseau mondial qui 
en compte désormais 553 dans 107 pays. 
Les réserves de biosphère sont des sites 
reconnus qui innovent et font la démons-
tration de nouvelles approches de gestion 
intégrée de la biodiversité et des ressources 
terrestres, côtières et marines. Les réserves 
sont aussi des sites d’expérimentation et 
d’étude pour le développement durable. 
Le Conseil international de coordination a 
également approuvé l’extension de quatre 
réserves déjà existantes.

Crise alimentaire

Réserves de biosphère
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L’extension de la ferme éolienne de Whitelee 
demandée par Scottish Power, fournisseur 
d’énergie en écosse, vient de recevoir l’agré-
ment nécessaire qui lui permettra d’alimenter 
quelques 250.000 foyers et fera de la centrale 
de Whitelee la plus grande ferme éolienne ter-
restre d’Europe ! L’accord du gouvernement 
écossais au projet d’extension conférera à la 
ferme éolienne une capacité totale de 452 
MW [à titre comparatif, environ la moitié d’un 
réacteur nucléaire classique] et créera jusqu’à 
300 emplois pour sa construction. Le gou-
vernement écossais a déjà validé 23 projets 
énergétiques majeurs depuis mai 2007, soit 
plus qu’au cours des 4 années précédentes ! 
Il entend tirer pleinement parti de sa part de 

25% des capacités éoliennes et houlo-
motrices en Europe et exploiter les 

multiples opportunités économi-
ques offertes par les avantages 

naturels du territoire dans 
le domaine des énergies 
renouvelables. Les objectifs 
du gouvernement écos-
sais sont de couvrir 50% 
des besoins en électricité 
à partir d’énergies renou-
velables d’ici 2020, avec 
un objectif intermédiaire 

de 31% en 2011, ce qui est 
très supérieur aux objectifs 

européens de 20% d’ici 2020.
[Source : www.notre-planete.info]

Ferme éolienne terrestre

Fin mai, les 16 pays les plus pollueurs de la 
planète étaient réunis à Paris pour préparer la 
conférence de Copenhague de décembre, où 
un accord post-2012 devra être trouvé pour 
remplacer le Protocole de Kyoto. Une avan-
cée importante y a été discutée : la volonté 
commune de créer un «Fonds mondial vert» 
pour financer la lutte contre le réchauffement 
planétaire. Baptisée «proposition mexicaine», 
car initialement formulée par le Mexique en 
2008, ce fonds sera alimenté par tous les Etats 
de la planète «en proportion de leurs émissions 
de gaz à effet de serre historiques, de leurs 
émissions actuelles et de leur PIB». Un accord 
pourrait être trouvé dès la prochaine réunion 
qui se tiendra les 22 et 23 juin au Mexique.
[Source : www.developpementdurable.com]

Fonds mondial vert...

Début mai, le Parlement européen a offi-
ciellement adopté l’interdiction du com-
merce des produits dérivés de phoques au 
sein des frontières de l’Union européenne. 
Devant prendre effet à l’horizon 2010, cette 
heureuse décision récompense un combat 
mené de longue haleine par nombre d’as-
sociations issues de tous horizons.
[Source : www.univers-nature.com]

Protection du phoque

Le nombre de gisements pétroliers identifiés 
à ce jour représente environ la moitié du 
nombre de réserves d’hydrate de méthane 
disponibles sur Terre. L’hydrate de méthane 
ou «glace qui brûle» pourrait donc couvrir 
nos besoins en énergie pour de nombreux 
siècles encore. Contrairement aux hydrocar-
bures traditionnels, l’hydrate de méthane est 
une énergie propre. L’appellation de «glace 
qui brûle» provient du fait que l’hydrate de 
méthane soit une glace inflammable à base 
d’eau glacée et de gaz naturel. Les recher-
ches sur cette nouvelle énergie fossile propre 
s’intensifient car, d’une part, elle est plus inté-
ressante que le pétrole et, d’autre part, elle 
est abondante. Utiliser l’hydrate de méthane 
comme source d’énergie est aussi très avan-
tageux, car tous les continents en seraient 
pourvus. Rien qu’en Europe, 3 réserves sont 
déjà identifiées : dans le Golfe de Cadix, en 
Mer Noire et en mer de Norvège. A suivre...
[Source : www.vivez-nature.com]

Nouvelle énergie propre ?

Le 13 mai dernier, la Bolivie a adopté 
une loi interdisant l’utilisation des ani-
maux dans les cirques, quelle que soit 
leur espèce, jugeant qu’il s’agissait d’un 
«acte d’une cruauté inutile» : une première 
mondiale ! Cette décision a été prise à 
l’unanimité par les députés pour mettre fin 
aux maltraitances subies par les animaux 
pendant leur dressage et à celles liées à 
leurs conditions de captivité. Les cirques 
ont un an pour s’adapter à la nouvelle 
législation. Ceux qui ne la respecteront 
pas verront leurs animaux confisqués et 
subiront des sanctions. Le gouvernement 
bolivien a déclaré vouloir être un exemple 
en Amérique du Sud.
[Source : OneVoice]

O.D.

Animaux & cirques
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agenda

  Accompagnement 
à la naissance

      [R] [Bw] Atelier de chant pré et 
postnatal.   20/7.     Le son, le chant, 
le tambour, la voix du père et de la 
mère comme préparation à l’ac-
couchement.   Christine Préaux,    
chanteuse et créatrice de l’ar-
chéologie sonore.   La Copenne, 
4. 1460 ITTRE.       067 49 31 67  .   
info@preaux.be  

  Alimentation et thérapie

  [S] [Bx] Sensibilisation et déco-
dage de notre relation à la nour-
riture.   16 au 19/7.   9h30 - 17h30. 
  Repartez riche d’une compréhen-
sion différente de votre relation 
à la nourriture.   Michel Gillain,    
gestalt-thérapeute.   Ma Cuisine 
Intérieure. 1050 BXL.        0475  312 
715  .   michelgil@skynet.be   - www.
macuisineinterieure.com    
[S] [Bx]   La nourriture concrète 
et le nourrisson qui sommeille 
en nous.   13 au 16/8.   9h30 - 
17h30.    Que signifie : «le poids 
des émotions?» Quelle est la ten-
tative désespérée de la boulimie ? 
  Michel Gillain,    gestalt-thérapeu-
te.   Ma Cuisine Intérieure.  1050 
BXL  .    0475  312 715  .   michelgil@
skynet.be   - www.macuisineinte-
rieure.com    
[S] [Bx] N  ourriture, sexualité et 
sens de vie.   17 au 20/8.   9h30 - 
17h30.   Nos instincts de faim et de 
reproduction sont intimenent liés 
(en-vie, désir, plaisir, habitudes, 
croyances, choix, liberté).   Michel 
Gillain  .   1050 BXL.       0475  312 
715  .   michelgil@skynet.be   - www.
macuisineinterieure.com    
  [S] [Bx] Boulimie : groupe thé-
rapeutique mixte.   1/9.     Relation à 
soi, relation à la nourriture. Réu-
nions mensuelles.   Véronique 
Filippi,    psychothérapeute hu-
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maniste.   1170 BXL.       02 662 11 
51  .   veronique.filippi@skynet.be   
- www.veroniquefilippi.be    
  [S] [Bx] Soirée de thérapie en 
groupe.   9/9.   19h30 - 21h30.   Com-
ment trouver paix et soulagement 
dans notre «cuisine intérieure» ? 
Notre ventre a des choses à nous 
dire. Ce n’est pas en le muselant 
d’un régime que nous le contrô-
lerons.   Michel Gillain,    gestalt-
thérapeute.   1050 BXL  .    0475  312 
715  .   michelgil@skynet.be   - www.
macuisineinterieure.com  

  Analyse bioénergétique

  [S] [Bx] T.R.T.(Trauma Re-
leasing Exercices).   15 ou 29/7 
ou 12/8.   16h - 18h.   Méthode de 
David Berceli. Faites vibrer votre 
énergie et sentez-vous totale-
ment relâché, pétillant et vivant. 
  Claudia Ucros,    psychologue et 
thérapeute.   1150 BXL.    L’Espace 
en Nous .    0479 339 433  .   claudia.
ucros@espace-en-nous.be    
  [S][Na] T.R.T.(Trauma Releasing 
Exercices).   17 ou 31/7.   14h - 16h.    
  Claudia Ucros,    psychologue et 
thérapeute.   Le 35. 5002 NAMUR.  
  L’Espace en Nous.    0479 339 433  .   
claudia.ucros@espace-en-nous.be  

  Anges

  [S] [Lg] Cercle des anges.   22/7 
ou 24/8.   19h - 22h. A partir   d’un 
plateau de travail et de plusieurs 
jeux de tarots des Anges.   Fanou 
Renier,    coach-thérapeute, chan-
nel.   4000 LIÈGE.       04 250 47 42 
- 0476 361 838  .   francefanou@
yahoo.fr  

  Anthroposophie

  [S] [Et] Les templiers, leur idéal 
spirituel social.   9/7 au 13/7.   10h 
- 18h30.   Comment reprendre et 
métamorphoser leur mission au 
21ème siècle. La crise mondiale 
actuelle vient de notre incapacité 
de penser le spirituel : l’activité 
intérieure imaginative peut chan-
ger la vie sociale.   Michel Jo-
seph,    docteur en philosophie, 
directeur de Tournant.   Comman-
derie Templière. Rue de Monta-
philant, 4. F-10290 TRANCAULT. 
FRANCE.    Art social.    00 33 1 
30 71 37 65   .   revuetournant@
yahoo.fr   - www.tournant.org    

[S] [Et]   Découverte pratique de 
l’Eurythmie.   28/7 au 2/8 et 3-9/8. 
    Art du mouvement inspiré par Ru-
dolf Steiner, avec des applications 
pédagogiques, thérapeutiques 
et sociales.       Commanderie Tem-
plière. R F-10290 TRANCAULT.  
  Art social.    00 33 1 30 71 37 65 
  .   revuetournant@yahoo.fr   - www.
tournant.org     
  [S] [Et] Astronomie, astroso-
phie et biographie.   24 au 29/8. 
    Découverte de soi-même à tra-
vers l’observation du ciel. Chacun 
recevra son astrogramme préna-
tal, chaque mois embryonnaire 
correspondant à une période de 
vie de 7 ans.   Michel Joseph,    
docteur en philosophie.   Centre de 
l’AUBE. F-26000 PIEDGROS.   Art 
social.    00 33 1 30 71 37 65  - 00 
33 6 65 31 55 66  .   revuetournant@
yahoo.fr   - www.tournant.org  

  Approche de l’alignement

[S] [Bx]   Intuition et Lâcher-Pri-
se.    18 au 21/7.   10h - 18h.   Pren-
dre des décisions justes et suivre 
le flux.   Pierre Catelin,    créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
  Centre IMAGINE. 1040 BXL.       
02 736 31 38 - 0497 412 808  .   
contact@imagine-aa-org    
  [S] [Bx] La corne d’abondan-
ce - niveau 1.   1 au 2/8 et 22 au 
23/8.   10h - 18h.   C’est le bonheur 
qui fait l’argent.   Pierre Catelin,    
créateur de l’Approche de l’Ali-
gnement.   Centre Imagine. 1040 
BXL       02 736 31 38 - 0497 412 
808  .   contact@imagine-aa-org    
  [S] [Bx] La Fontaine de Jou-
vence - Niv 1.   28 au 30/8.   10h 
- 18h.   La vie à l’oeuvre.   Pierre 
Catelin,    créateur de l’Approche 
de l’Alignement.   Centre IMAGI-
NE. Avenue C. Joset, 15. 1040 
BXL.       02 736 31 38 - 0497 412 
808  .   contact@imagine-aa-org  

  Art et développement 
personnel

  [S] [Ha] Théâtre - bien-être : 
«jouer à se trouver».   15 au 18/7. 
  9h30 - 17h.   Via «l’art théatral» : 
jouer à partir de ce que l’on est, 
de ses propres émotions et de 
son imaginaire personnel, s’ouvrir 
et apprendre à se connaître. 
  Maud Pelgrims,    comédienne 
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permet ainsi de mieux comprendre tout le 
sens de notre vie et de notre mission. 
Réservé aux personnes ayant déjà une 
base en hypnose.
Les 23-24 et 25 octobre

Des Ateliers d’alchimie intérieure…

Ouverts à tous, et particulièrement re-
commandés aux hypnothérapeutes et aux 
acteurs de l’aide aux autres qui y trouve-

ront des techniques particulière-
ment efficaces.

Atelier  «AUTOSABOTAGE» 
Comment résoudre les conflits 
intérieurs en intégrant nos 
«sous-personalités».
Le Jeudi 22 octobre à Bruxelles

Atelier  «CHARISME» 
Un charisme personnel formida-
ble vit en chacun d’entre nous !  
Nombreuses techniques et exer-
cices concrets pour développer 

ce potentiel, ce petit peu d’audace et de 
prestance qui nous ouvre tant de portes 
et de cœurs.
Le mardi 20 octobre à Bruxelles

La Méthode SILVA constitue une excel-
lente base à l’hypnose.

Apprendre l’hypnose pour soi même 
ou pour aider les autres 

Hypnovision (4 jours) 
Du 10 au 13 septembre 2009  
ou du 25 au 28 mars 2010

Week-end Hypnotique (2 jours) 
des inductions et trucs inédits, hypnose 
spécifique enfants...  
Du 10 au 13 septembre 2009  ou du 25 au 
28 mars 2010

Hypnothérapie Avancée 
(4 jours) pour approfondir
Du 17 au 20 juin 2010  

Un ensemble de techniques à la 
fois simples à intégrer et extra-
ordinairement efficaces… Des 
inductions rapides, un travail 
avec la conscience intérieure 
pour dénouer les blocages di-
vers, un travail sur les habitu-
des alimentaires et la tabagie et 
bien d’autres approches.

HYPNOVISION est une formation hors 
du commun !  En quatre jours déjà, les 
participants seront capables d’utiliser 
toutes les suggestions et autres éléments 
essentiels à la pratique de l’hypnose.  Un 
cours qui passe par l’expérimentation in-
tensive.

Atelier : «LA VIE ENTRE LES VIES»
Ou l’expérience et les choix d’une âme 
entre deux incarnations 

Un Atelier d’hypnose inédit, une forme 
d’hypnose spirituelle qui va bien au-delà 
de la simple solution  de problème, elle 
reconnecte l’individu à sa source divine et 

 LEE PASCOE en Belgique  
Programme d’évolution personnelle en septembre et octobre
Formatrice internationale, auteur du livre «Faites Comme Si», Lee Pascoe nous pro-
pose chaque année une formation certifiante et réputée en Hypnose. Cette saison 
également, de fabuleux ateliers de travail sur soi ouverts à tous.

Publi-Reportage

Toutes nos activités en détail sur les 
sites www.lesoutilsdumieuxetre.be 

et www.lamethodesilva.be

Pour vos questions : 071 87 50 32 ou 
0478 912 122 (Asbl Alpha et Oméga)

Alpha.omega@scarlet.be

Lee Pascoe
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et maître reiki.   L’hêtre d’or Asbl. 
6001 CHARLEROI .       071 43 55 
53  .   hetredor@skynet.be    
  [S] [Bx] Mandala-Ecriture.   20-
24/7, 27 -31/7et 17-21/8.     Cycle 
de 5 ateliers. Laisser jaillir en om-
bres et lumières, formes et mots, 
ce qui nous habite.   Edith Saint-
Mard,    artiste et pédagogue.   1040 
BXL.       02 733 03 40  .   edithsm@
skynet.be    
      [S] [Bx] Le dessin transfor-
mateur.   20/8.   13h - 16h30.   D’un 
gribouillage, nous évoluerons 
vers une création spontanée qui 
pourra nous révéler nos blocages 
mais aussi nos ressources et des 
pistes de solutions.    Marie-Rose 
Delsaux,    art-thérapeute.    1200 
BXL.       02 762 57 29 - 0475 600 
614  .   mrd1@skynet.be  

  Art et thérapie

  [S] [Bw] Art-initiation à soi 
par la peinture.   11/7 ou 22/8. 
    Le support des couleurs et de 
son langage symbolique vous 
permet de rencontrer les be-
soins de votre enfant intérieur. 
Vivre le moment présent sous 
un nouvel éclairage. 5 person-
nes max.   Chantal Lebrun,    for-
mée à l’écoute, relation d’aide 
et aux techniques de peinture. 
  Rue du Bois du Bosquet, 16. 
1331 ROSIÈRES.    Couleurs 
Emotions.    02 654 07 81 - 
0479 693 713  .   lebchantal@
yahoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S] [Bw] Des petits papiers 
pour recoller notre vie.   18/7, 8/8 
et 12/9.   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 comprendre ses désirs 
cachés, exprimer ses difficultés.  
  Axelle Dissy,    thérapeute.   1380 
LASNE.       0477 506 472  .   axelle.
dissy@skynet.be    
  [S] [Lg] Sophrologie ludique et 
mandala.   30/8.   10h - 12h30.   Par 
une séance sophro : s’ancrer, se 
recentrer, se relaxer, visualiser 
son oeuvre et créer ! Inscription 
obligatoire.   Françoise Singer,    
sophrologue diplômée de l’AES. 
  Espace harmonie. 4000 LIÈGE.       
0479 314 813  .   espaceharmo-
nie@hotmail.com   - www.espace-
harmonie.slyrock.com  

  Assainissement des lieux

  [S] [Lg] Notre maison, reflet de 
notre âme.   28 et 30/7.   13h30 - 
17h.   Découvrir comment être 
en accord avec notre demeure 
et notre âme pour une vie plus 
abondante.   Lydie Elizabal,    en-
seignante Feng-Shui.   Chez Pro-
vidence. Rue Ch. Lejeune, 9. 
4300 WAREMME.       019 67 68 
11  .   chez-providence@skynet.be  

  Astrologie

[S] [Et]   Atelier d’astrologie.   
17(soir) au 21/7.     Interpréter et lire 
votre carte du ciel, pour prendre 
sa carte comme un outil d’évolu-
tion et de compréhension de son 
«monde intérieur».   Bob Cantrai-
ne.     Centre de Partage.F-55600  
AVIOTH.       0496 450 364  .   centre-
departage@yahoo.fr    
  [S] [Na] Cours d’initiation 
sur un an.   6/9.   9h30 - 17h.   Un 
dimanche par mois. Optique 
de développement personnel, 
pour comprendre son che-
min d’évolution, piloter sa vie 
et découvrir ses potentialités 
profondes.   Bénédicte Pinard. 
    Ferme de Gérardnoue. 1. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.     + 
33 669 61 73 34  .   bene.pinard@
free.fr   - www.expansions.be  

  Ayurvéda

  [S] [Bw] Cure de Massages 
Aryurvédiques.   10 au 12/7   .   Au 
choix : cure d’un week end ou 
d’une demi journée.   Praticien-
nes d’Atlantide.     Rue Bois Paris, 
16. 1380 LASNE.       02 633 12 66  .   
www.atlantideasbl.org    
  [S] [Bx] Formation massage 
Ayurvédique.   18 au 21/7.     For-
mation intensive d’été en 4 
jours. Le massage tel qu’il se 
pratique en Inde.   Apprendre 
le massage purifiant et relaxant 
complet, concepts de base de 
l’ayurvéda, l’art du toucher... 
Contenu du module 1, 2 et 3.  
  Isabelle Van Wallendael,   pra-
ticienne et formatrice en Ayur-
véda.   1180 BXL.       0497 318 
171  .   info@ayurveda-chikitsa.
be   - www.ayurveda-chikitsa.be  
    [S] [Bw] Formation Rosavai 
Ayurvédique massage.   8-9/8 
et 15-16/8.   9h30 - 16h30.   Soin 
du corps à la fois profond et in-
tensif, combinant 2 approches 
ancestrales indiennes : yoga 

et ayurvédique. Il s’exerce au 
moyen des pieds et des mains. 
Outil thérapeutique unique à la 
pointe de l’évolution amorçée 
par l’ayurvéda en Inde.   Che-
tan Bahgel,    massothérapeute. 
  Rue Paulin Ladeuze, 10. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    Valé-
rie Loreaux.    0414 633 290  .   
ayurbelgique@hotmail.com    
  [S] [Bw] Formation Rosavai 
Ayurbalance massage.   22-
23/8 et 29-30/8.   9h30 - 11h55. 
  Travail régénérateur puissant 
qui permet d’ouvrir le corps, 
de relaxer les muscles, tout 
en désintoxiquant les tissus. 
Le masseur utilise ses mains, 
poignets, avant-bras, coudes 
afin de travailler réellement à la 
source des tensions présentes 
dans le corps.   Chetan Bahgel,    
massothérapeute.   Rue Paulin 
Ladeuze, 10. 1348 LLN.    Va-
lérie Loreaux.    0414 633 290  .   
ayurbelgique@hotmail.com  
    [S] [Et] Massage Ayurvédique 
Indien.   27 au 30/8.     S’initier, pra-
tiquer pas à pas un massage 
indien complet purifiant à l’huile. 
Mouvements spéciaux : dos, tête, 
pieds.   Catherine Delforge,    pra-
ticienne en ayurvéda, herboriste. 
  Laudun. F- 07170. VILLENEUVE 
DE BERG.    Curcuma Asbl.    0479 
787 418  .   info@curcuma.be  

  Biodanza

  [S] [Bx] Biodanza & Yi King.   
10 au 12/7.     Interroger le Yi King 
et danser sa réponse personnel 
(l’hexagramme) utilisant le réper-
toire de danses en biodanza.   Ca-
roline Dekeyser,    prof. didacticien 
Biodanza.   La Bergerie. 1150 BXL.  
  Transcendance- Biodanza.    0474 
976 798  .   caroline@transcendan-
ce.be   - www.transcendance.be    

  [S] [Ha] Les Lundis de la Bio-
danza en Hainaut.   13/7, 3/8 et 
7/9.   19h45 - 21h45.    Se laisser 
naturellement danser avec la mu-
sique pour plus de joie de vivre, 
se retrouver avec soi et les autres 
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centre d’enseignement, de soins
et de recherche en natUroPatHie et
médecines alternatives complémentaires

Formations personnelles 
et professionnelles  

auditeur libre - Cours à la carte
Educateur de santé (Energétique chinoise, 

hygiéniste ou kinésiologue) : 
600 h - 2 à 3 ans

Naturopathe : 1200 h - 4 ans
secrétariat EsH :

Rue thiernesse, 23 – 1070 Bruxelles
tél. 02 520 28 25 - Fax 02 524 23 93

Ecole agréée A.N.I.T.A. et REFORMED
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dans la légèreté et la profondeur... 
  Framboise Godart,    messagère 
de Vie.   Domaine de la Carraute-
rie. 6470 SAUTIN .       0495 525 
345  .   dansermavie@yahoo.fr    
  [R] [Na] Biodanse, vacances 
et plaisir de vivre.   14, 21 et 
28/7.   19h - 21h15.   Pour bouger, 
s’amuser, mieux gérer son stress 
et ses émotions, être plus créatif. 
  Pascal Cambier,    prof. de bio-
danza.   Ecole des pauvres. 5000 
NAMUR.       0484 727 535  .   pascal.
cambier@maisonecologie.be    
  [R] [Bw] Biodanza.   15/7.   20h15. 
  Les Mercredis. Etre… Enfin Tout 
Simplement Bien… Cours dé-
butants pour tous y compris les 
personnes moins valides.    Kevin 
Bathe,    facilitateur.   1340 OTTI-
GNIES.       0496 278 798  .    
  [R] [Bx] Biodanza à Uccle   
15/7, 12,19 et 26/8 et 3 et 10/9. 
  20h - 22h30.   Aussi le 1 et 8/07. 
Le groupe de Biodanza du mer-
credi soir accueille, pendant l’été, 
le groupe du vendredi soir et tout 
autre biodanseur pour danser 
ensemble.   Caroline Dekeyser.   
1180 BXL.    Biodanza -Transcen-
dance .    0474 976 798  .   caroline@
transcendance.be   - www.trans-
cendance.be  
    [R] [Bx] Les étés de Biodanza à 
Jette.   21/7, 4 et 11/8.   20h.   Aussi 
le 4/07. Vivre sa vie rempli de vie 
en plein été.   Philippe Lenaif,    di-
recteur école Biodanza SRT Soi-
gnies.   1020 BXL.    Coregane Asbl.    
04 372 14 12  .   info@coregane.org    

  [S] [Na] Musique, mouvement 
et couleurs.   24 au 26/7.     WE 
peinture intuitive et biodanza 
dans un endroit fabuleux en 
pleine nature. Retrouver son 
enfant intérieur, sentir, jouer 
avec les couleurs de manière 
spontanée.   Françoise Mas-
set, Maryse Alen.     Moulin 
d’Hermeton. Vallée de l’her-
meton, 1. 5541 HERMETON 
SUR MEUSE.       0479 799 068  .   
francoise@discoverbiodanza.
be   - www.discoverbiodanza.be  

    [S] [Et] Odyssée : croisière 
dans les iles grecques avec 
Biodanza.   25/7 au 1/8 et 1 au 
8/8.     Espace d’évasion, renouer 
avec l’essentiel. Vacances éco-
logiques, activités bien-être, dé-
veloppement personnel. Danse, 
nature, tourisme, convivialité. 
  Guillaume Husson,    direct. de 
formation et créateur de l’Odys-
sée.   GR-10000 ATHÈNES.   Vi-
vencia Asbl.    0495 35 04 05  .    

  [S] [Lg] Biodanza en nature.   7 
au 9/8.   10h30 - 18h.   Pour appro-
fondir notre lien avec la nature, 
pour devenir intégré, uni ou entier, 
et donc guéri et sacré.   Caroline 
Dekeyser,    professeur didacticien 
Biodanza.   Hautes Fagnes. 1150 
BXL.    Transcendance- Biodanza.    
0474 976 798  .   caroline@trans-
cendance.be   - www.transcen-
dance.be  
    [R] [Ha] Biodanza à Ath.   10,17, 
24 et 31/8.   19h45.    Reconnecter 
sa joie de vivre, sa créativité, le 
plaisir de danser.   Patrick Geuns,    
professeur de biodanza.   Corps et 
Vie Danse Asbl. 7800 ATH.       0485 
410 703  .      
  [R] [Bw] Biodanza à Ittre.   13, 
19 et 27/8.   19h45.    Reconnecter 
sa joie de vivre, sa créativité, le 
plaisir de danser.   Patrick Geuns,    
prof. de biodanza.   Corps et Vie 
Danse Asbl. 1460 ITTRE.       0485 
410 703  .   
[S] [Bx]     Vivencia tendresse.   
27/8.     Joie du corps, joie du coeur. 
S’ouvrir à la tendresse et savourer 
le plaisir de se sentir plus vivant. 
  Guillaume Husson  .   1180 BXL.  
  Vivencia Asbl.   0495 35 04 05  .    
  [R] [Bx] Porte ouverte de Bio-
danza.   3/9.   20h.   Sentez plus 
de plaisir dans la vie, mettez en 
lumière votre identité, vivez plus 
affectivement, évadez-vous sur 
des rythmes et mélodies variés. 
  G. Husson  .    1180 BXL.    Vivencia 
Asbl.    0495 35 04 05  .    
  [R] [Ha] Biodanza à Ath.   7/9. 
  19h45.   Séance découverte. Re-
connecter sa joie de vivre, sa 

créativité, le plaisir de danser.   Pa-
trick Geuns,    prof. de biodanza. 
  Corps et Vie Danse Asbl. 7800 
ATH.       0485 410 703  .   
    [R] [Bx] Cours en journée.   7/9. 
  13h30 - 15h15.   Porte ouverte. 
Sentez plus de plaisir dans la vie, 
mettez en lumière votre identité. 
  G. Husson.      1050 BXL.    Vivencia 
Asbl.    0495 35 04 05  .    
  [R] [Na] Atelier d’initiation à la 
Biodanza.   8, 15, 22 et 29/9 et 
6/10.   19h - 21h15.   Retrouver le 
plaisir de danser et tester l’effica-
cité de cet outil exceptionnel de 
changement psycho-corporel et 
de mieux -être.   Pascal Cambier,    
prof. de biodanza.   5000 NAMUR.  
  0484 727 535  .   pascal.cambier@
maisonecologie.be    
  [R] [Bx] Soirée découverte à 
Jette.   8/9.     Vivre sa vie rempli de 
vie. Moitié prix à toute personne 
venant découvrir la biodanza le 8 
et 15/09.   Philippe Lenaif  .   1020 
BXL.    Coregane Asbl.    04 372 14 
12  .   info@coregane.org  

  Chamanisme

  [S] [Ha] Cercle thérapeutique et 
chamanisme.   11/7 et 1/8.   10h - 
13h.   Cercle de partage et de gué-
rison apportant un soutien dans le 
processus de transformation indi-
viduelle.   Marie Verhulst,    transe 
médiumnique, animatrice pro-
cessus rituael.   Centre 77. 7060 
SOIGNIES.       067 33 60 85  .   info@
centre77.org    
  [S] [Lg] Roue de la médecine.   
18 et 19/7.   10h - 17h.   Cercle rituel 
qui nous connecte à nous-mêmes 
dans le but d’acquérir un équilibre 
physique, psychique et spirituel. 
  Dominique Besso,    licenciée en 
sciences psy. et pédagogiques. 
  4500 HUY.       085 71 21 56 - 0478 
781 888  .   info@dominiquebesso.be    
  [S] [Na] Stage résidentiel en 
forêt «enfants».   8 au 12/8.   10h 
- 17h.   De 7 à 12 ans, sous tente. 
Prendre conscience des vraies 
valeurs naturelles. Gérer ses 
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  9h - 16h30.   Apprendre à rayonner 
sa beauté intérieure avec les cos-
métiques naturels pour les soins 
quotidiens, + un soin visage adap-
té à votre type de peau.   Hilda Vae-
len,    naturopathe - aromatologue. 
    Terre intérieure. Grande Enneille, 
96. 6940 DURBUY.     086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Les huiles essentielles 
au quotidien.   20 et 27/6.   9h30 - 
16h30.   Comment utiliser ces ca-
deaux de la nature ? Les huiles 
essentielles sont puissantes et 
subtiles. Aller à la découverte de 
ce monde par les odeurs. Chacun 
réalisera 2 synergies personnali-
sées.   Evelyne Verhulsel,    aroma-
thérapeute et naturopathe.     1970 
WEZEMBEEK-OPPEN.     0485 
126 301  .   evelyne.verhulsel@
euphonynet.be  
  [S]   [Na]   Les huiles essentielles : 
découverte et recettes.   20, 27 et 
28/6.   9h30 - 18h.   Ouvert à tous. In-
troduction à l’aromathérapie scien-
tifique : connaissances de base 
pour pouvoir les mettre en appli-
cation au quotidien.   Anne-Fran-
çoise Malotaux,    pharmacienne. 
  Sylviane Adant.   INKS.  Ancienne 
Abbaye de Malonne. Rue Fonds 
de Malonne, 129. 5000 NAMUR.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  

  Art et Développement 
Personnel  

  [S]   [Bx]   Oser se lancer dans 
l’art.   12 et 19/6.   10h - 13h.   Etre 
accompagné et soutenu dans sa 
démarche artistique même dé-
butante. Découvrir et développer 
ses ressources. Acrylique, pastel, 
aquarelle, techniques mixtes.   Ma-
rie-Rose Delsaux,    artiste, art-thé-
rapeute.     Av. Bois de Sapins, 27. 
1200 BRUXELLES.     02 762 57 29 
- 0475 600 614  .   mrd2@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Mandala-Ecriture.   13/6. 
  10h - 12h30.   Cycle de 5 ateliers, 
les samedis. Laisser jaillir en om-
bres et lumières, formes et mots, 
ce qui nous habite. Thème «Pas-
sages».   Edith Saint-mard,    artiste 
et pédagogue.     1040 BRUXELLES.     
02 733 03 40  .   edithsm@skynet.be  
  [S]   [Na]   Initiation à la radies-
thésie.   13 et 14/6.   9h30 - 17h30. 
  Stage d’initiation et de formation 
complète. Théorie et exercices 
pratiques. Syllabus, pendule et 
baguettes fournis.   Gérard Del-

forge,    animatrice.   L’ANCRAGE. 
  5530 SPONTIN.     083 69 05 55  .   
contact@lancrage.be  
  [S]   [Bx]   Mandala-Ecriture.   6 au 
10/7 ou 27 au 31/7.   14h - 16h30. 
  Cycle de 5 ateliers. Laisser jaillir 
en ombres et lumières, formes et 
mots, ce qui nous habite. Thème 
«l’arbre des désirs».   Edith Saint-
mard,    artiste et pédagogue.     1040 
BRUXELLES.     02 733 03 40  .   
edithsm@skynet.be  

  Art et Thérapie  

  [S]   [BW]   Art-initiation à soi par 
la peinture.   13/6.   9h30 - 12h30. 
  Le support des couleurs et de son 
langage symbolique vous permet 
de rencontrer les besoins de votre 
enfant intérieur. 4 personnes max. 
  Chantal Lebrun,    formée à la re-
lation d’aide et aux techniques de 
peinture.   Couleurs Emotions.   Rue 
du Bois du Bosquet, 16. 1331 RO-
SIÈRES.     02 654 07 81 - 0479 693 
713  .   lebchantal@yahoo.fr   - www.
artherapie.be  
  [S]   [Bx]   Laissons parler la terre.   
18 ou 22/6.   13h - 16h.   Créer un 
modelage spontané et accueillir 
ce qu’il ns révèle de nos blocages 
mais aussi de nos ressources de 
transformation. Groupe de partage 
et d’évolution.   Marie-Rose Del-
saux,    artiste, art-thérapeute.     Av. 
Bois de Sapins, 27. 1200 BRUXEL-
LES.     02 762 57 29 - 0475 600 
614  .   mrd1@skynet.be  

  Assainissement des Lieux 
& de l’Environnement  

  [S]   [Lg]   Magie purificatrice des 
maisons.   11/6.     Quelles différences 
entre une maison hantée et une 
maison à zone tellurique ? Où est-
ce la mémoire des murs ? Savoir 
diagnostiquer et la purifier.   Lydie 
Elizabal,    géobiologue, Feng-Shui 
holistique et hermétique.     Chez 
Providence. Rue Ch. Lejeune, 9. 
4300 WAREMME.     0478 636 382  .   
chez-providence@skynet.be  

  Ayurvéda  

  [F]   [Et]   Séjour-formation mas-
sage shirodhara.    17 au 21/6. 
    Donner et recevoir le massage 
Shirodava (versement d’un fi-
let d’huile tiède sur le front) + le 
massage anti-stress préparatoire 
à 4 mains. Apprendre la cuisine 
ayurvédique équilibrée par des 

formules culinaires simples.   Ca-
therine Delforge,    praticienne en 
ayurvéda,herboriste.   Curcuma 
Asbl.   Les Masades. F-30450 MA-
LONS et ELZE.     0479 787 418  .   
info@curcuma.be  
  [F]   [Et]   Cure ayurvédique et 
séjour dans les Cévennes.   5 
au 11/7.     Recevoir : massages re-
laxants et purifiants + sudation, 
repas équilibrés et tisanes hypo-
toxiques pour le bien-être du corps 
et de l’esprit. Gîte en Cévennes + 
piscine.    Catherine Delforge,    pra-
ticienne en ayurvéda, herboriste. 
  Curcuma.   F-30450 MALONS et 
ELZE.     0479 787 418  .   info@cur-
cuma.be  

  Biodanza®  

  [R]   [BW]   Biodanza.   10/6.   20h15. 
  Les Mercredis. Etre…Enfin Tout 
Simplement Bien… Cours débu-
tants pour tous y compris les per-
sonnes moins valides.    Kevin Ba-
the,    facilitateur.     1340 OTTIGNIES.     
0496 278 798  .  
  [R]   [Bx]   Transcendance.be à 
Uccle   10/6.   20h - 22h.   Tous les 
mercredis : danser pour aller vers 
ou entretenir une vie joyeuse, 
créative, pleine de possibilités et 
d’amour. Pour biodanseurs avan-
cés.   Caroline Dekeyser,    prof. 
didacticien Biodanza.   Biodanza 
-Transcendance.   Av. de l’Aiglon, 
53. 1180 BXL.     0474 976 798  .   ca-
roline@transcendance.be.  
  [R]   [BW]   Biodanza.   11/6.   19h45. 
  Tous les jeudis. Reconnecter sa 
joie de vivre, sa créativité, le plaisir 
de danser.   Patrick Geuns,    prof. 
de biodanza.     Corps et Vie Danse 
Asbl. 1460 ITTRE.     0485 410 
703  .     

  [R]   [Bx]   Déployez vos potentiels !
   11, 18 et 25/6.   20h.   Approche des 
4 éléments : intégrer leurs qualités 
pour une identité plus forte.    Géral-
dine  Abel,    formatrice et directrice 
de l’école de Toulouse.   Vivencia 
Asbl.   Chaussée de Waterloo, 788. 
1180 BRUXELLES.     0495 350 
405  .  
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             prendre soin de notre 
             couple intérieur

               le 26 juillet de 10h30 à 16h30

à 1640 Rhode-St-Genèse
Par Hubertus & Ania,
professeurs de Biodanza

0477 377 570 - ania.aloes@gmail.com

BIODANZA® 
Devenez PROFESSEUR                                

Ecole de Bruxelles 
NOUVEAU CYCLE les 26 & 27 sept.

infos : 0475 33 16 18
www.ecolebelgedebiodanza.be
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émotions, vivre en harmonie avec 
soi et les autres.    Dominique 
Besso.  .   6824 CHASSEPIERRE.       
085 71 21 56 - 0478 781 888  .   
info@dominiquebesso.be    
  [S] [Fl] Week-end chamanique 
«Ouverture du Coeur».   20 au 
23/8.     Sweat lodge & cérémonies 
aux plantes maîtresses médici-
nales. Démarche guidée avec 
amour et soin.    Héma’a Drolma,    
formatrice.   Koningsteen. 1880 
KAPELLE-OP-DEN-BOS.    Ann 
de Schutter.    0475 775 777  .   info-
maa@yahoo.fr    
  [S] [Lg] WE non résidentiel en 
forêt.   22 et 23/8.   10h - 17h.   Ap-
prendre différentes techniques de 
lecture de la nature afin de répon-
dre à toutes nos questions et trou-
ver un état de paix intérieure. Li-
bérer et redonner du crédit à son 
intuition.   Dominique Besso  .   4500 
HUY.       085 71 21 56 - 0478 781 
888  .   info@dominiquebesso.be    
  [S] [Lg] Lecture de pierres en fo-
rêt.   5 et 6/9.   10h - 17h.   Apprendre 
à trouver et à lire sa propre pierre 
en forêt, répondre à toutes ses 
questions, trouver des solutions 
concrètes, acquérir un outil d’auto-
nomie.   Dominique Besso  .   4500 
HUY.       085 71 21 56 - 0478 781 
888  .   info@dominiquebesso.be  

  Channeling et Médiumnité

  [S] [Lg] Communiquer avec 
les esprits des sphères su-
périeurs.   16/7 et 23/7.   13h30 - 
17h.   Pour faire appel aux esprits 
supérieurs afin de nous guider 
dans notre évolution spirituelle 
et personnelle.    Lydie Elizabal,   
channeling, médium, passeur 
d’âme.   Chez Providence. Rue 
Ch. Lejeune, 9. 4300 WAREM-
ME.       0478 636 382  - 019 67 68 
11  .   chez-providence@skynet.be  

  Chant et Voix

  [S] [Na] En Voix vers Soi.   10/7. 
  Vers une écoute douce et bien-
veillante de soi, de sa voix et de 
sa voie.   Dominique Collin,    ar-
tiste EFT, coach de voix.    6870 
SAINT-HUBERT.    En voix vers 
Soi.    061 65 54 28 - 0496 993 
106  .   domicollin@skynet.be    
  [S] [Bx] Stage de chant.   13 au 
16/7 ou du 17 au 20/8.   11h - 17h. 
  Le plaisir de découvrir sa voix, la 
développer, chanter avec le corps, 

se libérer et acquérir une plus 
grande confiance en soi.    Françoi-
se Akis,    chanteuse, pédagogue 
de la voix.   La maison du bonheur. 
1060 BXL.       0477 260 622  .    
  [S] [Et] Yoga du son et conscien-
ce.   20 au 25/7.     Vibrer et chanter sa 
voix en conscience dans une salle 
exceptionnelle proche du Parc 
du Vercors.   Luc Enaut,    théra-
peute holistique.   Ferme de Baume 
Rousse. F-26000 CREST.    Stages 
conscience.    00 33 4 68 25 86 30  .   
info@stages-conscience.com    
  [S] [Et] Stage de Yoga du son et 
d’évolution personnelle.   10 au 
15/8.     Faire vibrer sa voix, éveiller 
son corps, déployer son souffle et 
ses ailes.   Luc Enaut,    thérapeute 
holistique.   Hameau de l’étoile. 
F-34000 PRÈS DE MONTPEL-
LIER.       00 33 4 68 25 86 30  .   info@
stages-conscience.com    
  [S] [Et] Stage de chant Djerba.   
2-9/9.     Il y a le ciel, le soleil et la 
mer et vous.   Françoise Akis,    
chanteuse, comédienne.   1060 
BRUXELLES.       0477 260 622  .   
francoisakis@hotmail.com  

  Coaching

  [R] [Na] Atelier interactif de 
coaching énergétique.   3/8 et 7/9 
et 5/10.   19h30 - 22h.   Bilan, défini-
tion, objectifs 2009-2010, soins 
énergétiques, constellations, 
méditations, support Timewaver. 
  Bart Indesteege,    coach et psy-
cho-énergéticien.   Katalpa. 5020 
DAUSSOULX.       0478 695 861  .   
bart@katalpa.be   - www.katalpa.be    
  [S] [Bx] Train the trainer.   25 au 
29/8.   9h30 - 17h.   Pour installer et 
optimiser ses capacités et son sty-
le de formateurs.   J.C. Mellemans,    
formateur et coach.   1150 BXL.  
  Christine Bacquelaine.    0476 288 
711  .   pasapascoach@gmail.com    
[S] [Bx]  Séminaire de superap-
prentissage.   6/9.   9h - 19h.   Ap-
prendre à se mettre dans un état 
qui vous permettra d’apprendre fa-
cilement.    Nelson Pinto Gomes,    
formateur au Coaching spécialisé 
à l’apprentissage.   Attraction Posi-
tive. 1040 BXL.       0479 131 134  .   
info@attractionpositive.eu  

  Communication 
avec les animaux

  [S] [Bw] Communication intuiti-
ve avec l’animal.   28/7 ou 25/8 ou 
9/9.   9h - 17h.   Selon la Méthode Sil-
va. Il existe une connection subtile 
entre l’humain et l’animal et nous 
allons l’explorer afin de mieux 
communiquer avec eux.   Chris-
tine Denis,    formatrice Méthode 
Silva et coach.   Alpha et Oméga. 
1495 MARBAIS.       0478 912 122  .  

  Communication 
Non Violente

  [S] [Et] Communiquer de ma-
nière éthique et pacifique.    15-
18/7 ou 30-23/7.       Jocelyne Ecora,    
formée à la pédagogie Steiner et 
à l’intelligence émotionnelle, pra-
ticienne de CNV.   Commanderie 
Templière. F-10290 TRANCAULT.  
  Art social.    00 33 1 30 71 37 65   .    
[S] [Lg]   Introduction à la Com-
munication Non Violente.   16 et 
17/7.   9h30 - 17h.   Module 1 : «La 
relation à soi».   Godfrey Spencer,    
formateur certifié en CNV.   Girasol 
Sprl. 4910 THEUX.    Sophie Gros-
jean.    0479 890 726  .   sg@girasol.be    
  [S] [Lg] Introduction à la Com-
munication Non Violente.   18 et 
19/7.   9h30 - 17h.   Module 2 : la re-
lation à l’autre et l’ouverture au dia-
logue.   Godfrey Spencer,    forma-
teur certifié en CNV.   Girasol Sprl. 
4910 THEUX.    Sophie Grosjean.    
0479 890 726  .   sg@girasol.be    
  [S] [Lg] Introduction à la Commu-
nication Non Violente.   20 et 21/7. 
  9h30 - 17h.   Module 3 : «Grandir 
dans la relation à l’autre et la prati-
que du dialogue».   Godfrey Spen-
cer,    formateur certifié en CNV. 
  4910 THEUX.    Sophie Grosjean.    
0479 890 726  .   sg@girasol.be  

  Constellations

  [S] [Ha] Constellations familia-
les.   12/7 et 29/8.   10h - 17h.   Nous 
libérer du poids de notre passé 
familial, de nos blocages, de no-
tre mal être ; dénouer nos difficul-
tés émotionnelles, relationnelles, 
découvrir notre place.   Francine 
Paquet.     Le Coeur d’Améthyste. 
6280 LOVERVAL.       071 47 22 
34 - 0474 34 64 82  .   francinepa-
quet67@hotmail.com    
  [S] [Lg] Constellations familia-
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les.   25/7.   10h - 18h.   A la rencon-
tre et découverte de vous-même. 
Un pas de plus sur le chemin de 
votre être.   Nathalie Grosjean,    
psychologue, énergéticienne, 
constellatrice certifiée.   Asbl En 
Vie. 4000 LIÈGE.       0486 640 943  .   
nathalie.grosjean@isosl.be    
  [S] [Bx] Constellations familia-
les.   26/7.   10h30 - 18h30.   Réaliser 
une CF, sur base d’une demande 
personnelle précise, en lien avec 
une problématique actuelle.   Pa-
tricia Lambotte,    constellatrice 
certifiée.   1180 BXL.    Aimer ap-
prendre.    02 734 65 84  .   editeur@
aimerapprendre.com    
  [S] [Na] «Ma relation de cou-
ple».   8 et 9/8.   10h - 18h.   Que 
vous soyez seul(e) ou en couple, 
comment évoluer vers une relation 
harmonieuse ?   Patricia Lambot-
te,    constellatrice certifiée.   5100 
WEPION.       081 22 93 69 - 0496 
308 145  .   info@consteldanse.be  
    [S] [Lg] Constellations Fami-
liales    22/8 ou 19/9 ou 17/10 ou 
14/11 ou 12/12.   13h - 19h.   Venir 
guérir ses racines, cesser de por-
ter ce qui ne nous appartient pas, 
etc...       Salle Les coquelicots. 4280 
POUCET.    Une Vie Autrement 

Asbl.    0478 240 033 - 019 514946  .   
unevieautrement@yahoo.fr   - www.
unevieautrement.com    
  [S] [Bx] Constellations fami-
liales et de systèmes.   22/8 et 
26/9.   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, 
psychologue et thérapeute et 
Madeleine Mignolet,    formatrice 
en R. H. et thérapeute, constel-
latrices certifiées.   1200 BXL.    La 
Pierre d’angle.    02 762 42 32 - 
010 45 98 56  .    
  [S] [Lg] Week-end de constella-
tions familiales.   22 et 23/8.     Apai-
ser les liens qui nous attachent à 
notre passé et à nos ancêtres. Se 
tourner vers la vie.   Pierre & Vé-
ronique Lallemand-Grandjean,    
psychothérapeutes.   Ychippe, 14. 
5590 LEIGNON (CINEY).       083 
21 56 32  .   info@apprivoiser.be   - 
www.apprivoiser.be    
[S] [Na]  Constellations familia-
les et systémiques.   22/8.   10h - 
18h.   Dégager les liens entre une 
problématique personnelle et des 
événements familiaux marquants. 
  Patricia Lambotte,    constellatri-

ce certifiée.   5100 WÉPION.       081 
22 93 69 - 0496 308 145  .   info@
consteldanse.be  
[S] [Bw] Constellations et créa-
tivité.   7/09. 19h30. Conférence/
atelier. Gratuit sur réservation.
Comment dénouer les noeuds 
de votre passé pour redécouvrir 
votre moi profond par le biais des 
constellations associées à la créa-
tivité.      Joëlle Thirionet,    thérapeu-
te et formatrice. Centre Ressour-
cements. 3090 Overijse. 02 657 
65 37. info@ressourcements.be. 
www.ressourcements.be

Conte & Ecriture  

  [S] [Lg] Ecrevolutions.   5 et 
25/8.   10h - 12h30.   Atelier de jour-
nal créatif : écriture et autres ex-
pressions graphiques ou ludiques 
pour l’épanouissement personnel. 
  Josette Carpentier,    animatrice 
en écriture créative.   A la décou-
verte de soi. 4030 GRIVÉGNÉE.       
0476 791 861  .   
[S] [Et]   Stage de contes.   10 au 
16/8  .   Contes racontés, travail sur 
les images pour accompagner les 
techniques de développement 
personnel.       Commanderie Tem-
plière. F-10290 TRANCAULT. 
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Cycle 1 - sur 2 ans : 6 WE/an : certificat d’études en QI GONG traditionnel
Cycle 2 - sur une 3ème année : Diplôme de professorat en QI GONG

Cycle complet de formation théorique à l’énergétique traditionnelle chinoise où sont étudiés aux côtés des 
méthodes de QI GONG, les Massages Tuina, la moxibustion, le YI JING, la phyto-aromathérapie des 5 éléments.

Formation TUINA «l’art du massage chinois traditionnel»
module niveau 1 -  1 vendredi/mois de Janvier à Juin 2010 

Institut Traditionnel d'Enseignement du QI GONG
Tél. 00 33 324 403 052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr

www.iteqg.com (dossier complet à télécharger)

Formation QI GONG à Bruxelles (prochain cycle oct-2009)
Cycle de formation d’enseignants (6ème promotion)

& Cycle libre d’accès en développement personnel

nOUVEaU 

taBLE ELECtrIQUE 

a partIr DE 
990 €

présent au 
Salon Valériane 

du 4 au 6/9
 2009

Table pliante à partir     de 195 €

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 !
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 Le projet fondateur de l’école est :
- De former aux matières désignées dans 
les projets de loi comme indispensables 
à l’accès à la formation de psychothéra-
peute : psychopathologie, psychophar-
macologie, éthique, développement de 
l’enfant,… Ces cours sont intégrés au 
cursus mais sont aussi accessibles à la 
carte.
- D’offrir une solide formation à la psy-
chothérapie, à la fois pluraliste (comme 
le recommandent les projets de loi) et 
techniquement très poussée. Le pro-
gramme intègre l’essence utile de grands 
courants traditionnels tels que la psy-
chanalyse et la systémique, et de mé-
thodes incontournables telles que la 
nouvelle hypnose. D’autre part, il for-
me à la connaissance scientifique et à la 
maîtrise pratique de nouvelles méthodes 
thérapeutiques qui sont en plein essor 
et révolutionnent la psychothérapie. En 
particulier, la psychologie énergétique 
(EFT & tapping, TAT,…), acclamée 
comme la psychothérapie de demain, 
est enseignée de manière rigoureuse et 
scientifique par des experts. 
- De permettre aux participants d’affiner 
et de clarifier l’outil le plus efficace du 
thérapeute : lui-même. Ceci au travers 
d’un travail thérapeutique intensif sur 
soi tant en formation, avec les métho-
des modernes citées,  qu’en thérapie in-
dividuelle. 

A qui s’adresse cette formation
Aux psychologues et psychiatres qui 
désirent se former à une pratique psycho-
thérapeutique actuelle.
Aux psychothérapeutes et/ou médecins 
désireux d’acquérir ou de compléter une so-

Le contenu
Le paysage psychothérapeutique peut se 
partager caricaturalement en deux :
- d’un côté, on trouve la formation acadé-
mique / universitaire à la psychothérapie, 
concerne des approches thérapeutiques 
traditionnelles telles que l’approche sys-
témique, comportementale ou analy-
tique. Ces formations ne sont typique-
ment accessibles qu’aux psychologues 
ou psychiatres et n’intègrent en rien les 
méthodes scientifiquement fondées, rapi-
des et efficaces qui ont de plus en plus la 
préférence du public. Ces nouvelles thé-
rapies permettent de traiter les causes in-
conscientes autant que les symptômes qui 
en découlent ; c’est pourquoi elles rem-
plissent les cabinets des thérapeutes qui y 
sont formés. La Belgique et la France ac-
cusent en la matière un retard certain par 
rapport à d’autres pays qui ont commencé 
à intégrer certaines de ces méthodes mo-
dernes au cursus universitaire.
- d’un autre côté, on trouve les forma-
tions à ces thérapies plus actuelles, qui 
sont souvent brèves, et parfois peu sé-
rieuses. Elles nécessitent en complé-
ment, pour être utilisées sans nuire aux 
patients plus fragiles,  de se former aux 
fondements de la psychothérapie. Peu de 
leurs praticiens le font, faute de pouvoir 
ou vouloir accéder aux formations acadé-
miques classiques, ou pire, par manque 
de professionnalisme.
Le titre de psychothérapeute n’est pas 
protégé. Depuis plus d’une décennie, des 
projets de loi visant à remédier à cet état 
de fait ont été présentés sans aboutir à ce 
jour. Ces projets de loi ont en commun 
certaines grandes lignes, avec lesquelles le 
programme de l’école est en adéquation. 

Therapeutia : école de psychothérapie
Formation certifiante à la psychothérapie

Cycle complet de 3 ans ou modules à la carte

Publi-Reportage



Yves Wauthier-Freymann est pycho-
thérapeute, DCEP et représentant pour 
la Belgique francophone de l’ACEP 
(Association for Comprehensive Ener-
gy Psychology, USA), spécialisé en 
thérapies brèves orientées solutions et 
en traitement du stress post-trauma-
tique. Il est praticien certifié en hyp-
nose, IMO, Energy Psychology EFT 
et TAT, et en thérapies énergétiques 
(Reiki, Seiki, shiatsu). Il est formateur, 
anime des séminaires et supervise des 
thérapeutes.

Formules possibles :
Cycle complet sur 3 ans :
Début des cours fin septembre 2009
9 à 10 week-ends de 3 jours (du vendredi 
au dimanche) de septembre à juin, soit 1 

week-end de 3 jours par 
mois.
Lieu : Bruxelles

Modules à la carte :
Cours de 1ère, 2ème et 
3ème année, à  la carte : 
début des cours en sep-
tembre 2009
Lieu : Bruxelles

lide compétence professionnelle à la pointe 
des progrès cliniques et scientifiques.
Aux personnes qui commencent leur par-
cours de formation à la psychothérapie 
ou qui désirent se reconvertir profession-
nellement vers le champ de la psycho-
thérapie. Le programme leur donne une 
formation solide qui se suffit à elle-même, 
ou peut servir de soubassement à tout ap-
prentissage d’une méthode thérapeutique 
supplémentaire. 
Tous les cours théoriques sont accessi-
bles à la carte, ainsi que certains séminai-
res pratiques.

Enseignants
Les enseignants sont des experts des ma-
tières proposées : professeurs d’université, 
enseignants ou cliniciens en hôpitaux, cli-
niciens hors pair en pra-
tique privée. 
Les enseignants des mo-
dules pratiques ont été 
choisis pour leur savoir-
faire clinique au-delà 
de l’aspect technique 
et théorique. Ce savoir-
faire se transmet au-delà 
des mots lors des jour-
nées de formation.
Ils ont aussi été choisis pour leurs qualités 
de cœur et leur richesse humaine, essen-
tiels pour être et  former des thérapeutes 
qui touchent l’âme, au-delà des plaies de 
l’esprit.
 
Fondateurs
Brigitte Hansoul est psychologue clini-
cienne, ingénieur civil physicien, psycha-
nalyste et psychothérapeute spécialisée en 
thérapies brèves. Elle est praticienne cer-
tifiée en EMDR,   hypnose éricksonienne, 
Energy Psychology EFT et TAT, membre 
de l’Institut Belge de Psycho-Traumatolo-
gie et de l’ACEP (Association for Com-
prehensive Energy Psychology, USA). 
Elle est formatrice, anime des séminaires 
et supervise des thérapeutes.

Renseignements et inscriptions:

Ecole de psychothérapie
Centre de consultations

Séminaires de développement personnel

Secrétariat : 20 rue Félix Bovie, 
1050 Bruxelles

Tél. secrétariat : 0493 191 135 
E-mail secrétariat : 

info@therapeutia.com 
Site : www.therapeutia.com

Pour demander le programme ou vous inscrire : 
demandez les formulaires par email au secrétariat. 
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FRANCE.    Art social.    00 33 1 30 
71 37 65  - 00 33 6 65 31 55 66  .   
revuetournant@yahoo.fr   - www.
tournant.org      
  

Couleur et 
Chromothérapie  

[R] [Lg]  Formation aux soins de 
couleur+maquillage/relooking.   
28/7 et 3/9.   19h - 22h.   Se former 
pour donner des séances d’équili-
bre énergétique avec les couleurs 
+ formation au maquillage.   Fanou 
Renier,    coach-thérapeute.   4000 
LIÈGE.       04 250 47 42 - 0476 361 
838  .   francefanou@yahoo.fr    
[S] [Lg]  Les couleurs et les for-
mes dans nos vies.   18 et 25/8. 
  13h30 - 17h.   Que ce soit à la mai-
son, à notre travail,  les couleurs 
et les formes sont vibrations et 
énergies et ont un impact sur notre 
vie, nos humeurs.   Lydie Elizabal,    
chromathérapeute.   Chez Provi-
dence. 4300 WAREMME.       019 67 
68 11  .   chez-providence@skynet.
be   - www.chez-providence.com  

Cures et Jeûnes  

  [S] [Fl] Jeûne et randonnée.   
1-6/8 ou 5-11/9.     A l’eau ou aux 
jus verts (reminéralisant et revi-
talisant). Une semaine de détox 
pour une réelle remise en forme 
à la Mer du Nord avec initiation 
à l’alimentation vivante.   Patricia 
Kersulec,    coach.   Domaine Dui-
nendaele. 8660 LA PANNE.       058 
41 17 00 - 0475 586 563  .   patri-
ciakersulec@hotmail.com   - www.
jeune-et-randonnee.be      

  Danse

[S] [Bx]  «Danse et théâtre» pour 
enfants de 3 à 12 ans.   13 au 
17/7, 10 au 14/8 et 17 au 21/8. 
  Aussi du 6 au 10/07. Créer une 
histoire ensemble, la danser, la 
jouer...Faire appel à l’imagina-
tion, l’expression et l’écoute en 

apprenant des bases techniques 
adaptées.   Céline Wobmann, 
chorégraphe, danseuse et Do-
minique Carlier,     psychologue. 
Centre Rosocha. 1210 BXL.    Atel. 
Mouvanse.    0473 42 33 99  .   ate-
liermouvase@gmail.com  
    [R] [Bx] Cours d’été.   13 et 20/7, 
10, 17, 24 et 31/8.   Profitez de l’été 
pour bouger et découvrir une nou-
velle activité : danse classique de 
18 à 19h, barre à terre de 19h15 à 
20h15 et contemporain de 20h30 
à 21h45.    Laetitia Barthélemy,    
danseuse. Cent.   Rosocha. 1210 
BXL.       0473 432 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
[S] [Bx]     Abondanse.   17, 18 
et 19/7 et du 22 au 23/8.     Le 17 
(19h30 à 22h) et les 18 et 19 (10h 
à 17h). Entrer en amitié avec notre 
corps, notre vulnérabilité et notre 
force par la danse, la respiration 
et le toucher. Présence à soi, à la 
vie.   Edith Saint-Mard,    danseu-
se, chanteuse.   1050 BXL       02 733 
03 40  .   edithsm@skynet.be    
  [S] [Ha] Danse bien-être.   18-21/7 
ou 21- 24/7 ou 1-4/8.   10h - 13h15. 
  Développer une conscience cor-
porelle plus fine de chaque partie 
de vous-même.   Spiro Dhimoïla,    
danseur, chorégraphe.   L’hêtre d’or 
Asbl. 6001 CHARLEROI .       071 43 
55 53  .   hetredor@skynet.be    
  [S] [Bx] Stage de danse des 5 
rythmes : danser avec la terre.   
7 au 9/8.     En dansant instinctive-
ment, nous guérirons notre rela-
tion à notre corps et à son prolon-
gement : la Terre.   Michel Wery,    
prof. accrédité de danse des 5 
rythmes et art-thérapeute.    1170 
BXL.    Dance Tribe.    010 65 68 71  .   
michel@dancetribe.be    
  [S] [Et] Danse créative et 
clown.   8 au 14/8.     En résiden-
tiel. Pour rencontrer votre clown 
par le chemin de la danse. Pour 
«trouver sa liberté dans la rè-
gle». Pour se sentir plus créateur 
et créatif, avec un esprit plus lar-
ge.     Ingrid Marcq,   clown Lola. 
  F- 07000 ELZE (ARDÈCHE).  
  Echappée belle Asbl.   0479 458 
089  .   ingridmarcq@hotmail.
com   - www.echappebelle.org  
    [S] [Bw] Stage fluidité et com-
position en arts martiaux et 
danse.   24 au 28/8.   10h - 12h. 
  Pour établir un groupe dynami-
que en vue de spectacles, pour 
jeunes gens.    Nadia Piersotte, et 
collaborateurs.     Col. Christ Roi. 

1340 OTTIGNIES.    La Belette- Art 
et mouvement.    010 41 78 86  .   bu-
dobel@gmail.com   - www.e-mon-
site.com/la-belette  
    [S] [Bw] Art abstrait.   21/7, 11, 
25/08 et 8/9.   9h30 - 11h30.   Par 
le jeu des couleurs, éveillez vo-
tre potentiel créateur. Trouvez le 
lien entre votre peinture et votre 
vécu quotidien.   Chantal Lebrun,    
formée en relation d’aide et aux 
techniques de peinture.   1331 
ROSIÈRES.    Couleurs Emotions.    
02 654 07 81 - 0479 693 713  .   le-
bchantal@yahoo.fr   - www.arthe-
rapie.be  

Dessin & Peinture  

  [S] [Na] Mandala : atelier adul-
tes.   28 au 30/7 et 18 au 20/8. 
  10h - 16h30.   Aussi du 7 au 9/07. 
3 jours d’harmonie pour se re-
connecter au plaisir de créer. 
Créations individuelles : fleurs, 
rosaces, hélices, spirale…   Anne-
Marie Salvatori.    5000 NAMUR.  
  Re’poser Asbl.    0474 796 888  .    
ams.namur@skynet.be    
  [S] [Lg] Les sentiers vivifiants 
de l’art et de la créativité.   14 au 
16/8.   10h - 17h.   Peinture, collage, 
modelage, papier mâché pour 
créer des oeuvres personnelles. 
  M.Rose Delsaux,    art-thérapeu-
te.   4987 LORCÉ.       02 762 57 29 - 
0475 600 614  .   mrd1@skynet.be  

Développement Personnel  

  [S] [Bx] Stage de prise de pa-
role et confiance en soi.   6 au 
9/7 ou 24 au 27/8.   11h - 17h.   Ap-
prendre à : relâcher son corps, 
développer sa voix, surmonter le 
trac, développer la confiance en 
soi, se faire entendre, améliorer 
sa présentation.   Françoise Akis, 
  comédienne et pédagogue.   La 
maison du bonheur. 1060 BXL.       
0477 260 622  .  
    [S] [Na] Stop à la loi de la trac-
tion, oui à la loi de l’Attraction.   
10/7.    Avec des tapotements tout 
simples sur les points des mé-
ridiens, lâcher l’empreinte émo-
tionnelle des vieilles mémoires 
qui ont balisé notre vie.   Domini-
que Collin,    artiste EFT, coach de 
voix.   6870 ST-HUBERT.    En voix 
vers Soi.    061 65 54 28 - 0496 993 
106  .   domicollin@skynet.be    
  [S] [Lg] Parkinson, tremble-
ments : comment accroître ses 
chances de guérison.   11/7.   9h15 
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- 18h.   Outils concrets pour se sor-
tir d’états psychiques tétanisants 
et souffrants et s’engager dans la 
voie pour accroître ses chances 
d’autoguérison.   Baudouin Labri-
que,    bioénergéticien et géobio-
thérapeute.   La Convi. 4630 SOU-
MAGNE.    Retrouver son nord.    
071 84 70 71 - 0475 984 321  .    
  [S] [Lg] Comment détecter et 
utiliser le biochamp.   12 au 13/7. 
  9h30 - 17h30.   Les variations de 
notre biochamp vont vous donner 
des indications dans le domaine de 
la santé et de la biologie, de la re-
cherche d’un objet.   Anne Huyen,    
psychothérapeute.   La Convi. 4630 
SOUMAGNE.       04 377 52 44  .   
info@laconvi.be   - www.laconvi.be    
  [S] [Bw] L’aventure la plus ex-
citante de votre vie.   12, 19 ou 
26/7, 2, 9, 16, ou 23 ou 30/8.   11h 
- 17h30.   Par la découverte de soi 
et l’épanouissement intérieure, 
vous bénéficiez d’un apprentissa-
ge et de méthodes pour créer une 
vie plus productive et heureuse. 
Aussi à Braine l’Alleud.    Malika 
Naissi.     1420 WATERLOO .     02 
384 99 30 - 0495 98 98 67  .   coeur-
de-sagesse@live.be    
[S] [Et]   Détente intérieure et 
connaissance de soi.   13 au 18/7 
ou 17 au 22/8 ou 21 au 26/9.     Re-
lâcher nos tensions pour l’ouver-
ture profonde de notre être et la 
connaissance de soi.   Michel et 
Marie-Noelle Ruyssen,    psycho-
thérapeutes.    Colline et Cyprès. 
Les Rouvières, 2216. F-26220 
DIEULEFIT   00 33 475 468 4 63  .   
www.colline-et-cypres.fr    
  [S] [Bx] Stage de rire et bien-être.   
13 au 16/7 ou 17 au 20/8.   18h30 
- 20h30.   Eliminez votre stress, re-
trouvez votre énergie, votre rire, vo-
tre bonne humeur et les principes 
de la pensée positive.    Françoise 
Akis.     La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.       0477 260 622  .    
[S] [Ha]   Les énergies de la 
nature.   17 (soir) au 19/7.   17h. 
  Développer son intuition et ses 
perceptions à la découverte des 
énergies de la nature et des élé-
mentaux. Sons et danses sacrés. 
  Nathalie Grosjean,    psychologue 
énergéticienne.   6960 MANHAY.       
0486 640 943  .   nathalie.gros-
jean@isosl.be    
  [S] [Na] Réaliser ma mission.   
18 au 19/7 et 15 au 16/8.   9h30. 
  2 We pour découvrir la nature 
et la description de votre mis-

sion de vie, trouver les outils 
et les moyens pour la réaliser. 
  François De Kock.     Ferme 
de Gérardnoue. 1. 6823 VIL-
LERS-DEVANT-ORVAL.     0475 
743 903  .   expansions@belga-
com.net   - www.expansions.be  
[S] [Et]     Stage d’été : découverte 
ateliers.   18/7.   9h - 17h.   Pilates, 
mandala, taijiquan. Offrez-vous cet-
te initiation à la méthode douce et 
posturale Pilates, le Mandala, outil 
de connaissance et au Taijiquan, 
art martial chinois.   Brigitte Bour-
ger, praticienne en Pilates ,Annie 
Vandeloise, mandala, Francine 
Sevrin,   taijiquan.   Am Schmett-
besch-Novelia. L-3872 SCHIF-
FLANGE. LUXEMBOURG.    Vervei-
ne Odyssée S.A.    (00 352)621 19 
42 16  .   altha@verveineodyssee.lu  
    [S] [Na] Ateliers «identité».   20 et 
21/7.   8h30 - 18h.   Nous retrouvons 
«le sens profond de l’intention» 
qui est à la base du programme 
qui donne notre identité.   Jean-
Philippe Marcoux,    docteur  en  
chiropractie.   Maison A. Houchard. 
6880 BERTRIX.    Anne-Christine 
Hallet.    0494 199 822  .   anne-chris-
tine@tele2allin.be  
    [S] [Bx] Apprendre à méditer 
avec la Lumière du Coeur.   21/7 
et 21/8.   19h30 - 21h30.   Pour ap-
prendre différentes techniques 
afin de méditer et de se centrer sur 
la Lumière du Coeur.   Marie-Paule 
Stevens,    thérapeute.   La Demeu-
re de l’Amour. 1020 BXL.       02 479 
38 48  .   mimistevens@slynet.be  
[S] [Bw]     «Comment lâcher 
prise».   25/7, 22/8 et 26/9.   9h30 
- 18h.   Réapprendre à se fier à 
notre intuition. Oser être vrai(e).  
S’accepter. Réapprendre à sen-
tir, à lâcher le contrôle. Se libérer 
de nos peurs, de nos croyances 
négatives.   Axelle Dissy,    théra-
peute.   1380 LASNE.       0477 506 
472  .   axelle.dissy@skynet.be  
[S] [Bx]     Initiation à la Flamme 
Violette, Yod et Melchisedech.   
25/7 ou 8/8.   14h - 17h.   La flamme 
violette transmute le karma né-
gatif par la couleur et l’énergie 
du violet de St Germain.   Marie-
Paule Stevens,    thérapeute.   La 
Demeure de l’Amour. 1020 BXL.       
02 479 38 48  .   mimistevens@sly-
net.be  
    [S] [Et] Atelier conscience du 
corps.   27 (soir) au 31/7.     Prati-
que du Qi Gong. Approche du 
massage Thaï, découverte de 
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« travail» de Byron Katie sur les 
pensées, en annulant les croyan-
ces négatives avec l’EFT et TAT. 
  Caroline Dubois,    psychothé-
rapeute, formatrice EFT.   Centre 
EFT. 1410 WATERLOO.       02 381 
20 96  .   c.dubois@skynet.be    
    [S] [Lg Vivre sa réussite.   4 et 
11/8.   13h30 - 17h.   Méthode inno-
vante et originale pour apprendre 
à attirer à  soi la santé, l’amour, 
l’argent et la réussite dans la 
carrière.   Lydie Elizabal,    coach 
spirituel.   Chez Providence. 4300 
WAREMME.       019 67 68 11  .   chez-
providence@skynet.be    
  [S] [Na]   Marche sur le feu.   6 au 
9/8.     Rituel de guérison, chemin 
de transformation de la peur en 
énergie constructive.     Dirk Ma-
rivoet,    psychothérapeute.   6940 
DURBUY.       0493 497 852  .   chgi-
rardet@skynet.be   - www.epicen-
tre-europe.org.    
      [S] [Na] Apprivoiser son histoi-
re : récit de vie.   7 au 9/8.     Appri-
voiser les côtés lumineux et som-
bres de notre histoire personnelle. 
Expérimenter l’accueil des autres 
et la force qui emmène vers la vie. 
  Pierre et Véronique Lallemand,    
psychothérapeutes.   Ychipe, 14. 
5590 LEIGNON (CINEY).       083 
21 56 32  .   info@apprivoiser.be   - 
www.apprivoiser.be    
  [S] [Na]   Black planet : la puis-
sance de la Lune Noire.   7 au 
9/8 et 28 au 30/8.   9h30.   2 WE 
à la recherche de cette énergie 
exceptionnelle, dont les résistan-
ces sont équivalentes à la puis-
sance qu’elle peut dégager dans 
notre vie.   François De Kock. 
    Ferme de Gérardnoue. 1. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.     
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  
      [S] [Bw] Séminaire résidentiel 
de développement personnel 
et relationnel.   14 au 16/8.   10h 
- 18h.   Rencontre intime avec 
soi et avec l’autre.   Dominique 
Chauvaux,    consultante en dév. 
personnel.    1340 OTTIGNIES.  
  CEPR.    010 48 35 40  .   info@cepr.
be   - www.cepr.be  
   [S] [Na] Magnifiez l’estime de 
soi avec le rire et la loi d’attrac-
tion.   14, 15, 16/08.     Faire de sa 
vie un enchantement permament 
avec la loi d’attraction et le rire.
Grégory Wispelaere  ,    coach. 
Ferme de Vévy Wéron. 5100 WE-
PION. 0497 706 248. gregory@

l’embryologie. Stage résidentiel.  
  Katy Bouvet, J.P. Pigeau.     Cen-
tre de Partage. Rue du Moulin, 
1. F-55600  AVIOTH.       00 33 1 
30 71 92 28 - 00 33 3 29 88 91 
30  .   centredepartage@yahoo.fr  
    [S] [Bw] Enchaînement d’exer-
cices solaires.   29 au 31/7 et 12 
au 14/8.     Techniques physiques 
de dynamisation, de revitalisa-
tion, d’oxygénation, d’«infusion» 
solaire, danse, chants, marche 
et plantes sauvages.   Christine 
Préaux,    créatrice de l’archéolo-
gie sonore.   La copenne, 44. 1460 
ITTRE.       067 49 31 67  .   info@
preaux.be   - www.preaux.be  
      [S] [Bw] Amplifiez votre réus-
site dans l’aisance.   29/7.   10h 
- 18h.   Supprimer l’auto-sabotage 
avec les techniques énergétiques 
TAT et ancrer la réussite avec 
la visualisation, l’intention et les 
« pourquoi» positifs.   Caroline 
Dubois,    psychothérapeute, for-
matrice EFT.   Centre EFT. 1410 
WATERLOO.       02 381 20 96  .   
c.dubois@skynet.be  

      [S] [Bw] Quatre accords toltè-
ques.    3/8.   20h - 22h30.   Ils ré-
vèlent la source des croyances 
limitatives qui nous privent de joie 
et créent des souffrances inutiles. 
  Claudia Aguirre Perea,    coach, 
accompagnatrice par la pratique 
de la voie toltèque.   1410 WATER-
LOO.       0475 618 542  .   info@coa-
chingcreation.be    
    [S] [Na] En marche vers Soi par-
mi les autres.   3 au 6/8.     Appren-
dre à faire le silence pour revenir 
à sa source grâce à ses deux 
approches complémentaires qui 
utilisent l’intention dans le mouve-
ment guidé par le souffle de vie.  
  Ch. De Radigues, B. Faniel, M.H 
Faures, B. Favresse.     La Marti-
nette. 5580 ROCHEFORT.    Ter-
res au Souffle de Lumière.    0484 
213 216  .   info@geode.be     
    [S] [Bw]  Positivez votre vie 
facilement et durablement.   
3/8.   10h - 18h.   En appliquant le 

souffledesucces.be.   

          [S] [Bw] Un temps pour soi.   
22 et 23/8.   10h - 17h.   S’offrir le 
temps de rencontrer les forces de 
guérison et de lumière, l’amour et 
la joie qui vivent en nous et tout 
autour de nous. Tai chi, qi qong, 
respiration consciente, médita-
tion.   C. Mathys, D. Bernard.     Cen. 
sport. et cult. de Maransart. 1380 
LASNE.    Re’poser Asbl.    0474 
796 888   .   dominique@reposer.org  
    [S] [Na] Développer son projet 
personnel.   26 au 28/8.   9h - 17h. 
  3 jours consacrés à l’exploration 
de différentes notions et techni-
ques évoluant autour du dévelop-
pement de nos capacités et com-
pétences personnelles.   Bruno 
Barbier,    formateur en commu-
nication.   Domaine des Masures. 
5580 HAN-SUR-HESSE.    Ligue de 
l’Enseignement.  02 511 25 87  .   for-
mation@ligue-enseignement.be  
    [S] [Bw] Amour - guérison : 
quel est le lien ?   29/8 et 19/9.   9h 
- 13h.   Qu’est-ce qui a déclenché 
la maladie ? Quels désirs bloqués 
cachent les  maladies ? Plus la 
maladie est sévère, plus grande 
est notre attitude intérieure de 
non-amour.    Axelle Dissy,    théra-
peute.   1380 LASNE.       0477 506 
472  .   axelle.dissy@skynet.be  

Drainage Lymphatique

[S] [Bw] Drainage lympahtique.  
28/8.   19h30 - 22h.   Massage tout 
en douceur pour stimuler la circu-
lation de la lymphe, selon la Mé-
thode Vodder. Elimine les toxines 
et renforce le système immunitai-
re.   Christiane Pallen,     thérapeute 
et formatrice en drainage lympha-
tique.Centre Ressourcements. 
3090 Overijse. 02 657 65 37. 
info@ressourcements.be. www.
ressourcements.be   

Environnement et Nature

    [S] [Bw] Stages d’été nature 
pour les enfants.   20 au 24/7 
ou 27 au 31/7 ou 3 au 7/8.   9h - 

  SÉMINAIRES

- Amplifiez votre réus-
site  : 29/07

- Positivez 
votre vie : 3/08

www.hypnofree.com
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17h30.   Activités dans la nature 
pour enfants durant les mois d’été 
: découverte, cuisine, jardinage, 
animaux, écologie.   Mathilde 
Tournay, animatrice spécialisée 
et Aurélie Dobritch,    régente.   Al-
pha et Oméga. 1495 MARBAIS.       
0475 275 763  .    

EFT- Emotional Freedom
 Techniques

    [S] [Na] Magnifiez l’estime de 
soi avec le rire et l’E.F.T.    17, 18 
,19/07.     Développez une estime 
de vous-même, forte, joyeuse, 
tournée vers l’épanouissement. 
Grégory Wispelaere  ,    coach. 
Ferme de Vévy Wéron. 5100 WE-
PION. 0497 706 248. gregory@
souffledesucces.be.    

     [S] [Bx] Apprentissage et pra-
tique de l’E.F.T.    18, 27 ou 29/7 
ou 24 ou 29/8 ou 6/9.   9h30 - 17h. 
  Une technique pour bien vivre 
avec ses émotions et pour se li-
bérer de blocages tant physiques 
et émotionnels que relationnels. 
Aussi à Villers-la-ville.   Yves Fis-
cher,    hypnothérapeute et coach. 
  1160 BXL.    Alpha et Omega.    
0475 521 391 .
[S] [Bw]   Initiation à l’EFT et 
son application pour l’estime 
de soi.   30/7.   10h - 18h.   Faites 
connaissance avec ce mer-
veilleux outil de développement 
personnel et son application pour 
être conscient de votre valeur et 
vous aimer définitivement.   Caro-
line Dubois,    psychothérapeute, 
formatrice EFT.   Centre EFT. 1410 
WATERLOO.       02 381 20 96 - 02 
772 43 37  .   c.dubois@skynet.be  

    [S] [Bw] Mincir et gérer les 
compulsions alimentaires.   4/8. 
  10h - 18h.   L’acupressure émo-
tionelle pour gérer les comporte-
ments alimentaires indésirables 
et mincir. Processus à emporter 
avec vous après cette journée. 
Sus à l’auto-sabotage !   Caroline 
Dubois,    psychothérapeute, for-
matrice EFT.   Centre EFT. 1410 
WATERLOO.       02 381 20 96  .   
c.dubois@skynet.be  

EMF Balancing 
Technique®  

  [S] [Bx] EMF Atelier Découver-
te.   12/7 ou 6/9.   10h - 18h.   Pour 
éléver votre taux vibratoire et 
vous reconnecter à l’énergie du 
Tout.   Daisy Croes,    enseignante 
«EMF, psychosociologue.   Evere. 
1140 BXL.     Reiki,  source de vie.    
02 242 61 63  .  

  Enneagramme

  [S] [Bw] Initiation à l’Ennéa-
gramme.   18 et 19/7.   10h - 18h. 
O  util de connaissance de soi qui 
permet de mieux se comprendre 
et d’harmoniser les relations avec 
les autres.   Dominique Chauvaux 
,    consultante en dével. perso. et 
relat.   1340 OTTIGNIES.    CEPR.    
010 48 35 40  .   dominique.chau-
vaux@cepr.be   - www.cepr.be  

  Eutonie

[S] [Lg]   Libérer la voix ou ges-
tion du stress.    22 au 26/7.   10h 
- 17h.   Libérer ses tensions, placer 
sa force pour s’affirmer. Libéra-
tion du souffle, de la vibration de 
la voix ou gestion du stress par 
outil de J. Salomé.   Benoît Istace, 
Christiane Melot, eutonistes, Gi-
sèle Martinot,   logopède.   Maison 
des Fawes. 4654 CHARNEUX.       
087 22 68 62  .   www.istace.com    
[S] [Lg]   Créativité, danse, jouer 
avec les couleurs.   26 au 30/8.   10h 
- 17h.   Conscience du corps, libéra-
tion des tensions pour retrouver ou 
trouver sa créativité dans la danse, 
expression avec couleur. Piscine 
32°.   Benoît Istace, Christiane 
Melot, Christiane Paternotte,    
eutonistes et artiste.   Maison des 
Fawes. 4654 CHARNEUX.       087 
22 68 62  .   www.istace.com  

Expressions créatives  

  [S] [Bw] Stage pour enfants de 
7 à 12 ans.   20 au 24/7 et 24 et 
28/8.   9h - 16h.   Juillet : «Le tour 
du monde en 5 jours». Rythmes 
et chants, peintures, modelages, 
contes, mandale de sable..Août : 
musique et peinture font la paire 
!   Rita Baudelet,    éveilleuse artis-
tique.   Centre de Yoga Santosha. 
1370 JODOIGNE.       0486 865 
736  .   ribaud@euphonynet.be   - 
www.santosha.be  

  Feng Shui

  [S] [Ha] Le feng shui : décou-
verte.   22 et 23/7.   10h - 17h.   Dé-
couverte des outils du feng shui 
pour harmoniser votre logement. 
  Emmanuel De Win,    architecte 
d’intérieur.   Espace Bien Etre. 6280 
GERPINNES.       0495  448 812  .  

  Fleurs de Bach

  [S] [Lg] Formation sur les 
Fleurs de Bach.   11 et 12/7.   10h 
- 18h.   Journées pratiques consa-
crées aux différentes descriptions 
et posologie.   Martine Goyens, 
pharmacienne et Patrice Gilly,    
journaliste.   Salle de la «Boutique 
Santé». 4100 SERAING.       04 338 
28 33  .   boutique.sante@skynet.be   
- www.boutiquesante.be    
  [S] [Bx] Formation Fleurs de 
Bach par la lecture du végétal.   
17, 24 et 31/8 et 7, 14 et 21/9. 
  13h - 14h.   Formation de base en 
6 lundis de suite, incluant la théo-
rie complète et la compréhension 
approfondie des 38 fleurs de 
Bach par la «lecture» du végétal. 
  Elisabeth Crousse,    formatrice. 
  Centre Caprifolium. 1160 BXL.       
02 662 26 67 - 0485 40 10 24  .   
elisabethcrousse@hotmail.com   - 
www.caprifolium.be  

Géobiologie  

[S] [Lg]   Feng-Shui et géobiolo-
gie : étude pratique de votre ha-
bitation.   11/7 et 11/8.   9h - 17h.   Le 
11/07 à Ans et le 11/08 à Bruxel-
les. Etre capable d’appliquer le 
Feng Shui en toute autonomie. 
Détecter les différentes pollutions 
et les remèdes pour un mieux-
être.   Michel Lespagnard,    ing.
ind. électricité, géobiologue.   Cen-
tre culturel. 4430 ANS.    Cereb.    04 
246 25 19  - 0498 827 705  .    
  [S] [Lg] Détecter les ondes avec 
l’Antenne Lecher.   12/7.   9h - 17h. 

  SÉMINAIRES

- Initiation EFT et 
estime de soi : 30/07

- Mincir avec 
l’EFT : 4/08
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  Initiation  à la détection et à la re-
cherche en géobiologie, radies-
thésie, mesure et équilibre des 
énergie, magnétothérapie, test 
de produits.. méthode ECMOS©.   
  Michel Lespagnard, ing. électri-
cité et Michel Navez,   bio énergé-
ticien.   4000 LIÈGE.    Cereb.    04 
246 25 19  - 0498 827 705  .    
  [S] [Bx] Découvrir la géobio-
logie.   18 et 19/7.     Formations et 
consultations les samedis. Tech-
niques et pratiques de la géobio-
logie.    Denis Magnenaz,    ma-
gnétiseur, géobiologue.   Life Care 
Centre. Ch. de Charleroi, 279. 
1060 BRUXELLES.    IREEV.    00 
33 1 69 05 40 90  .   denismagne-
naz@life.fr. 
    [S] [Bx] Détecter les ondes avec 
l’Antenne Lecher.   10/8.   9h - 17h. 
  Initiation  à la détection et à la re-
cherche en géobiologie, radies-
thésie, mesure et équilibre des 
énergie, magnétothérapie, test 
de produits.. méthode ECMOS©. 
Matériel à disposition.    Michel 
Lespagnard, ing. électricité et 
Michel Navez,    bio énergéticien. 
  1090 BXL.    Cereb.    04 246 25 19  
- 0498 827 705  .    
  [S] [Ha] La géobiologie, décou-
verte.   20/8.   10h - 17h.   Connaître 
l’emplacement des grilles éner-
gétiques de la terre et application 
des remèdes.   Emmanuel De 
Winn.     Espace Bien-être. 6280 
GERPINNES.       0495  448 812  .    
  [S] [Ha] La Biorésonance Mul-
timodale.   22/8.   9h - 17h.   Com-
ment utiliser l’antenne Lecher 
en thérapies complémentaires 
et soins énergétiques. Matériel à 
disposition.   Michel Navez, éner-
géticien et Michel Lespagnard,    
ing. électricité.   Centre Culturel. 
6000 CHARLEROI.    Cereb.    0498 
827 705 - 04 246 25 19  .  

  Gestion du Stress

  [S] [Lg] Gérer son stress via la 
Process communication.    9 et 
30/7, 3 et 6/8, 10 et 13/8 et 17 et 
20/8. 18h - 21h.     Gérer son niveau 
de stress, décoder les signes 
de stress de son interlocuteur et 
savoir y répondre.   Sonia Piret,    
trainer et coach.   Winb2b. 4670 
BLEGNY.       04 387 70 91  .   www.
winb2b.be  

  Hypnose

  [S] [Na] L’autohypnose en aide 

dans la gestion du stress.   11/7. 
  10h - 18h. E  tat de relaxation plus 
ou moins profond. Apprendre 
comment plonger dans cet état de 
conscience, comment donner des 
suggestions pour mieux gérer le 
stress...   Isabelle Croisiau,    psy-
chologue.   Temps d’être. Céles-
tin Hastir, 13. 5150 FLOREFFE.  
  Fleur de Soi Centre.    0474 208 
616  .   info@fleurdesoicentre.com     
[S] [Na]   Stage Alpha-Initiation 
à l’auto-hypnose.   28/8.   9h30 - 
17h30.   Apprendre à utiliser les 
ressources  de son cerveau et 
maîtriser son subconscient pour 
faire évoluer sa vie et la relation 
à son corps et aux autres.   Astrid 
Bernaers,    hypnothérapeute. 
  Amethyst Asbl. 5310 EGHEZEE.       
0474 503 141  .   amethyst.cent@
gmail.com  

L’  Energétique

  [S] [Bx] Delphin Energie.   11et 
25/7, 22/8 et 5/9 de   10h - 16h ; 
et   17/7 et 7 et 28/8 de 13h30 - 
18h30. Demi-journée de soins 
découverte à la recherche de 
notre équilibre et de notre paix 
intérieure.   Marie-Christine Par-
ret.     1180 BXL.    Dolphin Reviv’l.    
0499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be          

  La mort et l’au-delà

  [S] [Lg] Les larves astrales 
et lémurs.   14/7.   13h30 - 17h. 
  Comment les reconnaître , s’en 
défaire.   Lydie Elizabal,    médium, 
passeur d’âme.   Chez Providence. 
4300 WAREMME.       019 67 68 11  .   
chez-providence@skynet.be  

Loisirs verts  

  [S] [Et] Chantiers d’été.   5/7. 
    Jusqu’au début septembre : chan-
tier des «jeunes européens» de 
tous âges afin d’améliorer, agran-
dir, construire.       Commanderie 
Templière. F-10290 TRANCAULT. 
FRANCE.    Art social.    00 33 1 30 
71 37 65  - 00 33 6 65 31 55 66  .    
  [S] [Na] Balades aux mégali-
thes de Weris.   12/7.   10h30 - 18h. 
  Promenade guidée au rythme des 
rencontres des énergies subtiles 
des lieux, dans l’apprentissage de 
notre biochamp et des énergies 
de la nature.   Astrid Bernaers,    
thérapeute en hypnose et éner-
gies.   Amethyst Asbl. 5310 EGHE-

ZEE.       0474 503 141  .   amethyst.
cent@gmail.com    
  [S] [Fl] Pellenberg.   19/7.   10h. 
  Près de la N3, reliant Leuven et 
Tienen, s’étend le Hageland : pay-
sages variés aux bois sombres 
au sommet des collines.   Francis 
Renders,    guide nature.   Château 
de Maurissens. 3000 LEUVEN.  
  Les Accompagnateurs de l’Arden-
ne .    0474 291 891  .   www.lesac-
compagnateurs.be    
[S] [Et]   La Bourgogne.   25 au 31/7. 
    Randonnée pédestre.   Marc Mont-
fort,    guide nature.   F-58120 CHA-
TEAU CHINON.    Les Accompa-
gnateurs de l’Ardenne.    081 56 66 
32  .   www.lesaccompagnateurs.be    
  [S] [Bx] Marche consciente et 
marche afghane.   25/7 et 23/8. 
  10h - 17h30.   Quand le pas se fait 
lent et silencieux, nous commu-
nions avec notre mémoire noma-
de. Alors, marcher vers soi-même 
devient un chemin vers un état 
d’être.   M.-Hélène Faurés,    mar-
che consciente.   Forêt de Soignes. 
Rouge Cloître. 1170 BXL.       0484 
213 216  .   mhfaures@yahoo.fr     
  [S] [Lg] Marche consciente et 
marche afghane.   27/7.   10h - 
17h30.    De la ballade urbaine à la 
randonnée montagnarde, marcher 
en conscience peut être un puis-
sant et profond outil de régénération 
corporelle et spirituelle.    M.-Hélène 
Faurès  .   L’élément terre-bois de la 
Julienne. 4601 ARGENTEAU.       04 
379 53 58  .   lelementerre@skynet.be    
  [S] [Et]       Il était une fois ..   1 au 8/8. 
    ou le mariage du conte et de la 
montagne.   Didier Piron,    accom-
pagnateur en montagne.   Beaufor-
tain. F-73000 ALBERTVILLE.    Les 
Accompagnateurs de l’Ardenne 
.   02 771 42 76 - 0479 782 302  .   
www.lesaccompagnateurs.be  
    [S] [Na] Hastière, perle de la 
Haute Meuse.   16/8.     Randonnée 
pédestre.   Jacqueline Hubert,    
guide nature.   Face à l’Eglise (rive 
droite). 5540 LAVAUX.    Accom. de 
l’Ardenne.    0473 603 608  .   www.
lesaccompagnateurs.be  
    [S] [Na] Vallée de l’Eau Blanche 
et Lompret.   16/8.     Randonnée na-
ture.   J-M. Mahauden,    guide na-
ture.   5660 AUBLAIN.      02 396 33 
93   - 0474 329 948  .   www.lesac-
compagnateurs.be  
    [S] [Na] En marche vers l’Unité 
d’Etre.   28 au 30/8.     Week-end 
marche consciente et Tai Chi 
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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
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Chuan. Apprendre à faire le si-
lence pour revenir à sa source 
grâce à ses 2 approches complé-
mentaires qui utilisent l’intention 
dans le mouvement guidé par le 
souffle de vie.   M.-H. Faurès, mar-
che consciente et Manu Wanty,    
tai chi chuan.   La Martinette. 5580 
ROCHEFORT.       0484 213 216  .   
mhfaures@yahoo.fr   
    [S] [Ha] La vallée de la Samme.   
30/8.   10h30.   Randonnée pédestre 
spéciale famille.   Didier Piron,    ac-
compagnateur en montagne.   Dvt 
l’église. 7090 RONQUIÈRE.       02 
771 42 76  .   www.lesaccompagna-
teurs.be  
[S] [Fl]     Le domaine d’Alten-
broek.   6/9.     Randonnée pédestre. 
  Francis Renders,    accompa-
gnateur en montagne.   Parking 
public de la Boomstraat’s-. 3798 
GRAVENVOEREN   0474 291 891  .   
www.lesaccompagnateurs.be  

  Magnétisme

[S] [Ha]   Le magnétisme au quo-
tidien.   22/8.   9h15 - 18h.   Appren-
dre les bases simples du magné-
tisme et déjà les appliquer pour 
améliorer la qualité de son cadre 
de vie.   Baudouin Labrique,    bioé-
nergéticien et géobiothérapeute. 
  Centre Retrouver son Nord. 6140 
FONTAINE-L’EVÈQUE.       071 84 
70 71 - 0475 984 321  .  

  Massages thérapeutiques

  [S] [Et] Séminaire résidentiel 
: l’odyssée de la relation.   8 au 
12/7 (    18h) au 12/07 16h. 4 jours 
pour explorer les multiples ma-
nières de vivre en relation les 
uns avec les autres, illustré par le 
mythe d’Ulysse et de Pénélope. 
  Corinne Urbain, Régis Verley, 
Christian Girardet,    gestalt-thé-
rapeutes.   F-88000 LA BRESSE 
(VOSGES).    Ecole de Massage 
Sensitif Belge.    02 644 07 48  .    
  [S] [Bx] Massage cordial.   11-12/7 
et 8 - 9/8.   9h30 - 17h30.   Atelier/for-
mation au massage «cordial». Ap-
prendre en 2 jours les bons gestes, 
les bonnes positions pour donner 
un massage de qualité.     Bernard 
Hermans.     1190 BXL.    L’atelier du 
massage.    02 242 46 02  .   bernard-
massage@gmail.com    
  [F] [Bw] Formation en Massage 
Assis.   11 et 12/7.     Amma japonais. 
Massage de 15 minutes, souvent 
pratiqué en entreprise.  Formation 

en 2 journées.   Eric Van De Goor. 
    Atlantide asbl. 1380 LASNE.       02 
633 12 66  .   www.atlantideasbl.org    
  [F] [Ha] Massage Amma sur 
Chaise.   13, 20 ou 27/7 ou 3, 10 
ou 31/8.   9h30 - 16h30.   Formation 
complète et sérieuse pour étudier 
l’art du massage assis : le Amma. 
  Ludo De Vriendt,    massothéra-
peute.    Zen Garden. 7100 HAI-
NE-ST-PIERRE.       064 26 06 00  .   
info@zengarden.be  
[S] [Ha]     Massage Harmonisant.   
14/7 ou 11/8.   9h30 - 16h30.   Ini-
tiation en massage harmonisant. 
Découvrir tous les mouvements 
de base du massage et pour-
suivre avec l’approfondissement 
professionnel.    Ludo De Vriendt,    
massothérapeute.   Zen Garden. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.       064 
26 06 00  .   info@zengarden.be    
[F] [Ha]   Massage harmonisant.   
14 ou 25/7 ou 8 ou 28/8.     Massa-
ge de relaxation, thérapeutique, 
décontractant et anti-stress. For-
mation complète et certifiée pour 
pratique familiale et profession-
nelle.   Philippe Ferbuyt,    masso-
thérapeute et formateur diplômé. 
  Espace sérénité. 1410 WATER-
LOO.       02  384 23 50 - 0486   323 
229  .   info@espaceserenite.be  
[S] [Ha]     Le massage familial.   
15 au 17/7.   14h - 17h.   Le toucher 
est créateur de paix, tendresse, 
détente. Apprenez le massage 
du dos, de la tête et des épaules, 
des pieds et des mains.   Martine 
De Bast.     Espace Bien-être. 6280 
GERPINNES.       0495  448 812  .  

    [S] [Ha] Massage aux pierres 
chaudes.   16, 23 ou 30/7 ou 6 ou 
28/8.   9h30 - 16h30.   Etude d’un 
rituel de massage «hotstone» 
abouti en disposant d’un support 
didactique complet et du matériel 
professionnel.   Ludo De Vriendt,    
massothérapeute.   Zen Garden. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.       064 
26 06 00  .   info@zengarden.be  
[S] [Lg]     Initiation au massage à 
l’huile.   16 et 17/7.   10h - 17h.   Nou-

velle session, niveau 1. Apprendre 
tous les mouvements de base 
pour réaliser un massage à l’huile 
harmonieux et complet.   Monique 
Domaige,    massothérapeute.   Sal-
le de la «Boutique Santé». 4100 
SERAING.       04 338 28 33  .  
[S] [Bw]         Massage des mains.   
21/7 ou 21/8 ou 18/9.   10h - 16h30. 
  Massage traditionnel à partir des 
zones réflexes et des éléments 
de la nature. Repas découverte. 
  Michel Van Breusegem,    masso-
thérapeute.   Centre Prana. 1460 
ITTRE.       0475  894 615  .   prana@
pranacenter.eu    
  [S] [Bw] Stage en massage crâ-
nien.   24 et 25/7 ou 28 et 29/8.   10h 
- 16h30.   Mass. tradit. de la tête, 
de la nuque et du dos. Se reçoit 
assis, habillé, sans huile. Stage 
convivial à la ferme.   Michel Van 
Breusegem,    massothérapeute. 
  Centre Prana. 1460 ITTRE  .    0475  
894 615 - 067  34 04 48  .  
    [S] [Ha] Massage métamorphi-
que.   24/7.   9h30 - 16h30.   Par un 
massage de zone réflexes sur les 
pieds, mains et tête, l’individu se 
reconnecte inconsciemment à sa 
période prénatale.   Cécile Han-
cart,    instructrice en kinésiologie 
et maître reiki.   L’hêtre d’or Asbl. 
6001 CHARLEROI.       071 43 55 
53  .   hetredor@skynet.be    
[S] [Bx]   Massage du pied au 
Bol Kansu.   25 ou 26/7.   9h30 - 
17h30.   Atelier/formation. Détente 
du pied au bol Kansu. Apprendre 
les bons gestes, les bonnes posi-
tions pour donner un massage de 
qualité.   Bernard Hermans.     1190 
BRUXELLES.    L’Atelier du Mas-
sage.    02 242 46 02  .   bernardmas-
sage@gmail.com  
    [S] [Et] Toucher et Massage Ce-
nesthesic®.    25 au 26/7.     Stage 
d’initiation de 2 jours, pouvant être 
suivi d’un stage d’approfondisse-
ment de 5 jours du 27 au 31/07.  
  Thinh Hoang-van, fondateur de 
la méthode et collaborateurs  .   F-
24350 MENSIGNAC (Dordogne).  
  02 346 47 50  .   liz.stengele@sky-
net.be    
    [S] [Fl] Initiation massage har-
monisant et intuitif.   25 et 26/7. 
  10h - 18h30.   Apprendre les tech-
niques de base, s’exercer à faire 
confiance à ses sensations et in-
tuitions.   Patricia Collin, massage 
harmonisant et François Mullen-
ders,    massage intuitif.   Les 100 
ciels. 1600 ST PIETERS LEEUW.  
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  0485 203 392  .   terre.essentielle@
gmail.com  
  [S] [Bw]     Massage du corps Ab-
hyanga.   27 et 28/7 ou 24 et 25/8. 
  10h - 16h30.   Massage traditionnel à 
l’huile, basé sur les chakras. Stage 
convivial à la ferme, repas décou-
verte. Suivi d’1/2 jour de massage à 
4 mains.   Michel Van Breusegem. 
    Centre Prana. 1460 ITTRE.       0475 
894 615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.be    
  [S] [Bx]       Bol Kansu et réflexo-
logie humaniste.   28/7 ou 25/8. 
  19h30 - 22h.   Initiation prépara-
toire à la réflexologie plantaire et 
à la détente du pied au bol Kan-
su. Renseignements et planning 
sur la formation lors de la soirée. 
  Bernard Hermans, Laurence 
Legrand,    reflexologues.   Blue 
gym center. 1080 BXL.    L’Atelier 
du Massage.    02 242 46 02  .   ber-
nardmassage@gmail.com    
[S] [Bw] M  assage Kansu.   30 et 
31/7 ou 18 et 19/8.   10h - 16h30. 
  Mass. traditionnel des pieds à 
l’aide des mains et du bol Kansu. 
Stage convivial à la ferme.   Mi-
chel Van Breusegem,    masso-
thérapeute.   Centre Prana. 1460 
ITTRE.      0475  894 615 - 067  34 
04 48  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.be    
  [S] [Bw] Massage synergétique.   
1/8 ou 29/08.   19h30 - 22h.    Massa-
ge associant 5 techniques de re-
vitalisation et de bien-être au sein 
d’un même massage.   Christiane 
Pallen,     thérapeute en pratique 
psycho-corporelle. Centre Res-
sourcements. 3090 Overijse. 02 
657 65 37. info@ressourcements.
be. www.ressourcements.be    
  [F] [Bw] Massage - Amma as-
sis.   1, 22 et 23/8 et 19/9.   9h30 - 
17h30.   2 jours pour apprendre les 
bons gestes, les bonnes positions 

du massage Amma.    Bernard 
Hermans.     1190 BXL.    L’atelier du 
massage.    02 242 46 02  .   bernard-
massage@gmail.com  
    [S] [Et] Massage assis et crâ-
nien de tradition indienne.   6/8. 
  9h - 17h.   Cette technique, inspi-
rée de l’Ayurveda et du Shiatsu, 
active la circulation des énergies, 
détend le corps et l’esprit, soulage 
stress et tensions.   Sylvianne Her-
beuval,    praticienne en shiatsu, 
réflexologie plantaire et massage 
assis.   Am Schmettbesch-Novelia. 
L-3872 SCHIFFLANGE.     Vervei-
ne Odyssée    (00 352)621 19 42 
16  .   altha@verveineodyssee.lu    
[S] [Bw]   Initiation en massage 
unifiant.   7 au 9/8.   10h - 18h. 
  Massage de tout le corps qui ap-
portent détente, unifie le corps, 
le coeur et l’esprit.   Dominique 
Chauvaux.     CEPR. 1340 OTTI-
GNIES.    010 48 35 40  .   dominique.
chauvaux.cepr.be   - www.cepr.be    
  [S] [Et] Massage sensoriel.   22/8 
et 5/9 et 12/9.   9h - 17h.   Massage, 
message, échange, éveil qui nous 
relie à nous-même et aux autres. 
Apporte bien-être, harmonie, re-
laxation.   Nicole Goossens,    ki-
nésiologue et massothérapeute. 
  Cab. de kiné. L- 4972 DIPPACH.  
  Altha.    (00 352)621 19 42 16  .   al-
tha@verveineodyssee.lu    
[S] [Bw] Massage initiatique®.  
22/8.   10h - 13h.   Gratuit sur ré-
servation. Magnifique chemin 
d’ouverture du coeur et de guéri-
son des blessures profondes de 
l’Etre par un massage spécifique 
de nos 4 niveaux de conscien-
ce.   Philippe Mouchet,     théra-
peute et créateur de massage 
initiatique®. Centre Ressource-
ments. 3090 Overijse. 02 657 
65 37. info@ressourcements.
be. www.ressourcements.be   

[S] [Bx]   Massage sensitif Belge 
: perfectionnement 2 et 3.   27 
au 30/8.     Nouveaux mouvements 
axés sur la fluidité, la souplesse 
et la mobilité. Les mouvements 
seront orientés vers l’écoute du 
massé, l’intuition du masseur. 
  Corinne Urbain, Régis Verley,    
gestalt-thérapeutes.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge. 1050 
BXL.       02 644 07 48  .    
[F] [Bw]   Massages aux pier-
res chaudes.   30/8.     Formation 
d’un jour. Massage détoxifiant, 
drainant et relaxant.   Monique 
Domaige.     Atlantide Asbl. 1380 
LASNE.       02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org    
  [S] [Bx] Massage sensitif Belge : 
révision du cycle de base.   3 
et 4/9 ou 5 et 6/9.     Pour ceux qui 
souhaitent réviser et ceux qui en-
visagent la formation avancée. 
  Corinne Urbain, Régis Verley,    
gestalt-thérapeutes.   1050 BXL  .    
02 644 07 48  .  

  Méditation

[R] [Lg]   Méditation Vipassana.   
10/7.   20h - 21h30.   Introduction 
à la méditation selon la pure tra-
dition du bouddhisme théravada. 
  Marie-Cécile Forget,    ensei-
gnante.   4000 LIÈGE.    Christine 
Vieujean.    0498 192 621  .   christi-
nevieujean@hotmail.com    
[R] [Bx]   Méditation Vipassana.   
13/7.   20h - 21h30.   Chaque lundi, 
mardi et mercredi. Introduction à 
la méditation selon la pure tradi-
tion du bouddhisme théravada. 
      1040 BXL.       0474 590 021 - 0495 
489 233  .   info@dhammagroup-
brussels.be    
[R] [Na]   Méditation Vipassana.   
16/7.   20h - 21h30.   Les Jeudis. 
Introduction à la méditation selon 
la pure tradition du bouddhisme 
théravada.   Marie-Cécile Forget,    
enseignante.   5170 RIVIÈRE.       
0474 590 021  .   info@dhamma-
groupbrussels.be  
    [S] [Na] WE intensif de médi-
tation Vipassana.   24 au 26/7. 
    Selon la pure tradition du boudd-
hisme theravada. Alternance de 
l’assise et de la marche.     Ma-
rie-Cécile Forget,    enseignante. 
  5170  RIVIERE.    Dhamma Group.    
0474  590 021 - 016 23 36 85  .  
    [R] [Bw] Méditations Lumière 
de Grâce et Qi Gong.   3 et 7/8. 
  14h - 15h.   Aussi le 7/08 de 10 à 
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11h. Travail de développement de 
l’Etre (Ame) à partir de la particule 
divine et circulation de l’énergie 
vitale pour relâchement du corps 
en vue d’acquérir l’Unité néces-
saire au travail évolutif.   Joëlle 
Le Vourch,    énergéticienne spiri-
tuelle.   Espace Phoenix. 1495 VIL-
LERS-LA-VILLE.       071 88 70 41  .   
joelle.levourch@gmail.be   - www.
espace-phoenix.be  
    [R] [Bx] Guérison Essénienne.   
8/8.   19h30 - 21h30.   Le 8 de cha-
que mois. Méditations actives qui 
nous invitent à Etre une colonne 
de lumière ensemble avec les 
autres et de former un temple de 
guérison.   Marie-Paule Stevens,    
thérapeute.   La Demeure de 
l’Amour. 1020 LAEKEN.       02 479 
38 48  .   mimistevens@slynet.be  
    [S] [Lg] Stage d’apprentissage 
de la médiation.   5 et 6/9.   9h - 
18h.   ABC de la méditation, se re-
laxer, se préparer et se détendre. 
Stage de base pour ceux qui dé-
sirent apprivoiser l’art de la Médi-
tation.   Gérald Sundermann,    en-
seignant Reiki Usui traditionnel. 
  Centre Ananda. 4351 HODEIGE.       
0486  863 839  .   centre-ananda@
skynet.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC®

  [S] [Bx] Atelier MLC - Images de 
Transformation.   13 et 27/7 et 17 
et 24/8.   20h30 - 22h.   Emotions et 
croyances. Atelier de 5 séances 
d’exploration d’un thème per-
sonnel à travers un travail sur le 
corps, l’inconscient, les émotions 
et les croyances.   Christine Lam-
bert,    formée par ML Labonté. 
  Espace Kirckpatrick. 1200 BXL.       
0494 475 713  .    
  [S] [Bx] Le féminin, le masculin, 
le couple intérieur.   13 et 27/7. 
  19h45 - 21h45.   Séances d’explo-
ration avec la MLC.   France Angé-
lique Guldix,    praticienne MLC. 
  Cent. com. du chant d’oiseau. 
1150 BXL.       0479 505 184  .    
  [S] [Bw] MLC, quantiques, conte 
et mandala.   15/7.   20h - 21h30. 
  Aussi le 8/07. Pour associer la 
MLC à d’autres outils de rencon-
tre avec soi. Ouverts aux person-
nes ayant déjà pratiqué la MLC. 
  Sybille Wolfs,    praticienne MLC 
.   1390 BOSSUT-GOTTECHAIN.       
0497 664 209  .    sybille.wolfs@
gmail.com  

    [S] [Na] MLC et dos.   15/7.   9h30 - 
17h.   Que porte-t-il ? Que me dit-il 
? Comment m’en occuper ? Jour-
née d’exploration grâce aux dif-
férents outils de la MLC.   Agnès 
Kirsch,    praticienne MLC .   Salle 
Munalux. 6830 BOUILLLON.       
0477 381 320  .   info@taobouillon   - 
www.alarencontredesoi.be  
    [S] [Bw] Atelier MLC : mou-
vement d’éveil corporel et vi-
sualisation.    19 ou 25/7 ou 8/8. 
9h30 - 12h30.   3 matinées, au 
choix pour prendre contact avec 
son corps et avec soi.     Agnès 
Kirsch,    praticienne MLC.   Salle 
Hepsilone. 1348 LLN       0472 396 
925  .   agneskirsch@hotmail.com   - 
www.alarencontredesoi.be  
    [S] [Na] Atelier MLC : mou-
vement d’éveil corporel et 
visualisation.   1 et 22/8.   9h30 
- 12h30.   2 ateliers indépen-
dants pour s’offrir un temps de 
rencontre avec son corps et 
avec soi.   Agnès Kirsch,    prati-
cienne MLC.   Maison Houchard. 
6880 BERTRIX.       0472 396 925  .   
agneskirsch@hotmail.com   - 
www.alarencontredesoi.be  
    [S] [Na] MLC et énergétique.   
12/8.   9h30 - 17h.   Pour vivre, dans 
son corps, la conscience de nos 
centres d’énergie.   Agnès Kirsch,    
praticienne MLC.   Salle Munalux. 
6830 BOUILLON.       0477 381 320  .   
info@taobouillon   - www.alaren-
contredesoi.be  
    [R] [Bx] MLC : séance décou-
verte.   31/8.   20h15 - 22h.   Fluidifier 
le corps, lâcher le mental, appri-
voiser le ressenti, libérer l’éner-
gie de vie.   Christine Lambert,    
formée par ML Labonté.   Espace 
Kirckpatrick. 1200 BRUXELLES.       
0494 475 713  .    
  [S] [Bx] Nouveau cycle MLC 10 
x.   7/9 au 30/11.     Fluidifier le corps, 
lâcher le mental, apprivoiser le 
ressenti, libérer l’énergie de vie. 
  Christine Lambert,    formée par 
ML Labonté .   Espace Kirckpatrick. 
1200 BXL.       0494 475 713  .  

  Méthode de 
Communication

  [S] [Na] Que font vos partici-
pants pendant que vous par-
lez ?   10, 17 et 24/8.   19h - 21h. 
  Apprendre à créer et utiliser les 
supports pédagogiques adéquats 
pour une formation ou une confé-
rence.    Vincent Beckers,    forma-

teur coach professionnel.   5004 
BOUGE.    Albedo Formations.    
081 20 09 41  .   info@albedo-for-
mations.com  

  Méthodes Psycho-corpo
relles et égergétiques

    [S] [Bx] Découvrir l’IDOGO®.   
16 et 29/7.   18h - 20h ou 8/8 et 
23/8. 10h - 12h.    Déployer et 
vivifier son énergie par de sim-
ples exercices à l’aide d’un bâ-
ton. Amplifie la respiration pour 
un apaisement global. Ancrage 
assuré... Test éloquent !   France 
Angélique Guldix, Diane Hu-
besch,    consultantes en dév. 
personnel.    1050 BRUXELLES.  
  Créateur en soi.    02 347 29 35 - 
0495 764 448  .    
[S] [Bx]   Light moving body.   7/9. 
  19h30 - 21h.   Pour se détacher 
des anciens modèles kinesthési-
ques. Bouger en utilisant la force 
de gravité, sans effort.       O-ki Loft. 
1020 BRUXELLES.       0476 999 
421   .   www.o-ki.be  

Musicothérapie et 
Travail avec les sons  

[S] [Bx]   Didgeridoo et musico-
thérapie.   25/7.   10h - 16h.   Initia-
tion au Digdéridoo, à la Guim-
barde, Gongs, bols et autres 
instruments.   Jack Bilma,    musi-
cien et relaxologue.   Didg. Bilma 
Centre. 1800 VILVOORDE.       02 
267 60 03  .    
  [S] [Et] Stage de djembé dans 
les Cévennes.   1 au 8/8.     Pour tout 
niveau. Dans un mas confortable, 
disposant de chambres avec 
salles de bains et piscine.   Na-
thalie Vanderheyden, Martine 
Cauwel,    percussionnistes.   Mas 
de Bruyère. F-34190 MONTOU-
LIEU.   Percutattoo Asbl.    02 346 
35 56  .   percutattoo@skynet.be  

  Nathuropatie

  [S] [Lg] Les lavandes, secrets 
et magie.   11/7.   13h30 - 17h30. 
  La lavande envahit notre quo-

             Marc Vella
              "Vivre autrement 
              la musique de la vie"
les 2,3 et 4 octobre à Grez Doiceau

0477 49 30 02 
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tidien. Découvrir les 1000 et 1 
usages des diverses variétés de 
lavandes.   Sylviane Wälti,    aro-
matologue, herboriste,   Ferme 
l’élémen’ terre. 4601 ARGEN-
TEAU.       04 379 53 58  .   lelemen-
terre@skynet.be    
  [S] [Lg] Fleurs des champs et 
des bois.   22/8.   13h30 - 17h30. 
  Préparer des remèdes employés 
depuis toujours dans les chaumiè-
res : remèdes simples, efficaces 
qui ensoleillent la vie de tous les 
jours.   Sylviane Wälti,    aromato-
logue, herboriste. L  ’élémen’ terre 
4601 ARGENTEAU.       04 379 53 
58  .   lelementerre@skynet.be  

  Nouveaux courants 
spirituels

  [S] [Bx] Oneness Deeksha.   12/7. 
  18h30 - 20h.   Transfert d’énergie 
universelle d’éveil, le Oneness 
Deeksha marque le début d’une 
transformation intérieure chez la 
personne qui le reçoit ; joie, cal-
me...   Hilda Van Mulders, Gaëlle 
Tribout, Dieter Comos,    don-
neurs de deeksha, initiées.   1150 
BXL.       0494 836 352  .  

  Numérologie

  [S] [Lg] Numérologie holistique 
et hermétique divinatoire.   6 et 
13/8.   13h30 - 17h.   Utiliser le mys-
tère des nombres pour répondre 
à une question mais aussi connaî-
tre des choses étonnantes.   Lydie 
Elizabal,    numérologue.   4300 
WAREMME.    019 67 68 11  .   chez-
providence@skynet.be   - www.
chez-providence.com  

  Pratique Spirituelle

  [S] [Bx] Samedi de ressour-
cement «Silence et Solitude».   
5/9.   9h30 - 17h.   Expérimenter le 
silence, laisser le vide remplir les 
particules de notre être, décou-
vrir la solitude au plus profond 
de soi. Info séjour en Pyrénées 
du 26/09 au 3/10.   Véronique 
Desmet, Charles De Radigues. 
    1370 LUMAY.    Terres au souffle 
de lumière.    0484 213 216  .   info@
geode.be   

  Présence à soi

  [S] [Bw] Ressourcement médi-
tations nature.   17 ou 27/07 ou 
24 ou 31/8.   9h - 17h30.   Journée 

de reconnection dans la nature. 
Exploration de techniques de 
méditation et de présence à soi. 
  Christine Denis,    formatrice Mé-
thode Silva et coach.   Alpha et 
Oméga. 1495 MARBAIS.       0478 
912 122  .   chrys2@scarlet.be    
  [S] [Bw] Présence à l’instant, 
présence à soi.   25 au 28/7.     A la 
recherche de l’unité entre notre 
monde intérieur et l’environne-
ment. Ancrer la présence dans 
notre vie, en utilisant les situa-
tions du quotidien.   Muriel Hemel-
soet, Jean-Philippe Faure.     1495 
VILLERS-LA-VILLE.       071 81 08 
06  .   muhemelsoet@hotmail.com  
    [S] [Bx] La communication 
vibratoire.   1/8 ou 20/8 ou 9/9. 
  10h - 18h.   Etre en contact avec 
sa présence, la Flamme dans le 
Coeur, recevoir et donner, jouir de 
son Essence.   Marie-Paule Ste-
vens,    thérapeute.   La Demeure 
de l’Amour. 1020 LAEKEN.       02 
479 38 48  .   mimistevens@slynet.
be  
    [S] [Na] A la recherche des 
émotions liées à notre corps 
et notre vie.   22/8.   9h - 17h.   Dé-
couverte de nos émotions par la 
compréhension des messages 
exprimés par notre corps physi-
que.   Manuel Hita Cortes,    dr en 
médecine traditionnelle chinoi-
se.   Randonnée en campagne. 
6767 LAMORTEAU.    Altha.    (00 
352)621 19 42 16  .   altha@vervei-
neodyssee.lu  

  Psychanalyse Corporelle®

  [S] [Bw] Session de 3 ou 5 jours 
de psychanalyse corporelle.   16 
au 20/7.   10h - 18h.   Revivre son 
passé par l’intermédiaire du corps 
: connaître son histoire person-
nelle et se réconcilier avec elle. 
  Isabelle Barsamian,    psychana-
lyste corporelle / kinésithérapeute. 
  Cab. P.C. 1301  BIERGES.       0495 
208 901  .   ibarsamian@brutele.be  

  Psycho-énergie

  [S] [Na] Exploration énergé-
tique de Rochefort.   11/7.   11h 
- 18h.   Méditation dans les lieux 
énergétiques les plus puissants 
de Rochefort. Rituel dans la ri-
vière, grotte, ect.   Joël Libert,    for-
mateur en psycho-énergie.   5580 
ROCHEFORT.    Timotheus Intui-
tion Asbl.    0498 733 184  .   info@
timotheus-intuition.be    

  [S] [Fl] Exploration énergétique 
de Bruges.   30/8.   10h15 - 16h30. 
  Méditation dans les lieux éner-
gétiques les plus puissants de 
Bruges. Référence à l’histoire de 
Bruges avec le St Graal, les che-
valiers de la Toison d’Or.   Joël Li-
bert,    formateur en psycho-éner-
gie.   Stationplein. 8000 BRUGES.  
  Timotheus Intuition Asbl.    0498 
733 184  .   info@timotheus-intui-
tion.be  

Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [S] [Na] La logique familiale.   8 
ou 28/8 ou 5/9.   10h30 - 12h.   Com-
ment l’histoire familiale influence 
ma vie ?  Quelle est l’inflluence 
de cette histoire sur notre vie, nos 
choix affectifs, professionnels, 
nos relations ?   Martine Eleonor,    
conceptrice de l’atelier de dév. 
perso. par la psychogénéalogie. 
  Expression asbl. Rue Trémou-
roux, 9. 5030 GEMBLOUX.       081 
61 52 81  .   info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be  et    
Sur réservation par tél.  

  Qi-Gong

  [S] [Na] Qi Gong à Namur.   11 
et 12/7.   9h - 17h.   Enseignement 
pratique de Qi Gong thérapeuti-
que selon la philosophie médicale 
chinoise.    Marcel Delcroix,    prési-
dent Fédé Belge de Qi Gong.   Ec. 
de Qi Gong asbl 5000 NAMUR.       
0475 334 148 - 081 22 11 63  .    
  [S] [Lg] Qi gong et méthodes 
naturelles de santé.   20 au 23/7. 
  9h - 17h.   Taiji, qi gong forme 
longue (le matin) ou comment 
améliorer la structure du corps, la 
fluidité du mouvement.. et présen-
tation de différentes méthodes de 
santé - Fleurs de Bach-aroma.. 
(l’après-midi).   Jean-Jacques 
Hanssen,    membre du collèges 
des enseignants de l’ITEQG. 
  Salle de Judo. 4140 SPRIMONT.  
    080 78 61 50  .   secretariat@lare-
cherchedutao.com    
  [S] [Bx] Qi Gong à Bruxelles.   25 
et 26/7.   9h - 17h.   Enseignement 
pratique de Qi Gong thérapeuti-
que selon la philosophie médicale 
chinoise.   Marcel Delcroix,    pré-
sident Fédé Belge de Qi Gong. 
  Cent. com.du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.       0475 334 148 - 081 
22 11 63  .    
  [S] [Lg]  Qi Gong- Stage à Liège.   
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1et 2/8.   9h - 17h.   Enseignement 
pratique de Qi Gong thérapeuti-
que selon la philosophie médicale 
chinoise.   Marcel Delcroix,    prési-
dent Fédé Belge de Qi Gong.   Ec. 
communale du Domaine. 4121 
NEUPRÉ.       0475 334 148 - 081 
22 11 63  .    
  [S] [Bw] Qi gong et gymnas-
tique taoïste.    18/8.   20h - 21h. 
  Tous les mardis. Pratiques éner-
gétiques de transformation du 
souffle et circulation du Qi à tra-
vers les méridiens. Assouplisse-
ment du corps par relâchement 
conscient.   Joëlle Le Vourch,    
prof.   Ecole communale de Mar-
bais. 1495 MARBAIS.    Académie 
Siming Asbl.    071 88 70 41  .   joelle.
levourch@gmail.be    
[S] [Bx]   Qi Gong à Bruxelles   1/9 
au 30/9.     Les lundis midi et jeudis 
soir. Harmoniser son énergie par 
des exercices doux et puissants. 
Souffle, présence, détente... et 
sourire !    Pauline Lequeux,    di-
plômée ITEQG.   Rosocha. 1210 
BXL.    Voie de l’Etre.    0473 820 
848  .   lequeuxpauline@swing.be  
    [S] [Bw] Qi gong et gymnas-
tique taoïste.    3/9.   14h - 15h. 
  Tous les jeudis. Pratiques 
énergétiques de transforma-
tion du souffle et circulation 
du Qi à travers les méridiens. 
  Joëlle Le Vourch,   prof.   Com-
plexe sportif. Rue Ch. Jau-
motte. 1300 LIMAL.    Acadé-
mie Siming Asbl.   071 88 70 
41  .   joelle.levourch@gmail.be  

  Radiestésie

[S] [Ha]   Le pendule pour tous.   
12/7.   9h15 - 18h.   Apprendre les 
bases simples de la radiesthésie 
et les appliquer directement à la 
géobiologie et à la bioénegétique. 
  Baudouin Labrique,    psycho-
thérapeute.   Retrouver son Nord. 
6140 FONTAINE-L’EVÊQUE.       
071 84 70 71 - 0475 984 321  .  

  Réflexologie

[S] [Bw] Réflexologie plantaire, 
atelier découverte.  7/7 ou 11/8. 
  19h30 - 22h.   Gratuit sur réserva-
tion. Découvrir le massage des 
points-réflexe des pieds pour 
renforcer les mécanismes d’auto-
défense et d’auto-régénération de 
l’organisme.   Christiane Pallen,    
praticienne.   Centre Ressource-
ments. 3090 Overijse. 0479 379 

659. info@ressourcements.be. 
www.ressourcements.be 
[S] [Bw]   Massage et détente 
des pieds par la réflexologie 
plantaire.   24 au 26/7.   10h - 18h. 
  Ouvert à toute personne désireu-
se d’apprendre le massage des 
pieds par la réflexologie plantaire. 
  Dominique Chauvaux,    réflexo-
logue.   1340 OTTIGNIES.    CEPR    
010 48 35 40  .   dominique.cha-
vaux@cepr.be   - www.cepr.be    

  [S] [Bx] Réflexologie.   25 et 
26/7 ou 22 au 23/08.     Méthode 
Corman. Devenez praticien (ne). 
Réflexothérapeute : massages 
réflexes des pieds (+mains + 
têtes). Formation brève. Poss. 
certification en oct + nov 2009. 
  Nelly Corman,    thérapeute et for-
matrice.   1170 BXL.       02 673 62 
11 (+ fax)  .    
  [S] [Bx] Formation en réflexolo-
gie plantaire humaniste.   28/7 et 
25/8.   19h30 - 22h.   Initiation et in-
formation sur la formation d’octo-
bre à janvier, en 12 soirées ou en 
3 week-end.   Laurence Legrand,    
réflexologue.   Blue Gym Center. 
1080 BXL.    Blanche Colombe.    02 
426 96 80  .   laurence@blancheco-
lombe.be    
  [S] [Ha] Réflexologie Plantaire.   

17 au 21/8.   9h30 - 16h30.   Forma-
tion complète et sérieuse qui vous 
permettra d’étudier la réflexologie 
plantaire. Une semaine d’immer-
sion afin de découvrir le secret 
des pieds et le bien-être liés au 
toucher.   Ludo De Vriendt,    mas-
sothérapeute et relaxologue diplô-
mé.   Zen Garden. 7100 HAINE-ST-
PIERRE.    Zen Garden.    064 26 06 
00  .   info@zengarden.be    
  [S] [Bx] Formation en réflexolo-
gie plantaire.   19/8 au 3/2/2010. 
  9h - 13h.   Formation de base 
(anatomie, théorie et pratique) 
certifiée en 10 cours d’une demi-
journée espacés de 3 semaines. 
Groupes de 4 personnes.    Eli-
sabeth Crousse,    formatrice et 
réflexologue.   Centre Caprifolium. 
1160 BXL.       02 662 26 67 - 0485 
401 024  .   www.caprifolium.be          

Reiki  

[S] [Na]   Initiation au Reiki Usui 
Niveau 1.   10/7.   9h30 - 17h30. 
  Apprendre à canaliser cette éner-
gie de guérison et l’utiliser sur soi 
et les autres.   Astrid Bernaers,    
maître Reiki.   Amethyst Asbl. 
5310 EGHEZEE.       0474 503 141  .   
amethyst.cent@gmail.com  
  [S] [Bx] Reiki Usui Niveau 1  
et 2 + techniques Japonaises.   
10/7 au 9/9.   10h - 17h.   3 jours à 
convenir dans le mois. S’initier au 
Reiki est un voyage au centre de 
soi, une pratique d’Eveil de Gué-
rison holistique, une thérapie sa-
crée qui transforme corps, âme, 
esprit.   Katy Lakatos,    maître 
Reiki, enseignante Usui & Kun-
dalini & Médecine Energétique 
chinoise.   1060 BRUXELLES.    Kâ 
LaKadosch asbl.    02 537 17 34  .   
katy_lakatos@yahoo.fr   - www.
ka.lakadosch.com    
  [S] [Lg] Reiki : initiation niveau 
1 et 2, selon Usui.   11, 25/07 ou 
8 ou 22/8.   10h - 18h.   Apprendre 
à canaliser cette énergie d’amour 
et de guérison et l’utiliser sur soi 
et sur les autres.   Micheline Des-
tatte,    maître reiki.   4877 OLNE.  
  Coeur et vie.    087 26 90 85 - 0485 
911 665  .   destatte.micheline@
skynet.be  
    [S] [Lg] Echange Reiki et médi-
tation.   11 et 12/7.   9h - 13h et   8/8. 
9h - 18h. Echange et de médita-
tion pour praticiens de tous hori-
zons. Sur réservation, nombre de 
places limitées.   Gérald Sunder-
mann,    enseignant Reiki Usui. 
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Devenez praticien(ne)
réflexothérapeute

MaSSaGE réfLEXE DES pIEDS 
(+ MaInS Et têtE) :

formation brève par la 
méthode Corman (+ certificats)

p pour pratique familiale 
    en 1 WE intensif d’initiation :

25+26/7 ou 22+23/8 
ou 26+27/9 ou 10+11/10

p pour pratique professionnelle : 
(pré-requis : 1 W.E. d’initiation)

Au choix : en mai + juin ou 
en octobre + novembre

8 bte 52, avenue des Gerfauts
1170 Bruxelles 

tél et fax : 02 673 62 11

programme sur demande
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  Centre Ananda. 4351 HODEIGE.       
0486  863 839  .   centre-ananda@
skynet.be    
  [S] [Bx] Initiation  Reiki 1.   14 
et 21/7.   10h - 17h.   Trouver une 
technique simple d’imposition des 
mains qui stimulera votre propre 
énergie de guérison et celle des 
autres.   Marie-Paule Stevens,    
thérapeute, maître Reiki.   La De-
meure de l’Amour. 1020 LAEKEN.  
  Marie-Paule STEVENS.    02 479 
38 48  .   mimistevens@slynet.be    
  [S] [Bx] Initiation au 1er degré 
de reiki.   18/7 et 19/7.   9h30 - 17h. 
  Pour apprendre comment se re-
lier à l’Energie universelle, s’en 
remplir et pouvoir ensuite la par-
tager avec son entourage.   Lionel 
Goutte.     Ef- Essential Feeling. 
1180 BXL.    Centre de Mieux-être 
et de réussite.    02 768 08 76  .    
  [S] [Ha] Reiki-niveau 2.   22 au 
23/7.   9h30 - 17h30.   Donne une 
nouvelle impulsion d’énergie qui 
accroît notre évolution. Apprentis-
sage de 4 symboles.   Cécile Han-
cart,    maître Reiki.   L’hêtre d’or 
Asbl. 6001 CHARLEROI.       071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   - 
www.hetredore.be    
  [S] [Na] Reiki 3ème niveau.   25 
au 26/7.   13h - 18h.   Connaître le 
dernier symbole utilisé en séance, 
puis intégrer le travail pour l’ini-
tiation afin de pouvoir enseigner 
et initier au Reiki.   Anne-Marie 
Dekoster,    maître reiki et psycho-
thérapeute.   6890 LIBRAMONT.       
061 41 11 38 - 0499 370 997  .    
  [S] [Lg] Initiation 1er Niveau 
Reiki Usui traditionnel japonais 
(Shoden).    25 au 26/7 et 29 au 
30/8.   9h - 18h.   Cycle de 2 WE 
d’apprentissage de cet art tradi-
tionnel d’éveil et de guérison. Plus 
qu’une technique de soin énergé-
tique, le Reiki est un art de vivre. 
  Gérald Sundermann,    ensei-
gnant Reiki Usui.   Centre Ananda. 
4351 HODEIGE.       0486  863 839  .   
centre-ananda@skynet.be    
  [S] [Lg] Reiki Usui niveau 1.   
8/8 et 5/9.   9h30.   Initiation à cette 
énergie d’amour pour gérer vous 
-même votre bien-être physique, 
émotionnel et psychique.    Silvia-
na Taglienti,    maître Reiki.   4651 
BATTICE.    Coeur et vie.    087 67 
87 20  .   silvanataglienti@tvcable-
net.be    
[S] [Bx]   Initiation Reiki Usui 2.   
17 et 18/8.   10h - 18h.   Le 2ème 

degré du Reiki amplifie votre 
union avec la Source de Vie. Vous 
apprendrez les symboles et les 
méthodes pour le travail sur les 
plans du mental et de l’émotion-
nel.   Daisy Croes,    maître Reiki.   
1140 BXL.    Reiki, la source de vie.    
02 242 61 63  .    
[S] [Bx]   Initiation au 1er de-
gré de reiki.   22 et 23/8.   9h30 - 
17h.   Pour apprendre comment 
se relier à l’Energie universelle, 
s’en remplir et pouvoir la parta-
ger avec son entourage.   Lionel 
Goutte.     Ef-Essential Feeling.  
1180 BRUXELLES.    Centre de 
Mieux-être et de réussite.    02 768 
08 76  .   lionel.goutte@skynet.be    
  [S] [Na] Reiki 1er niveau.   29 et 
30/8.   13h - 18h.   S’initier au Reiki 
afin de pouvoir vous aider vous-
même et aider votre entourage. 
  Anne-Marie (Claire) Dekoster,    
maître reiki et psychothérapeute.    
6890 LIBRAMONT.       061 41 11 38 
- 0499 370 997  .  

  Relation d’aide

  [R] [Bw] Vivre après un deuil.   
10/7.   10h - 12h.   Tous les vendre-
dis. Suite à la perte d’un enfant, 
transformer le pire en meilleur. 
Moment de créativité, d’écoute,  
d’expression. Libèrez la souffran-
ce. Osez vivre et aimer.   Cathe-
rine Dancart,    accompagnatrice 
du deuil, aide aux parents.   Sainte 
Mère A L. 1331 ROSIÈRES.       
0493 217 885 - 0472 997 836  .  

  Relaxation

  [R] [Bx] Soirée «relaxation et 
méditation».   14 ou 21/7.     Tous 
les mardis à 19h30 et à 20h45, 
sauf le dernier du mois. Pleine 
conscience et moment présent. 
  Laurence Legrand,    réflexolo-
gue.   Blue Gym Center. 1080 BXL  
  Blanche Colombe.    02 426 96 80  .   
laurence@blanchecolombe.be    
[S] [Lg]   Relaxation.   27/7 et 24/8. 
  19h30.   Découvrir les bienfaits que 
procure la relaxation, à l’écoute 
de son corps et de son ressenti. 
  Patricia Fialho Fadista,    sophro-
logue diplômée de l’A.E.S.   4030 
GRIVEGNÉE.    A la Découverte 
de Soi.    0476 791 861  .   Inscription 
demandée.    
  [S] [Bx] Formation Body ways 
massothérapie.   5/9.   13h - 17h. 
  Présentation (questions/répon-

AGENDA.indd   16 19/06/09   12:19:23

65

J.L.Ganèshe

Prix spécial pour revendeur !

CHOIX UNIQUE À BRUXELLES
de MINERAUX pour lithothé-
rapie, décoration, Bijoux, fils 
de pierres naturelles à monter
vente de pierres 

au poids

  120 élixirs 
  de minéraux

NOUVEAU 
BOLS EN 
CRISTAL
liens vibratoires 

entre quartz & sons
thérapeutiques !

Lampes de sel 
de Pologne

Pendules - 70 encens en 
grains. Bâton dʼencens 
Tibétain, Ayurvédique, 
Japonais et Indien...

 Instruments 
tibétains

Chandelles    
Auriculaires

1 paire : 6,75 €  
(3p/17,70 € - 12 p/63 €)

  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 

jlganeshe_jlmineraux@hotmail.com
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ses) des différents modules : 
massage, sophro, do-in.. Démo 
des techniques par anciens par-
ticipants. Inscription par mail. 
  Isabelle Descamps,    directrice 
«body ways», formatrice, coach. 
  Essential Feeling (Besilk). 1180 
BRUXELLES.    0486 351 588  .   isa.
descamps@skynet.be   - www.bo-
dyways.be  

  Relooking

  [R] [Bx] Maquillage.   10/7.   18h - 
19h.   Tous les vendredis. Leçon de 
maquillage naturel pour débutan-
tes. Trucs et astuces de mise en 
beauté.   Jo Charlier,    conseillère 
en Image Personnelle.   Ch. d’Al-
semberg, 93. 1180 BXL.       0476 
608 481  .   info@jocharlier.com    
  [R] [Bx] Relooking.   11/7.   13h 
- 18h.   Tous les samedis. Ap-
prendre à choisir vos meilleures 
couleurs pour composer une 
garde-robe unique où tout se 
complète harmonieusement.   Jo 
Charlier,    conseillère en Image 
Personnelle.    1180 BXL.       0476 
608 481  .   info@jocharlier.com    
  [R] [Bx] Image de Soi.   13/7. 
  18h - 19h.   Tous les lundis. Quelle 
image pensez-vous, voulez-
vous, devez-vous, donner ? A 
reconsidérer sous l’oeil attentif 
d’une conseillère.    Jo Charlier,    
conseillère en Image Personnelle. 
  1180 BXL.        0476 60 84 81  .   info@
jocharlier.com  

Respiration et 
Développement Personnel  

  [R] [Bx] Respiration de Lumiè-
re.   11/7 et 12/9.   19h30 - 21h30. 
  Respirer la Lumière est une mé-
ditation simple qui nous renoue 
à notre respiration et à notre 
essence dans le coeur.   Marie-
Paule Stevens,    thérapeute.   La 
Demeure de l’Amour. Av. Houba 
de Strooper, 632. 1020 LAEKEN.       
02 479 38 48  .   mimistevens@sly-
net.be    
  [S] [Bx] Respirez...! Donnez du 
Souffle à votre Vie!   22, 24 ou 
27/8.   9h30 - 17h.   Un jour pour ap-
prendre à Re-Inspirer sa vie et y 
mettre plus de joie. Lâcher peurs, 
stress et freins.   Marie-Anne 
Drisch,    praticienne en Transfor-
mational Breathing.   1180 BXL.       
0476 768 213  .  

  Shiatsu

[S] [Lg]   Formation Shiatsu.   11 
ou 13/7 et 8 et 10/8.   10h - 17h. 
  Harmonisation des énergies hu-
maines. 1er module de 4 cours 
lundi ou samedi. Soins person-
nalisés magnétisme et fleurs 
de Bach sur RDV.   Bénédicte 
Morelle.     4000 LIÈGE.   0479 826 
761  .   benedicte.morelle@live.be   
- http://harmoniecorpsetesprit.e-
monsite.com  

  Soins Energétiques

  [S] [Bx] Shamballa Multidi-
mensional Healing® -13D.   18 
au 21/7.   9h - 17h.   L’essence de 
Shamballa, c’est l’amour et la 
liberté. Elever le niveau de com-
préhension et de conscience. Ca-
naliser l’énergie de guérison au 
travers des mains.   Marie-Anne 
Drisch,    enseignante et praticien-
ne certifiée Shamballa MDH®. 
  1180 BXL.       0476 768 213  .    
  [S] [Bx] Shamballa Multidimen-
sional Healing® - Basique pra-
ticienne.   29 au 30/8.     Rencontre 
prof. transformatrice av. vous-mê-
me. Expérience concrète vers la 
liberté, qui connecte à un impor-
tant potentiel de changement : le 
vôtre !   Marie-Anne Drisch,    en-
seignante et praticienne certifiée 
Shamballa MDH®  . 1180 BXL.       
0476 768 213  .   shamballa@inspi-
retavie.be  

  Sophrologie

  [S] [Lg] Sophrologie ludique 
pour adultes.   6 et 31/8.   19h30. 
  Se détendre en groupe en s’amu-
sant : exercices corporels, respi-
rations, relaxations, (auto) mas-
sages, rires...   Patricia Fialho 
Fadista,    sophrologue diplômée 
de l’A.E.S.   4030 GRIVEGNÉE.    A 
la Découverte de Soi.    0476 791 
861  .   Inscription indispensable.    
[F] [Lg]   Formation pour soph-
rologues.   23/8.   10h - 17h.   Soph-
ro ludique pour travailler avec les 
enfants. Par le rire, le jeu et le 
mouvement, apprendre de nou-
velles activations, pour travailler 
avec les enfants.    Françoise 
Singer,    sophrologue diplômée 
de l’AES.   Espace harmonie. 4000 
LIÈGE.       0479 314 813  .   espace-
harmonie@hotmail.com    
  [S] [Lg] Bien préparer la rentrée 
scolaire par la sophrologie ludi-

que !   24 au 28/8.   9h - 12h.   Par le 
rire, le jeu et le mouvement, pren-
dre conscience de nos capacités 
pour être mieux et mieux appren-
dre ! Places limitées.    Françoise 
Singer,    sophrologue diplômée 
de l’AES.   Espace harmonie. 4000 
LIÈGE.       0479 314 813  .   espace-
harmonie@hotmail.com   - www.
espaceharmonie.slyrock.com  

  Spiritualité

  [S] [Na] Rencontrer ses ima-
ges dans le corps.   10 au 15/7. 
    Stage intensif Pathwork®/Core 
Energetics®Observation, accep-
tation puis transformation de nos 
images et conclusions fausses 
qui empêchent l’émergence to-
tale de notre Soi divin.   Marianne 
Hubert, Hilje De Meester,    for-
matrices Pathwork Belgique et 
Hollande.   5380 FORVILLE.       081 
74 48 53 - 0477 535 751  .  

  Stretching

  [R] [Bx] Cours de barre à terre 
durant l’été.   13 et 20/7 et 10, 17, 
24 et 31/8.   19h15 - 20h15.   Les 
Lundis. Libérer stress et tensions. 
Travail au sol de la souplesse et 
du renforcement musculaire en 
harmonie avec son corps.   Cé-
line Wobmann,    chorégraphe, 
danseuse.   Rosocha. 1210 BXL.  
    0473 42 33 99  .   ateliermouvan-
se@gmail.com    
  [S] [Bx] Cours de Stretching.   
7 au 11/9.     A raison d’une heure 
par jour durant 5 jours. Horaire au 
choix : 12h30 ou 18h.   Jacques 
Gauthier.     1150 BXL.       02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org   - www.
atlantideasbl.org    
  [S] [Bw] Cours de Stretching.   
9/9.        Jacqueline Coulson.    1380 
LASNE.       02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org   - www.atlanti-
deasbl.org  

Suggestopédie  

  [S] [Bx] Le néerlandais tout en 
plaisir, par suggestopédie.   13 
et 27/7.   19h - 21h.   Débloquez vo-
tre oral, apprenez efficacement, 
dans la détente, amusez-vous ! 
Séance d’info (sur RV) de 2 sta-
ges d’immersion de 5 jours.   Sa-
mantha Arnauts,    enseignante, 
philologue et accompagnatrice.    
1140 EVERE.    Atelier du dia-
logue intérieur.    0485 382 389  .   
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samantha.arnauts@swing.be          

  Tai-Ji-Quan

  [S] [Ha] Stage international de 
Taijiquan.   1 au 5/8.   10h - 16h45. 
  Art martial interne traditionnel 
chinois qui permet de mieux ap-
préhender le stress quotidien par 
une meilleure gestion de notre 
énergie interne.   Eric Caulier,    
6ème duan en taijiquan.   Abbaye 
de St Denis. 7034 SAINT DENIS 
OBOURG.    C.A.P. Asbl.    065 84 
63 64  .   info@taijiquan.be    
  [R] [Bw] Taiji quan style yang.    
17/8 et 7/9.   18h - 19h.   Les lun-
dis. Art martial interne chinois de 
santé. Forme à mains nues, bâ-
ton et épée de Wudang. Pour soi, 
en démonstration ou compétition. 
  Joëlle Le Vourch,    professeur 
Académie Siming Asbl.   Comp. 
sportif. 1302 LIMAL.       071 88 70 
41  .   joelle.levourch@gmail.be    
  [R] [Bw] Taiji quan style yang.    
18/8.   18h30 - 20h.   Les mardis. Art 
martial interne chinois de santé. 
Forme à mains nues, bâton et 
épée de Wudang. Accessible à 
tous.   Joëlle Le Vourch,    profes-
seur Académie Siming Asbl.   Eco-
le communale. 1495 MARBAIS.       
071 88 70 41  .   joelle.levourch@
gmail.be    
  [S] [Lg] Tai chi chuan martial.   
22 au 23/8.   9h - 17h.   Travail sur 
les principes de la puissance in-
terne + Tsi Shou, chin na et ap-
plications martiales de différents 
styles.   Jean-Jacques Hanssen,    
membre du collèges des ensei-
gnants de l’ITEQG.   Salle de judo 
T’AI KHI. 4140 SPRIMONT.      080 
78 61 50  .   secretariat@larecher-
chedutao.com    
[S] [Na]   En marche vers l’Unité 
d’Etre.   28 au 30/8.     Apprendre à 
faire le silence pour revenir à sa 
source grâce à ses deux appro-
ches complémentaires qui utili-
sent l’intention dans le mouve-
ment guidé par le souffle de vie.  
  Manu Wanty, prof tai chi chuan et 
Marie-Hélène Faurès,    marche 
consciente.   La Martinette. 5580 
ROCHEFORT.    0484 213 216  .   
info@geode.be     
  [R] [Ha] Cours hebdomadaire 
de Taijiquan.   1/9.   19h30 - 21h. 
  Les mardis. Le tajiquan permet 
d’optimiser son énergie par l’ap-
prentissage du lâcher-prise. Il 
aide à gérer le stress quotidien. 

  Marie-Thérèse Bosman,    4ème 
Duan en Taijiquan.   6792 BATTIN-
COURT.    C.A.P. asbl.    065 84 63 
64  .   info@taijiquan.be    
  [R] [Bx] Cours de Taijiquan.   1/9. 
  19h - 20h30.   Les mardis. Art mar-
tial interne traditionnel chinois qui 
initie au lâcher-prise physique et 
mental pour une meilleure gestion 
de l’énergie.   Eric Caulier,    6ème 
duan en Taijiquan.   Cent. Spor-
tif du Coll. St Pierre. 1180 BxL.  
  C.A.P. Asbl.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be    
  [R] [Ha] Cours de Taijiquan.   
2/9.   18h - 19h30.   Les mercredis. 
Art martial interne traditionnel 
chinois, avec mouvements sou-
ples, détendus, posés qui inci-
tent à lâcher-prise, s’enraciner, 
se remettre dans notre axe.   Eric 
Caulier,    6ème duan en Taijiquan. 
  Ecole des Ursulines. 7000 MONS.  
  C.A.P. Asbl.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be  
[R] [Bw]    Taiji quan style yang.    
2/9.   20h - 21h30.   Les mercre-
dis. Art martial interne chinois 
de santé. Forme à mains nues, 
bâton et épée de Wudang. Pour 
soi, en démonstration ou compé-
tition. .   Joëlle Le Vourch,    prof. 
Académie Siming Asbl.   Comp. 
sportif. 1300 LIMAL.    Académie 
Siming Asbl.    071 88 70 41  .   joelle.
levourch@gmail.be  
    [R] [Ha] Cours de Taijiquan.   3/9. 
  19h - 20h30.   Les jeudis. Art mar-
tial interne traditionnel chinois, qui 
donne les clés pour une gestion 
optimale de notre énergie.   Mi-
chèle Orszagh,    3ème duan en 
Taijiquan.   Ecole la Source. 7060 
SOIGNIES.    C.A.P. Asbl.    065 84 
63 64  .   info@taijiquan.be    
  [R] [Ha]   Cours hebdomadaire 
de Taijiquan.   4/9.    18h30-19h45. 
  Les vendredis. Le tajiquan permet 
d’optimiser son énergie, mieux 
appréhender le stress quotidien, 
se rééquilibrer.    Vincent Evrard. 
    Misogi-dojo. 7321 BLATON.  
  C.A.P. asbl.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be    
  [R] [Ha]   Cours hebdomadaire 
de Taijiquan.   7/9.   19h30 - 21h. 
  Les lundis. Le tajiquan rééquilibre 
le corps et le mental par le lâcher-
prise. Il permet de redéployer 
son énergie pour le meilleur bé-
néfice de l’organisme.   Fabrice 
Dantinne,    2ème duan en Taiji-
quan.   Ecole St Jean Berckmans. 
6110 MONTIGNY LE TILLEUL.  

  C.A.P. asbl.    065 84 63 64  .   info@
taijiquan.be  

  Tantra

    [S] [Bx] Minitrip tantrique.   17 au 
21/7.     Pour découvrir les multiples 
facettes du tantra de l’ombre et 
de la lumière, pour avancer sur le 
chemin de son âme en compagnie 
de 4 tantrikas et un moine zen. 
  Annie et Christian,    praticiens en 
Tantra et moine zen.   Le parfum 
des couleurs. 1160 BRUXELLES.       
0478 968 981 - 02 662 06 83  .   an-
nieselis@skynet.be    
    [S] [lg] Jeux autour de la sexua-
lité.   21/7 et 27/8.   19h - 22h. 
  Pouvoir parler avec d’autres per-
sonnes de votre sexualité pour ap-
prendre à la découvrir de manière 
ludique et décontractée.   Fanou 
Renier,    coach-thérapeute.   4000 
LIÈGE.       04 250 47 42 - 0476 361 
838  .   francefanou@yahoo.fr    
    [S] [Bx] Vacances de femmes.   
2/8.     Journée de découverte des 
caresses tantriques et du mas-
sage.   Annie Sélis.     Le parfum des 
couleurs. 1160 BXL.       0478 968 
981 - 02 662 06 83  .   www.leparfu-
mdescouleurs.be    
  [S] [Bx]   Retraite tantrique.   7 au 
9/8.     Rituel des noces intérieures, 
réconciliations de l’homme et de 
la femme intérieure, exploration 
du masculin par l’action et du fé-
minin par la réceptivité.   Annie et 
Christian,    praticiens en Tantra. 
  Parfum des couleurs. 1160 BXL.       
0478 968 981 - 02 662 06 83  .  
      [S] [Bx] Retraite tantrique.   14/8 
au 19/8.     Alliage de la rigueur mo-
nacale du zen à la profondeur des 
rituels tantriques pour réconcilier 
l’homme et la femme intérieurs. 
  Annie et Christian,    praticiens 
en Tantra.   Parfum des couleurs. 
1160 BXL.       0478 968 981  .   lepar-
fumdescouleurs@skynet.be  

  Tarologie

  [S] [Na]   Initiation au  tarot 
de Marseille.   18 et 25/7 et 6 et 
19/09.   9h - 17h.   Comprendre le 
tarot et son histoire-symbolisme 
des cartes-apprendre à poser la 
bonne question - sensibilisation 
aux tirages.   Vincent Beckers,    
spécialiste du tarot de Marseille. 
  5004 BOUGE.    Un Autre Regard.    
081 20 09 41  .   info@cours-de-ta-
rot.net    
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    [S] [Na] Tarot et intuition.   8/8 
ou 29/8 ou 5/9.   10h30 - 12h. 
  Apprendre à voir clair en vous, 
à discerner le vrai du faux, à 
vous faire confiance et à choi-
sir votre propre chemin avec 
l’aide du tarot. Séances d’in-
formations et rencontres indi-
viduelles.    Martine Eleonor,    
professeur et consultante.   Cen-
tre Expression. Rue Trémou-
roux, 9. 5030 ERNAGE.     081 
61 52 81  .   info@expression-
cea.be   - www.expression-cea.
be  et    sur réservation par tél.  
      [S] [Bw] Tarot : miroir du mon-
de intérieur.   9/8.   13h30 - 17h30. 
  Développez votre intuition et har-
monisez votre vie par le Tarot. 
Choississez le tarot qui vous par-
le. Après-midi découverte et ini-
tiation.   Martine Eleonor,    prof. et 
consult.   Cent. Expression. 5030 
ERNAGE.       081 61 52 81  .   info@
expression-cea.be    
    [S] [Lg] Créez votre oracle per-
sonnel et personnalisé.   20 et 
27/8.   13h30 - 17h.   Créer votre 
oracle, avec une méthode origi-
nale et innovante.    Lydie Eliza-
bal,    maître - enseignante.    4300 
WAREMME.       019 67 68 11  .   
chez-providence@skynet.be  
    [S] [Lg] Formation en tarot psy-
chologique.   26/8.   19h45.   Mé-
thode psychothérapeutique afin 
de s’aider soi-même et d’autres 
personnes pour trouver nos 
propres réponses.   Marie-Laure 
Nissen,    tarologue et psychothé-
rapeute.   4030 GRIVEGNÉE.    A 
la découverte de soi.    0476 791 
861  .   Inscription demandée.    
  [S] [Lg]   Formation au tarot.   
1/9.     Pour apprendre le tarot de 
manière divinatoire mais aussi 
dans le but d’aider d’autres per-
sonnes à reprendre le pouvoir 
sur leur vie.   Fanou Renier,    ta-
rologue.   4000 LIÈGE.       04 250 
47 42 - 0476 36 18 38  .   francefa-
nou@yahoo.fr                

  Thérapie Cranio-sacrée

    [S] [Fl] Thérapie crânio-sacrée 
(CST1).   15/9, 19/9 et 5/12.     Jour-
nées Portes-ouvertes. Découvrir 
la thérapie crânio-sacrée, réser-
vée aux thérapeutes. Gratuit. 
      1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS.  
  Upledger Institute Belgium.    0496 
381 740 - 0496 380 674  .  

  Thérapie aquatique

    [S] [Bx] Temps de découverte 
et notre rapport à l’eau.   18/7, 
8/8 et 29/8.   10h - 16h.   Aussi les 
24/07, 21/08 et 4/09 de 13h30 
à 18h30. Réconciliation et mise 
en confiance dans cet élément 
primordial.   Marie-Christine Par-
ret.     1050 BXL.    Dolphin Reviv’l.    
0499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be    
    [S] [Lg] Devenir animateur 
aquatique.   24 au 30/8.     Une nou-
velle méthodologie pour trans-
mettre votre savoir aquatique aux 
bébés, enfant et adultes. Décou-
vrez et apprenez à utiliser des 
outils performants.   Christiane 
Melot.    4802 HEUSY.       087 22 68 
62  .   www.istace.com  

  Thérapie psycho-
corporelle Evolutive®

[S] [Bw] Retrouver son enfant 
intérieur.  18 au 24/7. 7 jours pour 
retrouver son enfant intérieur. Ap-
prendre à guérir ses blessures 
depuis sa conception jusqu’à 3 
ans.     Joëlle Thirionet,     thérapeute 
et formatrice. Centre Ressour-
cements. 3090 Overijse. 02 657 
65 37. info@ressourcements.be. 
www.ressourcements.be   
[S] [Bw] Ose ta vie.  3 au 9/8. 7 
jours extraordinaires pour trans-
former sa vie, oser identifier et 
abandonner vos peurs qui vous 
empêchent de réaliser vos rêves.   
  Joëlle Thirionet,     thérapeute et 
formatrice. Centre Ressource-
ments. 3090 Overijse. 02 657 
65 37. info@ressourcements.be. 
www.ressourcements.be   
[S] [Bw] Retrouver son enfant 
intérieur II.  17 au 23/8. 7 jours 
pour retrouver son enfant inté-
rieur. Apprendre à guérir ses bles-
sures de 3 ans à l’adolescence.   
  Joëlle Thirionet,    thérapeute et 
formatrice. Centre Ressource-
ments. 3090 Overijse. 02 657 
65 37. info@ressourcements.be. 
www.ressourcements.be

  Traditions Spirituelles

    [R] [Bx] Se centrer sur le Soi.   
12/7.   19h30 - 21h30.   Par la mé-
diation, le chant, la respiration 
consciente, le silence intérieur, 
baigner dans le Soi et être tout 
simplement.   Marie-Paule Ste-

vens,    thérapeute.   1020 LAE-
KEN.       02 479 38 48 - 0476 069 
684  .   mimistevens@slynet.be    
    [S] [Na] La fête de la Mère terre.   
9/8.   9h - 17h30.   La Mère Terre 
est notre mère à tous. Allons vers 
Elle avec tout notre amour.       Cen-
tre Borzée. 6980 LA ROCHE EN 
ARDENNES.       0495  448 812  .   na-
turacasa@espace-bien-etre.org  

  Travail sur la vue

    [S] [Bx] Voir la Vie.     4 et 5 /07. 
Améliorer sa vue, se libérer de 
ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la 
vie autrement.   Hortense Ser-
vais,    psychologue, psychothé-
rapeute.    1030 BXL.       02 735 47 
20 - 0488 371 425  .  

  Vacances autrement - 
Ecotourisme

    [S] [Et] Visite des Crops Circles 
en Angleterre.   10/7 au 14/7 et 
29/7 au 2/8.     Exceptionnel : visite 
privée de Stonehenge.   Francine 
Blake.           00 33 4 93 49 02 56  .   
www.savoirperdu.com    
    [S] [Et] Camp de vie sauvage 
en Pyrénées cathares.   12/7 au 
8/8. Poss.de séjour de qq jours 
slt.     Dormir à la belle étoile, cuisi-
ner au feu de bois, nager dans le 
lac, marcher en montagne, cueillir 
des plantes qui soignent ou qui 
agrémentent les repas.   Stéphane 
Boistard,    cueilleur intime.   Lac 
de Montbel. F-09600 MONTBEL.        
0484 213 216  .   mhfaures@yahoo.
fr    - www.paparot.fr    
  [S] [Et]   Pyrénées, trekking mé-
ditatif.   18/7 au 1/8.     2 semaines 
(ou 4 sont possibles) de retrait 
au sein de la haute montagne 
pour faire le point sur votre vie. 
  Richard Van Egdom.           060 456 
497  .   www.pyrenees.be    
[S] [Et] Voyage initiatique et 
d’échanges au Burkina Faso.  
8 au 26/8.     Découverte de l’Ouest 
du Burkina Faso, de son peuple 
et de sa culture ancestrale. Ac-
compagnement spirituel et travail 
sur les émotions. Echanges avec 
la population.   Marianne Hubert, 
formatrices Pathwork et Emilien 
Sanou,   musicien et guide Bur-
kinabé.   Le troisième Pôle Asbl. 
1367 AUTRE EGLISE.       081 74 
48 53 - 0477 535 751  .   www.etoi-
lepolaire.be   
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Voyages et Pélérinages

    [S] [Et] L’ésotérisme de l’art 
roman.   17 au 22/8.     Séminaire 
avec visite de quelques lieux sa-
crés de Champagne et de Bour-
gogne.       Commanderie Templière. 
F-10290 TRANCAULT.    Art social.    
00 33 1 30 71 37 65  - 00 33 6 65 
31 55 66  .   revuetournant@yahoo.
fr   - www.tournant.org    
[S] [Et] Voyage Initiatique en 
Pays Cathare.   23 au 29/8.     Stage 
initiatique dans les Corbières. 
Yoga du son, Rebirth, approche 
chamanique et découverte de 
lieux aux énergies exceptionnel-
les !   Luc Enaut,    thérapeute ho-
listique.   F-11190 RENNES LES 
BAINS (CORBIÈRES).    Stages 
conscience.    00 33 4 68 25 86 30  .   
info@stages-conscience.com  

  Watsu

      [S] [Bw] Week-end décou-
verte relaxation aquatique.   
18 et 19/7.     Introduction aux 
techniques de base du watsu & 
wata.   Anouk Pavy,    accompa-
gnement psycho-corporelle.   Le 
Centre. 1470 BOUSVAL.       0476 
523 654  .   anouk.pavy@swing.be  

  Yoga      

      [S] [Et] Vers le calme intérieur 
selon la méthode Vittoz.   13/7 
au 16/7.     Par des exercices phy-
siques et des gestes conscients 
et simples, réveiller son corps, 
libérer son énergie vitale.   Jean-
Claude Brûle.     Centre de Partage. 
F-55600  AVIOTH.       00 33 3 29 88 
91 30  .   centredepartage@yahoo.fr    
      [S] [Bw] Mini cure de remise 
en forme.   13 au 17/7 et 10 au 
14/8.   10h - 14h.   Par le yoga et 
la nourriture. Matinées de yoga 
suivies d’un repas végétarien (fa-
cultatif) spécial pour éliminer les 
toxines.   Huguette Declercq et 
thérapeutes d’Atlantide  .   1380 
LASNE.       02 633 12 66  .  
            [S] [Bw]     Cours de Yoga pour 
enfants et adolescents.   14/7  . 
  Les mardis à 16h30 et mercredis 
à 14h. Yoga pour enfants abordé 
sous forme de jeux et d’exerci-
ces, le yoga les conduit à prendre 
conscience de leur corps. Pour 
ados en anglais : assimilation en 
douceur d’une autre langue tout 
en prenant conscience du corps. 
  Julie Van Brabant.     Centre de 

Yoga Santosha. 1370 JODOI-
GNE.       0495 366 172  .   yoga@
santosha.be  
[S] [Bw]   Cours de Yoga à Jo-
doigne.   15/7.     Les mercredis à 9h 
et 20h. Le yoga modèle le corps, 
le rend ferme mais sans dureté, 
souple mais sans faiblesse. Faire 
du yoga, c’est découvrir au tra-
vers du travail postural et respi-
ratoire nos ressources intérieures 
de santé, de joie et de détente. 
  Thierry Van Brabant.     Centre de 
Yoga Santosha. 1370 JODOI-
GNE.       010 81 40 70  .   yoga@sky-
net.be   - www.santosha.be    
  [S] [Et] Vacances yoga nature.   
18 au 25/7 et 15 au 22/08.     Pro-
ménades-vélo en Normandie. 
  Huguette Declercq.     F-76540 
SASSETOT.       02 633 12 66  .   www.
atlantideasbl.org    
  [S] [Ey] Atelier yoga.   22 (soir) 
au 26/7.     Respiration, mouvement, 
posture, concentration et détente 
à chaque instant, dans toute situa-
tion.   Jean-Marie Antoine,    profes-
seur de Yoga.   Centre de Partage. 
F-55600  AVIOTH.       00 33 3 29 88 
91 30  .   centredepartage@yahoo.fr    
  [S] [Bx] Yoya de l’énergie.   3 au 
7/8.   9h - 18h30.   Stage de prati-
que. Possibilité de participer à la 
journée + ateliers sur les élixirs 
floraux du Dr Bach.    Bruna Mon-
tagner, Maryse Pirson,    formatri-
ces.   Mais. ND du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.    Ayeb.    02 242 04 16  .   
yoga.bruna.montagner@live.be    
  [R] [Bw] Yoga pour tous.   4, 18 
ou 25/8.   19h - 20h30.   Séance 
habituelle de yoga suivie d’une 
1/2h de relaxation-méditation. 
  Françoise Timberman.     Centre 
Manolaya. 1420 BRAINE-L’AL-
LEUD.       0472 845 007  .   info@
centremanolaya.be.   Réservation 
indispensable  

[S] [Bw]     Yoga, mouvements de 
vie et vibrations.   14 au 16/8 et 
5/9.     Yoga de l’énergie, pratiques 
sonore et vocal, sons thérapeu-
tiques, temps de silence et de 
relaxation, médiation.   Laurent 
De Vecchi,    formateur.   Trifolium. 
5030 SAUVENIÈRE .       0474 421 
584  .   www.luminescence.be  
    [S] [Bw]       Journée bien-être.   
23/8.   10h - 16h.   Yoga + do-in 
(auto-massage et étirement) + 
massage assis + réflexologie 
plantaire ou massage califor-
nien.   Françoise Timberman. 
    Centre Manolaya. 1420 BRAI-
NE-L’ALLEUD.       0472 845 007  .   
www.centremanolaya.be   Réser-
vation indispensable  
[R] [Bw]    Yoga.    2/9.   20h - 21h30. 
  Les mercredis. Pratique pour al-
ler à la rencontre de soi-même à 
travers son corps, sa respiration, 
sa conscience.    Paul Ziwny,    
prof. affilié à l’ABEPY.   Espace 
Phoenix. 1495 VILLERS-LA-
VILLE.       071 88 70 41  .   espace.
phoenix@gmail.com  
    [R] [Bw] Atelier du dos.   7/9. 
  20h - 21h30.   Les mardis. Torti-
coli ou autre stress du dos ? Ate-
liers «conscience et détente du 
dos».   Paul Ziwny,    prof. affilié à 
l’ABEPY.   Espace Phoenix. 1495 
VILLERS-LA-VILLE.       071 88 70 
41  .   espace.phoenix@gmail.com   
- www.espace-phoenix.be  

    [R] [Bw] Yoga.   9/9.     Reprise 
des cours.   Huguette De-
clercq.     Atlantide asbl. 1380 
LASNE.       02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  

Zen

    [S] [Fl] Zazen au vert.   13 au 
18/8.     Initiation débutants. Pra-
tique. Enseignement.   Nicole 
De Merkline,    maître Zen.   Ab-
baye d’Herkenrode. 3500 HAS-
SELT.    Association Zen Dogen 
Sangha.   02 374 13 91  .   zendo-
gensangha.be@hotmail.com  
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 être heureux,  Pour qui ? 
Pour quoi ? Pourquoi pas !
Robert BLAIS 
Le bonheur est une aptitude qui se 
développe. Quels en sont les facteurs 
internes ? Pour aborder ces ques-
tions, il est très éclairant d’examiner 
les chemins de bonheur tracés par la 
philosophie, la psychologie et la spi-
ritualité, puis d’en extraire des clefs 
pouvant nous guider dans l’élabora-
tion de notre propre chemin.
Broché - 14 x 21,5 - 176 pages - 19 € 

 Dossiers Mystère T1
Christian R. PAGE 
Ces Dossiers Mystère sont non seu-
lement le canevas mais aussi le pro-
longement de la série télévisée du 
même nom. Dans un univers où 
le rationalisme  est devenu le seul 
modèle à l’évaluation des phénomè-
nes qui nous entourent, les mystères 
dérangent par leur marginalité. Or, 
chaque jour, la presse se fait l’écho 
d’événements énigmatiques et sou-
vent, a priori, inexplicables.
Broché - 14 x 21,5 - 483 pages - 23 € 

  L’Histoire criminelle  
des Anglo-Saxons
Normand ROUSSEAU
L’ethnie anglo-saxonne domine la pla-
nète depuis deux siècles et sa domi-
nation 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. 
L’image qu’ils tentent de se donner 
ne doit pas nous faire illusion.
Broché - 14 x 21,5 - 416 pages - 23 € 

 Dossiers Mystère T2
Christian R. PAGE 
Avec ce deuxième tome, vous décou-
vrirez le secret des «faiseurs de zom-
bis», l’expérience de «Philip le fan-
tôme», le poltergeist de la famille 
Dagg, l’inquiétant Warlock… et plus 
encore. En prime, vous trouverez 
aussi deux «dossiers» inédits – pré-
parés pour la série, mais jamais 
diffusés – (Les Hauturiers et OVNI à 
Ste-Marie-de-Monnoir). 
Broché - 14 x 21,5 - 487 pages - 23 € 

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

Le Rivage des Dieux
planète Clarion 

Maurizio CAVALLO
A l’âge de 7 ans, Maurizio 
Cavallo vit une première 
expérience de contact, tout 
de suite refoulée par la 
mémoire. Il revivra le souve-
nir de cette aventure dans 
la nuit entre le 12 et 13 sep-
tembre 1981 pendant les 
épisodes traumatisants de 
son enlèvement par les visiteurs extra-
néens (extra-terrestres) provenant de la planète Clarion, 
monde situé à 150 000 années-lumière de la Terre. C’est 
son douloureux chemin de transformation physique et 
spirituelle qui l’a conduit à la limite de la folie, puis à la 
lumineuse conscience du sens de l’existence humaine. 
Broché - 14 x 21 (12 pages couleur) - 228 pages - 17 € 

MARIE-MADELEINE 
le secret délivré

Marie-Madeleine JACOB  
L’auteur nous entraîne en 
pays cathare sur les traces 
de la compagne de Jésus et 
de l’abbé François Bérenger 
Saunière, curé de Rennes-le-
Château au début du XXème 
siècle. Le mystère envelop-
pant l’énigmatique abbé et 
son secret si bien gardé 
a mobilisé de nombreux chercheurs 
depuis des décennies. Après tant de gesticulations, de 
mensonges, de fausses pistes et de manipulations diver-
ses, le secret sera-t-il enfin percé grâce aux révélations 
contenues dans ce livre ?
Broché - 15 x 25 - 252 pages - 20 € 

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !

 La preuve par 9 
Philippe dE LOUVIGNY 

La preuve par 9 (comme dans 
une grille de Sudoku) touche 
un des aspects de la numéro-
logie. On découvrira à la fois 
la méthode et la technique 
par 9 exemples de personna-
ges célèbres sur un ton qui 
passe du grave au léger, du 
sérieux au pétillant. Philippe 
de Louvigny innove avec 
une grille originale d’inter-
prétation de la personnalité, 
du comportement et des aspirations. 
Broché - 14 x 21,5 - 280 pages - 20 € 

Nouveau !Nouveau !

27 ans d’existence !
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à écouter & à regarder...

DVD Mongolie
Les pistes nomades
Dans la steppe comme dans les 
faubourgs d’oulan Bator, la capi-
tale, les Mongols vivent toujours 
sous la yourte. Samsaadtscham 
et sa famille eux aussi n’ont 
pas changé de mode de vie :  
leur campement se déplace au 
gré des pâturages. Le soir, à 
la veillée, s’élèvent toujours les 
mélopées de khöömi, le chant 
diaphonique traditionnel. Sous 
l’ère socialiste, ce mode de vie 

CD Vivre debout
Doms, alias Dominique hubert, 
est tombée dans la chanson 
depuis sa petite enfance. Ces 
dernières années, elle se donne 
les moyens de réaliser son rêve :  
concevoir un spectacle qui 
puisse «tourner». Avec Pascal 
Chardome, elle mène à bien son 
projet et réalise une tournée de 
concerts dont ce CD est l’abou-
tissement : chanson française où 
paroles inspirées et inspirantes, 
guitare et piano se répondent 
dans un joyeux dialogue...
[55’ • ADIKAN 001 • www.doms-
chanson.com]

Eckhart Tolle, bien connu pour 
les vérités simples et puissantes 
qu’il exprime dans ses livres et 
ses conférences, a dirigé une 
extraordinaire retraite de deux 
jours à Findhorn, la célèbre 
communauté spirituelle d’écos-
se. La fin de semaine avait pour 
thème : la quiétude - l’essence du 
moment présent. Il nous trans-
met avec humour et tranquillité 
un message profond d’espoir 
et des outils de transformation 
simples. 
[2 DVD de 4h + livre de 64 pages 
avec photos couleur • AdA]

DVD La fièvre de l’or
Si vous avez raté la sortie en salles 
de l’excellent documentaire d’oli-
vier Weber, vous pouvez vous rat-
traper avec sa sortie en DVD !
L’Amazonie, la plus vaste forêt 
tropicale de la planète, est mena-
cée par une nouvelle ruée sau-
vage vers l’or. Le mercure, utilisé 
par les orpailleurs pour agglomé-
rer les paillettes d’or, empoison-
ne tout : terre, eau, air, plantes, 
animaux et hommes. Près de 120 
tonnes de mercure sont déver-
sées annuellement dans la nature 
pour une production de 300 ton-
nes d’or... Un documentaire qui se 
passe de commentaires.
[95’ + Bonus • France Télévision 
distribution • francetv.com]

A moins que vous ayez passé ces 
dernières semaines sur une île 
deserte, vous avez certainement 
dû entendre parler ou même 
déjà vu «Home», le premier 
long-métrage de Yann Arthus-
Bertrand. Après le succès de son 
livre «La Terre vue du Ciel», il nous 
propose en image un hymne à 
la planète et à son fragile équi-
libre. A travers un voyage dans 
plus de 50 pays, ce film a voca-
tion d’émerveiller, de surprendre, 
d’interroger et d’inquiéter, tout 
en laissant à chacun le soin d’en 
tirer les leçons et d’agir en consé-
quence. A voir, revoir et à partager 
sans réserve autour de nous !
[96’ • DVD vendu à prix coûtant • 
Info : www.goodplanet.org]

nomade était dénigré. Depuis 
1990, le pays a retrouvé le 
chemin de l’indépendance, de 
l’ouverture et de la démocra-
tisation. Du coup, le Nadaam, 
la plus grande fête du pays, a 
retrouvé son éclat d’antan…
[52’ • LCJ éditions • www.lcj-edi-
tions.com]

DVD Home

Retraite à Findhorn 
2 DVD + livre

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

 autant savoir enfants des étoiles

Ces derniers mois, que ce soit pour la santé 
ou l’environnement, des études et des faits 
sont venus corroborer ce que les militants 
affirment depuis 10 ans : la transgénèse 
présente de graves risques et sa diffusion 
est loin d’être maîtrisée.
Les arguments des entreprises de biotechno-
logies, qui vantent les oGM comme solution 
à la faim dans le monde, notamment car elles 
auraient de meilleurs rendements, s’écroulent 
un peu plus tous les jours. L’étude publiée en 
mars 2009 par Doug Gurian-Sherman, cher-
cheur de l’Union of Concerned Scientists, est 
un pavé dans ce mythe fondateur. Il affirme 
en effet, preuves à l’appui, qu’aucune variété 
GM n’a permis d’augmenter les rendements ! 
Si les rendements ont augmenté sur les 
20 dernières années, c’est le 
fait de l’amélioration végé-
tale traditionnelle.
En Afrique du Sud, ce sont 
3 variétés de maïs GM 
[vendues par Monsanto] 
produisant un insecticide 
qui sont sur la sellette. En 
effet, un «bug» technologi-
que survenu, selon l’entreprise, 
«lors du processus de fertilisation 
des semences en laboratoire» a fait que 
280 agriculteurs ont vu leur champ ne pas 
arriver à maturation. 
D’autres problèmes agricoles se confirment 
d’année en année. En effet, aux USA, des 
milliers d’hectares deviennent impropres à 
la culture du fait de l’apparition d’herbes 
sauvages devenues résistantes à de très 
nombreux herbicides.  
En Argentine, les cultures de soja géné-
tiquement modifié pour être tolérant au 
Roundup recouvrent des surfaces de plus 
en plus grandes. En parallèle, la consom-
mation du Roundup a explosé au cours de 
ces 10 dernières années. Mais les études sur 
sa toxicité commencent à sortir. Le profes-
seur Carrasco, du laboratoire d’Embryologie 
Moléculaire, a ainsi observé toute une série 
d’impacts sur des cellules qui ont pour fonc-
tion la formation des cartilages et des os du 

Une nouvelle 
directive de 

l’U.E. doit 
ê t r e 
mise en 
place fin 

d’année. Il s’agit du 
«Codex Alimentarius» qui, si 
la directive est votée, limite-
rait considérablement les substances autorisées 
dans le domaine des médecines alternatives et 
des suppléments alimentaires. Pour de nom-
breux remèdes [compléments, fleurs de Bach, 
homéopathie, minéraux, vitamines,...], le nom-
bre des substances actives autorisées serait 
si limité qu’ils perdraient leur efficacité. Pire 
encore, la plupart pourraient disparaître parce 
qu’ils n’auraient pas reçu d’autorisation de 
vente du fait des nouveaux critères de mise 
sur le marché extrêmement restrictifs.
Cette information est d’autant plus alarmante 
qu’elle pourrait être le prélude à la fin d’une 
liberté thérapeutique et aussi des métiers 
qui utilisent ces substances. De nombreuses 

crâne, ou sur le système nerveux. Et tout 
ça, à des doses de glyphosate [désherbant 
total] entre 50 et 1.540 fois inférieures à 
celles utilisées dans les cultures de soja !
Dernier point, l’étude publiée par l’organi-
sation Navdanya qui montre la diminution 
drastique des microorganismes et enzy-
mes présents dans le sol des champs de 
coton GM. or, ces enzymes permettent 
aux micro-organismes de fixer l’azote ou les 
résidus phosphatés présents dans le sol. Pour 
Navdanya, «le coton GM rend les sols non ferti-
les en réduisant l’activité microbienne». 
Si à tous ces problèmes qui émergent 
ou se confirment s’ajoute l’échec des 
meilleurs rendements promis, la 

pertinence d’adopter des 
oGM paraît plus que 
jamais compromi-
se... et on ne peut 

que s’en réjouir !
[Source : infogm.org]

 
Codex Alimentarius 

«Nous sommes des petits princes, des enfants des étoiles, 
parce que notre corps est constitué de matière cosmique. 

C’est peut-être la plus grande découverte de l’astronomie moderne.»

[Hubert Reeves]
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Des chercheurs japonais viennent de créer la 
première lignée de singes modifiés généti-
quement pour devenir verts fluorescents sous 
l’effet de rayons ultra-violets !!! Les scientifi-
ques ont introduit dans des embryons de 
ouistitis à pinceaux blancs la protéine fluo-
rescente GFP, originellement extraite d’une 
méduse. Même si ce type d’expérience sur 
les singes est controversé, parce qu’il ouvre 
la voie à des manipulations sur le génome 
humain, les expériences continuent et sem-
blent même se démultiplier dans les antres 
laborantesques d’une multitude d’appren-

tis-sorciers pratiquant une science 
sans conscience...

[Source : www.lemonde.fr]

Ovnis à Feluy ?

«Yeti» expédition

Singes fluorescents...
Moins de viande : bon pour 
la santé et la planète !

Une femme accouche... 
d’un poisson !

de choses soit courant dans le monde du 
vaudou en haïti, les médecins se disent plus 
que perplexes. Les autorités sanitaires locales 
ont procédé à l’ouverture d’une enquête pour 
faire la lumière sur cet étrange phénomène...
[Source: www.haitipressnetwork.com]

Le 28 mai dernier, l’agence 
Belga rapportait qu’un cou-
ple de Feluy avait été témoin 

du passage de 7 points lumi-
neux silencieux, observés pen-

dant 4 minutes «à une distance 
relativement proche», de l’ordre du 

kilomètre. «Nous sommes certains de ce 
que nous avons vu. Il n’y a aucun doute là-des-
sus. Peut-être d’autres personnes ont-elles vu les 
mêmes choses ?». Selon le couple, les 7 points 
ne faisaient pas partie d’un même objet mais 
étaient séparés et évoluaient ensemble.

Fin juin, une expédition pour trouver le «yéti 
sibérien» a été initiée par des zoologues de 
l’Université de Kemerovo. Des dizaines de 
rapports écrits et de nombreux témoignages 
décrivent en effet la présence de créatures 
appelées «Cryptide» dans les environs de 
la grotte Azass, dans les montagnes Shoria. 
Décrites comme mesurant près de 2 m avec 
une fourrure rouge-noir, certains chercheurs 
font l’hypothèse que ces créatures seraient 
des Neandertaliens reliques.... A suivre !
[Source : Rhedae-magazine]

O.D.

associations font actuellement campagne en 
demandant aux citoyens de faire pression 
auprès de leurs députés pour stopper le 
vote de cette directive. Signez la pétition 
européenne sur www.consumersforhealthchoice.
com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=268&Itemid=225 !!!

Pour aider notre planète, il y a certes des 
gestes écologiques que l’on commence 

à bien intégrer, comme limiter sa 
consommation d’eau et d’électricité, 
trier ses déchets, privilégier l’alimen-

tation bio... Mais manger moins 
de viande, y pensons-nous ? 
on l’oublie trop souvent, mais 
30% des terres arables sont 

cultivées pour nourrir le bétail !  
Maïs et soja y pous-

sent à coup d’arrosages 
d’engrais et de pes-

ticides, que l’on 
retrouve ensui-
te dans les 
nappes phréa-
tiques. Une fois 
qu’elles ont mangé, 
ces bêtes émettent des 

gaz qui contribuent lar-
gement au réchauffement 

climatique. Une vache peut pro-
duire jusqu’à 500 litres de méthane 

par jour, sachant que ce méthane a un 
impact sur le réchauffement 32 fois supérieur 
au dioxyde de carbone... faites le calcul ! De 

plus, selon le Fonds Mondial de recherche 
contre le cancer, il faudrait limiter notre 
consommation de viande à maximum 500 
g par semaine... La solution ? Manger local, 

de saison, bio et le moins carné possible ! 
[Source : www.aboneobio.com]

Fin mai, les médias haïtiens ont fait cir-
culer la nouvelle comme une traînée de 

poudre : une femme a accouché d’un pois-
son, une raie plus précisemment ! Une chaîne 
de télévision a même diffusé des images de 
l’événement et la radio nationale a apporté 
d’autres confirmations en diffusant les nouvel-
les. Même si les rumeurs veulent que ce genre 
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sage à l’Espace Sérénité. Visitez 
l’espace vente sur Rdv à Water-
loo. Tél. : 0486 323 229. www.
espaceserenite.be.  
  Maison spacieuse, Saint 
Amand.   5 ch. gar. 2 voit. Salle 
confér + bureau. Jardin + terras-
se + pièce eau. Visites sur RV 
067 77 20 38. Faire offre > 240 
000 Euros.  
  Matériel massage pierres 
chaudes,    baluchons (sel mer-
morte, épices) et manuel de pra-
tique. Chaises ergonomiques 
massage assis (bois). Tél : 0495 
26 26 27.  

 Cours - Formations 

  Cours de psycho-astrolo-
gie.    Méthode dynamique in-
cluant la gestion psychologique 
(PNL). 16ème rentrée en Sept. 
Clo Adam : 1180 Bxl .02 344 
79 01 clast679@scarket.be.  
    Cours d’astrologie, ateliers de 
Tarot.   Avec J.M. Valmont et Mar-
tine Eleonor. Méthode pratique, 
enseignement de qualité à  Gem-
bloux (cadre sympa et accessi-
ble). Infos et programme 081 61 
52 81. www.expressions-cea.be.    
  Venez découvrir le Quantum 
Touch®   de R. Gordon. Prochai-
nes formations de base de cette 
technique puissante de guérison 
énergétique  : 12-13/09/2009 
et 8-9/11/2009. Rens. : Marian-
ne Vanpe, 0498 601 338. ou 
mvanpe@hotmail.com.  
  Gratuit pour demandeurs 
d’emploi :   pré-formation mé-
tiers verts. Approche bio (entrée 
permanente), développement 
personnel (fin août). Info : Asbl 
Devenir. Tél. : 085 41 31 91.  

 Développement personnel 

  www.toutesleshumeurs.be 
  Guidance psychologique. Besoin 
de trouver vos ressources  pour 
faire face aux étapes de la vie 
? Tél. : 02 345 63 26. 1040 Bxl.    
  Consultation, psychothéra-
pie de couple,   astrologie, taro-
logie à la Boutique ésotérique, 
13, Galerie Bernard. Charleroi. 
Sur  Rdv. Tél. : 0479 295 327.  
    Consultation Fleurs de Bach 
  pour retrouver une joie inté-
rieure, un bien-être. Dr. V. Geis-
ler, conseillère en voie d’agrég. 

Bach Foundation. Du lund. au 
vend. 9h-19h. Sud Brux.  0477 
351 463.  
  Mieux se connaître    et accueillir 
les évènements de la vie à la lu-
mière du tarot de Marseille. Fany. 
1030 Bxl. GSM : 0477 885 756.  
  Yoga ayurvéda.   Découverte de 
son tempérament : vata, pitta, 
kapha. Massages, cuisine ayur-
védique du 22-24/08 et 25-27/09. 
Tél : 087 64 67 76 ou 0498 570 
401. A Spa.  

 Divers 

  Cherchons famille   avec jeune 
(s) enfant (s) pr  habitat groupé 
en éco bioconstruction à Auby-
sur-Semois (commune de Bertrix, 
Ardennes). Tél : 061 41 63 55.   
  Projet éco-village dans Sud 
France.   Je suis un jeune viti-
culteur du Sud de la France, 
région de l’Aude. J’exploite un 
domaine-LES CASCALS- situé 
entre Carcassonne, Narbonne 
et Béziers, en bordure du ca-
nal du Midi. Face à la situation 
difficile de l’exploitation de la 
vigne, je propose à des parte-
naires intéressés par l’écologie 
et la bio-culture de venir me re-
joindre avec comme objectif : la 
création d’un éco-village de va-
cances d’une dizaine de villas, la 
réalisation d’une maison d’hôtes 
de 25 lits + 8 salles de réception 
+ piscine plein air ; la création 
d’un restaurant (qui serait situé 
dans l’actuelle cave de vinifica-
tion); la création d’un centre de 
bien-être + un centre de cures 
ayurvédiques, acupuncture, etc 
avec piscine couverte + Spa, la 
culture innovante de vergers et 
jardins bio, conjuguée à celle de 
la vigne.  Si vous souhaitez ve-
nir me rejoindre pour réaliser l’un 
ou l’autre de ces projets, soit en 
m’aidant  à les financer,  soit en 
désirant réaliser votre propre vil-
la de vacances, soit encore être 
actif dans l’un de ses secteurs, 
sous forme de participation col-
lective et solidaire à la gestion et 
l’exploitation, je vous propose de 
m’appeler : en France : 00 33 9 
61 05 60 58  ou  00 33  6 03 23 
89 02, en Belgique 02 426 81 61 
ou 0498 161 098 ou par mail : 
lescascales.ecovillage@orange.
fr. Sébastien SUBIAS- Domaine 
Les Cascals- F-11700 Azille.    

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

discernement.

 A louer 

  Uccle. Vivier d’Oie.   Salles à 
louer dont une de 60 m2. Forma-
tions, conf., consult., bien-être 
et dévelop. perso. Ef. Essential 
Feeling. Besilk member. Tél.: 
02 381 19 39. info.ef@besilk.be
    Au coeur de Bruxelles (Bo-
tanique),   dans un havre de 
paix de 1850, écorénové : 4 
salles (33 à 90 m2), 4 cabi-
nets cons. (15 à 20m2), local 
massage avec douche. 0486 
299 105. www.rosocha.be.  
  A Jette, cabine à louer   pour 
soins thérapeutiques ou autres. 
Cabine de massage avec dou-
che. Tél. au 0472 778 137.  
    Braine-l’Alleud (bois de Hal) 
  ds cadre exceptionnel de ver-
dure et de calme à 5 mm Ring O 
: 1 salle pour stages + cabinets 
pr thérapies, masages. Accès au 
jardin.  Tél : 0472 845 007. www.
centremanolaya.be.  
  Salle polyvalente, Av.Louise, 
384.    Ab Cambre. A partager. 
02 762 21 31, 140m2, kitch, bar, 
park accès aisé. Pr ateliers mou-
vt danse, yoga, thérapy confer,  
repet. théatre,  music scene, 
sono, micro, lum jour. Expo pho-
to. www.cercle-eagle.com.   
  Marcinelle - cabinet 20m2. 
  Confortable pour soins thé-
rap. Maison de santé pluridis-
ciplinaires. Prox. grds axes. 
Rens. M. Gysen 0497 469 282.    
  Salle à louer-Ixelles.   Salle 
de 150m2- calme, lumineuse, 
aérée. Location pour les mar-
dis soir de septembre 09 à juin 
2010. Parking pubic et trans-
ports à proximité. Infos : 02 512 
23 74. vivgut@yahoo.fr.  

 A vendre 

  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles mas-
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superbe. Prix modéré. 087 35 
28 84. www.seressourcer.info.    
  Namur : pédicure médicale, 
  soins esthétiques, travail net et 
soigné. Analyse couleurs. Rens. 
0474 517 641.  

 Spiritualité 

  Signes de la présence de Mai-
treya.   Journal gratuit et info : 
Transmissions BP 50 1060 St 
Gilles2 - Site : http://www.parta-
geinternational.org. 02 538 21 61.  

 Stages - Conférences 

  Vacances pas comme les 
autres.   3 stages Eutonie GA + 
créativité.   du 1 au 4/7 : à Os-
tende, relaxation, mouvement 
libre, fluidité visuelle ou gestion 
du stress.  A Charneux, du  22 
au 26/7 : libération de la voix, 
relaxation ou gestion du stress 
et du 26 au 30/08 : danse et ex-
pression.  Tél : 087 22 68 62 . 
www.istace.com.  

 Thérapies 

  Thérapeute constellatrice    cer-
tifiée par Bert Hellinger, E.M.DR., 
hypnose éricksonienne et P.N.L. 
pour gestion du stress, dépres-
sion, trauma, difficultés relation-
nelles et orientation. Elisabeth 
HUANG - 0472 526 189. huang.
nlp@gmail.com  
  Voyage de guérison de   Bran-
don Bays : si vous avez lu ce 
splendide livre qui nous montre 
comment guérir des maladies 
physiques et des difficultés émo-
tionnelles en guérissant les trau-
matismes bloqués dans les mé-
moires cellulaires, je peux vous 
guider à travers ce processus. 
Hilda van Mulders, psychothéra-
peute formée 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.  
    Essayez le REIKI   pour votre 
mieux-être, vos malaises et ma-
ladies. Découvrez la richesse 
qu’apporte cette thérapie spiri-
tuelle de guérison. Axelle Dissy, 
Lasne.  0477 50 64 72.  
  L’attention sincère, la chaleur 
humaine   et la gentillesse en thé-

11h à 20h avec ou sans rendez-
vous. Tél. : 02 538 91 55, Rue 
Saint Bernard, 19, 1060 Bxl.
www.aquamassagesauna.com    
  Centre thérapie trad. chinois 
  propose massage anti-stress à 
travers la médecine chinoise, 
chasse la fatigue accumulée. Rue 
du Nord, 66 XL. 02 219 82 88  .  
  Corps et esprit main dans la 
main.   Reprendre contact av. ses 
sensations corp. par le mass. 
pour apais. l’esprit et réduire ses 
peurs. Questions ? Tél : 0476 
334 053 ou jldewit@hotmail.com.  
  Mal de dos, douleurs chroni-
ques,   stress, fatigue. Pour un 
mieux être, mes mains sont vos 
outils. Sur Rdv : 0477 264 778. 
Bruxelles. Fabrizio Scarcella.   
  Rég. Chastre, Gembloux,   LLN. 
Masseur prop massage califor-
nien pr dames. Dispo 7/7j, jour-
née & soirée sur rdv pr relax, prix 
doux. 0475 959 285 - Philip.  
  Soleil couchant - Massage de 
qualité.   par masseur diplômé. 
Horaire étendu 7j/7. Région LLN. 
Plus d’info : corpsencours@voi-
la.fr. Tél : 0485 688 239.  
  AAh... Offrez-vous la totale ! 
Massage   + sauna + gommage 
+ sieste + piscine + hammam + 
jacuzzi + brunch + taxi.  corp-
sencours@voila.fr. Tél : 0485 
688 239.  
  Soins visage Phyt’s (bio, 
100% naturel).   Epilations à la 
cire et définitive; -20% jusqu’au 
31/07/2009. Institut Eveli, 
Uccle. Tél. : 0476 745 515.  
  Luc Escot, tantra pur.   Dévelop-
pe ta force intérieure, ose t’expri-
mer, intéresse-toi à l’autre, ai un 
message. 0476 353 937. luc.es-
cot@telenet.be. www.wellness-
bodyworker.be - www.tan-tra.be.    

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, forma-
tions hygiénistes. Désiré Mérien. 
www.nature-et-vie.fr. F-56270 
Ploemeur. T 00 33 2 97 82 85 20.  
  Cure de raisin et balades    du 
7 au 13/09 en Ardenne (Se-
mois) avec JM HERTAY, hy-
giéniste. S’aérer, se régénérer. 
Relaxation, massage,  Do-In, 
Taï-Chi. Unique en Belgique. 
Ambiance chaleureuse. Cadre 

 Emploi 

  Victime de la crise économi-
que ?   Un travail complémentaire 
sérieux dans le domaine «Bien-
Etre» pourrait être une solution ? 
Plus d’infos au  +352 263 627 72 
ou +352 691 49 66 80.  
  Cherche collaboratrice   pour 
massage tantrique. BWO. Am-
myris. Tél.  0495 26 26 27.  

 Internet 

  Librairie ésotérique :   livres, ta-
rots, pendules, encens, bougies, 
pierres... Cat. gratuit au 071 46 
46 46. Visitez nos sites. : www.
magicka.com et www.lepalaisdu-
tarot.com.  

 Massages thérapeutiques 

  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.    
  Pleine conscience mindful-
ness,   épanouissement corporel 
et relationnel par le massage 
doux et profond qui délie. Ri-
chard van Egdom 0497 62 18 05.    
  www.fleur-de-vanille.be.   Mas-
sage de trad. ind, bamboo, hot 
stone, sabaaydi, dos, harmo. 
Centre situé à Gilly, pour dame 
uniq. Tél. : 0473 121 310.  
  Espace Sérénité :    centre mas-
sothérapie, massages harmo-
nisant-shiatsu. Réflexologie. 
Formations massage. Vente ma-
tériel mass. A Waterloo sur rdv : 
0486 323 229. www.espacesere-
nite.be.  
  Dr Hauschka :   soins BIO et 
massage rythmique dos. Re-
modelage du corps, épilations, 
huiles essentielles. Le Jar-
din d’Isis à Braine-le-Château. 
Tél 02 366 34 08 ou 0476 850 
989. 10% sur prés. annonce.    
  Massage unifiant aux HE   et ré-
flexologie plantaire. Un voyage 
au coeur de soi-même dans la 
détente et en profondeur. My-
riam Meerts  0477 622 618, Ct 
St Et.   
  Tantra combiné avec un aqua 
massage.   Une nouvelle expé-
rience à découvrir, un surplus 
très agréable ouvert 7/7 de 11h 
à 22h en semaines et WE de 
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rapie, d’égale à égale, sont les 
éléments clés pour mieux vous 
aider à donner du sens à vos 
malaises et maladies et de vous 
aider à en guérir. Offrez-vous ce 
cadeau. Allez de l’avant.   Axelle 
Dissy, Lasne.  0477 50 64 72.  
  Fibromyalgie et fatigue chro-
nique.   Deux maladies guérissa-
bles par thérapie vibratoire. Info : 
alternativesante@skynet.be. 
Tél. : 084 47 78 73.  
  Accompagnement de la mala-
die,   gestion des peurs : thérapie 
orientée vers les solutions. Bxl. 
liliane.vanbrabant@belgacom.
net. Tél. : 02 262 32 58 - 0496 
506 361.  

 Vacances 

  Séjour bio qui transforme à 
TOURNAI !   Détoxin., oxygén., 
arrêt cigarette, relax., amincis-
sement, lifting. T 0478 314 313. 
www.la-bio-belle-epoque. com.  
  Soleil couchant - Près de LLN. 
  Chambres chaleureuses dans 
maison lumineuse ! Balades, 
cuisine bio, massages. corp-
sencours@voila.fr. Tél : 0485 
688 239.  
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      
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Ayurvéda & 
Panchakarma
Dr Sunil V. Joshi 
L’Ayurvéda, avec sa vision unique 
du corps et de la nature, est le 
premier système de santé holisti-
que de l’humanité. outre ses célè-
bres programmes d’hygiène de 
vie, ce système médical possède 
aussi des méthodes pour parer au 
développement des pathologies. 
Cette méthodologie de préven-
tion s’appelle le Panchakarma, ou 
les 5 formes d’actions thérapeuti-
ques. Selon l’Ayurvéda, une pra-
tique correcte de ces méthodes 
est le moyen le plus efficace de 
prévenir la maladie et de ralentir 
le processus de vieillissement. 
(Editions Turiya, 320 pages - 
Distribué par InnerQuest)

La Preuve par 9
Philippe de Louvigny

L’auteur innove avec une grille 
originale d’interprétation de la 
personnalité, du comportement 
et des aspirations. A partir des 26 
lettres de l’alphabet, dont cha-
cune possède une valeur propre, 
le prénom et le nom sont placés, 
lettre par lettre, sur une grille à 
9 chiffres. Aucun calcul savant, 
aucun support requis : une sim-
ple addition à la verticale, à l’ho-
rizontale et à la diagonale per-
met de cerner le caractère d’une 
personne, discernant les points 
forts, les qualités, les manques, 
les prédispositions ...et le résultat 
est d’une étonnante précision !!!
(Louise Courteau Ed., 280 pages)

Pour une médecine 
écologique 
Christine Portal

L’agriculture et la médecine sont 
intimement liées. or, depuis 
la dernière guerre, ces deux 
domaines ont suivi le même 
chemin, tracé par le développe-
ment de la chimie. Agriculture 
et médecine ont été pilotées 
par les mêmes industries deve-
nues de plus en plus puissantes, 
ce qui a rendu la contestation 
difficile. Ce livre démontre que 
la médecine a suivi les déri-
ves de l’agriculture industrielle 
et présente les mêmes défauts 
que cette dernière.
(Editions Alphée, 426 pages)

Carole Dougoud Chavannes

Riches en vitamines, protéines, 
minéraux, lipides polyinsatu-
rés, sucres de qualité et surtout 
enzymes, les graines germées 
contiennent tout ce dont le 
corps a besoin pour optimiser 
son fonctionnement ! Ce livre, 
conçu comme un guide illustré 
(tout en couleurs), nous révèle 
la vie intime de plus de 60 grai-
nes et semences, de leur état au 
repos jusqu’à leur épanouisse-
ment en jeunes pousses pleines 
de vitalité. Grâce à de nombreu-
ses photos qui «parlent» mieux 
que les mots, l’ouvrage nous fait 
découvrir pas à pas la fantasti-
que aventure de la germination. 
Une future référence !
(Editions Jouvence, 256 pages)

à l i re... «On est libre quand on assume la réalité, 
pas quand on s’en protège...»

 Anne Ducrocq, dans «Changer le monde en se transformant» [page suivante]

Les graines germées 
de A à Z 
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à découvr ir aussi...

Le Rivage des Dieux
L’étonnant récit d’une expérience de contact 
avec une civilisation extra-terrestre...
Maurizio Cavallo - Louise Courteau Editrice

Qui aime bien, vaccine peu !
Nouvelle édition, revue et actualisée, incluant 
le vaccin contre le papillomavirus.
Groupe médical de réflexion sur les vaccins - 
Editions Jouvence

La Méthode du Maître
huit exercices pour la purification des chakras.
Daniel Meurois-Givaudan - Le Passe-Monde

Accompagnement d’âmes
Aider son âme jusqu’à l’ultime transition...
Marie Lise Labonté - Guy Trédaniel Editeur

Grimoire de Potions Secrètes
Cueillette, séchage et préparation des herbes 
magiques...
Emilie Courts - Editions Bussière

Seth parle - L’éternelle validité de l’âme
Nouvelle traduction inédite des enseignements 
de l’entité Seth, canalisé par Jane Roberts.
Jane Roberts/Seth - Mama Editions

Mon premier livre de Yoga
Destiné aux 2-5 ans, ce livre-Cd grand format est 
une véritable aventure pour découvrir le yoga.
Gilles Diederichs - Editions Nathan

BD «Climax» - tomes 1 à 4
Série autour du réchauffement climatique.
Brahy, Corbeyran & Braquelaire - Dargaud

Changer le monde
en se transformant

Pour une planète verte ! 

Anne Ducrocq

Quand le besoin de vérité s’em-
pare de nous, comment passer 
de la plainte stérile au nouveau 
choix de vie ? Dans une société 
en mouvement perpétuel, il faut 
savoir s’exprimer dans l’action et 
affronter ses peurs. C’est aussi 
une occasion de se rapprocher de 
soi, de vivre pleinement et d’ha-
biter le réel. Pour cela, il est utile 
d’avoir des critères de discerne-
ment qui peuvent servir de bous-
sole à l’aventure ! Un livre clair, 
percutant et utile qui répond aux 
attentes d’aujourd’hui.
(Editions Le Relié, 126 pages)

Collectif

Ce livre - tout en couleurs - célè-
bre la beauté, la richesse et la 
fragilité de tous les écosystèmes 
de la Terre. Il dénonce les effets 
dévastateurs de la pollution, du 
réchauffement climatique et du 

à l i re...

L’abécédaire des 
bons réflexes santé 

Jacques Huguenin

A travers une multitude de 
conseils pratiques, de A comme 
Acariens à Z comme Zoonose, 
cet abécédaire est conçu pour 
nous permettre de remédier par 
nous-même aux tracas de santé. 
Il nous indique aussi les condui-
tes à suivre afin de minimiser les 
risques, en l’absence ou dans 
l’attente d’une consultation 
médicale. Unique en son genre 
par la diversité des sujets abor-
dés, ce guide est rédigé à l’appui 
des recommandations de méde-
cins qui souhaitent être déchar-
gés de consultations inutiles.
(Editions Amyris, 416 pages)

comportement des hommes sur 
la nature, les animaux et les 
plantes qui y vivent. Il donne 
des conseils et des astuces pour 
nous permettre de mieux res-
pecter et de sauvegarder notre 
environnement. Un must !
(Editions Nathan, 256 pages) 
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