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Depuis les années ‘60, toutes les branches de la Science 
sont arrivées au même constat : le vivant est un événe-

ment absolument inouï, aussi improbable qu’un chimpan-
zé-calligraphe turquoise qui écrirait du Shakespeare ! Pour 
que se combinent entre elles les myriades de molécules 
qui ont constitué le premier être vivant, il a en effet fallu 
une rencontre hasardeuse dont la probabilité est proche 
du zéro absolu... Et pourtant, la vie est bien née sur Terre !  
Sans tomber dans les travers du «créationnisme» qui 
défend l’idée selon laquelle la Terre, et par extension l’Uni-
vers, a été créée par Dieu selon des modalités conformes 
à une lecture littérale de la Bible, on est en droit de s’in-
terroger si l’extrémisme de cette «improbabilité de la vie» 
ne révèle pas justement, de façon éblouissante, l’existence 
d’une Volonté qui nous dépasse infiniment et qui serait à 
l’oeuvre dans les coulisses de l’Evolution. Le vivant, tel que 
nous le connaissons, serait tellement improbable qu’il ne 
pourrait être le fruit du hasard. Là où les extrêmes se rejoi-
gnent, le vivant serait le compromis entre des processus 
biologiques et des impulsions créatrices sous-jacentes...  
Et l’Homme dans tout cela ? C’est cette question de la 
place de l’Homme dans l’Univers que nous avons souhaité 
explorer dans cette édition #210 de septembre. Un article, 
signé Marie-Andrée Delahamende, à découvrir en page 8. 
Bonne lecture et excellente rentrée à tous !

Olivier Desurmont

ou le hasard planifié
de l’improbable... à la vie

avant-propos
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Pensez durable...

air du temps Homme-Univers
«L’Homme, c’est l’Univers en miniature. L’Homme et le monde 

sont interdépendants. L’Homme est le garant de l’équilibre de la création.»
  [Amadou Hampâté Bâ]

Appel à témoin !

Devenez 
neutre 
en Co2 !

Depuis le 1er juillet, les entre-
prises belges peuvent offrir 

à leurs travailleurs des éco-
chèques. Ceux-ci permet-
tent aux consommateurs 
d’acheter des produits 
respectueux de l’envi-
ronnement et de devenir 

consom’acteur tout en pré-
servant leur pouvoir d’achat ! 

Plus de 1.000 produits et servi-
ces sont ainsi proposés aux consom-

mateurs soucieux du développement dura-
ble de la planète. Et de rappeler qu’en 2008, 
40% des ménages belges ont acheté du 
papier de toilette recyclé, 34% des produits 
de nettoyage écologique et 31% de la lessi-
ve écologique. Si cet éco-incitant rencontre 
le succès escompté, il devrait pouvoir modi-
fier les comportements d’achats des 
consommateurs. Concrètement : 
9% du budget des ménages bel-
ges pourraient s’orienter vers des 
achats plus durables. 
[Source : CRIOC]

Du 21 au 27 septembre pro-
chain, le Convivium Slow Food 
de Bruxelles organise la 2ème 
édition des Rencontres Slow Food 
pour Goûter Bruxelles... autrement ! 
Ces rencontres ont pour ambition de mon-
trer une autre image de Bruxelles : celle 
d’une capitale éco-gastronomique, d’une 
ville verte où il fait bon se promener, d’une 
ville à parcourir en tous sens pour le plaisir 
des sens, une ville à découvrir et à goûter ! 
Programme complet sur www.karikol.be

Selon les dernières estimations, ce sont près de 250 millions de «réfugiés écolo-
giques» qui pourraient migrer d’ici à 2050 sous l’effet des inondations, de la 

dégradation des sols, des catastrophes naturelles, de la déforestation ou de la 
construction de grands barrages. Aujourd’hui, certains experts plaident pour 
la révision de la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés afin d’enfin 
donner un statut juridique aux futurs éco-réfugiés. [Source : Good Planet]

O.D.

Les éco-chèques : en route 
vers les achats verts !

Slow Food 2009

Le chiffre du mois : «250.000.000»

Comment repérer les fruits et légumes de 
saison ? Manger bio coûte-t-il plus cher ? où 
se fournir en aliments durables ? Comment 
éviter le gaspillage ? Fraises belges ou frai-
ses espagnoles ? Quand aura lieu la fête 
de l’environnement ? Comment choisir un 
frigo ? Que veut dire tel ou tel label ? La 
date de consommation est-elle toujours une 
date de péremption ? Comment rédui-
re les déchets d’emballage? Vous 
vous posez toutes ces questions, 
ainsi que quantité d’autres . 
Le site www.observ.be de 
l’Observatoire Bruxellois de la 
Consommation Alimentaire y 
répond ! A bon entendeur...

L’équipe de production d’une 
série d’émissions pour 

une grande chaîne française 
recherche des témoignages sur les 
sujets suivants : comportement 
extraordinaire chez un animal 
[6ème sens animal], expérience de 
mort imminente [EMI ou NDE] 

ou témoin d’une expérience 
extraordinaire lors du décès d’un 

proche, rêves prémonitoires, expé-
rience de capacités extraordinaires [prémo-
nition, clairvoyance, télépathie que pourrait 
confirmer l’entourage],... 
Pour aider l’équipe de production à mieux 
comprendre l’expérience, merci de la décri-
re en détails [en aucun cas, le témoignage 
ne sera utilisé sans accord préalable]. 
Merci d’envoyer vos expériences via vincent@
fooy.net ou par envoi postal à Vincent Fooy - 
Le village - F-26740 Marsanne. 
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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 

LES 5 CERCLES 
DE LA VIE 
BRUXELLES : 

2 – 3 - 4 octobre 2009
Apprendre à visualiser les liens et 
les interactions qui relient les 5 
cercles et à comprendre ce que l’on 
vit  ici et maintenant comme étant 
le résultat et l’imbrication de nom-
breux éléments qui ne semblent 
pas, au départ, avoir forcement un 
rapport les uns avec les autres.

 

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
Nous vous proposons dans ces stages 
pratiques d’approfondir, de vivre votre 
expérience et de travailler sur votre 
histoire personnelle.



 à méditer...
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Le corps, lorsqu’il est écouté, se détend 
à la manière d’un enfant entouré par 

les bras de sa maman.
Les pensées, lorsqu’elles sont écoutées, 
se détendent à la manière de la corde 
d’un arc qui se relâche, et viennent mou-
rir dans le silence qui les contient.
Les sensations, lorsqu’elles sont écoutées, 
se résorbent, à la manière d’un sucre qui 
se dissout dans une mer sans fin.
La conscience est ce qui contient le 
corps, les sensations, les pensées et les 
émotions.
La conscience de la conscience est mé-
ditation, sans qu’il y ait un quelqu’un 
qui soit conscient. on peut parler d’une 
auto-reconnaissance de la conscience, 
conscience consciente d’elle-même par 
nature et par identité.
L’habitude de chercher la joie dans l’ob-
jet au loin est remplacé par l’habitude de 
savoir que la joie ne se trouve qu’en celui 
qui la cherche.
Le mouvement de projection, excentri-
que, est remplacé par un mouvement 
d’introjection, concentrique.
Le regard se tourne vers le dedans et 
contemple ce qui le précède : conscien-
ce pure, sans témoin et sans moi.

Méditer est un acte de remémoration : 
remémoration de ce que je ne suis pas, 
remémoration de ce que je suis. Dans ce 
souvenir qui émerge dans une conscience 
endormie, réside la méditation, non pas 
en tant qu’acte, mais en tant qu’être.
L’unité dans la conscience est cela vers 
quoi tendent les expériences diverses tra-
versées par un moi avide de se trouver. 
Le moi ne peut se trouver dans l’ailleurs. 
Il se trouve dans l’ici, présence sans moi, 
qui est le moi.
Par distraction, nous désignons le moi 
comme étant le corps ou le cœur, mais le 
moi ne se trouve ni dans le corps, ni dans 
le cœur. Il ne peut se trouver nulle part, 
car il est cela qui cherche. Le chercheur 
est le cherché.
Le mental arrivant au bout de sa course 
vient mourir dans la conscience qui le 
contient, à la manière d’une vague qui 
revient à la mer dont elle est issue.
Méditons sur la méditation libre du mé-
ditant, libre du besoin de méditer, libre 
d’elle-même.
La méditation est alors un vécu, complé-
tude absolue.

Dr Jean-Marc Mantel

de celui qui médite
la méditation libre... 

d’elle-même
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La science questionne les 
origines de l’univers, la 
matière, l’énergie, l’évo-

lution. Et on se pose 
inévitablement des 

questions d’ordre 
métaphysique. 

Voyage dans 
l’univers…

approche nouvelle

© Photosani - Fotolia.com

Lorsque l’on arrive pour la première 
fois dans un lieu où l’on va séjour-

ner, on fait le tour de ce lieu. on en-
tre dans les pièces, on furète, on va au 
jardin. Bref, on se rend compte de ses 
caractéristiques. Quelle est sa compo-
sition ? Est-il aéré ? Chaud ? Frais ? Lu-
mineux ? Facile d’accès ? Puis, on  fait 
le tour du voisinage. De façon quasi-
instinctive comme les animaux, nous 
délimitons et prenons connaissance de 
notre territoire.
En tant qu’être humain, notre territoire 
commun est la Terre. Cette notion est 
maintenant revendiquée par tout un 
chacun. Ne parlons-nous pas de «villa-
ge global» ? Nous habitons ce magni-
fique village, la Terre. Les images des 
plus lointaines contrées sont devenues 
accessibles et nous pouvons même, si 
nous le souhaitons, chatter avec leurs 
habitants. Par ailleurs, cette Terre fait 
partie d’un ensemble plus vaste qui est 

L’Homme
dans l’Univers
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l’univers. L’expression «planète Terre» 
fait d’ailleurs partie du langage courant 
des médias. 
Nous savons - pour la plupart, vague-
ment - que notre planète est l’une 
des millions de planètes qui peuplent 
l’univers. Nous savons cela, mais nous 
ne l’intégrons pas. Notre regard reste 
braqué sur notre quotidien terrestre, 
nos préoccupations, nos émotions, no-
tre famille, notre travail, nos intérêts. 
Nous donnons à ces choses matérielles 
ou psychologiques un statut essentiel 
dans nos vies. L’univers n’entre pas, 
ou peu, ou mal intégré, dans notre 
conception de nous-mêmes en relation 
avec un environnement plus vaste que 
nos seules préoccupations.

Les voiles du réel
Pourtant, penser le cosmos, ses immen-
sités, ses paradoxes, ses inconnues,  
aboutit inévitablement à changer no-
tre représentation des choses. Nous 
nous agrandissons de notre pensée 
du cosmos. Nous agrandissons notre 
représentation de l’être humain. Nous 
agrandissons notre représentation du 
réel. Car c’est le réel que nous ques-
tionnons encore et toujours lorsque 
nous questionnons le cosmos. Quelles 
sont ces lois ? Qu’est-ce qui anime tout 
cela ? Pourquoi la connaissance de son 
fonctionnement ne nous est-elle pas 
donnée d’emblée, de façon limpide, 
avec évidence ? Nous devons chercher.  
Nous ne pouvons pas -pas encore- ap-
préhender directement le réel : il se 
cache derrière d’innombrables voiles. 
Ainsi en est-il de la matière dont est 
fait l’univers, cette matière dont on sait 
maintenant qu’elle n’a de solide que 
son apparence…

L’invisible en question
La science questionne, autant que la 
philosophie ou la religion, l’invisible 
des choses. Les planètes lointaines ne 
se voient pas à l’œil nu, et la masse noi-
re n’émet aucun rayonnement. Dieu, 

quant à lui, est tout aussi invisible. 
Dieu ou la Matière, sont-ce d’ailleurs 
vraiment, à l’heure actuelle, deux lan-
gages incompatibles ? Déjà, début xxè, 
Teilhard de Chardin ne conjuguait-il 
pas d’admirables intuitions scientifi-
ques et spirituelles dans sa recherche : 
«Quand je pense à Vous, Seigneur, je ne 
puis dire si je vous trouve davantage ici 
que là, si vous êtes plutôt pour moi Ami, 
Force ou Matière…» ? C’est en tous cas 
toutes les modalités de l’invisible qui 
sont questionnées de toutes parts à 
notre époque, invisible qui se décline 
du plus petit au plus grand, dans des 
approches multiples de plus en plus 
foisonnantes et riches. 

D’une idée… 
Ceci dit, l’espace intersidéral a tou-
jours fait rêver autant les poètes que 
les scientifiques. Les uns ont chanté ses 
énigmes, les autres ont tenté de les dé-
chiffrer. D’innombrables mythes expli-
quant l’origine de la Terre et de l’uni-
vers ont été écrits. Quant aux premières 
tentatives de description de la Terre 
dans l’espace, elles montrent celle-ci 
comme étant une surface plane. on est 
bien loin de la description d’une terre 
plate actuellement. Nous sommes peu 
outillés si nous voulons réellement avan-
cer dans le savoir de ce territoire cosmi-
que dont nous faisons partie. Car pour 
se situer quelque part, dans la culture 
dont nous sommes,  il est nécessaire de  
se faire une idée du lieu. 

...à une quête
outre le fait que nous puissions regar-
der le ciel, le contempler, nous laisser 
imprégner de sa mystérieuse beauté, 
nous allons élaborer mentalement une 
représentation de l’univers. Elle va se 
construire de façon quasi-inconsciente 
par les apports de la culture et du mon-
de audiovisuel dans lequel nous bai-
gnons, ou par le biais d’une démarche 
plus consciente. Cette représentation 
de l’univers, et donc de la matière et 
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CŒUR.COM
Un bref aperçu de la programmation mise 
à jour de manière permanente sur le site :
www.productionscoeur.com/europe

- Un atelier de Sarah Serievic sur le thème 
  de son livre «Rompre avec nos rôles»
Des rôles nous ont été attribués parfois à notre 
insu dès l’enfance. Cet atelier nous aidera à les 
identifier, nous en libérer et retrouver notre propre 
élan de vie.
Les ven. 25, sam. 26 et dim. 27 sept. de 9h30 à 18h
À l’Espace Coghen, av. Coghen 219, 1180 Bruxelles
 
- Une conférence par Marie Lise Labonté
«Le Point de rupture» - titre de son nouvel 
ouvrage 
Comment les chocs d'une vie nous guident vers 
l'essentiel. Nous rencontrons dans la vie des évè-
nements qui nous heurtent, nous blessent et nous 
donnent l'impression d'être victime de la Vie. 
Souffrants, nous nous fermons et nous oublions de 
laisser l'épreuve nous initier, car dans cette épreuve, 
il existe une guidance qui nous rapproche d'une vie 
plus profonde et plus authentique.
Le mardi 6 octobre 2009, à 20h à l’Auditorium Jacques 
Brel du Ceria - Av. Émile Gryzon, 1, 1070 Bruxelles

- Une randonnée dans le désert avec 
 Anne-Charlotte Roussel et Alain Câtel
 «Connexion à soi»
Une semaine à la découverte du désert et de soi-même.
Du samedi 17 au samedi 24 octobre
Dans le Grand Erg Sud Tunisien

Renseignements : Cœur.com- tél. & fax 067 84 43 94
regine.parez@skynet.be
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vers autour de laquelle tournaient  les 
planètes et les astres, a duré plus d’un 
millier d’années. on a cru pendant 
plus de 1500 ans que la Terre était le 
centre de l’univers ! C’est beaucoup, 
1500 ans. Puis la révolution de Coper-
nic au 16ème siècle eut lieu et renversa 
totalement les rôles : ce n’est plus la 
Terre qui est au centre, mais le Soleil. 
Et un nouveau modèle eut lieu et est 
encore actuel. Tout le monde connaît 
ces grands tournants scientifiques qui 
élaborent un nouveau paradigme, un 
nouveau socle de croyances pour une 
période plus ou moins longue, ici plus 
d’un millier d’années. 

Un casse-tête mathématique
Sachant cela, il nous appartient de cher-
cher quels sont les grands paradigmes 
scientifiques qui sous-tendent notre 
siècle. Pour élaborer cette recherche, 
nous disposons, entre autres appro-
ches, de la pensée scientifique. La pen-
sée scientifique, mais vulgarisée. Il est 
évident que nous ne pouvons pas avoir 
accès à la source même des recherches 
en astrophysique, vu que les symboles 
mathématiques en font intégralement 
partie.  Qui peut se targuer de com-
prendre ce que sont les opérateurs her-
mitiens, les matrices densité, les espa-

de l’énergie, va donner naissance à des 
croyances. Les croyances ayant trait à 
l’univers sont directement reliées à des 
questions métaphysiques aussi impor-
tantes que : «Qui suis-je ? De quoi suis-je 
fait ? Quelle est mon origine ? Où est-ce 
que je vais ? Pourquoi est-ce que je vis ?». 
La question du sens posée par la philo-
sophie et la spiritualité, se nourrit de la 
question du «comment» à laquelle la 
science et les astrophysiciens tentent 
de répondre. Il est terminé le temps 
où on laissait aux seules religions ces 
questions qui font partie de la desti-
née même de l’espèce humaine et de 
chacun individuellement. C’est à tra-
vers la chimie, la biologie, la physique, 
l’astrophysique, mais 
aussi l’anthropologie, 
l’archéologie, l’histoire, 
l’esthétique qu’elles se 
posent. A cela, on peut 
ajouter toutes les ap-
proches qui question-
nent nos systèmes de 
représentations, nos ni-
veaux de langage, nos 
productions artistiques 
et intellectuelles.  Et, 
last but not least, tout 
ce qui a trait à l’inté-
riorité et à l’étude de la 
conscience : la psycho-
logie personnelle et transpersonnelle, 
et les neurosciences.  Le monde exté-
rieur et le monde intérieur se rencon-
trent…

Comprendre l’espace
Il y a quelque chose d’admirable dans la 
quête scientifique. Quête de la science ? 
oui, car elle est d’abord une aventure 
de l’esprit pour comprendre le monde. 
Les astrophysiciens vont d’abord tenter 
de comprendre l’espace. Et cette ten-
tative, le mot le dit bien, est composé 
d’erreurs, de révisions, de corrections. 
Le modèle élaboré par Ptolémée, selon 
lequel la Terre était le centre de l’uni-
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les 1 et 2 peuvent être suivis seuls. Ils donnent 
les fondements indispensables à tout profes-
sionnel de la relation d’aide. Les cours peuvent 
être également pris à la carte, pour compléter 
un cursus existant ou par intérêt spécifique.

A qui s’adresse cette formation
Aux psychologues et psychiatres, psycho-
thérapeutes ou professionnels de la rela-
tions d’aide. Aux personnes en reconversion 
professionnelle ou à toute personne désirant 
se former à une pratique psychothérapeuti-

que, ou à la relation d’aide.

Enseignants
L’école compte une dizaine d’en-
seignants, tous experts en leur 
matière : professeurs d’université, 
cliniciens en hôpitaux ou en pra-
tique privée (voir site).

En pratique :
Début des cours : mi-septembre 
2009 ou janvier 2009
- Cycle complet de formation à la 
psychothérapie: 27 jours/an sur 3 ans. 
1 week-end de 3 jours par mois de 

septembre à juin (autres formules: voir site).
- Formation à la relation thérapeutique : mo-
dule 1 (4 week-ends de 3 jours) et module 2 (5 
week-ends de 3 jours)
- Cours à la carte : cours de 1, 2 ou 3 jours.

Formation à la psychothérapie
La formation académique à la psychothérapie 
n’est accessible qu’aux psychologues ou psy-
chiatres et n’intègre pas les méthodes scientifi-
quement fondées, rapides et efficaces qui ont la 
préférence du public. Ces nouvelles thérapies 
permettent de traiter les causes inconscientes 
autant que les symptômes qui en découlent. 
Les formations à ces techniques plus actuelles 
sont souvent très brèves et nécessitent d’avoir 
acquis par ailleurs les connaissances et compé-
tences fondamentales du métier de psychothé-
rapeute. C’est l’objectif de cette for-
mation proposée par Therapeutia :
- Former aux matières indis-
pensables au métier  de psycho-
thérapeute : psychopathologie, 
psychopharmacologie, éthique, 
développement de l’enfant,….
- Offrir une solide formation théori-
que et pratique à la psychothérapie, 
depuis les fondements généraux 
jusqu’à la pratique de méthodes 
spécifiques. Le programme intègre 
l’essence utile de grands courants 
traditionnels tels que la psychana-
lyse et la systémique, ainsi que de la nouvelle 
hypnose. D’autre part, il forme à de nouvelles 
méthodes thérapeutiques qui sont en plein es-
sor et révolutionnent la psychothérapie. Parmi 
celles-là, la de plus en plus célèbre psychologie 
énergétique (EFT & tapping, TAT,…). 
- Affiner et clarifier l’outil le plus efficace du 
thérapeute : lui-même.
Le cycle complet de 3 ans est une formation 
complète à la psychothérapie. Pour les profes-
sionnels qui pratiquent déjà la psychothérapie, 
il est possible d’avoir des dispenses, ou de ne 
suivre que certains modules voire juste certains 
cours isolés. 

Formation à la relation thérapeutique
Pour les professionnels qui pratiquent dans un 
champ connexe à la psychothérapie, les modu-

Formation à la psychothérapie
Formation à la relation thérapeutique

Cycle complet ou modules à la carte

Publi-Reportage

Renseignements et inscriptions :
THERAPEUTIA

Ecole de psychothérapie - Centre de consultations 
Séminaires de développement personnel

Secrétariat : 20 rue Félix Bovie, 1050 Bruxelles

0493 19 11 35 
info@therapeutia.com   
www.therapeutia.com 

Pour demander le programme ou vous inscrire : 
demandez les formulaires par email au secrétariat.



des métaphysiques éclosent. Sachant la 
relativité mais aussi la beauté de cette 
démarche, avançons…

Des milliards de fois plus 
petit qu’un atome…
Car il existe de superbes écrits destinés au 
grand public. Ce sont, par exemple, les 
écrits de l’astrophysicien Hubert Reeves, 
ou encore ceux de Trinh xuan Thuan, 
astrophysicien et professeur à l’univer-
sité de Virginie. Dans ces écrits, on peut 
retracer une aventure qui va du plus élé-
mentaire au plus complexe. Aventure 
qui commence avec le Big Bang, défla-
gration cosmique à l’origine de l’univers  
qui fait actuellement l’unanimité des 
scientifiques. Et on s’émerveille lorsque 
l’on pense que tout  a commencé dans 
un espace minuscule, des milliards de 
fois plus petit qu’un atome, et que cet 
espace minuscule a commencé à s’éten-
dre. Car l’univers n’est pas immuable, 
mais en expansion, selon l’hypothèse 
émise début des années 1920 par Fried-
mann et Lemaire. 
Le minuscule espace des débuts a 
continué à s’accroître pour atteindre 

ces de Hilbert, les vecteurs d’état ? Qui 
sait ce qu’est exactement l’équation 
de Maxwell, faisant partie de la théorie 
dite de «jauge», forme élaborée de la 
théorie quantique des champs ? C’est à 
s’y perdre, et cela d’autant plus quand 
on sait que le prix Nobel de physique 
en 1965, le pédagogue Richard Feyn-
man, avoua qu’il lui était impossible 
d’expliquer à quiconque la loi quanti-
que relativiste des champs… 

D’un savoir multidisciplinaire 
à une connaissance 
transdisciplinaire…
on entre ici dans la difficulté qui consis-
te à produire de la bonne vulgarisation, 
difficulté que Valéry, cité par Etienne 
Klein(3), a très bien énoncée : «Tout ce 
qui est simple est faux, tout ce qui est 
complexe est inutilisable» ! Nous devons 
donc bien nous rendre compte que les 
informations scientifiques dont nous 
disposons pour nous faire une idée de 
l’univers sont, dès le départ, sujettes 
à des interprétations et des transfor-
mations. Songeons aussi que chaque 
théorie va se modifier en fonction de 
nouvelles données. Bref,  
sachons que l’idée que 
nous allons nous faire 
de l’univers via les in-
formations scientifiques 
que nous aurons peu ou 
prou intégrées sera né-
cessairement subjective. 
La synthèse de toutes ces 
données peut cependant 
s’effectuer  à partir d’un 
espace de  pensée autre, 
qui résout les contradic-
tions, une sorte d’espace 
où les savoirs multidis-
ciplinaires se résolvent 
dans une connaissance 
transdisciplinaire, espace 
intérieur où des formes 
de révélations ont lieu 
[Eurêka !] et des certitu-

©
 s

pa
ce

pr
ob

e 
- F

ot
ol

ia
.c

om



TETRA
Recherches - Etudes - Expériences - Sagesses 

SOiRéE d’OuvERTuRE dE LA SAiSON 2009-2010
LE jEudi 24 SEPTEMBRE à 18h30

Quelques activités de l’automne 2009 
- «Méthodes chamaniques» - 26-27/9/09 et «Esprit de la Nature» - (16)-17-18/10/09 
    Noëlle Poncelet
- «Métamorphose 2» - Claude Poncelet - (24) 25-27/9/09
- «L’art de bénir» et «La guérison spirituelle» - Pierre Pradervand
    le 2/10/09 (conférence) et 3-4/10/09 (atelier)
- «Constellations symboliques et spirituelles» - Georges didier - 10-11/09/09
- «Reconnexion à la Source intérieure» - Bill Cahen - 10-11/10/09 et 12-13/12/09
- «Une philosophie intégrale pour temps de crise» - Christian Arnsperger 
    le 17/10/09
- «Chant sacré et rituel des chamans de Sibérie» - Borys Cholewka
    les (23)24-25/10/09
- «Votre voix, chemin de l’âme» - Marie-Claude van Lierde - 24-25/10/09
- «Formation d’animateurs au Jeu du Tao» - Patrice Levallois - 29-30/10/09
- «Science et intuition réunifiées» - Philippe Bobola - 31/10/09 et 1/11/09
- «Le tantrisme, quel apport pour l’Occident ?» - daniel Odier
    le 6/11/09 (conférence) et 7-8/11/09 (atelier)
- «L’Eveil de Narcisse» - Luc Bigé -  7/11/09
- «Les mouvements du Silence» - Gregorio Manzur - 14-15/11/09
- «Danse sensible» - Claude Coldy - (20)-21-22/11/09
- «Cultiver l’énergie vitale» - Monique Tiberghien et Arnould Massart
    les 21-22/11/09
- «Les planètes transpersonnelles et l’âge axial» - Christine Gonze - 28/11/09
- «L’arbre généalogique au service de l’âme» - Bruno Clavier et Nicole Rivière  
    les 28-29/11/09
- «Pourquoi méditer et comment ?» - Marc de Smedt - 4/12/09 (conférence)
    le 5/12/09 (atelier)
- «A travers le miroir» et «Découvrir le Soi» - Michel Cazenave - 5/12/09 (film) - 
    le 6/12/09 (atelier)
- «L’Evangile de Thomas et la pensée hébraïque» - Frank Lalou - 10/12/09
- «Défis, traversées et projet de vie» - Christian Lestienne - 12/12/09
- «Les Trois sagesses de Salomon» - jean-Yves Leloup - 19-20/12/09

Pour plus d’infos sur le programme complet : www.tetra-asbl.be   
TETRA asbl - rue Kelle, 48 - 1200 Bruxelles - 02 771 28 81

info@tetra-asbl.be - Réservations : resa@tetra-asbl.be
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d’antiélectrons. Ce «un» a fait toute la 
différence. on ne peut que poser ici 
la question du hasard et de la néces-
sité… Ce «un» est-il seulement effet de 
hasard ou fait-il partie d’un inexorable 
processus de développement ?

Big Crunch
on n’en a pas fini avec la question de 
la matière et de l’énergie. Les scienti-
fiques se heurtent jusqu’à maintenant 
à des énigmes concernant la matière 
dit «noire». Qu’est-ce ? Il faut d’abord 
comprendre qu’une gigantesque lutte 
est à l’œuvre entre la gravité qu’exerce 
toute la matière de l’univers, gravité 
qui arrête l’expansion de celui-ci, et la 

force du Big Bang 
initial qui continue à 
diluer l’univers. Si la 
gravité gagne, c’est 
très simple : il y aura 
ce qu’on appelle 
un «Big Crunch», 
à savoir une ferme-
ture de l’univers 
sur lui-même qui, 
ne pouvant croître, 
mourra. 

matière noire  
et énergie 
sombre

or, il se fait que la matière ordinaire, 
que nous pouvons recenser, est mino-
ritaire, l’autre partie étant constituée 
de ce que les astrophysiciens appellent 
la matière noire, ou encore «la masse 
noire». Celle-ci a un rôle important car 
sa gravitation permet de faire tenir les 
amas de galaxies ensemble. Mais les as-
trophysiciens ne savent pas sous quelle 
forme se dissimule cette matière noire. 
Pour corser le tout, il apparaît que la 
matière, qu’elle soit noire ou ordinaire, 
ne constitue elle-même que 30% du 
contenu de l’univers, les 70% restants 
étant une autre forme d’énergie que les 
savants ont appelée «énergie sombre». 

les gigantesques proportions du cos-
mos actuel. L’histoire n’est pas finie, 
bien évidemment. L’univers continue 
à grandir et en même temps, il refroi-
dit. Ce refroidissement est nécessaire 
pour que la complexité continue à voir 
le jour. En effet, la chaleur donne lieu 
au mouvement. Dans un univers trop 
chaud, les formes structurées en mou-
vement entrent en collision les unes 
avec les autres et se détruisent. Dans 
un univers plus froid, tout se stabilise.

Ce «Un» qui fait la 
différence
Par ailleurs, l’univers est composé 
d’énergie et de lumière. L’Univers est 
né d’un vide quan-
tique, donc baratté 
d’énergie et rempli 
de particules qui 
naissent et meurent 
à des cadences infer-
nales. Cette énergie 
du vide est essentiel-
le puisqu’elle donne 
lieu à la matière. 
C’est ici que la for-
mule bien connue 
d’Einstein prend tout 
son sens : E = mc2.  
on parle souvent 
de la « soupe pri-
mordiale », expression parlante entre 
toutes qui illustre bien la constante 
et bouillonnante activité du vide d’où 
particules et antiparticules ont surgi. 
Celles-ci entrent en collision, se ren-
contrent et s’annihilent pour se trans-
former en lumière qui elle-même se 
transforme en matière et antimatière.
Mais, au cours de l’évolution, l’antima-
tière a disparu. C’est assez fascinant. 
Il y a, selon l’explication du physicien 
russe renommé Andreï Sakharov mort 
en 1989,(1) «une minuscule partialité» de 
l’univers en faveur de la matière. Cette 
minuscule partialité fait qu’il y a un mil-
liard et UN électrons face à un milliard 
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les ondes sont porteuses et codeuses 
d’informations et, se cognant les unes 
aux autres, elles emmagasinent des 
informations de façon quasi infinie. Il 
y constamment échange et intercon-
nectivité… même si les particules ne se 
touchent pas ! Cela pose évidemment 
question,  d’où le postulat de l’exis-
tence du champ du point zéro, «où les 
informations sur tous les aspects de la vie, 
allant de la communication cellulaire aux 
processus de l’ADN, sont transmises au ni-
veau quantique»(2), ce champ étant par 
ailleurs défini par certains scientifiques à 
tendance spiritualiste comme  «une sorte 
de gigantesque état fondamental auto-ré-
générateur de l’univers» (ibid). 

Univers parallèle ? Je donne 
ma langue aux deux chats…
Ce que l’on peut remarquer, c’est 
que dans la culture scientifique 
d’aujourd’hui, l’imaginaire est roi. Les 
modèles et les hypothèses se multi-
plient, et l’on avance, médusé, dans des 
propositions toutes plus désarçonnantes 
les unes que les autres. La physique 
quantique n’est pas facile à intégrer, 
elle donne lieu à beaucoup de débats, 
de controverses et de variantes dans le 
discours scientifique. Ainsi, un groupe 
de physiciens, relativement restreint, 
propose la théorie des univers parallè-

L’existence de cette énergie sombre, 
nommée ainsi en 1998, a été établie 
grâce au fait que l’on s’est aperçu que 
l’expansion de l’univers ne ralentissait 
pas, mais au contraire s’accélérait, ce 
qui fait qu’on a bien dû admettre l’exis-
tence d’une force anti-gravité. Une 
force inimaginable, totalement noire 
qui n’émet ni n’absorbe aucun rayon-
nement. Immenses énigmes que celles-
là, qui montrent les limites de la science 
actuelle, en dépit des apparences. 

Le principe de  
complémentarité
Par ailleurs, les données de la physique 
quantique posent question quant aux 
«outils de mesure» uti-
lisés  pour percevoir et 
comprendre les mystè-
res de l’univers. En effet, 
la physique quantique a 
révolutionné la manière 
dont les scientifiques ap-
préhendaient la réalité. 
La physique quantique 
qui, rappelons-le, s’exer-
ce dans un univers infini-
ment petit, le monde des 
atomes subatomiques, 
montre qu’un électron 
dans un atome prend 
l’aspect d’une onde. Dès 
que le scientifique observe cet électron 
avec des instruments de mesure, l’élec-
tron quitte son habit d’onde et devient 
particule. Ce phénomène, que le physi-
cien Niels Bohr, un des pères de la phy-
sique quantique, a appelé «principe de 
complémentarité» explique une interac-
tion évidente entre la réalité et l’obser-
vateur. Autrement dit, le réel est façonné 
par l’observation que nous en avons. on 
ne peut pas parler d’une réalité en dehors 
de l’observation,  vu que cette réalité ne 
sera jamais appréhendée.   

ondes porteuses d’infos
Par ailleurs, dans le monde quantique, 
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après le Big Bang, des objets de plus en 
plus complexes sont apparus : la voie 
lactée et les planètes, les premières cel-
lules de vie, le sexe, les organismes plu-
ricellulaires, l’oxygène, puis les espèces 
avec  les premiers poissons, les reptiles, 
les insectes, les plantes et les fleurs. Il y 
eut ensuite la catastrophe de la percus-
sion de la Terre par un astéroïde géant, 
la disparition des dinosaures, l’appari-
tion des primates, le singe, l’homme. 
Puis, de plus en plus complexe, le dé-
veloppement du cerveau…
De paliers en paliers, l’évolution du  vi-
vant a eu lieu,  comme poussée de l’in-
térieur par «l’omniprésent levain de la 
complexité croissante» dit Hubert Ree-

ves.  Cette poussée 
vers un «plus» de 
vie tire parti des ha-
sards. Quoiqu’im-
prévisibles, les 
événements issus 
du hasard entrent 
dans une progres-
sion  comme si le 
programme d’une 
complexité crois-
sante était déjà là, 
en germe, au tout 
début de l’univers, 
ce qui fait dire au 
physicien F. Dyson : 

«L’univers savait quelque part que l’hom-
me allait venir» [Les dérangeurs d’uni-
vers, Payot, 1987].    

espace intérieur et extérieur
Alors, l’univers est-il un «hasard ou une 
nécessité» ? L’expression de Monod 
pèche par trop de dualisme. Et si la lo-
gique de  l’univers ne se conjuguait pas 
en «ou», mais en «et» ? Et si on disait 
hasard  ET nécessité ? Si on disait ha-
sard ET nécessité, on se trouverait tout 
simplement dans une vision non-duel-
le des choses. Au même titre qu’une 
voie spirituelle, il peut y avoir une voie 
scientifique, pourvu qu’elle nous mène 

les, dont la première version, que l’on 
doit à l’américain Hugh Everett, date de 
1957. Cette théorie s’est établie à partir  
d’une expérience de pensée où un chat 
est enfermé dans une boîte et meurt, 
[cette expérience qui produit différentes 
interprétations complexes est appelée le 
«paradoxe du chat de Schrödinger», du 
nom d’Erwin Schrödinger, l’inventeur 
de l’équation de base de la mécanique 
quantique]. Dans la théorie des «univers 
parallèles»  existeraient, le cas échéant, 
deux univers : l’un où le chat est vivant 
et l’autre où le chat est mort… 

Des propriétés un rien 
différentes : vous  
n’existeriez pas
Il importe, pour no-
tre croissance, de 
laisser émerger de 
façon tout à fait per-
sonnelle, sans avoir 
recours aux innom-
brables «prêt-à-pen-
ser» qui jalonnent 
notre route, il im-
porte, oui, de laisser 
émerger une intui-
tion de réponse face 
à la question qui ne 
manque pas de se 
poser, à un moment 
ou l’autre : l’évolution de l’univers est-
elle fortuite ?  
Cette magnifique odyssée d’un uni-
vers jalonné d’étapes de plus en plus 
précises serait-elle l’effet seulement 
du hasard ? Si certaines propriétés de 
l’univers avaient été un tout petit peu 
différentes, je ne serais pas là, écrivant 
cet article et il n’y aurait ni éditeur 
pour l’éditer, ni lecteur pour le lire, vu 
que l’être humain n’existerait tout sim-
plement pas. 

«L’omniprésent levain  
de la complexité croissante»
Sur des centaines de milliers d’années, 
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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 !



se, pourvu que la personne soit unie à 
ce qu’elle fait, sent, ressent et pense.  
Cette expérience de l’espace intérieur 
a lieu  lorsque le cœur, le corps, l’es-
prit font un et que la coupure entre le 
«je» et le monde s’abolit. Elle peut se 
produire parfois à la faveur d’un ha-
sard : une feuille qui tombe, un caillou 
qui roule, une étoile filante, le reflet 
d’un rayon de soleil dans l’eau, un 
chien qui aboie… 
Il se peut alors que l’espace intérieur et 
extérieur soit non-séparé, et que l’un ou 
l’autre devienne soudainement, avec 
l’évidence d’un changement de point 
de vue  radical : l’un EST l’autre… 

Marie-Andrée Delhamende

(1) reprise dans «Origines» 
(2) Cfr Lynne Mc Taggart
(3) in «Conversations avec le Sphynx»,
  Albin Michel, 1991.

LIVReS
- Lynne Mc Taggart, «Le Champ», Editions Ariane.
- Trinh Xuan thuan, «Origines», Folio Essais.
- Hubert Reeves, «Intimes convictions», 
  Editions Paroles d’aube.

vers un changement. Cela peut être un 
élargissement du cadre de notre repré-
sentation dela réalité. Cela peut aussi 
être un changement de croyances et 
de vision.
Ainsi, dans la physique quantique, 
il existe à la fois une chose et son 
contraire [puisque l’électron est à la 
fois onde et particule]. Ce sont deux 
possibilités en apparence inconcilia-
bles : comment peut-on être à la fois 
une chose ET son contraire ?  Il n’y a 
pas de comment. C’est comme cela. 
Une chose Et son contraire peuvent 
exister simultanément. Le Tao l’avait 
déjà admirablement énoncé. Mais 
pour que cette vison soit rendue pos-
sible, et que le réel devienne un peu 
moins opaque,  il est nécessaire que le 
regard reçoive le réel d’un autre niveau 
que celui où il se situe habituellement. 
Cet autre niveau fait le lien entre l’in-
formation «un électron est une onde» 
et l’information «un électron est une 
particule», il va au-delà d’une vision 
qui choisit l’une ou l’autre proposition. 
Nous ne sommes évidemment pas ha-
bitués à ce type de vision qui demande 
de se déplacer intérieure-
ment quelque part où 
les contradictions ne 
sont pas un problème…
où est donc ce quelque 
part ? L’espace, s’il est 
cosmique et extérieur, 
n’est pas moins vaste 
à l’intérieur. Quelque-
fois, l’être humain peut 
faire une expérience 
d’ouverture intérieure.  
Elle se produit lorsque 
tout s’ouvre de plus en 
plus profondément en 
lui, par exemple grâce à 
l’amour,  la création,  la 
méditation, la concen-
tration dans un travail, 
la pratique d’un sport, 
ou de toute autre cho-
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Dr Eric Pearl
La Guérison Reconnective®

La «Guérison Reconnective» utilise de nouvelles fréquences permettant une évolution de l’état 
du corps, de l’âme et de l’esprit. Très différente du Reiki, du magnétisme personnel et d’autres 
techniques énergétiques traditionnelles, elle transcende tout ce dont vous avez entendu parler 
jusqu’aujourd’hui car ses niveaux se situent sur un autre plan que ce que vous avez pu connaî-
tre. En effet, elle est multidimensionnelle. Dès le début de la séance, vous êtes mis en contact 
avec ces énergies qui élèvent votre taux vibratoire. Celles-ci continueront à travailler longtemps 
après chaque visite. Peu à peu des changements s’opéreront et vous serez à jamais transformé.
La Reconnexion®

A l’origine, les méridiens de notre corps étaient connectés aux réseaux de la Terre qui se 
croisent en certains « hauts lieux » tels que le Machu Picchu, la  pyramide de Khéops, 
etc. Ceux-ci  étant eux-mêmes reliés à l’univers tout entier. A un moment de son histoire, 
l’Homme a perdu ses connexions. La Reconnexion®, transmise au Dr Eric Pearl, fait appel 
à ces lignes et les réactive, permettant ainsi un échange d’Energie, d’Information et de 
Lumière. La Reconnexion® est une étape  qui ne se vit qu’une seule fois et est déterminante 
dans votre évolution personnelle. Concrètement, elle apporte une incroyable accélération 
dans votre Evolution sur le Chemin de la Vie. Vous êtes à nouveau réaligné, reconnecté.
Les origines de La Reconnexion® et de la Guérison Reconnective®

Eric Pearl a tenu un cabinet de chiropraxie pendant douze ans. En 1993, suite à une expéri-
ence particulière, ses patients commencèrent à guérir de façon soudaine et inexpliquée de 
diverses maladies et affections importantes. Ainsi débutait le travail de la Reconnexion®. 
Depuis, le travail du Dr Pearl a suscité un immense intérêt dans la communauté scientifique 
du monde entier. Son travail est largement commenté dans son livre, «La Reconnexion : 
Guérir les autres et se guérir soi-même». Eric Pearl voyage et enseigne partout dans le 
monde et forme lui-même les nouveaux praticiens. 

Pour en savoir davantage, consultez le site internet : www.thereconnection.com

Des praticiens agréés dans votre région :

Christine Neve
Sud de Bruxelles

0475 463 168

Christina Jékey
Sud de Bruxelles

0479 129 460

Fabienne Delheid
Bruxelles (Uccle)

0496 696 999

Geneviève Legrand
Région de Gembloux

0497 602 772

Brigitte Flahaux
Grez-Doiceau
0479 576 219

Patricia Mignone
Charleroi

0478 436 848

®

Philippe Delneufcourt
Bousval

0474 468 428

Jean-François Buchet
Namur

0497 425 756
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avant-première

michel Pépé
& Logos

Les musiques 
du bien-être

Michel Pépé et Logos proposeront une 
soirée de deux concerts exceptionnels le 
10/10 [20h] au Palais des Congrès de 
Liège - voir agenda «au jour le jour» -

Artiste-compositeur autodidacte, Mi-
chel Pépé est considéré comme l’un des 
compositeurs de musiques de relaxa-
tion et de bien-être les plus talentueux. 
Il débute l’étude du piano à l’âge de 7 
ans, puis apprend la guitare et l’écriture 
musicale. Passionné par les possibilités 
naissantes de la musique électronique, 
il s’intéresse à l’action thérapeutique du 
son. Ses musiques servent de support 
à de nombreuses émissions télévisées 
ayant pour sujet la nature, l’exploration, 
la vie animale,...
Stephen Sicard [Logos] commence la 
musique par l’étude du violon dès l’âge 
de 6 ans, sans imaginer que cet art ma-
gique l’emmènerait sur les rivages de la 
musique de relaxation. La caractéristi-
que principale de sa musique est avant 

tout son impact mélodique émotionnel 
immédiat. on retrouve tout au long de 
ses oeuvres une invitation personnelle au 
voyage et à l’évasion. 
Leurs albums sont utilisés par de nom-
breux thérapeutes [relaxation, yoga, soph-
rologie, préparation à la naissance,...].

Florence Loos animera une conférence 
sur la sexualité féminine le 17/9 [20h] 
à Bruxelles, ainsi qu’un prochain cercle 
de femmes sur le thème de la sexualité 
les 2 et 3/10 - voir agendas «au jour le 
jour» & «stages» rub. «Sexologie» -

Psychothérapeute et sexologue, Florence 
Loos approfondit sans relâche sa com-
préhension des rapports humains et de 
la libération intérieure. Formée au conseil 
conjugal, licenciée en sciences de la fa-
mille et de la sexualité, sa quête l’a menée 
à assister l’enseignement de Paule Salo-
mon, intégrant mieux encore la notion 
d’individuation et la complexité des dyna-
miques de couple. Son accompagnement 
est enrichi par la sexoanalyse. Elle y as-
socie la communication émotionnelle, le 
travail symbolique en état de conscience 

modifiée, la conscience corporelle.  Anima-
trice en éducation affective et sexuelle, elle 
propose, avec Carolle Graf, des groupes de 
femmes d’un week-end sur le thème de la 
sexualité afin de mieux se connaître et de 
partager son vécu en toute confidentialité.

Florence Loos
La sexualité féminine

10 entrées 
à gagner !

voir p. 93
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avant-première

Nicole 
Lecocq-François

Une vérité qui libère

Nicole Lecocq-François animera une 
conférence le 1er/10 [20h] à Heusy 
[Verviers] - voir agenda «au jour le jour» - 

Nicole Lecocq-François est psychothé-
rapeute en Catharsis glaudienne, for-
mée par Albert Glaude qui découvre 
cette approche en 1978 et la dévelop-
pe en un processus thérapeutique re-
productible. Cette thérapie s’applique 
spécialement à la libération des souve-
nirs occultés dans le subconscient.
Il s’agit de cesser d’analyser, d’inter-
préter nos comportements et d’exer-
cer notre volonté sur eux, mais bien 

d’accéder à notre vérité enfermée dans 
notre subconscient et ainsi de laisser se 
transformer l’énergie qui nous habite. 
Nous pouvons alors nous libérer de nos 
problèmes de santé psychiques, physi-
ques, sexuels ou phobiques.

William Berton animera une conférence 
sur le thème «Les révélations du lan-
gage des couleurs», le 25/9 [20h] à Heusy 
[Verviers], ainsi qu’un atelier les 26-27/9 - 
voir agendas «au jour le jour» et «stages» 
rub. «Couleurs et Chromothérapie» - Une 
formation est prévue du 3 au 6/12.

William Berton [acupuncteur, ostéopa-
the] est un explorateur de l’aventure in-
térieure. Connu par ses ouvrages «Cou-
leur Energie» et «Les Couleurs Racontent», 
il a su mettre en lumière le langage des 
couleurs et ses déclinaisons en 45 tons. 
Ce concept innovateur est au goût du 
jour puisqu’il parle de centres d’intérêts, 
de visions des choses mais aussi de ni-
veaux de conscience. Il a crée un support 
de cartes à ces couleurs qui s’interrogent. 
En les mettant en relation avec une situa-
tion à clarifier, un problème à résoudre, 

les couleurs racontent quel vécu adopter. 
Ces révélations ouvrent de nombreuses 
perspectives sur la place à donner aux 
couleurs dans l’habillement, dans la dé-
coration, l’aménagement intérieur.

William Berton
Le langage des couleurs
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avant-première

Jacques Salomé
Pour ne plus vivre 

sur la planète taire

Jacques Salomé animera une conférence 
«Pour ne plus vivre sur la planète taire», 
le 28/9 [20h] à Verviers - voir agenda «au 
jour le jour» - Ainsi que 2 conférences le 
12/10 [14h & 20h] au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles - voir agenda «au jour le 
jour» d’octobre - 

Psychosociologue, diplômé en psychiatrie 
sociale, formateur en relations humaines, 
écrivain, Jacques Salomé œuvre depuis 
plus de 40 ans à développer des com-
munications plus vivantes et des relations 
non violentes entre les enfants et les adul-
tes. Il est l’auteur de 58  livres, considérés 
comme des ouvrages de fond pour tous 
ceux qui s’intéressent au changement et 
à l’amélioration de leurs relations person-
nelles, professionnelles ou sociales. 
Son action est de sensibiliser les parents 
et les enseignants, d’alerter les pouvoirs 
publics pour qu’un enseignement de la 
communication non violente puisse être 
proposé à l’école, au même titre que les 

matières de base. Avec ses derniers ouvra-
ges, il pose les bases d’une méthodologie 
possible pour un tel enseignement. 

Henri Smulders animera une conférence 
le jeudi 17/9 et le mardi 22/9 (20h00), 
suivi d’un stage  le dimanche 4 ou le 
11/10 - voir agendas «au jour le jour» & 
«stages» rubrique «Enneagramme» -

En recherche intérieure depuis sa jeunesse, 
Henri Smulders continue, dès les années 
‘70, cette quête de vérité de façon de plus 
en plus consciente. Elle concerne des as-
pects principaux de sa vie : mental, émo-
tionnel, instinctif, physique, énergétique, 
relationnel et matériel/professionnel.  
Dès 2002, il s’investit dans le travail du 
Diamondlogos de Faisal Muqaddam, dans 
lequel l’exploration de l’ennéagramme et 
l’espace prennent une place essentielle.
L’Ennéagramme Croisé comprend deux 
axes : l’horizontal traitant du psycholo-

gique [comment mieux fonctionner et être 
dans votre vie] et le vertical traitant du spi-
rituel [comment, consciemment et dans la 
vérité, transformer vos difficultés récurrentes 
en opportunités]. C’est un outil puissant, 
applicable dans toutes vos relations hu-
maines que ce soit au travail ou en privé.

Henri Smulders 
L’Ennéagramme Croisé 

chemin vers les Autres et sa Source
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avant-première

Charles de 
Radiguès & 

marie-Hélène 
Faurès

Marie-Hélène et Charles animeront une 
conférence le 25/9 à Namur et un 
dimanche «portes grandes ouvertes» 
le 4/10, en présence des animateurs 
de Terres au Souffle de Lumière - voir 
agenda «au jour le jour» -

Charles de Radiguès, après une licence 
en Communication Sociale est devenu 
Maître-praticien en PNL, formateur, thé-
rapeute, coach, animateur en constel-
lations familiales et en randonnées de 
Ressourcement. Il se consacre à aider les 
autres à trouver un chemin de bonheur 
qui est le leur, dans les différentes dimen-
sions de leur vie quotidienne.
Pyrénéenne d’origine et de cœur, Marie-
Hélène Faurès a toujours marché avec son 
père forestier. Diplômée en gestion des 
entreprises hôtelières et touristiques, elle 
devient créatrice de randonnées de Res-

sourcement et se consacre entièrement à 
sa passion de la Marche consciente, prati-
que du silence, méditation de l’Instant. 
Ensemble, ils animent Terres au Souffle de 
Lumière qui invite chaque participant à fai-
re quelques pas sur son chemin intérieur, 
vers sa Source perdue...
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avant-première

J-Y. Bilien et 
Th. Janssen
Les guérisseurs, 
la foi, la science

Le film «Les guérisseurs, la foi, la science» 
sera présenté par Thierry Janssen et 
Jean-Yves Billien le 1/10 à Bruxelles - voir 
agenda «au jour le jour» -

Quel est le lien ? C’est le thème d’une 
passionnante enquête menée durant 4 
ans par Jean-yves Billien, documentariste 
spécialisé dans le domaine de la Santé. 
Avec ce film ponctué d’interventions de 
Thierry Janssen, médecin et psychothé-
rapeute reconnu, il nous promène de 
l’Antiquité à aujourd’hui, de l’Europe au 
Brésil, en passant par les Philippines, pour 
nous interpeller sur différentes voies de 
l’art de guérir. De tous temps et partout 
dans le monde, le magnétisme a été uti-
lisé par les guérisseurs qui, par l’imposi-
tion des mains et/ou une connexion spi-
rituelle, rétablissent l’énergie à l’intérieur 
du corps et de l’esprit. Parce que l’un et 
l’autre sont étroitement liés. 
Pour réaliser ce film, Jean-yves Bilien a ren-

contré une centaine de guérisseurs, aux 4 
coins de la planète. Il a également filmé de 
nombreux médecins, professeurs et chirur-
giens qui nous donnent leur point de vue 
sur la médecine d’aujourd’hui et sur ces 
formes de «thérapies alternatives».

Vernissage de l’exposition «Sérénité», 
le 24/9 [18h30] - Karim Djebbar ani-
mera ensuite une conférence à 20h - voir 
agenda «au jour le jour» -

A l’occasion de sa soirée d’ouverture, 
TETRA inaugure, en même temps que 
son programme d’activités, l’exposition 
: “Sérénité : immersion au coeur d’une ab-
baye de moines trappistes”. Un reportage 
photo de Karim Djebbar, photographe 
et journaliste reporter, qui s’est immer-
gé avec ces moines dans leur quotidien, 
régi par une Règle de vie à la fois austère 
et mystique. Un authentique voyage in-
térieur. Une qualité d’être et de présence 
à soi-même et le souvenir du divin ici et 
maintenant, partout et toujours.

L’occasion de s’interroger - et de se laisser 
interpeller - sur l’attitude religieuse et mé-
ditative. Avec un portrait approfondi de 
Dom Emmanuel, un homme exception-
nel, un “trésor vivant”, “redevenu pareil 
à un enfant”, simple, joyeux, confiant, 
paisible, entièrement abandonné à la vo-
lonté de Dieu…

Karim Djebbar
Exposition «Sérénité»
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tiples. Elles peuvent cependant être clas-
sées selon leur foyer d’attention : une 
zone corporelle spécifique ou le déplace-
ment d’une zone à une autre, une per-
ception précise, un objet spécifique pré-
sélectionné profane ou religieux, le nom 
d’une déité ou d’un concept inspirant la 
paix, le souffle, un son, une incantation 
ou un mantra, une visualisation, le vide 
de tout concept ou vacuité,…

Dans l’hindouisme 
Il y a plusieurs types de méditation dé-
crites dans l’hindouisme, citons les deux 
principaux courants :
- le Védanta, dans lequel le Jñâna-Yoga a 
pour méthode principale l’investigation 
du Soi [le célèbre « Qui suis-je ? »] afin de 
retourner à la source des pensées jusqu’à 
notre Réalité transcendante ;
- le Yoga, dans lequel la méditation [dhyâ-
na] est recommandée pour calmer les 
fluctuations du mental. Elle est l’avant der-
nière des 8 phases  développée dans les 
Yoga-Sûtra de Patañjali : elle se place après 
la concentration [dhâranâ, fixation de l’es-
prit sur un seul point] et avant la contem-
plation [samâdhi, état d’union avec l’Être 
ou d’absorption dans l’Absolu].
Dans les pratiques hindouistes, il existe 
de nombreuses propositions de médita-
tion avec support : observer la lumière 
qui pénètre par le sommet de la tête 
[chakra coronal] et s’identifier à cette 
lumière, écouter l’infrason dans l’oreille 

La méditation est 
une pratique spirituelle 

menant à la paix intérieure, 
à la vacuité de l’esprit et 

à l’unification à notre 
nature véritable... 

Tour d’horizon.

alternative  mieux-vivre

La 
méditation

vers la lucidité 
silencieuse
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Le terme méditation, du latin meditatio, 
désigne une forme de pratique spiri-

tuelle. Même si ce terme est souvent uti-
lisé pour décrire l’attention portée sur un 
objet de pensée [par exemple : méditer un 
principe philosophique dans le but d’en 
approfondir le sens], son objectif premier 
est avant tout une attention tournée vers 
l’intérieur afin de s’affranchir de la pensée 
et réaliser son «identité spirituelle». 
Les différentes pratiques méditatives 
impliquent généralement que l’adepte 
amène son attention sur un seul point de 
référence qui sera, tôt ou tard, abandon-
né pour seulement «laisser la conscience 
observer la conscience».
Les pratiques méditatives se retrouvent 
au cœur de nombreuses philosophies et 
religions : dans l’hindouisme, le boudd-
hisme, le taoïsme, le yoga, l’islam, la 
chrétienté, ainsi que d’autres formes plus 
récentes de spiritualité. 
Les techniques de méditation sont mul-
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    Yoga de l’Énergie
     Lignée Roger Clerc

Institut           formation à l’enseignement du Yoga de l’Énergie.
Académie        pratique approfondie du Yoga de l’Énergie.
Conférences   sur les textes fondateurs du yoga.

IFEYEB - AYEB   Bruxelles
Bruna Montagner - 02 242 04 16 - yoga.bruna.montagner@live.be 

www.yoga-energie.be

thérapies, massages, yoga, do-in 
…et salles pour stages

Drève de colipain, 161- 1420 Braine-l’Alleud
GSM : 0472 845 007

info@centremanolaya.be

CENTRE  MANOLAYA
Centre de thérapie et de bien-être

w w w . c e n t r e m a n o l a y a . b e

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

QI GONG
SANTE VITALITE  

EQUILIBRE DETENTE

26 septembre - Stage 
Cultiver et développer  

l’énergie interne
par la pratique du 

Taiji Chi Gong
Qi Gong taoïste 
avec bâtonnet

Cours hebdomadaires : 

A. EGUIA 
0477 838120 

M. HILL-DERIVE 
0478 654643  
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me ou «prière du cœur» est une prière 
silencieuse invoquant le nom de Jésus 
au rythme de la respiration. Par son rap-
port au corps, il est l’équivalent chrétien 
de certaines techniques de méditations 
orientales.

Dans l’Islam
Il existe deux concepts de méditation 
dans l’Islam :
- le premier, issu du Coran, est appelé taf-
fakur, c’est-à-dire la réflexion sur les sou-
rates ou la contemplation de la Création ; 
- l’autre, développé par les Soufis, est une 
pratique mystique appelée Mouraqaba 
ou «exercice de vigilance» : l’adepte, en 
assise et les yeux fermés, concentre son 
attention sur un point unique. Ce point 
est généralement la visualisation du 
Cheikh, le maître soufi, qui est considéré 
comme un pont entre le monde de l’illu-
sion et celui de la réalité.

La méditation transcendantale
La méditation transcendantale est une 
technique de relaxation et un mouve-
ment spirituel fondé à la fin des années 
‘50 par Maharishi Mahesh yogi. Elle est 
présentée comme une «technique de re-
laxation profonde et de développement de 
la conscience». Elle se pratique quotidien-
nement, lors de séances de 15 à 20 mi-
nutes durant lesquelles le pratiquant ré-
pète mentalement un mantra, c’est-à-dire 
un mot qui est théoriquement intime et 
adapté à sa personnalité. Au fur et à me-
sure de la séance, le mantra doit s’estom-
per pour laisser l’esprit aller naturellement 
à la source de sa conscience propre. Cette 
expérience est unique et personnelle. Le 
mantra est révélé par l’instructeur après 
une brève cérémonie.

Lucidité silencieuse sans support
Dans la spiritualité contemporaine, 
comme par exemple dans les enseigne-
ments de Krishnamurti, Jean Klein ou, 
plus récemment, Eckhart Tolle, le terme 
de méditation désigne un état de luci-
dité silencieuse sans support, une vigi-
lance où les constructions mentales sont 
absentes. Ces enseignants donnent ain-

interne [nâda], parcourir l’intérieur du 
corps par la sensation, rester dans une 
posture spécifique avec une position de 
main codifiée [mudrâ], etc…

Pour que le mental parvienne au calme, au 
détachement des désirs du monde et ces-
se de vagabonder, le pratiquant évoluera 
vers la méditation sans support. Bien que 
certains adeptes s’y adonnent dès le com-
mencement de leur quête, la méditation 
sans support est une voie évidemment plus 
abrupte que celle avec support. Il s’agit ici 
de développer l’état de présence afin de 
rester totalement conscient dans l’ici et 
maintenant et disponible à l’épanouisse-
ment spontané du silence intérieur.

Dans le bouddhisme
La méditation a toujours été centrale au 
bouddhisme. Le Bouddha historique a 
d’ailleurs obtenu son éveil spirituel par 
la méditation. La plupart des formes de 
bouddhisme distinguent deux classes de 
pratiques pour atteindre l’illumination :
- Samatha, ou tranquillité, qui développe 
la capacité de focaliser l’attention en un 
seul point ;
- Vipassana, ou vision supérieure, vue pé-
nétrante, qui développe la perspicacité et 
la sagesse en dévoilant la vraie nature de 
la réalité.
Le but ultime de la méditation bouddhi-
que est l’atteinte du nirvâna. Ce terme 
est au-delà de toute description et ne 
peut être défini que comme la fin de tou-
tes formes d’ignorance. 

Dans le zen
Le zen est une forme de bouddhisme 
mahâyâna qui insiste davantage sur la 
méditation et particulièrement sur la 
posture/pratique dite de zazen. Pour ses 
adeptes, la pratique elle-même est déjà 
réalisation, pratique et éveil sont comme 
la paume et le dos de la main. Pour le 
zen, il suffit de s’asseoir, immobile et si-
lencieux, pour s’harmoniser avec l’illumi-
nation du Bouddha…

Dans la Chrétienté 
Chez les moines orthodoxes l’hésychas-
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Lieux de pratique de La méditation
ASMADE Asbl
EGLEME Françoise
Rue du chemin de Fer, 11
1340 Ottignies
Tél. : 010 40 21 32
GSM : 0475 987 995
Courriel : asmade@advalvas.be
Atelier de méditation assise le jeudi à 20h.

BASTIANELLI Fabian 
Place Verte 8A, 
4500 Huy
Tél : 085/845 812
GSM : 0498/43 53 02 
Courriel : info@shiatsu-therapie.be
Site Internet : www.shiatsu-therapie.be  
Fabian Bastianelli vous propose des ateliers de médi-
tation japonaise traditionnelle silencieuse ou guidée, 
pour les débutants et les plus avertis en initiation ou 
en pratique régulière dans un cadre propice au re-
cueillement.

CENTRE D’INVINCIBILITÉ MAHARISHI
Rue Archimède, 60 
1000 Bruxelles
Tél. : 02 231 11 23
GSM :  0498 887 186
Courriel : info@tm-mt.be
Site Internet : www.tm-mt.be
Une technique simple et efficace forte de plus de 5000 
ans de tradition spirituelle ininterrompue et validée par 
plus de 600 recherches scientifiques dans le monde.

CENTRE ZEN DE LA PLEINE CONSCIENCE
Rue Adrien de Witte, 14
4000 Liège
GSM : 0475 801 242
Courriel : giancarlo.ferrari@teledisnet.be
Le centre zen de la Pleine conscience vous invite à pra-
tiquer la méditation selon l’enseignement du Maître Zen 
Thich Nhat Hanh. Appprendre à ralentir, gérer le stress, 
en harmonie avec vous-même et avec les autres.

DETENTE MEDITATIVE
ALPI Isabelle 
Bruxelles
Tél.: 02 331 39 85
GSM : 0476 692 174
Courriel : isabellealpi@yahoo.fr
Site Internet :  www.formea.be/mouvement-global
Cours en petits groupes. Corps et esprit se rejoignent 
dans la pratique de mouvements simples, en respira-
tion consciente. Votre être profond s’harmonise vers 
la paix intérieure. Détente et centrage.

ESPACE PRESENCE
GODICHAL Nadine
Rue de Sotriamont, 70
1400 Nivelles
Tél. : 067 21 74 36
Courriel : espace.presence@gmail.com
Site Internet : www.espacepresence.be
Pratiques méditatives guidées et musiques dévelop-
pant la présence. Exploration des espaces intérieurs, 
reliance au Soi, suivi d’un partage.

SAHAJA YOGA 
Tél. : 02 660 20 91
Courriel : info@jemedite.be |
Site internet : www.jemedite.be 
Cours hebdomadaires de méditation à Bruxelles, 
Louvain-la-Neuve, Namur, Libin, Arlon (plus en ré-
gion flamande).
Méditation Sahaja : une méthode qui permet à chacun 
d’atteindre le silence des pensées, par l’éveil d’une 
énergie intérieure innée. Créé par ce silence, le lien avec 
l’énergie vitale accroît nos qualités intérieures. Résul-
tats tangibles dès la première séance. Essai gratuit

YOGA MY WAY
MISSAGHI Sash 
Boulevard du Souverain, 49-17
1160 Bruxelles
Courriel: info@sash.be

Site Internet : www.sash.be
Vous propose comment trouver la 
voie de la sérénité et la quiétude 
intérieure par la pratique du yoga 
et de la méditation. 
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sur base de sa propre pratique du zazen 
et de ses recherches scientifiques, selon 
laquelle la conscience et les perceptions 
humaines seraient pure illusion. 
Selon David orme Johnson, directeur de 
la faculté de psychologie à l’Université In-
ternationale Maharishi, des études scienti-
fiques ont été publiées sur la Méditation 
Transcendantale et le programme TM-Sid-
hi, dans plus de 160 revues scientifiques.
D’autres études médicales spécifiques 
ont également été réalisées afin de dé-
terminer si certaines pratiques médita-
tives pouvaient être associées à la psy-
chothérapie. Dans la majorité des cas, 
les conclusions étaient positives, sous 
réserve que les objectifs de la thérapie 
soient bien sûr en accord avec les effets 
de la méditation proposée... 

Olivier Desurmont

* 4 études rigoureuses tirées de «Journal of Be-
havioral Medicine», «Psychosomatic Medicine», 
«General Hospital Psychiatry» & «Brain, Beha-
vior, and immunity».

Références : «La méditation bouddhique» de Jean-
Pierre Schnetzler chez Albin Michel, «La Vision pro-
fonde : De la Pleine Conscience à la contemplation 
intérieure» de Thich Nhat Hanh chez Albin Michel, 
«Le livre de la méditation et de la vie» de Krishna-
murti, Livre de poche, «Approches de la méditation» 
d’Arnaud Desjardins, La Table Ronde et Wikipedia.

- Voir également la rubrique «à méditer» en p.7, 
la rubrique «Méditation» de l’agenda des acti-
vités et celle de l’ANNUAIRE Plus édition 2009 - 

si quelques directions de méditation :
- l’attention vide de toute attente, de 
toute anticipation ; en quelque sorte, 
une attention innocente, notre tranquil-
lité naturelle ;
- l’observation ouverte, sans jugement, 
sans comparaison ni interprétation ; 
nous ne pouvons l’objectiver ;
- la liberté : la compréhension se situe ha-
bituellement dans notre tête, mais «être» 
la pure compréhension n’a plus rien à 
voir avec la tête, c’est une perception 
globale transcendante. 

Recherches scientifiques
Certains psychothérapeutes ou scienti-
fiques tel que Jon Kabat-Zinn s’intéres-
sent à la méditation dans ces applica-
tions psychothérapeutiques, comme par 
exemple : la MBSR [réduction du stress 
par la pleine conscience] ou la MBCT [thé-
rapie cognitive par la pleine conscience]. 
La psychothérapie cognitivo-compor-
tementale propose ainsi aux personnes 
souffrant de ruminations mentales, de 
stress ou d’anxiété, une forme de médi-
tation qui se rapproche du zazen, mais 
dont les éléments «spirituels» ont été 
supprimés. Cette technique augmen-
terait le bien-être, la bonne humeur, la 
capacité à «faire face» et améliorerait le 
sommeil. La MBCT réduirait en outre le 
risque de rechute dépressive. Certaines 
études* prouveraient également l’effi-
cacité de la méditation en complément 
d’un traitement médical classique dans 
la guérison de maladies : diminution des 
douleurs chroniques, amélioration des 
défenses immunitaires et des effets du 
traitement thérapeutique classique dans 
les cas de cancer, de troubles gastriques 
et intestinaux ou même de fibromyalgie 
et de sida.
Dans le cadre des recherches scientifi-
ques ou philosophiques sur la nature 
de la conscience, certains auteurs dé-
fendent l’importance de la méditation 
comme pratique introspective, à travers 
laquelle le chercheur peut observer son 
propre flux de pensées et acquérir un sa-
voir autrement inaccessible. Le Dr. Susan 
Blackmore défend par exemple la thèse, ©
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l’importance de ce composé à tous les 
âges, et particulièrement au cours du 
troisième âge !
Qu’à cela ne tienne, diront les esprits 
logiques, pour garder la souplesse de 
ses artères et de ses articulations, il suf-
fit de compenser ces pertes. oui, mais... 
le silicium est très peu assimilable par 
l’organisme. Seul du silicium organi-
que [c’est-à-dire associé à du carbone, 
caractéristique des organismes vivants] 
est assimilable et le fabriquer n’est pas 
chose aisée.   

Un grain de sable 
qui dérange les rouages
Le premier à avoir réussi l’opération 
à partir de grains de sable [constitués 
essentiellement de silice], et après di-
verses réactions physico-chimiques, est 
Norbert Duffaut [docteur en médecine], 
en 1957.  
Dans les années ‘70, le docteur es-scien-
ces, Loïc Le Ribault, étudie le sable et 
les micro-organismes qui entourent les 
grains. Remuant à des fins d’expérien-
ce ce «mélange» sableux, le chercheur 
constate la disparition de ses lésions de 
psoriasis aux mains. Sa perplexité quant 
à l’effet produit, trouve réponse dans les 
nombreux travaux de Norbert Duffaut. 
Les deux hommes se rencontrent et, à 
partir de 1982, entament une étroite 
collaboration scientifique qui aboutit à 
la mise au point de nouvelles composi-

 atouts santé

Elément essentiel de la matière vi-
vante [avec le carbone, l’oxygène et 

l’hydrogène], le silicium est présent en 
quantité importante dans la plupart des 
tissus organiques, le tissu osseux, et le 
tissu conjonctif. Constituant principal 
des parois vasculaires, le silicium est très 
important pour le maintien de leur élas-
ticité.  
or, il faut savoir qu’avec le vieillissement, 
la quantité de silicium diminue chez les 
êtres vivants et ce, de façon irréversible :  
à 70 ans un organisme humain aura 
perdu plus de 70 % de son capital si-
licium d’origine ! Un déficit en silicium 
organique augmenterait, entre-autres, 
le risque de formation de l’athérosclé-
rose, responsable de l’artérite des mem-
bres inférieurs et de maladies artérielles 
coronaires [angine de poitrine, infarc-
tus du myocarde] et de certains acci-
dents vasculaires cérébraux. C’est dire 
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le 
SiLiCiUm 
organique

Qui a vu une bambouseraie 
ou a ramassé de la prêle au 

bord d’un chemin n’a pu que 
s’étonner de la solidité et de 

la flexibilité de leurs tiges. 
Leur point commun : 
une extrême richesse 

en silicium...
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aura soit une action solidifiante [dans 
le processus d’ossification ou de remi-
néralisation osseuse], soit une action de 
souplesse et d’élasticité [tendons, articu-
lations et peau]. Les dérivés organiques 
silicés [silanols] sont donc indiqués pour 
agir sur les rides, les vergetures et pour 
améliorer l’élasticité de la peau et sont 
d’ailleurs utilisés depuis longtemps en 
cosmétique !
La dermatologie, la neurologie [dans 
les maladies dégénératives telles que la 
maladie de Parkinson et la sclérose en 
plaques], la stomatologie, les patholo-
gies infectieuses d’origine virale [hépa-
tites] et la cancérologie [pour pallier en 
particulier aux effets secondaires de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie], 
sont cités comme autant de domaines 
d’action du silicium organique. Ses pro-
priétés antalgiques et anti-inflamatoires 
en font l’arme fatale pour les tendini-
tes, oedemes et douleurs articulaires, 
contractures, lumbago, arthrose... pour 
ne citer que ceux-ci. Le moins que l’on 
puisse dire est que cette molécule n’est 
pas inconnue de la pharmacopée et que 
beaucoup de médecins peuvent témoi-
gner de son efficacité.  

Le silicium dans l’alimentation
Très présent dans les organismes vi-
vants, le silicium se trouve, logique-
ment, aussi dans l’alimentation et, no-
tamment, dans la peau des fruits et des 
céréales complètes ; le pain complet ; 
l’ail, l’échalote, la ciboule, le chou-fleur, 
la fraise, les haricots en grains frais, les 
pois frais, la  pomme... Mais c’est sur-
tout dans l’oignon, le fenugrec, la prêle 
et l’os de seiche que l’on en trouve de 
fortes concentrations.  

N’oubliez cependant pas de toujours 
consulter votre médecin naturopathe ou 
thérapeute habituel avant de commen-
cer la prise de quelque complément ali-
mentaire que ce soit !

Ioanna Del Sol

Références : www.bioantilles.com ; «La matière et 
l’Esprit : le Silicium...» de Fr. Frölch chez Lavoisier.

tions à usage thérapeutique. Malheureu-
sement, les pouvoirs publics n’accorde-
ront jamais d’intérêt pour la réalisation 
de tests probants. Duffaut décédera en 
1993 dans des circonstances étranges 
[suicide par empoisonnement selon l’en-
quête] et sans aucune reconnaissance 
pour ses travaux.
En 1994, à la demande de Loïc Le Ribault, 
Ivan Coste, biochimiste réputé, reprend 
les travaux de Norbert Duffaut sur le sili-
cium organique et arrive enfin à stabiliser 
la molécule de 5ème génération.
Devant les refus réitérés des autorités mé-
dicales de tester et d’agréer ce nouveau 
produit, Le Ribault publie ses résultats 
dans la presse en octobre 1995. D’oc-
tobre à décembre 1995, aidé par plu-
sieurs médecins, il rassemble une quan-
tité d’informations, de témoignages et 
de documents d’un intérêt scientifique 
considérable. L’ordre des Médecins et 
l’ordre des Pharmaciens portent pour-
tant plainte en janvier 1996... Un man-
dat d’arrêt est lancé et il est incarcéré, en 
dépit du fait que pas une seule plainte de 
consommateurs n’ait été déposée contre 
lui. Après sa sortie de prison, Le Ribault 
s’expatrie en Irlande où il entreprendra 
la production et la commercialisation de 
son silicium organique.

Silicium thérapeutique 
Le silicium joue un rôle majeur dans le 
système immunitaire puisqu’il est indis-
pensable au processus de déclenche-
ment de fabrication des antigènes et 
des anticorps. Ainsi, suite à des études, 
l’on a pu observer une nette diminution 
des symptômes des maladies auto-im-
munes grâce aux traitements à base de 
silicium.
«On a observé que les effets nocifs de la 
chimiothérapie notamment après cancer 
du sein etaient considérablement atte-
nués par la prise de silanols [silicium or-
ganique]. De même, dans le cas d’hépa-
tite virale, on a pu constater que la prise 
de silanol a fait chuter les taux élevés de 
transaminases». [Besbe]
D’autre part, et selon la synergie des 
éléments avec lesquels il sera utilisé, il 
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AMASAKE 
C’est une crème issu de la fermentation du 
riz glutineux. Il est épais et savoureux et, par 
tradition, on le propose aux mamans qui al-
laitent, à leurs bébés et à tous ceux qui ont  
besoin de retrouver force et vitalité. L’amasaké 
trouve aussi son emploi pour «sucrer» les tar-
tes, les gâteaux, les puddings, les petits pains 
et autres desserts cuits au four. Cuit en com-
binaison avec d’autres ingrédients, l’amasake 
leur donne du corps et de la consistance et une 
saveur remarquable. Servi chaud dans le froid 
de l’hiver l’amasaké est très nourrissant. En 
été on peut le servir froid. On lui mélange en 
général un soupçon de gingembre râpé. Dans 
les magasins diététiques on trouve maintenant 
de l’amasaké en bocaux de 380g et 740g. 
On pourra aussi le faire chez soi à partir du 
Koji comme ferment.

Sugestion : Tarte au potimarron sucrée
Ingrédients pour un moule de 25 cm :
• 500 g de farine mi-blanche 
• 1,2 dl d’huile de maïs - eau, sel
• un potimarron petit ou moyen
• 1 tasse d’amasake de riz 
• 2 c.à.s. de malt, gingembre, cannelle, muscade
• 2 c.à.s. d’arrow-root, amandes ou noisettes 
  ou autre noix moulues.
Préparation :
• pour la pâte : mélanger 500 g de farine avec le sel et 
l’huile, sabler, ajouter l’eau pour faire une pâte souple  ;
• tapisser un moule à tarte et précuire 10 minutes à 
four moyen (190 degrés) ;
• couper le potimarron en petits cubes, placer dans 
une cocotte minute avec 1/2 tasse d’eau et le sel, 
amener à ébullition, cuire 30 min. ; 
• écraser en purée, 
ajouter l’amasake 
de riz, les épices et 
l’agar-agar laisser 
cuire 10 minutes, dis-
soudre l’arrow-root 
dans un peu d’eau, 
ajouter au potimar-
ron et remuer jusqu’à 
épaississement, met-
tre par-dessus la pâte  
dans le moule, cuire au four 35 à 40 minutes ;
• pendant ce temps chauffer les 2 c.à.s. de malt, 
ajouter les amandes moulues, sortir la tarte du four 
et couvrir avec le caramel - laisser refroidir. 

vAjRA : grossiste en produits Bio 
02 731 05 22 - www.vajra.be
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Les présentations étant faites, penchons-
nous sur ses vertus pour notre santé.

Ses antioxydants
Les principaux antioxydants que l’on 
trouve dans la grenade sont les flavonoï-
des, les tannins et l’acide ellagique [pour 
rappel, les antioxydants sont ces compo-
sés qui protègent les cellules du corps des 
dommages causés par les radicaux libres, 
ceux-ci étant des molécules très réactives 
qui seraient impliquées dans le dévelop-
pement des maladies cardiovasculaires, 
de certains cancers et d’autres maladies 
liées au vieillissement]. La grenade, tant 
le fruit que son jus, aurait une activité 
antioxydante supérieure à celle du thé 
vert et du vin rouge. En effet, des études 
spectrophotométriques du jus de gre-
nade, du vin rouge, du jus de myrtille, 
du jus de cranberry, du jus d’orange et 
du thé vert ont démontré que, de tou-
tes ces substances, c’est le jus de gre-
nade qui possède la plus forte capacité 
de destruction des radicaux libres ! Il a 
également été démontré que ce sont les 
tannins qui seraient les principaux res-
ponsables de cette forte activité. 

L’activité antioxydante des flavonoïdes 
du jus de grenade permettrait également 
de protéger les lipides sanguins contre 
l’oxydation [les graisses contenues dans 
le sang, comme le cholestérol par exem-
ple...].

alimentation naturelle

Utilisé historiquement pour 

soigner les maladies gastro-

intestinales et les affections 

parasitaires, la grenade attire 

depuis quelques années l’atten-

tion des scientifiques pour ses 

fortes capacités antioxydantes 

et anti-inflammatoires. 

Le terme «grenade» vient du latin ma-
lum granatum qui signifie «fruit à petits 

grains». Avec la datte, la figue, l’olive et 
le raisin, la grenade représente la quin-
tessence de la cuisine du Moyen-orient. 
Grâce à la résistance de son écorce, qui 
en fait un fruit de longue conservation 
peu susceptible d’être abîmé durant le 
transport, la grenade constitua très tôt 
dans l’histoire un des aliments de base 
des voyageurs et caravaniers ; d’autant 
plus que sa pulpe gorgée d’eau et légè-
rement acidulée permettait d’étancher la 
soif durant les longues traversées du dé-
sert. Ses pépins se sont donc rapidement 
disséminés vers l’Est [Afghanistan, Inde, 
Chine] et vers l’ouest [égypte]. Ce sont 
les Maures qui l’introduiront en Espagne 
où, sous leur influence, elle donnera son 
nom à la ville de Grenade. 
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détonant ! 
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grenaDe
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non conformes aux exigences du label 
affiché [présence de pesticides, ainsi que 
frelaté avec d’autres fruits]. Il faut consta-
ter que les mécanismes de contrôle Bio 
dans ces pays sont parfois erratiques et 
les formulaires remplis souvent falsifiés. 
Des cahiers des charges plus pointus, 
comme celui d’Öko-Control, garantissent 
toutefois des contrôles stricts et des pro-
duits purs, exempts de pesticides.

Enfin, pour ceux et celles qui seraient ten-
tés par une touche d’exotisme dans leur 
alimentation, l’on trouve également des 
arilles de grenade séchés, entiers ou en 
poudre, qui sont largement utilisés dans 
la cuisine indienne, ainsi que divers pro-
duits de spécialité [vinaigre et vin de gre-
nade, sauces, etc...].

Attention : Les alcaloïdes contenus dans la 
peau de la Grenade sont hautement toxi-
ques, il ne faut donc pas la consommer. 

Ioanna Del Sol

Références : «Jus de grenade fermenté», collectif, Ed. 
Marco Pietteur, «La grenade - Une bombe de jeunesse» 
de G. Sitzia chez Guy Trédaniel «La grenade et ses 
bienfaits» chez Aedis, masantenaturelle.com & maga-
zine.idph-europe.com 

Boire le jus dans son 
emballage d’origine...
Rien ne permet d’appré-
cier autant le jus de gre-
nade que de le boire à même le fruit. Pour 
cela, avec la main, on roulera la grenade sur 
un plan de travail afin de briser les arilles. on 
fera ensuite un trou à l’extrémité du fruit et 
on aspirera le jus à l’aide d’une paille.

Plus d’antioxydants dans le jus ?
Même si les graines de grenade renferment 
une quantité élevée d’antioxydants, son 
jus en contient davantage. En effet, dans 
le fruit, les membranes blanches qui en-
tourent les graines contiennent de grandes 
quantités de composés antioxydants. Au 
cours de la fabrication du jus, on presse le 
fruit en entier : les antioxydants présents 
dans les membranes se retrouvent ainsi 
dans le jus. D’où un produit encore plus 
riche en antioxydants. 

Ses nutriments 

- Vitamine B5 ou acide pantothénique. 
Celle-ci fait partie d’un coenzyme clé per-
mettant à l’organisme d’utiliser de façon 
adéquate l’énergie issue des aliments ingé-
rés. Il participe aussi à plusieurs étapes de 
la fabrication des hormones stéroïdiennes, 
des neurotransmetteurs [messagers dans 
l’influx nerveux] et de l’hémoglobine.

- Vitamine B6 ou pyridoxine. Elles collabo-
rent à la fabrication des globules rouges et 
leur permet de transporter davantage d’oxy-
gène. La pyridoxine est aussi nécessaire à la 
transformation du glycogène en glucose et 
elle contribue au bon fonctionnement du 
système immunitaire. Enfin, cette vitamine 
joue un rôle dans la formation de certaines 
composantes des cellules nerveuses.

- Vitamine C. La grenade est une source 
importante de vitamine C. Le rôle que 
joue la vitamine C dans l’organisme va 
bien au-delà de ses propriétés antioxy-
dantes. En plus de nous protèger contre 
les infections, de favoriser l’absorption du 
fer contenu dans les végétaux et d’accé-
lèrer la cicatrisation des tissus, elle contri-
bue à la santé des os, des cartilages, des 
dents et des gencives.

Fruit ou jus - jus ou fruit ?
N’étant pas un produit très demandé, il 
est parfois difficile de trouver des grena-
des fraîches - d’autant plus en bio - que 
ce soit au marché ou dans notre magasin 
habituel. Sachez cependant que le jus de 
grenade se trouve de plus en plus faci-
lement dans les magasins d’alimentation 
naturelle. Néanmoins, si l’on veut béné-
ficier au maximum de ses bienfaits pour 
notre santé, il convient de choisir un jus 
de grenade biologique, labelisé et garan-
ti sans pesticides. Car dans pratiquement 
tous les pays où il existe des plantations 
de grenades [Iran, Inde, Turquie, Ma-
roc,...], l’expérience a démontré qu’une 
certification Bio classique ne suffit sou-
vent pas. Ainsi en 2007, une analyse faite 
en Allemagne sur un large échantillon de 
jus de grenade bio provenant de Turquie, 
a révélé que tous, sans exception, étaient 
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nous permettrait peut être de confronter 
d’une tout autre manière ce virus et la vie 
en général. Depuis plusieurs décennies 
les statistiques des analyses de sang prises 
sur la population nous montrent que no-
tre système naturel de défense baisse de 
plus en plus. Ce n’est pas avec ce genre 
d’attitude d’assistanat que nous aurons 
des globules blancs plus forts.
La propolis rouge, par exemple, est un 
élément très fort de prévention avant 
même d’être un facteur curatif aussi très 
efficace. Son action très immuno stimu-
lante en fera un acteur majeur de premier 
plan dans une préparation active pour 
regarder en face la vie et son cortège. 
L’action antivirale de la propolis rouge 
souvent démontrée jouera un rôle perti-
nent dans une lutte directe contre ce virus 
relativement peu virulent par ailleurs. 
La propolis est une substance résineuse 
récoltée sur les bourgeons par les abeilles. 
Ces composants ont, s’ils sont potenti-
alisés par la présence de vitamine C, un 
pouvoir antiviral très puissant.
A cela, vous rajoutez un cure de gelée 
royale d’automne et vous vous trouvez 
dans une dynamique très différente face 
à ce qui, somme toute, est très banal, la 
présence d’un virus de la grippe aux pre-
miers froids.

Dr Liena Hernández Orizondo 
Pharmacist, PhD

atouts santé

L’oMS, relayé par les gouvernements et 
télévisions, nous montre une vision dé-

plorable de sa politique de santé. Au lieu 
de proposer une action qui stimulerait 
notre réaction tant sur le plan émotionnel 
que sur le plan immunitaire, cette appro-
che de la médecine, nous propose l’assis-
tanat. Dormez tranquilles braves gens… 
Les antiviraux et les vaccins recherchés et 
autorisés à la hâte vont prendre la relève. 
Prévenir plutôt que guérir… phrase trop 
belle, trop grande que certains consi-
dèrent comme utopiste nous ramène 
aussi à ce magnifique livre du Pr Nor-
bert Gualde :  «Un microbe n’explique 
pas une épidémie» qui nous montre qu’il 
faut bien d’autres critères pour que la 
pandémie s’installe. Il semble que tous 
ces experts de l’oMS et des ministères 
n’aient jamais lu cet ouvrage de réfé-
rence. Le stress, la peur, l’absence de 
combativité individuelle sont les pre-
miers critères de la mise en place et de 
l’amplification d’une épidémie.
Tout au contraire, mettre en place des 
conseils, autres bien sûr que des mas-
ques ou se laver les mains qui, certes, 
sont importants mais qui rajoutent à la 
crainte du voisin, sur la juste attitude 
tant alimentaire que micro-nutritionnelle 
et bien sûr émotionnelle. 
Proposer de réagir, de prendre des stimu-
lants du système immunitaire pour nous 
préparer à nous renforcer et assumer 
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au jour le jour

  BRUXELLES  

      «La méthode OKADA pour la 
promotion du bien-être et de 
la santé».   9/9.   19h. Tous les 
mercredis.   1 • Thérapie puri-
ficatrice Okada 2 • Thérapie 
par la beauté (florale & thé) 3 
• Agriculture & alimentations 
naturelles.     Christian Ratazzi,   
praticien de la thérapie Okada. 
  1150 Bxl.     0476 207 735  .   Ré-
servation obligatoire.  
  «Marcher autrement».   10/9 et 
6/10.   20h - 22h.   Présentation 
de la marche consciente suivi 
d’un atelier au parc de Wol-
vendael.   Marie-Hélène. Fau-
rés,    marche consciente.   Aimer 
apprendre. Av. Coghen, 219. 
1180 Bxl.    0484 213 216  .  
  Découverte de la Thérapie 
Psycho-Corporelle évoluti-
ve®.   10 et 28/9.   19h30.   Soirée 
de présentation de cette appro-
che thérapeutique associant le 
verbal aux outils de décodage 
et de ressenti corporels dans 
une vision globale de l’Etre. 
  Joëlle Thirionet,    créatrice de 
la thérapie Psycho-corporelle 
évolutive.   Centre Ressource-
ments. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE.      02 657 65 
37  .   info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be  
  «Voix et marche consciente» 
dans le désert marocain.   
10/9.   19h-20h.   Soirée de pré-
sentation du voyage qui aura 
lieu du 10 au 17/10/09 dans 
le sud marocain, entre désert 
et océan.   Joëlle Thirionet, 
Catherine Delasalle,    théra-
peutes.   Centre Ressource-
ments. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE.    02 657 65 
37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

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.

  Portes ouvertes à l’Ecole de 
Santé Holistique.   10, 11/9 
de 18 à 22h ou  12/9 de 14 à 
18h.   Présentation de  s activi-
tés en médecines naturelles 
: niveaux d’études, agréation 
de l’enseignement, choix des 
cours, consultations       E. S.H. 
Rue Jakob Smits, 123. 1070 
Bxl.       02 520 28 25  .  
      La Génèse du système de 
croyances.   10/9.   20h - 22h. 
  Changer sa programmation inté-
rieure.   Pierre Catelin,    créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
  Centre IMAGINE. Avenue C. 
Joset, 15. 1040 BRUXELLES.       
02 736 31 38 - 0497 412 808  .   
contact@imagine-aa-org  
  Découvrez l’astrologie sur 
votre propre thème.   11/9.   20h. 
  Conférence interactive.   Clo 
Adam,    psycho- astrologue . 
  1180 BRUXELLES.       02 734 65 
84  .   www.aimerapprendre.com  .
  Méditation avec l’huile énergé-
tique du Noyer.   12/6.   20h.   Essai 
gratuit pour un cycle de 9 mois 
avec 9 arbres.   Fabienne De 
Vestel.     Fabiange. Av. du Prince 
Héritier, 70. 1200 Bxl.       02 673 
41 22  .   www.fabiange.be  
  Les bienfaits des patchs 
bien-être.   14/9.     Découvrez 
l’acupuncture sans aiguille. 
  Laurence Legrand,    réflexolo-
gue.   Imagine. Av. C. Joset, 15. 
1040 BXL.    Blanche Colombe.    
02 426 96 80  .   laurence@blan-
checolombe.be  
  Ma Cuisine Intérieure.   15/9. 
  19h - 21h30.   Notre relation 
à la nouriture parle de nos 
émotions, de notre relation à 
la vie. Venez entendre parler 
différemment de l’obsession 
du poids et des régimes, de la 
boulimie, de l’anorexie.   Michel 
Gillain,    gestalt-thérapeute.   Ma 
Cuisine Intérieure. Av. Louise, 
505. 1050 Bxl   .    0475  312 715  .   
michelgil@skynet.be  
  «Marcher autrement».   15/9. 
  20h.   Présentation de la marche 
consciente suivie d’un mini ate-
lier au Parc des Sources.   Ma-
rie-Hélène Faurés,    marche 
consciente, souffle de l’arbre. 
  Tetra. Rue Kelle, 48. 1200 Bxl.  
  Itin-errances.    0484 213 216  .  

  Séance d’info gratuite Eutonie 
et aquafeel.   15/9.   19h30 - 21h.    
Pour se sentir mieux dans son 
corps, dans sa peau. Mouve-
ments conscients en détente, au 
sol et dans l’eau.   Michèle Mai-
son,    certifiée eutonie-harmonie 
aquatique®.   Av. Prince Héritier, 
190. 1200 Bxl.       0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  
  Développement personnel et 
coaching professionnel.   16/9. 
  18h45 - 21h.   Soirée info interac-
tive. Présentation des program-
mes :  «Explorer», «Discoverer» 
et «Expert».    Pierre Lucas, 
Daniëlle De Wilde, l’équipe de 
Elan Vital,    formateurs certifiés 
«International Coaching Federa-
tion».   Bouche à oreille. Rue Félix 
Hap, 11. 1040 Bxl.    Baogroup Elan 
Vital.   02 732 48 44  .   p.lucas@
baogroup.be   - www.baogroup.be  
  Séances gratuites Eutonie G.A.   
17 ou 24/9.   18h ou 19h.   Libé-
rer ses richesses pour gérer le 
stress, le dos. S’affirmer par la 
relaxation. Libérer les tensions, 
les fixations.   Benoît Istace,    eu-
tonie pédagogue, psychomotri-
cien.   Av. Charbo, 15. 1030 Bxl.       
087 22 68 62  .   www.istace.com  
  Feng Shui, force d’Energie, 
d’harmonie et d’abondance.   
17/9.   19h - 21h.   Pratiquer le Feng 
Shui, c’est appliquer la loi des 5 
éléments pour favoriser l’équilibre 
dans tous nos secteurs de vie. 
  Francine Lombard.     Rue Rogier, 
403. 1000 Bxl.       0479 348 784  .   
francinelombard@gmail.com  
  La sexualité féminine, si diffé-
rente.   17/9.   20h.   Pour parler en 
toute confidentialité de ce sujet 
si intime : notre sexualité.    Flo-
rence Loos,    psychothérapeute/
sexologue.   Aimer apprendre. Av. 
Coghen, 219. 1180 BXL.       0495 
240 565  .   florence.loos@skynet.
be   - www.aimerapprendre.com.   
Voir rubrique avant première.  
  Petit déjeuner sain, énergéti-
que et gouteux sans pain.   17/9. 
  19h30 - 21h30.   Quoi manger 
pour remplacer le pain quand on 
est devenu intolérant au gluten 
? Dégustation prévue pour les 
inscrits.   Fabienne Roelants,    
astrologue.   Gemeenschapscen-
trum Op-Weule. Rue St Lambert, 
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91. 1200 BRUXELLES.    Anna’s 
Académy.    0487 841 345  .   anna-
sacademy@freeworld.be  
  Soirée Portes Ouvertes.   18/9. 
  20h.   Conférence à l’Ecole de Mas-
sage sensitif belge sur le thème : 
«se rencontrer par le massage, 
une manière d’aller droit à l’es-
sentiel. Possibilité de recevoir un 
massage et questions/réponses. 
  Corinne Urbain, Régis Verley, 
gestalt-thérapeutes et forma-
teurs   en massage sensitif belge. 
  1050 Bxl.       02 644 07 48  .  

  VAJRA. Journée de dégusta-
tion.   18/9.   10h - 17h.   Biscuits 
sans sucre Biosoleil, boissons 
de riz Rice&Rice,  tisanes Her-
bier de France.       L’Essence Sau-
vage. Rue Fossé-aux-loups, 19. 
1000 Bxl.       02 217 78 95  .   essen-
cesauvage@skynet.be  
  Séances gratuites Eutonie G.A.   
18 ou 25/9.   11h45.   Libérer ses 
richesses pour gérer le stress, 
le dos. Libérer les tensions. Re-
trouver fluidité articulaire.   Benoît 
Istace,    eutonie pédagogue, 
psychomotricien.   Av. Charbo, 15. 
1030 Bxl.       087 22 68 62  .  
  Cure Ayurvédique en Inde.   
18/9.   20h.   Soirée de présenta-
tion. Mettre de la couleur.   Fa-
bienne De Vestel.     Fabiange. Av. 
du Prince Héritier, 70. 1200 Bxl.       
02 673 41 22  .   www.fabiange.be  
  Sophrologie.   21/9.   12h30 ou 
19h.   Séances d’information et 
découverte. La sophrologie est 
un art de vivre et de vivre mieux 
qui tend à l’harmonie et à l’équi-
libre du corps et de l’esprit.   Pas-
cal Christophe,    sophrologue, 
hypnothérapeute.   La Maison du 
Mieux-être. Bld St  Michel, 125 . 
1040 Bxl.       0473 591 698  .   pascal.
christophe@skynet.be   - www.es-
pace-sophrologue.com  
  Le point sur les manifestations 
allergiques.   22/9.   20h.   Elles inter-
viennent à petite dose, et il faut les 
neutraliser. L’homéopathie immu-
nise l’homme contre l’environne-
ment hostile et enseigne tous les 
gestes utiles de la vie quotidienne. 
  Roland Sananès,   docteur et ho-
méopathe.   Centre Com. du Chant 
d’Oiseau. Av. du Chant d’Oiseau, 
40. 1150 Bxl.    Sonia Valepin.    056 

33 02 24 - 0478 825 582  .   sonia.
valepin@skynet.be  
  La santé, le corps Energétique, 
les 7 Chakras et l’ouverture du 
coeur.   23 et 24/9.   20h.   Conféren-
ces sur 2 dates : 1- le corps éner-
gétique, les chakras et la santé, 
2- le chakra du coeur et son 
ouverture. Introduction à l’atelier 
pratique.   Daniel Hourquescos,    
osthéopathe.   Aimer Apprendre. 
Av. Coghen, 219. 1180 Bxl.    Reiki 
Bruxelles.    02 256 08 28  .  
  La Technique Alexander et la 
douleur.   24/9.   20h30 - 21h45. 
  Apprendre à rester conscient de 
soi pour réagir à la douleur dans 
un corps en expansion et plus 
réceptif.    Athanase Vettas,    pro-
fesseur de Technique Alexander. 
  Rue Solleveld, 53. 1200 Bxl.       02 
427 02 69 -  0477 291 053  .   info@
techniquealexander.be  
  Soirée d’ouverture de Tétra.   
24/9.   18h30.   Présentation du 
programme et inauguration de 
l’exposition, à 20h conférence-
projection : «Immersion au coeur 
d’une abbaye de moines trap-
pistes». Suivi d’un drink.   Karim 
Djebbar,    photographe et journa-
liste reporter.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 Bxl.    TETRA.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be.   
Voir rubrique «avant première».  
  «Life coaching» développement 
personnel.   24/9.   18h.   Maîtriser 
votre destin par l’esprit et exploiter 
la puissance de votre subconcient 
pour devenir le créateur de votre 
bonheur.   Yves Christophe,    hyp-
nothérapeute, hypno coach.   1000 
Bxl.       0484 028 322  .   yveschristo-
phe@hotmail.com  
  Croisière séminaire Méditerra-
née 2009/2010.   24/9.   20h.   Soi-
rée d’info : «A la rencontre des 
dauphins et des baleines, à la 
rencontre de soi-même».  Diver-
ses destinations. Partages sur 
expériences vécues lors de di-
vers voyages.       1170 Bxl.    Dolphin 
Reviv’l.    0499 176 795  .   dolphin-
revival@skynet.be  

  VAJRA. Journée de dégusta-
tion.   25/9.   10h - 17h.   Biscuits 
sans sucre Biosoleil, boissons 
de riz Rice&Rice, tisanes Herbier 
de France.       Dolma magasin. Ch. 

d’Ixelles, 331. 1050 Bxl.       02 648 
85 73  .   www.dolma.be  
  Soirée d’information.   25/9. 
  20h - 22h.   Entrée libre. Jeunes 
et moins jeunes se rencontrent 
pour causer d’écologie, de ci-
toyenneté et de santé naturelle. 
Rétrospective 2008/2009 et pré-
sentation 2009/2010.       Maison 
de la paix. Rue Van Elewijk, 35. 
1050 Bxl.    Nouvelles Alternati-
ves.    0498 628 150  .  
  Naître à l’Etre.   25/9.   20h - 22h. 
  Découvrez ce voyage extraor-
dinaire de notre conception à 
notre naissance pour renaître 
dans la joie et déployer le po-
tentiel de notre Etre.    Philippe 
Mouchet, Roseline Michelet,    
thérapeutes.   Centre Ressouce-
ments. Welriekendedreef, 45. 
3090 OVERIJSE.       02 657 65 37 
- 0475 472 790  .   info@ressource-
ments.be   - www.naitrealetre.be  
  L’intuition à votre service.   3/6. 
  20h.   La radiesthésie : son utilité, 
sa pratique, ses avantages. Avec 
questions/réponses et introduc-
tion à l’initiation.   Josy Florek. 
    Centre Bios. Rue Rubens, 68. 
1030 Bxl.       02 216 98 34 - 0476 
353 713  .  
  Le dévoilement des écoles de 
mystères.   29/9.   20h - 22h.   Mise 
en perspective du Chemin Gnos-
tique hérité de la tradition spiri-
tuelle véhiculée par les Ecoles 
de Mystères.        New hotel Char-
lemagne. Bld Charlemagne, 25-
27. 1000 Bxl.    Lectorium Rosi-
crucianum Asbl.    0475 467 134  .   
michel.druart@saipm.com  
  Soirée «initiation à la réflexo-
logie plantaire».   29/9.   19h30 
- 22h.   Présentation de la for-
mation d’octobre à janvier.   Lau-
rence Legrand,    réflexologue, 
aligneuse.   Blue Gym Center. Av. 
Seghers, 99. 1080 Bxl.    Blanche 
Colombe.    02 426 96 80  .   lauren-
ce@blanchecolombe.be  
  Nos 7 besoins fondamentaux.   
29/9.   20h - 22h.   Au-delà de la 
pyramide de Maslow.   Pierre Ca-
telin,    créateur de l’Approche de 
l’Alignement.   Centre IMAGINE. 
Av. C; Joset, 15. 1040 Bxl.       02 
736 31 38 - 0497 412 808  .   
contact@imagine-aa-org  
  Les guérisseurs, la foi et la 
science.   1/10.   20h.   Conférence 
et projection du film qui retrace 
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En ce qui concerne la sécheresse vaginale, di-
vers lubrifiants existent. Nous vous proposons : 
- SYLK, à base d’eau et de sève pure de kiwi. Il 
augmente la sensibilité et la stimulation, il est 
compatible avec les préservatifs en latex.
- PRE-SEED, plus «médical», son pH neutre 

(7,4) le rend plus adapté pour les cou-
ples en désir d’enfant. Il contient du 
methylparaben.
- PREMENOduo, utilisé en cas de 
sécheresse régulière, améliore l’équi-
libre hydrométrique ainsi que la lu-
brification. Son action est double de 
part son acide hyaluronique - humidi-
fication et réparation de l’épithélium -  
et l’association acide lactique/lactate 

de sodium, restaurant la valeur naturelle 
du pH vaginal.

Quant aux solutions mens-
truelles, nous vous propo-
sons la coupe menstruelle. 
Imaginée et conçue en latex 
dans les années 30, elle a été 
mise au goût du jour. THE 

DIVA CUP est  en silicone mé-
dical. Réutilisable, elle diminue 
l’emprunte écologique. Elle est 
confortable et fiable. Nombre de 
dames l’ont adopté et ne souhai-
tent plus revenir en arrière.
Nouveau : INTIMATE OR-

GANICS, une gamme de produits érotiques 
et SPA à base de d’extraits de plantes. Libre 
de glycérine et paraben.

De la sexualité, on en parle beaucoup. Le 
deuxième chakra, centre de l’énergie sexuel-
le est également le siège de notre identité 
profonde. Pas étonnant dès lors que la re-
cherche de notre réalisation personnelle pas-
se par une redécouverte de notre sexualité. 
Dans cette période de recherche 
de simple plaisir et/ou de nouvel 
équilibre tantrique, qu’en est-il 
des outils à notre disposition ?!

En effet, dans cette période de re-
cherche, un des soucis premiers 
a été de répondre aux 
besoins des hommes et 
des femmes sans trop se 
préoccuper des consé-
quences sur la santé des 
êtres humains et de no-
tre terre mère.
Ainsi: les préservatifs et 
autres lubrifiants faits de 
substances de synthèse 
non biodégradables, la pilule, 
le stress, l’allaitement, la mé-
nopause, ... aux influences 
sur la sécheresse vaginale, les 
tampons et serviettes hygiéni-
ques rejetant des milliards de 
tonnes de déchets - dont du 
coton - dans la nature ...
Et pourtant des alternatives écologiques  
existent.
Prenons les préservatifs, moyen de protection 
le plus sûr contre les grossesses non désirées 
et les maladies sexuellement transmissibles, 
lorsqu’ils sont faits à base de caoutchouc natu-
rel, sont recyclables. Ainsi, RFSU, association 
suédoise pour l’éducation sexuelle nous pro-
pose des préservatifs en latex dont la fabrica-
tion n’incorpore que des produits naturels. Ils 
sont anti-allergéniques, biodégradables, parmi 
les plus fins et les plus résistants du marché. 
Leurs normes de fabrication sont plus strictes 
que celles imposées par l’Europe.

«Hygiène intime et conscience écologique» 
Pour une énergie vitale et sexuelle saine et équilibrée

Publi-Reportage

Pour plus d’informations, consultez 
notre site www.bio-intime.be

ou téléphonez-nous, : 
+32 (0)2 3729121 - +32 (0)472 739616 
Vous pouvez également nous envoyer 

un courriel à info@bio-intime.be
- Nous serons à Valériane -
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l’histoire de la guérison spirituelle 
et du magnétisme depuis l’anti-
quité et explore les nombreuses 
facettes de la guérison.   Jean-
Yves Bilien, spécialiste des 
films documentaires sur la santé 
et Thierry Janssen,   dr en méde-
cine et écrivain.   Centre Culturel 
d’Auderghem. Bld du Souverain, 
183. 1160 Bxl.    TETRA.    02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be    Voir rubrique 
«avant-première»  
  Qu’est-ce que le reiki ?   1/10. 
  19h45.   Un portrait du Reiki Usui 
de ses origines à sa pratique 
dans la vie de tous les jours, 
une rencontre.   Patricia Antigné,    
maître-enseignante.   Aimer Ap-
prendre. Av. Coghen, 219. 1180 
Bxl.    Reiki Bruxelles.    02 256 08 
28  .   info@reikibruxelles.be  
  L’art de bénir et les cercles de 
bénédiction.   2/10.   20h.   L’art 
de bénir permet de faire face 
avec sérénité aux situations 
personnelles difficiles. Les cer-
cles aident à guérir le monde. 
  Pierre Pradervand,    fondateur 
et animateur des ateliers «Vi-
vre autrement».   Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 Bxl.    TE-
TRA.    02 771 28 81  .   resa@te-
tra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  La crise actuelle est-elle le 
début d’une transformation ?   
3/10.   15h - 17h.   Face à un effon-
drement économique social et 
financier, un changement positif 
est possible.        Maison du Blanke-
delle. Rue A. Meunier, 64. 1160 
Bxl.    Transmissions.    02 538 21 
61  .   transmissions@skynet.be  
P  ortes grandes ouvertes !   4/10. 
  14h - 18h.   Présentation de nos 
activités en présence de nos ani-
mateurs. Vidéo-présentation de 
qui nous sommes, ateliers-dé-
couvertes, rencontres conviviales. 
  Marie-Hélène Faurès, Charles 
De Radigues,     coach, thérapeu-
te, animateurs de randonnées de 
ressourcement.   Espace Boréal. 
Av. de la Constitution, 74. 1090 
Bxl.    Terres au souffle de lumiè-
re.    0484 213 216  .   Voir rubrique 
«avant première»  
  Being present.   5/10.   20h.   Réu-
nions d’introduction le 1er lundi du 
mois. «Rappelle-toi toi-même tou-
jours et partout». Gurdjeff.    Gur-
djieff-Ouspensky Centre.     1150 
Bxl.    Fellowship of friends.    0476 

302 641  .   brussels@beingpresent.
org   - www.beingpresent.org  .
  La grippe AH1N1 : paniquer ou 
prévenir ?   5/10.   20h - 22h30. 
  Les médias européens martèlent 
les cerveaux des clients poten-
tiels d’informations alarmantes 
concernant une épidémie mon-
diale. Comment la prévenir na-
turellement?   Eduard Van den 
Bogaert,    médecin.   Rue de la 
Victoire, 158. 1060 Bxl.    Eviden-
ces.    0499 075 789  .   7eviden-
ces@live.be  
  Soirée de présentation de l’assi-
se immobile et silencieuse.   6/10. 
  20h30 - 22h30.   Le bonheur, çà 
s’apprend ! Transformation pos-
sible du pire au meilleur de soi. 
Passer de la main fermée prête à 
porter un coup à une main ouver-
te prête à donner ou à caresser ! 
  Isabelle Barsamian,    kinésithéra-
peute et psychanalyste corporel-
le.   Cabinet médical des Floralies. 
Rue des Floralies,  85/27. 1200 
BXL.    Art’as.    0495 208 901  .  
  Le point de rupture.   6/10.   20h. 
  Comment les chocs d’une vie 
nous guident vers l’essentiel. 
Il existe une guidance qui nous 
approche d’une vie plus authen-
tique et plus profonde.   Marie-
Lise Labonté,    formatrice MLC© 
et auteure.   Auditorium J. Brel du 
Ceria. Av. Emile Gryzon, 1. 1070  
Bxl.    Coeur.Com .    067 84 43 94  .   
regine.parez@skynet.be   - www.
productionscoeur.com/europe  
  Chéri(e), parles-moi !    8/10. 
  19h30 - 22h30.   Communication 
hommes-femmes. Rencontre 
et partage avec le conférencier. 
Suivi d’un apéro dinatoire.   Yvon 
Dallaire,    thérapeute, sexolo-
gue.   Cook and Book. Av.Paul hy-
mans, 251. 1200 Bxl.    Food for 
thought.    0479 240 317  .   murielle.
lona@foodforthought.be   - www.
foodforthought.be  
  Le néerlandais tout en plaisir.   
9/10.   18h - 20h.   Osez parler. 
Jeux, construction de phrases. 
Lever les blocages. Relaxations. 
Amusez-vous ! Séance d’info 
(sur RV) de 2 stages d’immer-
sion de 5 jours.   Samantha Ar-
nauts,    enseignante, philologue 
et accompagnatrice.   Rue G. de 
Lombaerde, 12. 1140 EVERE.       
0485 382 389  .   samantha.ar-
nauts@swing.be  
  Comment vivre les maladies de 

nos parents.   9/10.      Café citoyen 
où chacun partage son point de 
vue, son expérience et ses res-
sources, avec générosité, écoute 
et convivialité.   Jean-Pierre Nor-
guet.     Maison de la paix. Rue Van 
Elewijk, 35. 1050 Bxl.    Nouvelles 
Alternatives.    0498 628 150  .  

  BRABANT WALLON  

  L’intuition à votre service.   12/9. 
  15h.   La radiesthésie : son utilité, 
sa pratique, ses avantages. Avec 
questions/réponses et introduc-
tion à l’initiation.   Josy Florek. 
    Centre Bios (la Bergerie). Grand 
Route, 1. 1350 MARILLES).      02 
216 98 34 - 0476 353 713  .  
  Portes ouvertes au Centre.   
12/9 ou 19/9 ou 26/9.   10h30 - 
12h.   Rencontres individuelles. 
Se connaître et comprendre les 
autres par l’astrologie. Méthode 
claire pour interpréter des thè-
mes astraux avec psychologie. 
Niveau débutants.    Martine 
Eleonor, J.M. Valmont,    profes-
seurs d’astrologie et auteur.   Cen-
tre expression. 5030 ERNAGE.     
081 61 52 81  .   Sur réservation 
par tél. info@expression-cea.
be   - www.expression-cea.be  .  
  Devenir Coach (de soi et de 
l’autre).   15/9.   19h - 21h30.   Pré-
sentation gratuite de l’école. 
Découvrir le Coaching (2 jours), 
devenir coach (10 jours), être 
coach (2ème cycle 10 jours) se-
lon la méthode AME® (Action, 
Méthode, Eveil) pour accompa-
gner l’autre avec bienveillance, 
congruence et autonomie.     Isa-
belle Wats, René Feldman,    
Coach certifiés ICF.   Golf des 7 
Fontaines . Chée d’Alsemberg, 
1021. 1420 BRAINE L’ALLEUD.  
  Creacoach.    0486 157 438  .  
  Voyage en Inde : Toussaint 
2009  . 20/9.   17h.   Séance d’infor-
mation du voyage de 10 jours (du 
31/10 au 21/11) de yoga à Rishi-
kesh puis trekking de 10 jours 
dans l’Himalaya.  Paysages à 
couper le souffle et randos à faire 
circuler le prana. .   Thierry Van 
Brabant,    professeur de yoga et 
kiné.   Centre de Yoga Santosha. 
Ch. de Wavre, 39. 1370 JODOI-
GNE.       010 81 40 70  .   yoga@sky-
net.be   - www.santosha.be  
  Sophrologie.   22/9.   19h30. 
  Séance d’information et décou-
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verte. Rencontre avec soi à partir 
de ses fonctions sensibles, émo-
tionnelles et intuitives. Mieux-
être pour mieux-vivre.   Pascal 
Christophe,    sophrologue, hyp-
nothérapeute.   Carpediem. Rue 
de la Place, 6. 1325 VIEUSART.     
0473 591 698  .   pascal.christo-
phe@skynet.be   - www.espace-
sophrologue.com  
  Voyages de ressourcement 
dans le désert : soirée d’infos.   
24/9.   20h - 21h30.   Diaporama 
sur mes 4 voyages de ressour-
cement dans le désert : bien-être 
corporel et mental. Famille. Une 
semaine pour soi. Seconde lune 
de miel pour couple.   Régine Van 
Coillie,    psychologue,     Av. Alber-
tine, 39. 1330 RIXENSART.       02 
653 81 63  .  
  Le Yoga, un art de vivre.   25/9. 
  20h.   Que m’apporte, dans ma 
vie quotidienne, la pratique du 
yoga, même une fois par semai-
ne. Que veut dire yoga, prana, 
souffle, détente, méditation. Ex-
posé suivi de questions/répon-
ses.   Huguette Declercq.     Atlan-
tide asbl. Rue Bois Paris. 1380 
LASNE.       02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  
  Développer l’estime de soi chez 
nos enfants et ados.   28/9.    .   Avoir 
des amorces de réponses, des 
propositions d’outils concrets pour 
changer le quotidien et aussi nous 
soutenir dans l’estime de nous-
mêmes.   Régine Van Coillie,    
psychologue, pédagogue,  thé-
rapeute gestalt.   Ferme de Froid-
mont. Chemin du Meunier. 1330 
RIXENSART.       02 653 81 63  .   
regine.vancoillie@versateladsl.be    
- www.rvancoillie.be  
  Les technologies du bien-être.   
29/9.   19h.   Présentation de leur 
potentiel et de leur diffusion via 
la construction d’un réseau d’en-
traide. Pour tous.   Nadia Pier-
sotte, François Bertholet.     1390 
GREZ DOICEAU.    La Belette - 
Art et mouvement.    010 41 78 86 
  .   budobel@gmail.com   - www.e-
monsite.com/la-belette   

  BRABANT   FLAMAND

  Le massage toltèque.   9/9.   20h 
- 22h.   Un art ancestral d’intégra-
tion de l’homme dans l’univers 
en relation avec la Terre Mère et 
le calendrier sacré. Ses multiples 

possibilités thérapeutiques. Gra-
tuit, sur réservation.   Véronica Ri-
vera,   thérapeute mexicaine.   1630 
LINKEBEEK.       0487 267 747  .  

  Book et moi.   12 et 13/9  .   Echan-
ge et vente de livres - (re) Décou-
vrir Stimul’in.   Myriam Lebrun,    
accompagnatrice certifiées par 
BK.   Bloemendallaan, 53. 1853 
STROMBEK BEVER.       0477 818 
200 - 02 732 01 68  .   info@stimu-
lin.be   - www.stimulin.be  
  Introduction au stage de l’En-
néagramme croisé.   17 ou 22/9. 
  20h - 22h30.   Découvrir l’axe 
horizontal : psychologiques/
mieux être et l’axe vertical : 
conscience/vérité. Mieux s’ac-
cepter, comprendre les autres, 
savoir pourquoi nous sommes 
ici.   Harry Smulders,    ensei-
gnant en ennéagramme.   The 
Source. Sept Fontaines, 1. 1640 
RHODE ST GENÈSE.    Marie-
France Moreau.    02 380 50 75  .   
thesource2025@gmail.com.   Voir 
rubrique «avant première».  
  Séance d’info gratuite Eutonie et 
aquafeel.   17/9.   20h - 21h.   Déten-
te corporelle par des mouvements 
conscients, tout en douceur et 
profondeur. Pour ne plus se «per-
dre» ni se laisser «envahir».   Mi-
chèle Maison,    certifiée eutonie-
harmonie aquatique®.   Place Lt 
Graff, 16. 1780 WEMMEL.       0472 
858 395  .   mami@eutonietobe.net   
- www.eutonietobe.net  
  Comment gérer les gens en 
pleine crise : une formule ga-
gnante ?   23/9.   18h30 - 21h30. 
  Soirée info interactive. Présenta-
tion des programmes :  «Explo-
rer», «Discoverer» et «Expert». 
En Fr et NL.         Hotel Pullman. 
Bessenveldstraat, 15. 1831 
DIEGEM.    Pierre Lucas.    0496 
706 706  .   event@coachfedera-
tion.be   - www.coachfederation.be  
  Groupe d’étude du livre de 
Sandra Maitri : les 9 visages de 
l’âme.   25 ou 29/9.   20h - 22h30. 
  Introduction au groupe mensuel 
: par la lecture et échanges, faci-
liter une intégration progressive 
des possibilités de conscience 

qu’offre l’ennéagramme essen-
tiel.   Harry Smulders,    ensei-
gnant en ennéagramme.   The 
Source. Sept Fontaines, 1. 1640 
RHODE ST GENÈSE.    Marie-
France Moreau.    02 380 50 75  .   
thesource2025@gmail.com. Voir 
rubrique «avant-première».  

  LIEGE  

  L’analyse énergétique et le jeu 
de l’invitation.   9/9.   19h30.   Le jeu 
de «l’invitation» nous aide à dé-
crypter les pièges de notre par-
cours terrestre et à puiser dans 
nos ressources afin de ne plus 
être bloqué dans notre évolution. 
  Frédérique Sicard,    thérapeute 
et conférencière.   Arcanes de la 
Connaissance. Bld d’Avroy, 120 
. 4000 LIEGE.       04 222 19 17  .   
info@arcanesdelaconnaissan-
ce.be   - www.arcanesdelacon-
naissance.be  
  Séances gratuites Eutonie G.A.   
14/9.   16h30 ou 17h30 ou 18h30. 
  Libérer ses richesses pour gé-
rer le stress, le dos. Libérer les 
tensions. Retrouver fluidité arti-
culaire.   Benoît Istace,    eutonie 
pédagogue, psychomotricien. 
  CRR. Rue Puits en sock, 63. 
4020 LIÈGE.       087 22 68 62  .   
www.istace.com  
  «Marcher autrement».   14/9. 
  19h.   Présentation de la marche 
consciente suivie d’un mini ate-
lier au jardin botanique de Liège. 
  Marie-Hélène Faurés,    marche 
consciente.   Esp. de Ressource-
ment. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.       0484 213 216  .  
  Séances gratuites Eutonie G.A.   
15 ou 22/9 à   18h ou 20h. 16 ou 
23/9 à 10h ou 19h30.   Libérer ses 
richesses pour gérer le stress, 
le dos. Libérer les tensions. Re-
trouver fluidité articulaire.   Benoît 
Istace,    eutonie pédagogue.   Au 
fil du corps. Av. du Chêne, 206. 
4802 HEUSY.       087 22 68 62  .  
      Les signes dans la pierre.   17/9. 
  20h - 22h30.   Il paraît incroyable 
qu’un chemin familier puisse dé-
boucher soudain sur le mystère, 
qu’au bout, une pierre puisse 
être une sorte de mot de passe. 
  Daniel Charles Luyens,    histo-
rien-écrivain.   La Convi. Rue de 
Wergifosse, 22. 4630 SOUMA-
GNE .       04 377 52 44  .   info@la-
convi.be  

S'aligner avec l'Univers
Massages Toltèques

Veronica Rivera
0487 267 747
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uNiQuE 

EN BELGiQuE

 
Centre de bien-être à l’air marin gorgé d’oligo-éléments, de sels minéraux et d’ions négatifs
1 séance de 45 minutes dans La Grotte de Sel vaut les bienfaits de 3 jours à la mer !
Renforce l’organisme en cas de fatigue, stress, sinusite, asthme, bronchite, hypertension, manque d’iode,…

Séances & activités
didgeridoo - Conteuse - Respiration - Préparation à la naissance

Sophrologie -  Massage assis  -  Sonologie
ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 11h à 21h et jeudi jusqu’à 22h

Boutique
                        • Grand choix de lampes de sel de Pologne 
                              (neutralisent les ondes électromagnétiques des TV, ordinateurs,…)  
                         • Sels thérapeutiques pour bronches, peau, rhumatismes, …  
                         • Pipes à sel  nouveau !
                     • Pierres et cristaux

Massages thérapeutiques & relaxants
Massage harmonisant (2h) -  Massage Thaïlandais -  Reiki

Massage holistique® -  Réflexologie plantaire - – Massage sensitif
Massage Ayurvédique - Massage Thaï Nuad Bo-Ram   

Infos : 02 742 19 92 - www.lagrottedesel.com
Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles

Séminaire d'un jour sur la Maîtrise de la Respiration Totale
4 dates possibles : 13/9, 18/10, 15/11 ou 13/12 2009 

Yoga, méditation, chant, sport, ancrage, transformation, 
liens avec les étages émotionnels et leur contrôle. 

à l' HÔTEL RAMADA PLAZA - Quai St Léonard, 36  à 4000 Liège (www.ramadaplaza-liege.com) 

Séminaire animé par Roger  Fiammetti
ostéopathe D.O., auteur  de ''RESPIRE - La Respiration totale  pour  tous” 

   paru aux éd. Médicis et "Le Langage émotionnel  du  corps''  Tome 1 & 2  aux éd. Dervy. 

Renseignements  :  0032 (0)4 344 14 39 - site : fiammetti.com*
*pour télécharger le formulaire d'inscription à renvoyer complété et signé.
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  Biodanza à Spa.   17/9.   20h15 
- 22h15.   Soirée découverte. 
Plaisir du corps en mouvement 
dans la douceur et la simplicité 
pour un chemin vers soi.   Marie-
Pierre Peters,    professeur.   La 
Source Sauvage Asbl. Chemin 
Préfayhai, 17. 4900 SPA.       0486 
288 279  .  
  Médecine douce des animaux et 
ce que l’homme peut en appren-
dre.   18/9.   20h - 22h30.   Comment 
traiter nos animaux en appliquant 
les principes des médecines 
douces, c’est-à-dire en traitant le 
fond des problèmes.   Gérard Lip-
pers,    vétérinaire, homéopathe. 
  La Convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE .       04 377 52 
44  .   info@laconvi.be  
  Séances gratuites Eutonie G.A.   
18 ou 25/9.   17h30.   Libérer ses 
richesses pour gérer le stress, le 
dos. Libérer les tensions. Retrou-
ver fluidité articulaire.   Benoît Is-
tace,    eutonie pédagogue.   Croix 
rouge. Pré des Larrons, 9. 4970 
STAVELOT.       087 22 68 62  .  
  L’acupuncture.   21/9.   19h30. 
  Présentation de cette médecine 
traditionnelle chinoise et des 5 
éléments qui peuvent nous main-
tenir en bonne santé.   Faitrouni 
Ghaleb,    médecin.   Ferme l’élé-
men’ terre. Rue Michel Beckers, 
50b. 4601 ARGENTEAU.       04 
379 53 58   .   lelementerre@sky-
net.be   - www.lelementerre.be  
  La Force est en vous.   21/9. 
  19h30 - 21h30.   Adopter la pen-
sée positive pour transformer no-
tre vie, nous demande de deve-
nir conscient de la force de nos 
pensées, nos croyances.   Salva-
tore Rindone,    praticien de la re-
lation d’aide.   Esp. de ressource-
ment. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.    Fabrice Mascaux.    0485 
366 350 - 0495 426 252  .   espa-
cearcenciel@gmail.com   - www.
espace-arcenciel.com  
  Les anciens lieux sacrés.   21/9. 
  20h.   Pourquoi sont-ils si impor-
tants au 21ème siècle ? A l’aide 
de projection multimédia, voyage 
à travers les lieux sacrés les plus 
connus de notre planète.   Phi-
lippe Vandervorst,    formateur 
en psycho énergie.   Centre Timo-
théus intuition. Rue E. Solvay, 
227. 4000 LIÈGE.       0493 776 
515  .   info@timotheus-intuition.be  
  Méthode de Libération des 

cuirasses, séance découverte.   
22/9.   19h15 - 21h30.   Détendre le 
corps, calmer le mental, apprivoi-
ser l’énergie de vie. Mouvements 
doux et profonds.   Christine 
Lambert,    praticienne, formée 
par Marie-Lise Labonté.   Esp. de 
Ressourcement. Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE.    Fabrice 
Mascaux.    0494 475 713  .   chris-
lambrosi@yahoo.fr  
  Le point sur les manifestations 
allergiques.   24/9.   20h - 22h30.   El-
les interviennent à petite dose, et 
à petite dose, il faut les neutraliser. 
L’homéopathie immunise l’hom-
me contre l’environnement hostile 
et enseigne tous les gestes utiles 
de la vie quotidienne.   Roland Sa-
nanes,    docteur-homéopathe.   La 
Convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE .       04 377 52 
44  .   info@laconvi.be  
  Numérologie et science des 
nombres sacrés.   24/9.   19h30 
    Maria Fernandez,    thérapeute 
et conférencière.   Arcanes de la 
Connaissance. Bld d’Avroy, 120 
. 4000 LIEGE.       04 222 19 17  .   
info@arcanesdelaconnaissan-
ce.be   - www.arcanesdelacon-
naissance.be  
  Les révélations du langage des 
couleurs.   25/9.   20h - 22h30. 
  Mise en lumière d’un langage 
nouveau, celui des couleurs de 
l’arc-en-ciel et ses déclinaisons 
en 45 tons.   William Berton,    
acupuncteur, ostéopathe, fon-
dateur de l’école des couleurs. 
  Ancienne bibliotèque de Heusy. 
Rue Maison communale, 4. 
4802 HEUSY-VERVIERS.    Es-
pace  Equilibre.    087 22 97 87   .   
am@espace-equilibre.com. Voir 
rubrique «avant-première».
    Accueillir et transformer nos 
peurs en élans de vie.   28/9. 
  20h - 22h30.   Aller à la rencon-
tre de notre élan vital pour nous 
laisser porter par nos rêves les 
plus fous, en observant, dans le 
même temps, ce qui nous em-
pèche de les réaliser.   Godfrey 
Spencer,    coach, consultant.   La 
Convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE .       04 377 52 
44  .   info@laconvi.be  
  Pour ne plus vivre sur la pla-
nète taire.   28/9.   20h - 22h30.   La 
communication interpersonnelle 
est la sève de la vie qui permet 
à chacun de développer ses res-

sources, d’accéder au meilleur 
de ses potentialités.   Jacques 
Salomé,    thérapeute, écrivain. 
  Théâtre de Verviers. Rue Xha-
vée. 4800 VERVIERS.    Centre 
culturel et Anne-Marie Goblet.   
087 22 97 87  - 087 39 30 30 
  .   am@espace-equilibre.com   
Voir rubrique «avant-première»  
  La grippe A H1N1  : prévenir 
ou paniquer à mort ?   28/9. 
  19h30 - 21h. L  es médias euro-
péens martèlent les cerveaux 
des clients potentiels d’infor-
mations alarmantes concernant 
une épidémie mondiale. Com-
ment la prévenir naturellement? 
  Edouard Van den Bogaert,    
médecin, homéopathe.   Arcanes 
de la Connaissance. Bld d’Avroy, 
120 . 4000 LIEGE.       04 222 19 
17  .   www.arcanesdelaconnais-
sance.be  
  Je prends soin de moi pour-
mieux prendre soin des autres.   
30/9.   19h30 - 21h30.   Pour ne 
pas nous faire oublier, dans une 
relation de soins, l’importance de 
ceux prodigués au donneur.   Go-
dfrey Spencer,    formateur certi-
fié, coach et thérapeute en CNV. 
  Esp. de ressourcement. Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.  
  Sophie Grosjean.    0497 160 769  .   
sg@girasol.be   - www.girasol.be  
  Une vérité qui libère.   1/10.   20h. 
  Du passé imposé au présent li-
béré. Comment accéder à notre 
histoire ? Pourquoi est-il si impor-
tant de savoir faire la différence 
entre des événements refoulés 
ou occultés ?   Nicole Lecocq,    
écrivain et thérapeute.   Biblio-
thèque de Heusy. Rue Maison 
communale, 4. 4802 HEUSY.  
  Espace Equilibre.    087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com.   Voir 
rubrique «avant première».  
  L’unité de l’Etre, au service de la 
Lumière et de l’Amour universel.   
1/10.   20h.   La libération des limita-
tions, des blocages, des condition-
nements et des peurs : comment 
se préparer sereinement à 2012 
?   Arabelle et Nagual.     Arcanes 
de la Connaissance. Bld d’Avroy, 
120 . 4000 LIEGE.       04 222 19 17  .   
info@arcanesdelaconnaissance.
be   - www.arcanesdelaconnais-
sance.be  
  Voyance : développer votre 
sixième sens.    2/10.   20h - 23h. 
  Aprendre à développer votre 
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intuition par des exercices prati-
ques.  Qu’est-ce que la voyance 
? Comment s’en servir ? Dans la 
vie, il y a des rendez-vous avec 
le destin, apprenons à les re-
connaître.   Esmeralda Bernard,    
voyante, auteur, fondatrice de 
Delta Blanc.   Rue de la Reffe, 
9. 4920 AYWAILLE.    04 384 87 
50  .   deltablanc@belgacom.net   - 
www.delta-blanc.net  
  Lire en soi..comme dans un li-
vre.   5/10.   20h - 22h30.   La mé-
thode utilise l’astrologie karmi-
que, la numérologie et les Elixirs 
du Dr Bach.   Eric Michel,    natu-
ropathe et herboriste.   Ancienne 
bibliothèque de Heusy. Rue 
Maison communale, 4. 4802 
HEUSY.    Espace équilibre.    087 
22 97 87  - 087 39 30 30   .   am@
espace-equilibre.com.   
    Homme, femme, enfant inté-
rieur et sexualité.   8/10.   20h - 
22h30.   Aujourd’hui, il est temps 
pour nous de réunifier ces as-
pects masculins eet féminins en 
nous pour retrouver le chemin de 
l’unité.   Nathalie Grosjean,    psy-
chologue clinicienne.   Ancienne 
bibliothque de Heusy. Rue Mai-
son communale, 4. 4802 HEUSY 
VERVIERS.    Espace équilibre.    
087 22 97 87   .   am@espace-
equilibre.com  
  Concert exceptionnel : musi-
que du bien-être.        10/10- 20h.   
Sur écran géant : nature et ar-
chitecture sacrée, musique tradi-
tionnelle du monde.  Michel Pépé 
et Logos  .     Palais des Congrès. 
Esplanade de l’Europe, 2. 4000 
LIEGE.       04 222 19 17  .   www.ar-
canesdelaconnaissance.be.   Voir 
rubrique «avant première».  

  HAINAUT  

  Les Rose-Croix lèvent le secret.   
11/9.   20h.      Serge Toussaint,    
grand maître de l’Ordre de la 
Rose-Croix.   Charleroi Airport Ho-

tel. Ch. de Courcelles, 115. 6041 
GOSSELIES.    A.M.O.R.C.    02 
344 44 91   .   www.rose-croix.org  
  Journées portes ouvertes.   12 et 
13/9.   14h - 17h.   Ateliers gratuits 
et conférence sur divers thèmes. 
Réservation souhaitée.   Claude 
Van Wymeersch,    facilitateur 
en bien-être.   Centre Mons Bien-
Etre. Rue de la Clairière, 4. 7020 
NIMY (MONS).       0478 253 401  .   
cvw38@hotmail.com  
P  ortes ouvertes à La Charme-
raie.   12/9.   14h30.   Mini conféren-
ces : radiesthésie, magnétisme, 
mémoires des murs et objets. 
  Baudouin Labrique,    psycho-
thérapeute et géobiothérapeute. 
  La Charmeraie. Rue d’Angre, 
162. 7380 BAISIEUX.       071 84 
70 71 - 0475 984 321  .   www.re-
trouversonnord.be  
  Journée de L’Hêtre d’Or.   19/9. 
  10h - 17h.   Présentation-pratique 
de tous les ateliers et formations 
organisés (kinésiologie, reiki, 
danse-bien-être, etc) + Inau-
guration des nouveaux locaux.  
  Cécile Hancart et Marie Wetz,    
formatrices en kinésiologie et 
en Reiki.   L’Hêtre d’or. Rue de 
l’ Athénée, 24. 6000 CHARLE-
ROI.       071 43 55 53 - 0498 576 
490  .   hetredor@skynet.be   - www.
hetredore.be  
P  ortes ouvertes Centre Retrou-
ver Son Nord.   19/9.   14h - 17h. 
  Conférences gratuites et présen-
tation des activités : radiesthé-
sie, magnétisme, mémoires des 
murs et objets, pollutions éléc-
tromagnétiques, géobiologie. 
  Baudouin Labrique,    psycho-
thérapeute et géobiothérapeute. 
  Bd du Nord, 15. 6140 FONTAI-
NE-L’EVÊQUE.       071 84 70 71 
- 0475 984 321  .   www.retrouver-
sonnord.be  
  Le bonheur ou le stress, la dé-
cision de chaque instant.   22/9. 
  20h.   Explorer la puissance des 
sens et de la sensualité natu-
relle comme voie royale pour 
Etre heureux et se sentir un avec 
l’univers entier.   Eric Remacle,    
psychologue, auteur.   Centre 77. 
Rue de la Station, 75/77. 7060 
SOIGNIES.       067 33 60 85  .   
Info@centre77.org  
  Le bonheur ou le stress.   24/9. 
  20h.   Conférence et débat.   Eric 
Remacle,    conseiller, coach en 
psychologie appliquée, auteur. 

  Centre Temps Choisi. Place Ju-
les Destrée. 6060 GILLY.    Cunic.    
071 65 48 53  .  

  NAMUR - LUXEMBOURG  

  VAJRA. Journée de dégustation.   
11/9.   10h - 17h.   Biscuits sans 
sucre Biosoleil, boissons de riz 
Rice&Rice, chocolats Saveurs et 
Nature, tisanes Herbier de Fran-
ce.       Biocap. Rue St Luc, 27b. 5004 
BOUGE.       081 20 13 48  .  
  Astrologie évolutive et  huma-
niste.   10/9.   18h - 20h.   Comment 
les planètes qui nous entourent 
expliquent notre personnalité de-
puis la naissance.   Christelle De-
frenne.     Fleur de soi Centre. Rue 
de l’Ouvrage, 21. 5000 NAMUR.       
0473 811 840  .  
  A la découverte de soi par le ta-
rot psychologique.   9/9.   18h.   La 
«vraie» fonction du tarot psycho-
logique est de faire émerger les 
révélations de notre insconcient 
dans l’ici et maintenant.   Patricia 
Millet,    kinésiologue et tarolo-
gue.   Fleur de soi Centre. Rue 
de l’Ouvrage, 25. 5000 NAMUR.       
0474 208 616  .   lmichiels@fleur-
desoicentre.com  
  La kinésiologie.   11/9.    .   En quoi 
la kinésiologie nous permet-elle 
d’avancer sur le chemin de no-
tre vie en conscience et dans le 
choix ?    Caroline Legros,    ki-
nésiologue.   Fleur de soi Centre. 
Rue de l’Ouvrage, 25. 5000 NA-
MUR.       0474 208 616  .   lmichiels@
fleurdesoicentre.com  
  VAJRA. Journée de dégusta-
tion.   11/9.   10h - 17h.   Biscuits 
sans sucre Biosoleil, boissons 
de riz Rice&Rice, chocolats Sa-
veurs et Nature, tisanes Herbier 
de France.       Biocap. Rue St Luc, 
27b. 5004 BOUGE.       081 20 13 
48  .   www.biocap.be  
  Portes ouvertes au Centre.   
12 ou 19 ou 26/9.   10h30 - 12h. 
  Rencontres individuelles. Se 
connaître et comprendre les 
autres par l’astrologie. Méthode 
claire pour interpréter des thè-
mes astraux avec psychologie. 
Niveau débutants.    Martine 
Eleonor, J.M. Valmont,    pro-
fesseurs d’astrologie et auteur. 

CONCERT EXCEPTIONNEL 
Michel Pépé & Logos 

Spectacle audiovisuel féerique 
sur écran géant !

le 10/10 20h au Palais des Congrès de Liège
Infos au 04 222 19 17 

- voir rubrique «avant-première» -
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

  Centre expression. Rue Tré-
mouroux, 9. 5030 GEMBLOUX.     
081 61 52 81  .   info@expression-
cea.be   - www.expression-cea.
be     Sur réservation par tél.  
  Devenir Coach (de soi et de 
l’autre).   14/9.   19h30 - 21h30. 
  Présentation gratuite de l’école. 
Découvrir le Coaching (2 jours), 
devenir coach (10 jours), être 
coach (2ème cycle 10 jours) se-
lon la méthode AME® (Action, 
Méthode, Eveil) pour accompa-
gner l’autre avec bienveillance, 
congruence et autonomie. Dé-
monstration d’un cas de coa-
ching pratique.    Isabelle Wats, 
René Feldman,    Coach certifiés 
ICF.   Château de Namur. Av. de 
l’Ermitage, 1. 5000 NAMUR.  
  Creacoach.    0486 157 438  .  
  Comment soigner avec l’éner-
gie des anges.   18/9 ou 23/10. 
  18h - 19h30.   Comment utiliser 
l’énergie des Anges, libérer les 
empreintes énergétiques déblo-
quent certains aspects de notre 
vie, grâce à Integrated Energy 
Thérapy.   Isabelle Croisiau,    
psychologue, thérapeute.   Fleur 
de Soi Centre. Rue de l’Ouvrage, 
25. 5000 NAMUR.    Fleur de Soi 
Centre.    0474 208 616  .   info@
fleurdesoicentre.com  
  Les mots vivants.   22/9.   19h30. 
  Le pouvoir secret du Verbe, « la 
Voie des mots Ouverts», sans 
auto-suggestion, sans hypnose, 
sans visualisation. Elimine ins-
tantanément stress, fatigue, 
peur, doute.   Jean-Luc Stachu-
ra.     Fleur de soi Centre. Rue de 
l’Ouvrage, 25. 5000 NAMUR.  
  Patricia Millet.    0474 208 616  .   
lmichiels@fleurdesoicentre.com  
  Pleine conscience.   22/9.   18h 
- 21h.   Programme progressif et 
structuré de «pleine conscience». 
  Gwénola Herbette,    docteur en 
psychologie, psychothérapeute. 
  Trifolium. Rue de Baudecet, 9. 
5030 GEMBLOUX.     0477 567 748  .   
gwenola.herbette@gmail.com  
  Qualité du Toucher, qualité de 
l’être.   24/9.   20h.   Le Toucher & 
Massage Cénesthésic® favorise 
le ressenti intérieur, une porte 
pour approfondir ou restaurer le 
contact avec soi et avec autrui. 
  Lizzie Stengele,    psychologue, 
formatrice.   Maison de l’Ecolo-
gie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR.       081 22 76 47  .   

contact@maisonecologie.be   - 
www.lamaisondelecologie.be  
  Présentation en image : notre 
esprit, notre programme.   25/9. 
  18h - 20h.   Deux chemins se croi-
sent et animent Terres au Souf-
fle de Lumière : un espace res-
sourcement, un chemin vers soi.  
  Marie-Hélène Faurès, Charles 
De Radigues,     coach, théra-
peute, animateurs de randon-
nées de ressourcement / marche 
consciente.   Fleur de soi. Rue de 
l’Ouvrage, 25. 5000 NAMUR.  
  Terres au souffle de lumière.    
0484 213 216  .   info@geode.be.    
Voir rubrique «avant première»  
  Portes ouvertes.   27/9.   14h - 
20h.   Découvrer les activités de 
l’Asbl Améthyst. Programme 
des animations par tel. ou mail. 
  Astrid Bernaers,    hypnothéra-
peute.   Amethyst Asbl. Route de 
Cortil Wodon, 80. 5310 EGHE-
ZEE.       0474 503 141  .   amethyst.
cent@gmail.com  
  Votre GSM et votre santé.   30/9. 
  19h - 22h.   Quelles sont les preu-
ves scientifiques de l’existence 
des effets biologiques et quelles 
sont les solutions ? Projection 
du film « portables en question» 
en présence du réalisateur. 
  Benoît Louppe, expert scienti-
fique en bioélectromagnétisme, 
Paul Lannoye, député euro-
péen honoraire et K. Scheids-
teger,   journaliste.   Maison de 
la Culture. Av. Golenvaux, 14. 
5000 NAMUR.       081 22 76 47 
  .  contact@maisonecologie.be  
  L’art-thérapie.   1/10.   20h - 22h. 
  Une alternative pour les jeu-
nes en difficulté scolaire et af-
fective.   Jean-Luc Vidua,    art 
thérapeute diplômé.   La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Mar-
celle, 26. 5000 NAMUR.    Mai-
son de l’Ecologie.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  
  L’astrologie, outil de dévelop-
pement personnel et spirituel.   
2/10.   20h.   Comprendre son 
chemin d’évolution, ses potenti-
alités, les obstacles et les outils 
pour piloter sa vie.   Bénédicte 
Pinard.     Ferme de Gérardnoue. 
Gérardnoue, 1. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.       0475 743 
903  .   expansions@belgacom.net  
  GSM et santé : nous sommes 
tous concernés.   6/10.   20h. 
  Preuves scientifiques d’effets 

biologiques ? Solutions ?   Benoît 
Louppe,    consultant en biolo-
gie de l’habitat, directeur Etudes 
et Vie.   Grand-Place 42. 5650 
WALCOURT.    Confluences Asbl.    
071614305  .   info@confluences.be  
  Le coaching mental et ses 
outils : hypnose et Pnl.   7/10. 
  20h15 - 22h15.   Mode d’emploi 
de nos comportements et ca-
pacités, le coaching mental est 
à la source de toute volonté de 
changement durable et d’ap-
prentissage.   Michel Villacorta,   
maître praticien en PNL.   La Mai-
son de l’Ecologie. Rue Basse 
Marcelle, 26. 5000 NAMUR.  
  Maison de l’Ecologie.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  
  Comment fonctionne le travail 
énergétique (reiki).   8/10.   20h 
- 22h.   Expliquer à la lumière de 
principes simples et physique 
quantique, vous comprendrez 
que ce travail s’appuie sur des 
données concrètes, même si elle 
s’exerce à l’aide de l’intuition et 
du ressenti.   Anne-Marie (Claire) 
Dekoster,    maître reiki et psy-
chothérapeute.   La Maison de 
l’Ecologie. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.       081 22 76 
46  .   contact@maisonecologie.be  

  FLANDRE  

  Portes ouvertes.   18, 19 et 
20/9.   10h - 18h.   chez San-
turel-Inter. Compléments ali-
mentaires.       Zeelsebaan, 14. 
9200 GREMBERGEN.       052 
21 72 39  .   info@santurel-inter.
com   - www.santurel-inter.com  
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actualités positives

Deux pots de fleurs, une électrode de cuivre 
dans l’un, une en zinc dans l’autre, du ter-
reau, un peu d’eau et voilà quelques milliam-
pères. L’invention n’est pas nouvelle, mais 
une conceptrice hollandaise en a fait une 
horloge et une lampe écologiques. Dévoilées 
lors de la Semaine du design néerlandais et 
exposée en juin au Salon Dwell de l’écologie 
à Los Angeles, ces appareils fonctionnent bel 
et bien grâce aux bactéries présentes dans le 
terreau d’un simple pot en bambou ! Selon 
la designer, cette technique pourrait servir 
à recharger des batteries, éclairer les rues et 
bientôt faire fonctionner des ordinateurs...   
[Source : www.futura-sciences.com]

Du terreau pour... PC !

Fin septembre, l’Inde va [enfin] lancer son 
premier programme de développement de 
l’énergie solaire, avec l’objectif d’atteindre 
une production de 20 gigawatts d’ici 2020 !  
Le 4ème pays émetteur de gaz à effet de serre 
du monde prévoit d’investir 19 milliards de 
dollars sur 30 ans. Ce plan devrait constituer 
un atout dans le cadre des négociations sur 
le climat, l’Inde se montrant jusqu’ici très 
réticente à admettre que les pays émergents 
doivent également assumer leur part dans 
l’effort de réduction des gaz à effet de serre. 
[Source : Terre Sacrée]

Début du solaire en Inde

Jouer sur des instruments en bois issu d’arbres 
tombés naturellement, utiliser des matériaux 
recyclables pour les pochettes d’album ou 
partir en tournée dans des autocars au car-
burant propre : les groupes rock américains 
se mettent au vert ! Le groupe The giving 
tree band s’apprête ainsi à publier le premier 
album 100% écologique : Great Possessions. 
D’autres groupes refusent de se produire là 
où il n’y a pas de transports publics, embar-
quent un minimum de matériel en tournée et 
utilisent des appareils basse consommation...
[Source : Le Figaro]

Le rock passe au vert

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 !

En plantant quelques 541.176 arbres en 
24 heures, le Pakistan a battu un record du 
monde enregistré par le livre Guinness des 
Records ! Le record a été battu le 15 juillet 
dernier par 300 volontaires qui ont planté de 
jeunes pousses de mangroves dans le delta 
de l’Indus, dans le district de Thatta.
Cette heureuse initiative s’inscrit dans le 
cadre de l’engagement du Pakistan de plan-
ter 120 millions d’arbres pour partici-
per à la campagne pour un milliard 
d’arbres du PNUE [Programme 
des Nations Unies pour l’envi-
ronnement] ! La campagne 
pour un milliard d’arbres 
lancée en 2006, a depuis 
relevé ses ambitions avec 
l’objectif de planter 7 
milliards d’arbres - soit 
un peu plus que la popu-
lation mondiale - d’ici 
à la Conférence sur les 
changements climatiques 
de Copenhague de décem-
bre 2009.
[Source : PNUE News]

Une équipe de scientifiques du Boston 
College [Massachusetts] vient de réaliser 
les premiers capteurs sensibles aux lon-
gueurs d’onde infrarouge, dont les possi-
bilités s’étendent bien au-delà de ce que 
les cellules solaires actuelles autorisent. 
Ces panneaux captent l’infrarouge moyen, 
comme celui rayonné continuellement par 
la Terre, même la nuit, après avoir absorbé 
l’énergie du Soleil durant le jour. De plus, 
ils sont susceptibles d’absorber la chaleur 
résiduelle des immeubles durant la nuit et 
de la convertir en électricité. Une parfaite 
optimisation permettrait un rendement de 
92% [!], ce qui est très loin d’être le cas avec 
des capteurs solaires conventionnels. 
[Source : www.futura-sciences.com]

Record du monde

Nouvelle énergie
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Aux USA, 5.000 ha de culture de soja 
transgénique ont du être abandonnés par 
les agriculteurs et 50.000 autres sont grave-
ment menacés. Cette panique est due à une 
«mauvaise» herbe qui a décidé de s’opposer 
au géant Monsanto, connu pour être le plus 
grand prédateur de la Terre. Insolente, cette 
plante mutante prolifère et défie le célè-
bre Roundup, l’herbicide total auquel nulle 
«mauvaise herbe ne résiste».
Pour le généticien britannique Brian Johnson, 
spécialisé dans les problèmes liés à l’agricul-
ture : «Il suffit d’un seul croisement réussi sur 
plusieurs millions de possibilités. Dès qu’elle est 
créée, la nouvelle plante possède un avantage 
sélectif énorme, et elle se multiplie rapidement. 

L’herbicide puissant utilisé ici, à base de 
glyphosphate et d’ammonium, a 

exercé sur les plantes une pression 
énorme qui a encore accru la 

vitesse d’adaptation». 
La bonne nouvelle est que 
nombre de cultivateurs 
envisagent de renoncer 
aux oGM et de revenir 
à une agriculture tradi-
tionnelle. De nombreux 
marchands de semences 
affirment que plus per-

sonne ne leur demande de 
graines Monsanto de type 

Roundup Ready, alors que 
ces derniers temps, ce secteur 

représentait encore 80% des tran-
sactions. Aujourd’hui, les graines oGM 

disparaissent petit à petit des catalogues et 
la demande de graines traditionnelles aug-
mente sans cesse.
Il est interpellant de constater que cette 
plante, «diabolique» aux yeux de l’agricul-
ture génétique, est une plante sacrée pour 
les Incas. Ainsi ce boomerang, renvoyé par la 
nature sur Monsanto, non seulement neutra-
lise ce prédateur, mais installe dans des lieux 
une plante qui pourra nourrir l’humanité en 
cas de famine. Elle supporte la plupart des 
climats, aussi bien les régions sèches que les 
zones de mousson et les hautes terres tropi-
cales et n’a de problèmes ni avec les insectes 
ni avec les maladies, donc n’aura jamais 
besoin de produits chimiques...
[Source : ATTAC]

Boomerang pour monsanto
Depuis fin juillet, suite à l’inauguration de 
la plus importante unité de désalinisation 
d’Europe, une partie de l’eau consommée à 
Barcelone et dans les 8 régions qui l’entou-
rent, est d’origine maritime. Grâce à cette 
réalisation, permettant de fournir un mètre 
cube d’eau issu de la Méditerranée pour 
0,50 €, pas moins de 4,5 millions d’espa-
gnols n’auront plus à vivre «la menace des 
restrictions» vécues ces dernières années.
[Source : www.la-clau.net]

Boire de l’eau de mer...

Le lycée Kyoto qui a ouvert ses portes 
début septembre en Poitou-Charentes, est 
le premier lycée européen «100% énergies 
propres». Ce lycée français a une consom-
mation de chaleur et d’électricité 52 fois 
inférieure à un lycée construit dans les 
années ‘90. Les gains en énergie sont obte-
nus : pour 75% : par l’architecture, l’orienta-
tion, l’isolation, l’éclairage naturel, des équi-
pements techniques bien choisis ; pour les 
25% restants par des énergies renouvelables :  
le traitement des ordures ménagères produit 
sur place de la chaleur, qui est stockée l’été en 
attente des besoins de la saison hivernale. 
L’électricité est produite par cogénération 
[huile végétale] avec un complément en 
panneaux photovoltaïques.
[Source : Creuse d’avenir]

1er lycée 100% énergie verte

Le 13 juillet dernier pourrait avoir constitué un 
important virage dans notre manière de pro-
duire l’énergie qui nous est nécessaire. Douze 
entreprises allemandes, ont en effet signé 
à Munich un accord visant à définir le plus 
important projet de production d’énergie 
jamais mis en place, tant quant à la produc-
tion envisagée qu’aux investissements requis. 
L’idée s’appuie sur le potentiel énergétique 
solaire des déserts d’Afrique du Nord. Une 
surface de 300 km2 dans le Sahara, équipée 
de miroirs paraboliques, suffirait pour couvrir 
les besoins en énergie de la planète entière. 
D’ici 15 ans, le premier objectif fixé par le 
consortium Desertec est de produire suffisam-
ment d’énergie pour couvrir environ 15% des 
besoins européens en électricité. Espérons que 
cela profitera aussi aux pays producteurs !
[Source : Univers Nature]

O.D.

Une date historique ?
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Ecole des Parents et des Educateurs asbl
rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles - Tél. 02 733 95 50 - Fax 02 733 02 26 - secretariat@ecoledesparents.be

è AnAlyse TrAnsAcTionnelle
Outil de communication, d’éducation et de thérapie, un des objets de l’AT est de favoriser l’autonomie et la responsabilité de l’indi-
vidu. Intégrez les concepts de jeux psychologiques, d’états du moi, de scénario de vie… 
Cours 101 d’initiation + formation de base en 2 ans + ateliers thématiques 

è communicATion efficAce - Gordon 
La méthode de communication Gordon permet de développer au quotidien des relations épanouissantes par l’écoute centrée sur la 
personne et l’expression claire de soi, de gérer les conflits sans perdant.   
Bases de la méthode + approfondissement + formation pour devenir animateur

è communicATion nonViolenTe 
A partir du langage et d’un dialogue empathique, nos émotions – révélatrices de nos besoins et valeurs – sont accueillies comme levier 
de motivation, de dépassement des conflits, de collaboration et d’évolution.  Formation en un an, sans pré-requis 

è AffirmATion eT esTime de soi
Apprendre à exprimer clairement et sincèrement ses opinions, demandes, refus, sentiments, en fonction du risque encouru.  Améliorer ses rela-
tions avec son entourage et ses collaborateurs.  Améliorer sensiblement son estime personnelle. Formation en un an, sans pré-requis 

è oser décider eT ViVre selon ses VAleurs  
La recherche de ses valeurs et de ses contre-valeurs est une nouvelle façon de se connaître.  
Quelles sont les valeurs auxquelles vous aspirez ?  Sont-elles en cohérence avec vos décisions
 actuelles, vos projets et vos souhaits ? 
Formation en un an, suite d’Affirmation et estime de soi

inscrivez-vous dès aujourd’hui à nos formations longues !

découvrez nos 
autres formations sur

 www.ecoledesparents.be
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agenda

  Accompagnement
 à la Naissance   

  [R]   [Bx]   Yoga pour futures 
mamans.   16/9.   18h - 19h.   Les 
mercredis. Pour toutes celles dé-
sirant vivre en pleine conscience 
ces moments si bouleversants 
que sont les 9 mois de la gros-
sesse.   Nadine Ninane,    profes-
seur de Kundalini et de Hatha 
Yoga.   Nemamiah Asbl.   1180 UC-
CLE.     0475 223 569  .  
  [R]   [Bx]   Concert «bébés du 
monde».   11/10.   16h - 18h. 1 dim. 
par mois.   Evénement convivial 
et apaisant dédié aux femmes 
enceintes et à leur entourage.     
  Maïstra Asbl.   Salle Dublin, 13, 
rue Dublin, 1050 Bxl.     0477 918 
309. www.afromedia.be  .  

  Alimentation et thérapie  

  [S]   [Bx]   Soirées de thérapie 
en groupe.   10 et 24/9.   19h30 
- 21h30.   Notre manière d’être 
avec la nourriture dit quelque 
chose de nous dans notre ma-
nière d’être dans la vie. Com-
ment donner sens à notre vie, 
estime, confiance et valeur en 
nous-mêmes ?   Michel Gillain,    
gestalt-thérapeute.     Ma Cuisine 
Intérieure. 1050 Bxl.   0475  312 
715  .   michelgil@skynet.be   - www.
macuisineinterieure.com  
  [S]   [Bx]   Boulimie : marathon 
thérapeutique.   26/9.   10h30 - 
16h30.   Relation à soi, relation à la 
nourriture. Travail thérapeutique 
pluridisciplinaire en groupe mixte. 
Réunions mensuelles.   Véroni-
que Filippi,    psychothérapeute 
humaniste.     1170 Bxl.     02 662 11 
51   .   veronique.filippi@skynet.be   - 
www.veroniquefilippi.be  
  [S]   [Bx]   Décoder ce que man-
ger veut dire.   26 et 27/9  .   Com-

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

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

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

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

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

ment trouver paix et soulagement 
dans notre «cuisine intérieure» ? 
Notre ventre a des choses à nous 
dire. Pré-requis pour la formation 
professionnelle commençant en 
octobre.    Michel Gillain,    gestalt-
thérapeute.     Ma Cuisine Intérieure. 
1050 Bxl.     0475  312 715  .  

  Alimentation Naturelle  

  [S]   [Na]   Cuisine sauvage.   15/9 
et 13/10.   9h - 15h.   4 jours. Une 
balade pour cueillir des ingré-
dients que la nature nous offre 
généreusement. Puis dégusta-
tion ensemble.    Béatrice Monn. 
      5350 OHEY.     081 227 647  .   
contact@maisonecologie.be  
  [S]   [Na]   Fabrication artisanale 
de la bière.   26/9 et 3, 10 et 24/10. 
  9h - 17h30. F  ormation complète 
à la fabrication artisanale de la 
bière. Syllabus, fourquet et den-
simètre fournis.   Gérard Delfor-
ge,    ingénieur.   L’Ancrage.   5530 
SPONTIN.     083 69 05 55  .  
  [S]   [Fl]   Alimentation vivante.   
9 au 11/10.     Cours de «crusine». 
Initiation aux techniques de cui-
sine vivante selon les principes 
du Living Light Institute (Califor-
nie).   Patricia Kersulec,    formée 
à l’alimentation vivante.     Domaine 
Duinendaele. 8660 LA PANNE.     
058 41 17 00 - 0475 586 563  .   
patriciakersulec@hotmail.com   - 
www.alimentationvivante.eu  

  Analyse Bioénergétique  

  [R]   [Bx]   Vivre nos émotions.   
11/9 et 9/10.   14h - 18h.   4hx 1 x 
mois. Groupe de psychothérapie 
pour mieux vivre nos émotions 
et être davantage connecté à soi 
et aux autres. Approche psycho-
corporelle.   Claudia Ucros,    psy-
chologue et thérapeute.   L’Espa-
ce en Nous. Le 35.   5000 Namur.     
0479 33 433  .  
  [R]   [Na]   Atelier T.R.E.et bioé-
nergie.   15 ou 29/9.   16h30 - 18h. 
  Faites vibrer votre énergie et 
sentez-vous totalement relâché, 
pétillant et vivant. Exercices  pour 
détendre les tensions profondes 
et les traumas.   Claudia Ucros,    
psychologue et thérapeute.   L’Es-
pace en Nous.   Le 35. 5002 NA-
MUR.     0479 339 433  .   claudia.

ucros@espace-en-nous.be  
  [R]   [Bx]   Vivre nos émotions.   
23/9 et 7/10.      Groupe de psy-
chothérapie pour mieux vivre 
nos émotions et être davan-
tage connecté à soi et aux 
autres.   Claudia Ucros,    psy-
chologue et thérapeute.   L’Es-
pace en Nous.   1150 BRUXEL-
LES.     0479 339 433  .   claudia.
ucros@espace-en-nous.be  
  [R]   [Bx]   Atelier T.R.E.et bioé-
nergie.   30/9.   16h30 - 18h.   Faites 
vibrer votre énergie et sentez-
vous totalement relâché, pétillant 
et vivant.   Claudia Ucros,    psy-
chologue et thérapeute.   L’Espa-
ce en Nous .   1150 BRUXELLES.     
0479 339 433  .  

  Anges  

  [S]   [Lg]   Harmonisation éner-
gétique avec les anges.   26 et 
27/9.   10h - 17h.   Les anges sont 
prêts de nous. Ils nous aident à 
rééquilibrer notre énergie. Avec 
leur aide, le 1er jour, nous tra-
vaillerons les uns sur les autres, 
le 2ème, nous méditerons en-
semble.   Fanou Renier,    coach-
thérapeute channel.     4000 LIÈ-
GE.     04 250 47 42 - 0476 361 
838  .   francefanou@yahoo.fr  
  [S]   [Na]   Soigner grâce à l’éner-
gie des anges, IET (Integrated 
Energy Therapy) ?   3 et 4/10.   10h 
- 18h.   Utiliser l’énergie des Anges, 
libérer les empreintes énergéti-
ques... grâce à l’Integrated Energy 
Thérapy.   Isabelle Croisiau,    psy-
chologue, thérapeute.     Fleur de soi 
Centre. 5000 NAMUR.     0474 208 
616  .   info@fleurdesoicentre.com.   
Inscr. obligatoire.  

  Aromathérapie  

  [R]   [Lux]   Aromathérapie, ni-
veau 1.   18/9 et 23/10 et 20/11 et 
4/12.   9h - 17h.   Cette formation, 
ouverte à tous, consiste en l’ap-
proche des HE chémotypées par 
une présentation rigoureuse dans 
un esprit de partage ces connais-
sances.   Anne-Françoise Malo-
taux,    formatrice en aromathéra-
pie.   Altha-Verveine Odyssée.   Am 
Schmettbesch-Novelia. L-3872 
SCHIFFLANGE.    (00 352)  621 
19 42 16  .   secretariat@altha.lu  
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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-end d’initiation : 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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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

  [R]   [BW]   Aroma-Olfactolo-
gie niveau 1.   28/9 au 11/1. 
  9h - 16h30.   Aborder les huiles 
essentielles avec une vision na-
turopathique et une approche 
globale de l’être. Huit journées à 
thème.   Hilda Vaelen,    naturopa-
the-Cenatho Paris.     Asbl l’Olivier. 
1470 BAISY-THY.     067 773 290  .   
smeets.c@skynet.be  
  [F]   [Na]   Initiation à l’aromathé-
rapie dentaire.   1 au 3/10.   9h - 
18h.   Etude d’une douzaine d’hui-
les essentielles et applications à 
la dentisterie avec travaux prati-
ques.   Christine Perez,    chirur-
gien dentiste.     Trifolium. 5030 
GEMBLOUX.     00 33 4 77 52 32 
11  .   c.perez8@voila.fr  
  [S]   [Bx]   Les parfums de cou-
leur   2 et 9/10.   9h30 - 18h.   Sy-
nergies subtiles d’huiles essen-
tielles, les Parfums de Couleur 
sont cosmétiques et thérapeuti-
ques.   Eric Bach.       E. S. H. 1070 
Bxl.     02 520 28 25  .   info@sante-
holistique.org  

  Art et Développement
 Personnel  

  [S]   [Bx]   Mandala-Ecriture.   13, 
20 et 27/9 et 4 et 11/10.   15h 
- 17h30.   Création de manda-
las et ateliers d’écriture autour 
d’un thème : «sur le chemin de 
l’amour». Cycle de 5 ateliers.  
  Edith Saint-Mard,    artiste et ac-
compagnatrice épanouissement 
de l’être.     1040 Bx.     02 733 03 
40  .   edithsm@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Comment développer 
son intuition et sa créativité?   
26 et 27/9.   10h - 17h.   Venez 
vous amuser par le biais de la 
sophrologie, la PNL, l’aquarelle 
et les cartes de Couleur Energie. 
Pour développer et tester votre 
intuition et votre créativité.   Fer-
nande Leplang Donnay,    soph-
rothérapeute, master en PNL et 
artiste.     1200 Bxl.     02 770 75 93  .   
fernande_leplang@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Dessiner...comment 
s’y prendre ?   1 et 8/10.   13h - 
15h30.   5 séances. Oser franchir 
le pas ! Cours pour débutants : ex. 
variés et originaux pour dévelop-
per le trait, la vision, la confiance 
dans ses capacités.   Marie-Rose 
Delsaux,    artiste, art-thérapeute. 
    1200 Bxl.     02 762 57 29 - 0475 
600 614  .   mrd2@skynet.be  

  Art et Thérapie  

  [S]   [BW]   Des petits papiers 
pour recoller notre vie.   12/9. 
  9h - 13h.   Utilisés depuis long-
temps 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  .  
  [S]   [Bx]   Le dessin transforma-
teur.    24 ou 28/9.   13h - 16h.   D’un 
gribouillage vers une création 
spontanée pour nous révéler un 
blocage ou une difficulté mais 
aussi nos ressources et une 
piste de solution.    Marie-Rose 
Delsaux,    artiste, art-thérapeute. 
    1200 Bxl.     02 762 57 29 - 0475 
600 614  .   mrd2@skynet.be  

  Arts Martiaux  

  [R]   [BW]   Cours de yoseikan 
budo.   12/9.   10h - 12h.   Dès 12 
ans. Art martial vivant, souple 
et fluide. Sans compétition, suivi 
personnalisé. A la rencontre 
de soi, des autres.   Nadia Pier-
sotte, Geoffroy Milan.     La Be-
lette - Art et mouvement.   1340 
OTTIGNIES.     010 41 78 86   .   
budobel@gmail.com   - www.e-
monsite.com/la-belette   
  [R]   [BW]   Atelier théâtre Martial 
Budo Danse.   16/9.   19h - 21h. 
  Dès 12 ans. La rencontre har-
monieuse de la danse et des 
arts martiaux, créer ensemble un 
spectacle intense et coloré.   Nadia 
Piersotte.     La Belette- Art et mou-
vement.   1340 OTTIGNIES.     010 
41 78 86  .   budobel@gmail.com     

  Assainissement des Lieux
 & de l’Environnement  

  [S]   [Lg]   Magie des maisons.   
29/9 et 1/10.   13h30 - 17h.   Les 
murs ont une mémoire. Il est 
possible que vos problèmes 
viennent de là et non d’un esprit 
qui hante votre demeure. Assai-
nir et protéger sa maison.   Lydie 
Elizabal,    enseignante Feng-
Shui.     Chez Providence. 4300 
WAREMME.     0478 636 382   .   
chez-providence@skynet.be  

  Astrologie  

  [S]   [Bx]   Dater par les profec-
tions.   10/9.   19h-22h.   Pour as-
trologues confirmés. Méthode de 
datation des évènements grâce 
à la protection de l’ASC combi-
née aux périodes des révolutions 
lunaires.   Fabienne Roelants,    
astrologue.   Anna’s Académy. 
  Gemeenschapscentrum Op-
Weule. 1200 Bxl.     0487 841 345  .   
annasacademy@freeworld.be  
  [R]   [Na]   Cours d’astrologie 
évolutive et spirituelle.   10/9. 
  14h.   2 soirées par mois oiu 2 
après-midi/mois.  Soirée décou-
verte le 16/09 à 19h30.    Nathalie 
Poncelet.       Centre Marina. 6700 
ARLON.     0477 982 506  .  
  [S]   [BW]   Cours pour débutants.   
15/9 et 6/10.   19h - 22h.   Apprendre 
à se connaître, à comprendre son 
chemin d’évolution au regard de 
l’inconscient collectif projeté de-
puis l’antiquité sur la voute céles-
te, devenue miroir de l’évolution 
de l’humanité.   Fabienne Roe-
lants,    astrologue.   Anna’s Acadé-
my.   Centre culturel. 1420 BRAINE 
L’ALLEUD.     0487 841 345  .   
annasacademy@freeworld.be  
  [S]   [Bx]   Cours pour débutants.   
16/9.   19h - 22h.   Apprendre à se 
connaître, à comprendre son 
chemin d’évolution au regard de 
l’inconscient collectif.   Fabienne 
Roelants,    astrologue.   Anna’s 
Académy.   Gemeenschapscen-
trum Op-Weule. 1200 BRUXEL-
LES.     0487 841 345  .   annasaca-
demy@freeworld.be  
  [R]   [Na]   Cours d’astrologie 
évolutive.   17/9.   19h15 - 21h15. 
  Tous les 15 jours. Apprendre 
à découvrir, par la dynamique 
des 12 signes solaires, lunaires 
et tous les autres paramètres 
qui font de vous un être unique 
!    Christelle Defrenne,    astrolo-
gue.     Fleur de soi Centre. 5000 
NAMUR.     0473 811 840  .  
  [R]   [Na]   Astrologie : les bases 
pour interprèter un thème.   
3/10.   13h30 - 17h30.   Rentrée au 
Centre d’Etudes astrologiques. 
Cours d’initiation un samedi 
après-midi/mois entre octobre et 
juin. Méthode pratique, travail sur 
le thème de naissance.   Martine 
Eleonor, professeur d’astrologie 
et J.M. Valmont,    auteur.     Expres-
sion asbl. 5030 GEMBLOUX.   
081 61 52 81  .   info@expression-
cea.be   - www.expression-cea.be  
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Nouveau !!! Concept unique !

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

Ch. de Bruxelles, 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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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
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  Ayurvéda  

  [S]   [BW]   Cure de Soins Ayur-
védiques.   11/9 au 13/9.     Plu-
sieurs massages ou soins ayur-
védiques. Au choix : pendant un 
week-end ou une demi-journée.  
  Thérapeutes d’Atlantide    . 1380 
LASNE.     02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  
  [S]   [Bx]   Formation massage 
Ayurvédique.   19 et 20/9.     For-
mation de base en 3 modules : 
concept de base en ayurvéda, 
abhyanga, massage purifiant en 
profondeur, massage de la tête 
tel qu’il se pratique en Inde, tech-
niques de visualisation et yoga, 
contrôle du souffle, l’art du tou-
cher ... suivront week-end sur les 
points «marma».   Isabelle Van 
Wallendael,    praticienne et for-
matrice en Ayurvéda.     1180 Bxl.     
0497 318 171  .   www.ayurveda-
chikitsa.be  
  [S]   [BW]   Comment vivre sui-
vant l’Ayurvéda.   3 ou 4 ou 
5/10.      Entretien avec Falguny 
Vyas, spécialiste en Ayurveda : 
déterminer son type, conseils en 
alimenation et mode de vie.     At-
lantide. 1380 LASNE.     02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
      [S]   [BW]   Cours de cuisine 
ayurvédique.   4/10.   10h - 14h. 
  Les épices : leurs effets sur le 
corps et leur utilisation culinaire. 
  Falguny Vyas,    spécialiste en 
Ayurveda.     Atlantide asbl. 1380 
LASNE.     02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  

  Biodanza®  

    [R]  [Ha]   Soirée découverte 
gratuite.   7/9.   19h45 - 22h.   Se 
laisser spontanément danser 
sur les musiques du monde pour 
plus de joie de Vivre ; se retrou-
ver avec soi et les autres dans la 
légèreté et la profondeur.   Fram-
boise Godart,    messagère de 
Vie.     Domaine de la Carrauterie. 
6470 SAUTIN .     0495 525 345  .   
dansermavie@yahoo.fr 
[R]   [Bx]   Soirée découverte de 
la Biodanza.   8, 15/9 et 22/9.   20h 
- 22h.   Les premiers pas pour vi-
vre sa vie remplie de vie. Ouvert 
aux débutants durant les 3 mar-
dis de septembre. Cours fermé à 
partir d’octobre.   Philippe Lenaif,    
directeur école Biodanza SRT 

Soignies.   Coregane Asbl.   1020 
Bxl.     04 372 14 12  .   Info@cen-
tre77.org  
[R]  [Na]   Biodanse pour adul-
tes.   8,15/9.   19h - 21h15. Les  
mardis. De la danse, du rythme, 
du mouvement pour gérer mieux 
son stress.   Pascal Cambier,    fa-
cilitateur de biodanza.   Maison de 
l’Ecologie.   Ecole des pauvres. 
5000 NAMUR.     081 22 76 47  .  
contact@maisonecologie.be
[R]   [BW]   Biodanza à Ittre.   10/9. 
  19h45 - 22h15.   Tous les jeudis 
soir. Retrouver le plaisir de dan-
ser, du corps en mouvement,  
joie de vivre, vitalité,  créativité.  
  Patrick Geuns,    professeur de 
biodanza.     Corps et Vie Danse 
Asbl. 1460 ITTRE.     0485 410 
703  .   Inscription indispensable  
  [R]   [Lg]   Biodanza à Spa.   10/9. 
  20h15 - 22h15.   Reprise du cours 
avancé. La Biodanza en tant 
qu’outil de développement per-
sonnel.   Marie-Pierre Peters,    
professeur.     La Source Sauvage 
Asbl. 4900 SPA.     0486 288 279  .  
          [R]   [BW]   Biodanza® - Les Ven-
dredis.   11/9.   13h30 - 15h15. 
  Musiques variées, mouvements 
simples et accessibles à tous. Le 
plaisir et la joie de bouger dans 
un groupe accueillant.   Michèle 
De Moor,    professeur de Biodan-
za®.     1300 WAVRE.     0498 61 41 
46  .   demoormichele@yahoo.fr  
  [R]   [Ha]   Biodanza à Ath.   14/9. 
  19h45 - 22h15. L  es Lundis. 
Plaisir de danser, joie de vivre, 
confiance en soi, mettre + de vie 
dans sa vie. Inscription indispen-
sable.    Patrick Geuns , Myriam 
Veys,    professeurs de Biodanza. 
    Corps et Vie Danse Asbl. 7800 
ATH.     0485 410 703  .  
  [R]   [VB]   Biodanza® - Les lun-
dis.   14/9.   19h30 - 21h30.   Des in-
vitations à bouger, se découvrir, 
se rencontrer et s’épanouir dans 
la joie et la simplicité.  Pour hom-
mes et femmes de tout âge.   Mi-
chèle De Moor,    professeur de 
Biodanza®.     Aum Ruimte. 3012 
WILSELE (LEUVEN).     0498 61 
41 46  .   demoormichele@yahoo.fr  
          [R]   [BW]   Biodanza.   16/9.   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]   [Na]   Biodanza® - Les mer-
credis à Gembloux.   16/9.   20h 
- 22h.   Des musiques variées, un 
groupe accueillant, des mouve-
ments choisis pour retrouver le 
bonheur d’être soi tout simple-
ment : pour tous !   Michèle De 
Moor,    professeur de Biodanza®. 
    Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.     
0498 61 41 46  .   demoormiche-
le@yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Biodanza.   16/9.   20h - 
22h.   Les mercredis. S’ouvrir à la 
vie pour accueillir sa richesse, 
grâce à la danse, la musique. 
  Delphine Lesaffre.       Centre Kon-
tart. 1150 WOLUWÉ ST PIER-
RE.     0473 514 600.  .   delphine_
lesaffre@yahoo.com  
  [R]   [Lg]   Biodanza à Spa.   17/9. 
  20h15 - 22h15.   Soirée décou-
verte. Plaisir du corps en mou-
vement dans la douceur et la 
simplicité pour un chemin vers 
soi.   Marie-Pierre Peters,    pro-
fesseur.     La Source Sauvage 
Asbl. 4900 SPA.     0486 288 279  .  

  [S]   [Ha]   Méthodologie 1- sé-
mantique musicale.   18 (soir) 
au 20/9.     Formation de facilitateur 
de Biodanza.    Philippe Lenaif,    
directeur école Biodanza SRT 
Soignies.   Coregane Asbl.   Centre 
77. 7060 SOIGNIES.     04 372 14 
12  .   Info@centre77.org  
  [S]   [Na]   Soirées découvertes.   
18/9 et 9/10.   20h - 22h.   Se laisser 
entraîner par la musique et bou-
ger avec plaisir, s’ouvrir et s’ex-
primer en confiance, sans rien 
forcer, naturellement : pour tous 
!   Michèle De Moor,    professeur 
de Biodanza® .     Trifolium. 5030 
SAUVENIÈRE.     0498 61 41 46  .   
demoormichele@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Les Lundis de la Bio-
danza en Hainaut.   21/9 et 5/10. 
  20h - 22h.   Se laisser naturelle-
ment danser avec les musiques 
du monde pour plus de joie de 
vivre ; se retrouver avec soi et les 
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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

autres dans la légèreté et la pro-
fondeur...Accessible à tous de 17 
à 77 ans !   Framboise Godart,    
messagère de Vie.     Domaine de 
la Carrauterie. 6470 SAUTIN .     
0495 525 345  .   dansermavie@
yahoo.fr 
[R]   [Ha]   Biodanza à Ath.   21/9. 
  19h45 - 22h15.   Séance décou-
verte gratuite. Retrouver le plai-
sir du corps en mouvemenent, 
plaisir de danser, joie de vivre, 
vitalité, créativité, bien-être. Ins-
cription indispensable.    Patrick 
Geuns , Myriam Veys,    profes-
seurs de Biodanza.     Corps et Vie 
Danse Asbl. 7800 ATH.     0485 
410 703  .  

  [R]   [BW]   Biodanza à Ittre.   
24/9.   19h45 - 22h15.   Séance 
découverte gratuite. Retrouver 
le plaisir de danser, du corps en 
mouvemenent, joie de vivre, vita-
lité, créativité, bien-être.    Patrick 
Geuns,    professeur de biodanza. 
    Corps et Vie Danse Asbl. 1460 
ITTRE.     0485 410 703  .   Inscrip-
tion indispensable.  
  [R]   [Lg]   Biodanza à Spa.   1/10. 
  20h15 - 22h15.   Nouveau cours 
hebdo. Pour débutants. Danser 
et découvrir le plaisir du corps 
en mouvement pour un chemin 
vers soi.   Marie-Pierre Peters,    
professeur.     La Source Sauvage 
Asbl. 4900 SPA.     0486 288 279  .  
  [R]   [Bx]   Les mardis de Bio-
danza à Jette.   6/10.   20h - 22h. 
  Vivre sa vie rempli de vie. Pour 
biodanseurs avancés ou ayant 
quelques mois de pratique en 
cours hebdo ou stage.    Philippe 
Lenaif,    directeur école de Bio-
danza de Soignies - auteur «J’ai 
dansé avec mon ombre».   Core-
gane Asbl.   1020 Bxl.     04 372 14 
12  .   info@coregane.org  
  [S]   [Ha]   Réveiller le tigre pour 
danser la Vie.   9 (soir) au 11/10.    
.   Comment être plus heureux  en 
se libérant des séquelles de nos 
traumatismes par les ressour-
ces... A vivre pour revivre.   Fram-

boise Godart, facilitatrice bio-
danza et Michel Schittecatte,    
psychiatre.     Domaine de la Car-
rauterie. 6470 SAUTIN.     0495 
525 345  .   dansermavie@yahoo.
fr   - www.guerirletrauma.com  

  Chamanisme  

  [S]   [Lg]   WE non résidentiel en 
forêt.   12 et 13/9.   10h - 17h.   Ap-
prendre différentes techniques 
de lecture de la nature afin de ré-
pondre à toutes nos questions et 
trouver un état de paix intérieure. 
  Dominique Besso,    licenciée  
en sciences psychologiques et 
pédagogiques.     4500 HUY.     085 
71 21 56 - 0478 781 888  .   info@
dominiquebesso.be  
  [S]   [Bx]   Chamanisme de base.   
12 et 13/9.     Se familiariser avec 
plusieurs méthodes à la réalité 
non-ordinaire en se concentrant 
sur le voyage chamanique clas-
sique.   Gilles Wurtz,    chaman, 
organise des quêtes de vision. 
  Tetra.   Les Sources. 1200 BXL.     
02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]   [Na]   Voyages chamani-
ques.   17/9 ou 3/10.     Travail de 
guérison/activation énergétique 
dans un contexte de groupe. 
  François De Kock.       Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DE-
VANT-ORVAL.     0475 743 903  .   
expansions@belgacom.net  
  [S]   [Ha]   Cercle thérapeutique 
et chamanisme.   17/9 ou 9/10. 
  19h - 22h.   Rituel de partage et 
Cercle de guérison pour la trans-
formation individuelle. Libéra-
tion des blocages émotionnels. 
  Marie Verhulst,    transe médiu-
mnique, animatrice processus 
rituael.     Centre 77 . 7060 SOI-
GNIES.     067 33 60 85  .   Info@
centre77.org  
  [S]   [Na]   Métamorphose (2).   24 
(soir) au 27/9.     Par cette pratique 
très ancienne, expérimenter la 
relation entre la métamorphose 
et l’interconnection de toutes 
choses.   Claude Poncelet,    dr 
en physique, a étudié le cha-
manisme avec M. Harner.   Tetra. 
  Château d’Assenois. 6860 AS-
SENOIS.     02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be   
  [S]   [Na]   Le cycle du Feu.   25/9. 
  14h - 21h.   Journée de rattrapage 
pour les personnes qui souhaitent 
rejoindre la formation thérapeuti-

que IPSI du cycle de la Terre à 
partir du 28/09.   Tina De Souza,    
mère spirituelle et psychologue 
clinicienne.   Centre 77 asbl.   Cen-
tre Nature de Borzée. 6980 LA 
ROCHE EN ARDENNE.     067 33 
60 85  .   Info@centre77.org  
  [S]   [Bx]   Méthodes chamani-
ques.   26 et 27/9.     Comprendre 
et appliquer plusieurs méthodes 
de base employées par les cha-
mans pour rentrer dans la réalité 
non-ordinaire et intégrer son pro-
pre pouvoir.   Noëlle Poncelet,    
docteur en psychologie.   TETRA. 
  Les Sources. 1200 BXL.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be   

  [S]   [Na]   Le cycle de la Terre : 
danse sacrée des Orixas.   26/9 
et 27/9.    10h-18h.   Rencontrez 
la lumière de transformation, 
révélation, l’enchantement, la 
compassion au son des percu-
sions afro-brésiliene. Libération 
psychologique, énergétique et 
spirituelle.   Tina De Souza,    mère 
spirituelle et psychologue clini-
cienne.   Centre 77 asbl.   Centre 
Nature de Borzée. 6980 LA RO-
CHE EN ARDENNE.     067 33 60 
85  .   Info@centre77.org  
  [S]   [Na]   Le cycle de la Terre : 
thérapie IPSI.   26 au 29/9.   10h - 
16h.   Psychothérapie et spiritua-
lité. Danse avec chant, percus-
sion sacré et harmonisation par 
le système intégré d’inconscient 
primaire.   Tina De Souza,    mère 
spirituelle et psychologue clini-
cienne .   Centre 77 asbl.   Centre 
Nature de Borzée. 6980 LA RO-
CHE EN ARDENNE.     067 33 60 
85  .   Info@centre77.org  

  Channeling et Médiumnité  

  [S]   [Lg]   Dialogue avec les es-
prits.   17 et 24/9.   13h30 - 17h. 
  Comment et par quel moyen 
pouvoir dialoguer avec les es-
prits des sphères supérieurs. 
Chacun de nous à un moyen qui 
lui est personnel.   Lydie Eliza-

ATELIER 
Noëlle PONCELET

«Méthodes chamaniques» 
 les 26-27/9 aux Sources 

1200 Bruxelles
      Infos : 02 771 28 81 

            ou www.tetra-asbl.be

BIODANZA
Reprise des cours hebdos

Consultez notre site
www.biodanza.be

et prenez contact avec un
  professeur de votre région
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bal,    channeling, médium  .   Chez 
Providence. 4300 WAREMME.     
0478 636 382  .   chez-providen-
ce@skynet.be  

  Chant & Voix  

  [R]   [Bx]   Stage de chant.   14/9. 
    Les lundis à 18h45, mardi à 
18h30 et jeudi à 20h. Pour débu-
tants. Le plaisir de découvrir sa 
voix, la développer, chanter avec 
le corps, se libérer.    Françoise 
Akis,    comédienne, chanteuse, 
pédagogue de la voix.     La maison 
du bonheur. 1060 BXL.     0477 260 
622  .   francoisakis@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Chants du monde et 
d’Afrique.   17 et 24/9.   20h30 - 
22h15.   Les jeudis. Pour chanter 
et vous enchanter en apprenant 
des chants d’Afrique et d’ailleurs; 
accompagnés par du balafon et 
du kamalé n’gnomi. Ouvert à 
tous.   Nathalie Vanderheyden,    
musicienne, formée à la percus-
sion.   Percutattoo asbl.   Pianofa-
briek. 1060 BXL.     0478 620 501  .   
percutattoo@skynet.be  
  [R]   [Bx]   Atelier «corps et voix».   
17/9.   18h30 - 20h30.   Les jeudis. 
Pour toutes personnes désireu-

ses de mieux se connaître, de 
retrouver la joie,  d’habiter son 
corps, de se réapproprier sa voix. 
  Nathalie Vanderheyden,    péda-
gogue, percussionniste.   Percu-
tattoo Asbl.   1060 BXL.     0478 
620 501  .   percutattoo@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Stage de chant.   26 et 
27/9.     Pour débutants. Le plaisir 
de découvrir sa voix, la dévelop-
per, chanter avec le corps, se 
libérer.    Françoise Akis,    comé-
dienne, chanteuse, pédagogue 
de la voix.     La maison du bon-
heur. 1060 BXL.     0477 260 622  .   
francoisakis@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Stage voix-chanson.   3 
et 4/10.     Préparation physique et 
vocale, travail sur le souffle et sur 
une chanson de votre choix. Pas 
de pré-requis.   Nadine Rodilla,    
formée par le Roy Hart Théâtre. 
  La voie créatrice.   1060 BXL.     02 
544 09 70  .  
  [S]   [Bx]   Chants du monde.   
11/10 et 6/12.   10h - 17h.   Ce 
chemin musical vous emmène 
sur les rives du pur plaisir de 
pratiquer et partager la musique 
vocale en toute convivialité et 
confiance !   Jacques Delvaux,    
animateur.   Arpsicor Asbl.   Arpsi-

cor. 1150 BXL.     02 772 54 29  .   
arpsicor@gmail.com  

  Citoyenneté Responsable  

  [S]   [Na]   Réveiller le rêveur, 
changer le rêve.   4/10.   9h30 
- 18h30.   Pour explorer notre vi-
sion du monde et la façon dont 
nous pouvons individuellement 
et collectivement nous mettre 
en action pour l’avènement d’un 
monde plus viable.   Michel Si-
monis,    auteure, poète et anima-
trice d’atelier d’écriture.   Maison 
de l’Ecologie  . 5000 NAMUR.     
081 22 76 47  .   contact@maiso-
necologie.be  

  Coaching  

  [S]   [BW]   Découvrir le coaching 
comme outil de développe-
ment personnel.   1 et 2/10.   8h45 
- 17h.   2 jours de découverte de 
soi et de l’outil Coaching par 
la méthode AME® (ACTION, 
METHODE, EVEIL) pour accom-
pagner l’autre avec bienveillan-
ce, congruence et structure. Pré-
requis pour la formation «devenir 
coach» (10 jours début 23/10). 
  Isabelle Wats, René Feldman,    
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Coach certifiés ICF.   Creacoach. 
  Golf des 7 Fontaines. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.     0486 157 
438  .   isabelle@creacoach.be  
  [S]   [Na]   Découvrir le coaching 
comme outil de développe-
ment personnel.   8 et 9/10.      2 
jours de découverte de soi et de 
l’outil Coaching par la méthode 
AME® (ACTION, METHODE, 
EVEIL) pour accompagner 
l’autre avec bienveillance, 
congruence et structure. Prére-
quis pour la formation «devenir 
coach» (10 jours début 23/10). 
  Isabelle Wats, René Feldman,    
Coach certifiés ICF.   Creacoach. 
  5000 NAMUR.     0486 157 438  .   
isabelle@creacoach.be  
  [F]   [Bx]   Explorer : les clés du 
développement personnel et 
de la coach attitude.   10/10 au 
25/4.   En 7 we : exploration, dans 
un espace de confiance et de 
créativité, des mécanismes fon-
damentaux de son propre sys-
tème de fonctionnement.   Equi-
pe de Elan Vital Mentoring et 
Coaching Baogroup.        Bouche 
à Oreille. 1040 BRUXELLES.   
02 732 48 44  .   p.lucas@bao-
group.be   - www.baogroup.be  

  Communication 
avec les animaux  

  [S]   [Na]   Nature et animaux 
sauvages.   26 et 27/9.   9h - 
19h.   Pour se reconnecter avec 
l’essence même de la nature, 
aux vraies valeurs afin de per-
cevoir et de ressentir l’éner-
gie incroyable que la nature et 
les animaux peuvent nous of-
frir.   Laila Del Monte, Conrad 
White Eagle,    communicateurs 
animaliers.     Salle des amis de 
la gaieté. 5600 NEUVILLE 
(PHILIPPEVILLE).     0474 301 
275  .   alain.falques@skynet.be  

  Communication 
NonViolente  

  [S]   [Lg]   Groupe de pratique en 
Communication Non Violente.   
10/9.   9h30-17h  . Une journée 
par mois pour pratiquer la Com-
munication NonViolente sur des 
sujets qui vous tiennent à coeur. 
Pour toute personne ayant suivi 
un minimum de 2 jours de for-
mation.   Godfrey Spencer,    for-

mateur certifié en CNV.   Sophie 
Grosjean.   Girasol Sprl. 4910 
THEUX.     0479 890 726  .   sg@
girasol.be  
  [S]   [Lg]   Parler à nos enfants 
pour qu’ils nous écoutent et 
les écouter pour qu’ils nous 
parlent.   22 et 23/9.   9h30 - 17h. 
  Module 1 : «Parler à nos enfants 
pour qu’ils nous écoutent».    Go-
dfrey Spencer, Sophie Gros-
jean,    formateurs en CNV.     Gi-
rasol Sprl. 4910 THEUX.     0479 
890 726  .   sg@girasol.be  
  [S]   [Lg]   Parler à nos enfants 
pour qu’ils nous écoutent et 
les écouter pour qu’ils nous 
parlent.   24 et 25/9.   9h30 - 17h. 
  Module 2 : «Ecouter nos enfants 
pour qu’ils nous parlent». Prére-
quis : avoir participé au module 1 
ou au minimum à 2 jours de for-
mation.    Godfrey Spencer, So-
phie Grosjean,    formateurs en 
CNV.     Girasol Sprl. 4910 THEUX.     
0479 890 726  .   sg@girasol.be  
  [S]   [Lg]   Parler à nos enfants 
pour qu’ils nous écoutent et 
les écouter pour qu’ils nous 
parlent.   26 et 27/9.   9h30 - 17h. 
  Module 3 : «Améliorer la relation 
avec nos enfants par la pratique 
du dialogue». Prérequis : avoir 
participé au module 2 ou au mi-
nimum à 4 journées de forma-
tion.    Godfrey Spencer, Sophie 
Grosjean,    formateurs en CNV. 
  .  Girasol Sprl. 4910 THEUX.     
0479 890 726  .   sg@girasol.be  

  Constellations   

  [S]   [BW]   Constellations fa-
miliales.   12/9.   9h30 - 18h.   Les 
constellations familiales nous 
amènent à puiser tout au fond de 
son être, la plus puissante des 
forces de guérison pour restau-
rer son tissu relationnel altéré au 
cours de son histoire.   Charles 
De Radigues,    coach, thérapeu-
te.     Terres au Souffle de Lumière. 
1370 LUMAY.     0484 213 216  .   
info@geode.be   
  [S]   [Ha]   Constellations Fami-
liales Intégratives.   13/9.   13h30 
- 18h.   Comment se libérer de son 
lourd bagage familial avec tout 
ce qu’il comporte comme valises 
transgénérationnelles indésira-
bles : maladies, mal-être, cou-
ple, travail, pertes, etc...   Anne 
De Vreught,    psychothérapeute. 

  Retrouver son Nord.   6140 FON-
TAINE-L’EVÊQUE.     0477 537 
197  .   www.retrouversonnord.be  
  [S]   [Bx]   Constellations familia-
les.   17/9.   18h30 - 22h.   Plonger 
dans nos profondeurs à l’appro-
che de la Nouvelle Lune pour 
dépasser les répétitions qui mar-
quent notre histoire et celles dont 
nous sommes héritiers à travers 
notre famille.   Viviane Cangelo-
ni,    astrologue, et thérapeute for-
mée selon l’approche de B. Hel-
linger.     1030 BXL.     02 245 38 44  .   
viviane.cangeloni@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Constellations : «les 
vendredis bruxellois».   18/9. 
  9h30 - 17h.   Une  journée pour 
explorer nos questionnements 
du moment à l’aide des constel-
lations afin de sortir de nos 
conditionnements familiaux et 
systémiques.   Hélène Huberty,    
praticienne en constellations.   Ca-
roline Delpeuch.   1050 BXL     0477 
373 252  .   coraline311@gmail.com  
  [S]   [Na]   «Connexions». Grou-
pe continu.   21/9 et 5/10.   19h 
- 21h30.   Applications de la mé-
thode des CF autour de 4 thè-
mes principaux, en suivant les 
besoins et l’évolution de chacun. 
Cycle de 4 séances (tous les 15 
j.).   Patricia Lambotte,    constel-
latrice certifiée.     5100 WÉPION 
.     081 22 93 69 - 0496 308 145  .   
info@consteldanse.be  
  [S]   [Na]   Jumeaux nés seuls : 
sur le chemin de la guérison.   
25 (soir) au 27/9.      Pour ceux qui 
ont perdu un jumeau dans leur 
vie intra-utérine. Constellations 
familiales, aqua-release et divers 
processus de guérison.    Patricia 
Lambotte,    constellatrice certi-
fiée.     Ferme de Vevy Wéron. 5100 
WÉPION.     081 229369 - 0496 
308145  .   info@consteldanse.be  
  [S]   [Fr]   2ème Congrès sur les 
Constellations Familiales et 
Systémiques.   25 (14h) au 27/9. 
    Approches multiples pour une 
éthique commune. Voir program-
me sur le site.         Le Clos l’hermitage. 
F-67140 HOHWALD-ALSACE.   
00 33 3 88 08 31 31  .   info@libre-
universite-samadeva.com   - www.
libre-universite-samadeva.com  
  [S]   [Bx]   Constellations fami-
liales et de systèmes (selon B. 
Hellinger).   26/9 et 31/10.   9h30 
- 18h.   Reprendre sa juste place 
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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 !

Assortiment complet pour tous travaux de peintures 
et traitements à l’intérieur et à l’extérieur.

VENTE-CONSEIL   Rue E. Berthet 49   1341 Ottignies-LLN   Tél. : 010 62 01 64

POUR  L’HABITAT 
SAIN ET DURABLE !

     DEMANDEZ LE              CALENDRIER D’ACTIVITES DE L’ASBL
                LA MAISON              DE L’ECOLOGIE… Gratuit !

                    COuRS hEBDO, ATELIERS, CONféRENCES, fORMATIONS
        - NOuVEAu : formations certif. en Art-thérapie, Massage,   

                        Mass. Cénesthésic, Coaching mental (Hypnose éricksonienne et PNL)

                                                          - CONféRENCES SANTé-ENVIRONNEMENT :
Votre GSM et votre santé - 30/9 19h (Maison de la Culture)
Polluants chimiques, sauvons nos enfants - 28/10 20h

      La Maison de l’Ecologie asbl
      Rue Basse Marcelle 26 - 5000 Namur
      081 22 76 47  - contact@maisonecologie.be

     En avant-première sur www.maisonecologie.be
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dans la famille et se tourner, en-
fin libre, vers sa propre vie avec 
la force de ses ancêtres derrière 
soi.   Odette Janssens, psycho-
logue et thérapeute et Made-
leine Mignolet,    formatrice en 
R. H. et thérapeute, constellatri-
ces certifiées.   La Pierre d’angle. 
  1200 BXL.     02 762 42 32 - 010 
45 98 56  .  
  [S]   [Bx]   Constellation  & créa-
tivité. Gratuit sur réservation.   
26/9 et 21/11 et 12/12.   9h30 - 
14h30.   Dénouez les noeuds de 
votre passé pour découvrir votre 
Moi profond avec les constel-
lations utilisant les outils de la 
thérapie psycho corporelle évo-
lutive.   Joëlle Thirionet,    théra-
peute psycho-corporelle.     Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.     02 657 65 37  .   info@res-
sourcements.be   - www.ressour-
cements.be  
  [S]   [BW]   Notre rapport à l’ar-
gent.   2(19h) au 4/10.   Argent 
reçu, donné, hérité, «sale», 
manque d’argent... Un we pour 
explorer, identifier et transformer 
notre relation à l’argent,  à l’aide 
des constellations familiales et 
systémiques, approche énergé-
tique, émotionnelle et créative. 
  Hélène Huberty,    praticienne 
en constellations.     1420 BRAINE 
L’ALLEUD.     0477 373 252  .   cora-
line311@gmail.com  
  [S]   [BW]   Constellations fami-
liales.   22/8.   10h - 18h.   Dégager 
les liens entre une probléma-
tique personnelle et des évé-
nements familiaux marquants. 
Rendre ce qui pèse ; s’ouvrir à 
ce qui épanouit.   Patricia Lam-
botte,    constellatrice certifiée. 
    Espace Présence. 1400 NIVEL-
LES.     081 22 93 69 - 0496 308 
145  .   info@consteldanse.be  
  [S]   [Ha]   Constellations familia-
les.   4 et 24/10.   10h - 17h30.   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.       6280 LOVERVAL.     071 
47 22 34 - 0474 34 64 82  .   fran-
cinepaquet67@hotmail.com  
  [S]   [BW]   Constellations sym-
boliques et spirituelles.   10/10 
au 11/10.     Vivre une constella-
tion permet de se distancer des 
croyances limitantes du passé et 

de redevenir le metteur en scène 
de son existence.   Georges Di-
dier,    psychothérapeute, formé à 
la bioénergie.   Tetra.   Centre Su-
rya. 1410 WATERLOO.     02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be  

  Conte & Ecriture  

  [S]   [Bx]   Atelier d’écriture : de 
multiples regards.   12 et 13/9. 
  10h - 17h30.   Regarder le réel 
autrement, c’est jouir des mul-
tiples facettes d’une situation, 
d’un objet, d’un lieu.    Marie-
Andrée Delhamende,    roma-
niste, rédactrice des Dossiers 
de l’Agenda Plus, animatrice 
d’ateliers.   Ateliers de l’Elan.   1170 
BRUXELLES.     0478 495 817  .   
delhamende@hotmail.com  
  [S]   [Lg]   Ecrevolutions.   16/9. 
  10h - 12h30.   Atelier de jour-
nal créatif : écriture, et autres 
expressions graphiques ou lu-
diques pour l’épanouissement 
personnel.   Josette Carpentier,    
animatrice en écriture créative.     A 
la découverte de soi. 4030 GRI-
VÉGNÉE.     0496 530 989  .   Ins-
cription indispensable.  
  [S]   [BW]   L’art de conter.   19 et 
26/9 et 3/10.   9h - 12h30.   Forma-
tion théorique et pratique. Appro-
che théorique du conte, défini-
tion, structure, symbolique des 
personnages, lieux, objets, évé-
nements.   Dominique Bernard,    
conteuse.   Re’poser Asbl.   1380 
LASNE.     0477 541 433 - 02 633 
57 17  .   dominique@reposer.org  
  [S]   [Bx]   Des histoires passion-
nantes.   29/9, 6,13, 20/10  et 
10/11.   19h - 21h30.   Cyle destiné 
à entrer dans l’écriture de textes 
narratifs et à (re)stimuler une 
pratique d’écriture personnelle. 
Comment trouver une «bonne» 
histoire à raconter ?   Marie-An-
drée Delhamende,    romaniste, 
animatrice d’ateliers.   Ateliers de 
l’Elan.   1170 Bxl.     0478 495 817  .   
delhamende@hotmail.com  
  [S]   [Na]   Carnet de vie, carnet 
de souvenirs.   29/9.   9h - 12h. 
  10 mardis entre octobre et mars. 
Atelier d’écriture. Envie de racon-
ter des «moments de vie» ? Dé-
veloppez votre style, libérez vo-
tre créativité et ressourcez-vous 
par l’écriture.   Martine Eleonor,    
professeur d’astrologie et artiste. 
    Académie. 5140 SOMBREFFE.     

071 82 74 39  .   celine.pattyn.@
ombreffe.be  
  [S]   [Na]   Ecrire confiants.   8/10. 
  14h - 17h.   Dans des conditions 
de calme intérieur et de lâcher 
prise, grâce à un accueil bien-
veillant de ce que vous écrivez, 
les mots osent se mettre en place. 
  Josette Carpentier,    animatrice 
en écriture.     La Maison de l’éco-
logie. 5000 NAMUR.     081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]   [BW]   Nos corps subtils.   
12 au 13/9.      Apprendre à perce-
voir, à sentir, avec nos mains les 
corps d’énergie qui émanent de 
nous.   Daniel Schröder.       Atlan-
tide asbl. 1380 LASNE.     02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org  
  [S]   [Lg]   Initiation aux techni-
ques énergétiques.   26 et 27/9. 
  10h - 17h.   Chakras, corps sub-
tils, prâna, aura et méditation : 
découverte, théorie et exercices 
prat. Découverte des centres 
énergétiques par la visualisation. 
  René-Marc Desseille,    sophro-
conseiller.   Siraut Andy.   Châpeau 
Pointu. 4130 TILFF.     04 253 37 
80  .   contact@chapeau-pointu.be  
[S]  [Fl]   Energie transformante 
des chakras.   3 et 4/10.      Appren-
dre et travailler avec les sons, 
formes, couleurs des chakras. 
SwarYoga : yoga des  narines 
et équilibre mental. Pranayama 
: yoga de la respiration.   Cathe-
rine Delforge,    praticienne en 
ayurvéda, herboriste.   Curcuma 
Asbl.   La Ferme aux épices. 
9280 LEBBEKE.     0479 787 418  .   
info@curcuma.be 

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]   [Lg]   Décodage corps cou-
leur.   26 et 27/9.   10h - 18h.   Re-
trouver la cause d’un problème 
et aller mieux. Le corps émet 
en permanence des couleurs 
qui aide, lorsque l’on sait les 
décoder, à remonter à l’origine 
d’un problème et à s’en libérer. 
  William Berton,    acupuncteur, 
ostéopathe, fondateur de l’école 
des couleurs.   Espace  Equilibre. 
  Ancienne bibliotèque de Heusy. 
4802 HEUSY-VERVIERS.     087 
22 97 87   .   am@espace-equili-
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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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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 €)

Pierres plates faites mains 
plus de 100 différentes !

facilité 
dʼemploi

pour mettre 
dans la poche
application en 
litho-thérapie

travaille 
sur les 

chakras !

  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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PANNE.     058 41 17 00 - 0475 
586 563  .   patriciakersulec@hot-
mail.com   - www.jeune-et-ran-
donnee.be        

  Danse  

  [S]   [Bx]   Fête de la danse en 
plein air.   5/9.   14h - 22h.    Ve-
nez danser la fin de l’été les 
pieds dans l’herbe, dans l’esprit 
d’une tribu qui célèbre la vie. 
Musiques live et dj’s. Enfants 
bienvenus.   Fabrice  George,   
musicien, danseur.     La Rose-
raie. 1180 BXL.     0497 906 539  .  
  [S]   [Bx]   Danse instinctive des 
5 rythmes.   10/9.   19h30 - 22h. 
  Soirée d’initiation. Cette médi-
tation sauvage et libre nous en-
racine dans le corps et donne 
des ailes à notre esprit. Ouvert à 
tou(te)s !   Anne-Mieke Haazen,    
professeur accréditée de danse 
des 5 rythmes.   Dance Tribe. 
  1050 BXL.     010 65 68 71  .  
  [R]   [Bx]   Cours de danse en-
fants dès 2 ans et adultes.   
10/9.     30 cours les lundis, mer-
credis, jeudis et samedis. Pa-
rents-enfants, éveil-initiation, 
classique, modern-jazz, contem-
porain, barre à terre, théâtre. 
  Céline Wobman,    chorégraphe, 
professeur .     Centre Rosocha. 
1210 BXL.     0473 423 399  .   ate-
liermouvanse@gmail.com  
  [R]   [Bx]   Danse spontanée sur 
musique live - nocturnes.   12 
et 26/9.   20h - 22h.   Libérez votre 
corps, coeur et esprit en vous 
ouvrant à votre propre danse. 
Une expérience unique et res-
souçante sur des musiques 
jouées live.   Fabrice George,    
musicien, danseur.     Le chien per-
du. 1190 BXL.     0497 906 539  .   
sessions.tribales@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Au coeur de la danse.   
14, 17(20h-22h) et 25/9.   12h - 
13h30.   Dates de début des 3 cy-
cles différents. Se relier à soi, à 
l’autre, à la vie à travers le mou-
vement libre. Danser notre force 
et notre vulnérabitilé. Lâcher 
prise.   Edith Saint-Mard,    artiste 
et accompagnatrice épanouis-
sement de l’être.     1050 BXL.     02 
733 03 40  .   edithsm@skynet.be   
Réservation indispensable.  
  [S]   [Bx]   Danse des 5 rythmes.   
14 et 21/9.   19h30 - 22h.   Soirée 
d’initiation. Méditation sauvage 

bre.com.   Voir rubrique «avant-
première»  

  Couples  

  [S]   [Bx]   Le couple, ses forces 
et ses faiblesses.   10/9 ou 9/10 
ou 5/11.   18h30 - 20h30.   Com-
ment réussir ou soigner son cou-
ple. Les styles de communication 
au sein du couple, les liens et les 
noeuds. La liberté et le couple, 
compatible ?   Sandra Danau,    
coach et formatrice.     Carrerond. 
1030 BXL.     0498 529 355  .   san-
dra@carrerond.be  
  [S]   [Lg]   Harmonie du couple.   
22/9.   19h45.   Pour une sexua-
lité plus épanouissante et une 
meilleure communication au 
sein du couple.   Patricia Fialho 
Fadistaa,    sexothérapeute et 
sophrologue.   A la découverte de 
soi.   A la découverte de soi. 4030 
GRIVEGNÉE.     0476 791 861  .   
Inscription demandée  
  [S]   [Bx]   Qui sont ces couples 
heureux ?   10 au 11/10.   9h30 - 
17h.   Résultats des principales 
études qui révèle ce qu’il faut 
faire et cesser de faire pour être 
heureux en couple.  Qui sont les 
femmes et les hommes heureux 
en amour ?   Yvon Dallaire,    thé-
rapeute, sexologue.   Food for 
thought.   Cook and Book. 1200 
BRUXELLES.     0479 240 317  .   
murielle.lona@foodforthought.
be   - www.foodforthought.be  

  Cures & Jeûnes  

  [S]   [Fl]   Jeûne et randonnée.   
12/9 au 18/9 ou 3 au 9/10.     A l’eau 
ou aux jus verts (reminéralisant 
et revitalisant). Une semaine de 
détox pour une réelle remise en 
forme à la Mer du Nord avec ini-
tiation à l’alimentation vivante. 
  Patricia Kersulec,    coach.     Do-
maine Duinendaele. 8660 LA 

et libre qui nous enracine dans le 
corps et donne des ailes à notre 
esprit. Ouvert à tou(te)s !   Michel 
Wery,    professeur accrédité de 
danse des 5 rythmes.   Dance 
Tribe.   1170 BXL.     010 65 68 71  .   
michel@dancetribe.be  
  [S]   [VB]   Tandava - la danse 
méditative pure.   15/9.   19h30 - 
20h30.   Expérimenter l’extase du 
lâcher-prise total. Entrer dans cet 
alignement divin, la danse pure. 
Etre tout simplement et laisser 
émerger ce qui est.   Sono,    tantri-
ka.     Living Tantra. 1640 RHODE 
ST GENÈSE.     02 305 30 39  .   
info@livingtantra.be  
  [R]   [Bx]   Cours de danse 
contemporaine pour adultes.   
15/9.   19h - 20h30.   Tous les mar-
dis. Exercices au sol puis une 
chorégraphie dans le but de dé-
velopper les sensations perçues 
par le corps et la fluidité qui en 
découle.   Laetitia Barthélemy,    
danseuse.     Centre Rosocha. 
1210 Bxl.     0495 284 425  .   spi-
rale@lilve.be  
  [R]   [Na]   «Ah bon danse !»   16/9. 
  19h30 - 21h30.   Chaque mer-
credi. Habiter son corps, suivre 
l’énergie, se déployer, à l’aide 
d’explorations variées et de 
mouvements en cercle. Ouvert à 
tous.    Patricia Lambotte.       5100 
NAMUR.     081 22 93 69 - 0496 
308 145  .   info@consteldanse.be  
  [S]   [Bx]   Danse des 5 rythmes 
: groupe régulier.   17 et 24/9. 
  19h30 - 22h.   Faire confiance au 
corps pour s’enraciner, aérer la 
tête et ouvrir son coeur. Série de 
8 séances. Bienvenue à tou(te)
s.   Michel Wery, Anne-Mieke 
Haazen,    professeur accrédité 
de danse des 5 rythmes.   Dance 
Tribe.   1050 BXL.     010 65 68 71  .   
michel@dancetribe.be  
  [R]   [Bx]   Danse spontanée  
pour parents-enfants (à partir 
de 7 ans)   18/9 et 2/10.   17h30 - 
18h45.   Un moment de ressour-
cement en famille autour de la 
danse, avec une approche ludi-
que et une intention de rencon-
tre.   Muriel Claeys, Joëlle Kai-
sin,    mères, psychomotricienne, 
danseuses.     Le chien perdu. 1190 
BRUXELLES.     0478 647 199  .   
joellekaisin@gmail.com  
  [R]   [BW]   Cours de danse mar-
tiale.   19/9.   15h - 17h.   Pour jeu-
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nes filles. Souffle, souplesse et 
tradition pour créer un ensem-
ble harmonieux et coloré.   Na-
dia Piersotte.     La Belette- Art et 
mouvement.   1300 LIMAL.     010 
41 78 86  .   budobel@gmail.com   - 
www.e-monsite.com/la-belette   
  [S]   [Bx]   Au coeur de la danse.   
25/9 et 23/10 et 6/11.   20h - 22h. 
  Se relier à soi, à l’autre, à la vie à 
travers le mouvement libre. Dan-
ser notre force et notre vulnéra-
bitilé. Cycle de 3 séances.   Edith 
Saint-mard,    artiste et accom-
pagnatrice épanouissement de 
l’être.     1050 BRUXELLES.     02 
733 03 40  .   edithsm@skynet.be.   
Réservation indispensable.  
  [R]   [Bx]   Danse des 5 rythmes : 
groupe régulier du lundi.   28/9. 
  19h30 - 22h.   Faire confiance au 
corps pour s’enraciner, aérer la 
tête et ouvrir son coeur. Série de 
9 séances. Bienvenue à tou(te)s. 
  Michel Wery,    professeur accrédi-
té de danse des 5 rythmes.   Dance 
Tribe.   1170 BRUXELLES.     010 
65 68 71  .   michel@dancetribe.be  
  [R]   [Bx]   Danse spontanée sur 
musique live - matinales.   3/10. 
  10h30 - 12h30.   Faites l’expé-
rience de commencer la journée 
en dansant ! Entrez en douceur 
dans le mouvement, puis la mu-
sique vous accompagne au coeur 
de votre propre danse.   Fabrice 
George,    musicien, danseur.     Le 
chien perdu. 1190 Bxl.     0497 906 
539  .   sessions.tribales@yahoo.fr  

  Dessin & Peinture  

  [R]   [BW]   Art abstrait.   11 et 18/9 
et 2/10.   13h30 - 15h30.   Par le 
jeu des couleurs, éveillez votre 
potentiel créateur. Trouvez le 
lien entre votre peinture et vo-
tre vécu quotidien. 4 pers maxi. 
  Chantal Lebrun,    formée en re-
lation d’aide.   Couleurs Emotions. 
  1331 ROSIÈRES.     02 654 07 81 
- 0479 693 713  .   lebchantal@ya-
hoo.fr   - www.artherapie.be  
  [R]   [Na]   A la rencontre de 
l’aquarelle.   16/9 au 9/12.   17h30 
- 19h30.   Les mercredis. Si pein-
dre vous fait rêver, si les couleurs 
et la transparence vous fasci-
nent, osez l’aquarelle.   Annick 
Ranwez,    artiste, enseignante. 
    Maison de l’Ecologie. 5000 NA-
MUR.     085 61 13 82  .   michanne-
bor@skynet.be  

  [R]   [Na]   Aquarelle.   16, 23 et 
30/9.     Chaque mercredi à 9h30 
à Ohey ou 17h30 à Namur.Tout 
comme l’eau, l’aquarelle se 
montre imprévisible, elle suit ses 
propres lois, ses propres voies. 
Découverte de cette technique. 
  Annicke Ranwez,    graduée en 
arts plastiques.   Maison de l’Eco-
logie.    5000 NAMUR.     081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be
    [R]   [Na]   A la rencontre de 
l’aquarelle.   17/9 au 10/12.   9h30 
- 11h30.   Les jeudis. Si peindre 
vous fait rêver, si les couleurs 
et la transparence vous fasci-
nent, osez l’aquarelle.   Annick 
Ranwez,    artiste, enseignante. 
    5350 OHEY.     085 61 13 82  .   mi-
channebor@skynet.be  
  [R]   [Na]   Techniques mixtes.   
19/9 et 10/10 et 21/11 et 5/12. 
  9h30 - 15h30.   Pour tous, initiés 
ou non qui, au travers des cou-
leurs, lignes, formes, matières, 
désirent exprimer pleinement 
leur intériorité.   Annick Ranwez,    
artiste, enseignante.     Centre 
culturel de Rossignol-Tintigny. 
6730 ROSSIGNOL.     085 61 13 
82  .   michannebor@skynet.be  
  [R]   [Na]   Techniques mixtes.   
26/9 et 17/10 et 14/11 et 16/12. 
  9h30 - 15h30.   Pour tous, initiés 
ou non qui désirent exprimer 
pleinement leur intériorité.   An-
nick Ranwez   .     Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.     085 61 13 
82  .   michannebor@skynet.be  

  Développement Personnel  

  [R]   [Na]   Stop à la loi de la trac-
tion, oui à la loi de l’Attraction.   
12/9 ou 17/10 ou 14/11 ou 19/12.    
  Avec des tapotements tout sim-
ples sur les points des méridiens, 
lâcher l’empreinte émotionnelle 
des vieilles mémoires qui ont ba-
lisé notre vie.   Dominique Collin,    
artiste EFT, coach de voix.   En 
voix vers Soi.   6870 SAINT-HU-
BERT.     061 65 54 28 - 0496 993 
106  .   domicollin@skynet.be  
  [S]   [Na]   L’ouverture à la rela-
tion.   12 et 13/9 et 10 et 11/10. 
  9h30.   Deux we pour explorer la 
nature de nos liens et décou-
vrir nos réels besoins relation-
nels : larguer les conditionne-
ments et révéler les potentiels. 
  François De Kock.       Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-

DEVANT-ORVAL.     0475 743 
903  .   expansions@belgacom.
net   - www.expansions.be  
  [S]   [Bx]   Les samedis de l’éveil.   
12/9.   9h30 - 12h55.   Nourrir et 
éclairer notre chemin d’évolution 
individuel et collectif, par médita-
tions guidées, outils et pratiques 
adaptés au thème du mois.   Eva 
Van Den Broeck ,    enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of Sin-
ging Light.   1060 BRUXELLES.     
02 344 76 00  .   eva.michaele@
skynet.be  
  [S]   [Na]   Confiance en soi et 
estime de soi avec le coa-
ching mental.   12/9.   9h - 18h. 
  Pour se replacer au centre de 
soi-même et comprendre ce 
qui est vraiment important pour 
soi puis développer son assu-
rance et sa présence.    Michel 
Villacorta,    maître praticien 
en PNL.   Maison de l’Ecologie.   
5000 NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be
    [S]   [Na]   Atteindre ses objectifs 
avec le coaching mental.   13/9. 
  9h - 18h.   Pour clarifier et com-
prendre ses objectifs, pour fran-
chir les obstacles et obtenir des 
résultats ! Pour aller au-delà des 
simples «bonnes résolutions». 
  Michel Villacorta,   maître prati-
cien en PNL.      La Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.   081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be
    [S]   [Bx]   Stage de prise de pa-
role et confiance en soi.   14 et 
15/9.     Les lundis à 20h15 et mar-
di à 20h. Apprendre à : relâcher 
son corps, développer sa voix, 
surmonter le trac, développer 
la confiance en soi.   Françoise 
Akis,    chanteuse, comédienne. 
    La maison du bonheur. 1060 Bxl.     
0477 260 622  .  
  [R]   [Na]   Prendre sa vie en 
mains.   15/9.   10h - 12h.   Les mar-
dis. C’est chercher à savoir ce 
que l’on veut, ce que l’on veut 
faire de soi, de sa vie.   Florence 
Beuken,    éducatrice spécialisée, 
art-thérapeute et musicothé-
rapeute.     Trifolium. 5030 GEM-
BLOUX.     0496 557 992  .   ecoute-
desoi@gmail.com  
  [R]   [Bx]   Stage de rire et bien-
être.   15 et 16/9.     Les mardis à 
12h30 et mercredis à 19h30. Eli-
minez votre stress, retrouvez vo-
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tre énergie, votre rire, votre bon-
ne humeur et les principes de la 
pensée positive.    Françoise Akis. 
      La Maison du Bonheur. 1060 
BRUXELLES.     0477 260 622  .  
  [S]   [BW]   Quatre accords toltè-
ques.    17/9.   20h - 22h.   Pour maî-
triser l’art de vivre dans notre état 
naturel : le bonheur. Ils révèlent 
la source des croyances limita-
tives qui nous privent de joie et 
créent des souffrances inutiles. 
  Claudia Aguirre Perea,    coach, 
accompagnatrice par la prati-
que de la voie toltèque.     1410 
WATERLOO.     0475 618 542  .   
claudiayoli@hotmail.com  
  [S]   [BW]   Amour - guérison : 
quel est le lien ?   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,    thé-
rapeute.     1380 LASNE.     0477 
506 472  .  
  [S]   [Lg]   La science de l’inten-
tion.   19/9.   13h30 - 17h30.      Bri-
gitte Deckers.       Arcanes de la 
Connaissance. 4000 LIEGE.     04 
222 19 17  .   info@arcanesdela-
connaissance.be   - www.arca-
nesdelaconnaissance.be  
  [S]   [Fr]   Détente intérieure et 
connaissance de soi.   21 au 
26/9.     Relâcher nos tensions 
pour l’ouverture profonde de 
notre être et la connaissance de 
soi. Accompagnement individuel, 
séance détente intérieure, médi-
tation, entretien, temps «ques-
tions-réponses», marches médi-
tatives.   Michel et Marie-Noëlle 
Ruyssen,    psychothérapeutes.      
Colline et Cyprès. F-26220 
DIEULEFIT (DRÔME PROVEN-
ÇALE).     00 33 475 468 4 63  .   
www.colline-et-cypres.fr  
  [S]   [BW]   La descente dans 
les noeuds : la D.N.   21/9 au 
21/6.   9h15 - 16h30.   10 journées. 
Technique permettant de lever 
progressivement des blocages 
dans le plan physique et éner-
gétique, d’être à l’écoute de nos 
noeuds émotionnels.   Christiane 
Smeets,    réflexologue-naturopa-
the Cenatho Paris.     1470 BAISY-
THY.     067 773 290  .   smeets.c@
skynet.be  
  [S]   [Na]   Réapprendre à respi-

rer.   22/9.     Tous les 15 jours, les 
mardis à 17h30 ou les mercredis 
à 15h. La maîtrise du souffle pour 
vectoriser votre espace vital. 
1ère séance découverte gratuite 
!    Brigitte Moreau,    réflexologue, 
massothérapeute.     La Maison de 
l’écologie. 5000 NAMUR.     081 
22 76 47   .   contact@maisoneco-
logie.be  
  [R]   [Na]   Pour une vie sans 
stress.   23/9 et 28/10 et 25/11 et 
16/12.   17h - 20h.   Afin de vous 
aider à vous libérer du stress, 
proposition de groupes théra-
peutiques. Astuces et travail sur 
les traumatismes, croyances, 
provocants votre stress.   Isabelle 
Croisiau,    psychologue.      Fleur 
de soi Centre. 5000 NAMUR.     
0474 208 616  .   info@fleurdesoi-
centre.com  
  [S]   [Bx]   Rompre avec nos rô-
les.   25, 26 et 27/9.   9h30 - 18h. 
  Des rôles nous ont été attribués 
parfois à notre insu dès l’enfance. 
Comment les identifier, nous en 
libérer et retrouver notre propre 
élan de vie.   Sarah Serievic,    psy-
chothérapeute et auteure.   Coeur.
Com.   Espace Coghen. 1180  
BRUXELLES.     067 84 43 94  .   
regine.parez@skynet.be   - www.
productionscoeur.com/europe  
  [S]   [BW]   Apprentissage et pra-
tique de la voie toltèque.   25 au 
27/9.   10h30 - 18h.   Ta vie est un 
chemin que tu es seul à parcou-
rir, il est uniquement le tien. Ta 
vie est ta création, c’est ton art 
de la créer avec maîtrise et plei-
ne conscience.   Claudia Aguirre 
Perea,    coach, accompagnatrice 
par la pratique de la voie toltèque. 
    1410 WATERLOO.     0475 618 
542  .   claudiayoli@hotmail.com  
  [S]   [BW]   «Comment lâcher 
prise».   26/9.   9h30 - 18h.   Réap-
prendre à se fier à notre intuition. 
Oser être vrai(e).  S’accepter. 
Réapprendre à Sentir, à lâcher le 
contrôle.   Axelle Dissy,    thérapeu-
te.     1380 LASNE.     0477 506 472  .  
  [S]   [Na]   La peur, l’angoisse 
et la puissance.   26 et 27/9 et 
24 et 25/10.   9h30.   2 WE pour 
explorer nos résistances au 
dévoilement de nos plus gran-
des puissances et de nos ca-
pacités les plus authentiques.  
  François De Kock.       Ferme 
de Gérardnoue. 6823 VIL-
LERS-DEVANT-ORVAL.     0475 

743 903  .   www.expansions.be  
  [S]   [Bx]   L’assertivité.   29/9 ou 
17/11 ou 16/12.   18h30 - 20h30. 
  Apprendre à s’affirmer, à émettre 
vos besoins, avec vos collègues 
mais aussi dans vos relations 
privées.   Sandra Danau,    coach 
et formatrice.     Carrerond. 1030 
BRUXELLES.     0498 529 355  .  
  [S]   [Bx]   Traverser une rupture 
amoureuse.   30/9 ou 4/11 ou 
9/12.   18h30 - 20h30.   Comment 
y faire face. Processus d’une 
rupture et ses symptômes. Le 
mode d’emploi pour guérir d’une 
rupture.    Sandra Danau,    coach 
et formatrice.     Carrerond. 1030 
BRUXELLES.     0498 529 355  .  
  [S]   [BW]   Eveil à Soi, amour de 
Soi et guérison spirituelle.   1/10 
au 22/4.   9h15 - 16h30.   Le but est 
de s’ouvrir au nouveau paradig-
me planétaire. On y aborde des 
outils pour aider tous nos plans 
et éveiller notre pouvoir d’auto-
guérison.      Christiane Smeets,    
réflexologue, naturopathe-Ce-
natho Paris.   Asbl L’Olivier.   1470 
BAISY-THY.     067 77 32 90  .   
smeets.c@skynet.be  
  [S]   [Lg]  Formation  Vibre à toi.   3 
et 4/10.      Arabelle et Nagual.       Ar-
canes de la Connaissance. 4000 
LIEGE.     04 222 19 17  .   info@arca-
nesdelaconnaissance.be   - www.
arcanesdelaconnaissance.be  

  [S]   [Bx]   Cap vers la rencontre 
amoureuse.   4/10.   10h - 18h. 
  Faire l’inventaire de ce qui vous 
bloque vis-à-vis de la relation 
amoureuse et du sexe opposé. 
Avec humour et bonne humeur, 
lever les croyances  bloquantes 
et schémas négatifs qui empè-
chent de rencontrer l’autre. Appel 
à l’EFT.   Caroline Dubois,    psy-
chothérapeute, formatrice EFT. 
  Centre EFT.   Espaces Coghen. 
1180 BRUXELLES.     02 381 20 
96  .   c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Na]   Un poids idéal pour 
la vie.   7/10 et 4/11 et 2/12.   17h 

LE CENTRE EFT 
PROPOSE :

Je me libère du tabac 
avec aisance : 22/9

Cap vers la rencontre 
amoureuse : 4/10

www.hypnofree.com
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- 20h.   Groupes thérapeutiques 
pour aider à la quête du poids 
idéal et à le maintenir. Conseils, 
astuces et travail sur les trauma-
tismes influents sur votre problè-
me de poids.   Isabelle Croisiau,    
psychologue, thérapeute.   Fleur 
de Soi Centre.   Fleur de Soi Cen-
tre. 5000 NAMUR.     0474 208 
616  .   info@fleurdesoicentre.com  
  [S]   [Na]   Libérez votre relation 
à l’argent.   10 et 11/10.   9h - 18h.    
Libérez votre vie. Travail de prise 
de conscience, ré-appropriation 
et libération par rapport à nos 
croyances emprisonnantes dans 
notre relation à l’argent.   Peter 
Koenig,    formateur en gestion 
et processus de développement. 
  Christiane Goffard.   Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.     
060 34 61 43  .   christiane.gof-
fard@eauxvivesasbl.be   - www.
eauxvivesasbl.be  
  [S]   [Na]   Mécanismes de do-
mination et jeux de pouvoir.   
10/10.   9h30 - 17h.   Comprendre 
les schémas inconscients qui 
nous empêchent d’être nous-
mêmes. Découvrir les blessures 
cachées derrière les comporte-
ments de domination ou de man-
que.   Esméralda Sabbe, Astrid 
Bernaers.       Amethyste Asbl. 5310 
EGHEZEE.     0474 503 141  .  

  Drainage Lymphatique  

  [S]   [Bx]   Drainage Lymphatique 
selon méthode Vodder.   18/9. 
  19h30 - 22h.   Atelier découverte 
gratuit. Découvrer ses bienfaits 
sur la circulation de la lymphe, 
l’élimination des toxines et le 
renforcement de la défense im-
munitaire.   Christiane Pallen,    
praticienne & formatrice.     Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.     02 657 65 37 - 0479 379 
659  .   info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be  

  Ecologie, Environnement
 & Nature  

  [S]   [Na]   Les arbres et leurs 
légendes.   26/9.   14h - 17h.   Ba-
lade-nature, mais aussi ballade 
pleine de poésie et de légendes... 
  Jean-Claude Mangeot,    garde 
forestier UCL.   Confluences Asbl. 
  5650 WALCOURT.     071 61 43 
05  .   info@confluences.be  

  EFT- Emotional Freedom
 Techniques  

  [S]   [BW]   Supervision EFT et 
remise à niveau.   21/9.   10h 
- 18h.   Vous avez suivi une ini-
tiation à l’EFT, une formation 
niv. 1 ou 2 ? Vous pratiquez et 
avez des questions ou des cas 
difficiles sur vous-même ou les 
autres. Au programme : exerci-
ces et démonstrations.   Caroline 
Dubois,    formatrice EFT.     Centre 
EFT. 1410 WATERLOO.     02 381 
20 96  .   c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Je me libère du tabac 
avec aisance.   22/9.   10h - 18h. 
  Pour découvrir les raisons de 
votre dépendance, pour faire le 
choix de l’abandonner à l’aide 
de l’EFT, TAT et la visualisation.  
  Caroline Dubois,    psychothé-
rapeute, formatrice EFT.   Centre 
EFT.   Espaces Coghen. 1180 
BRUXELLES.     02 381 20 96  .   
c.dubois@skynet.be  
  [S]   [BW]   Mincir par l’EFT.   
25/9.   10h - 18h.   Stoppez les 
grignotages et les compulsions 
avec l’EFT, libérez-vous du pro-
gramme d’auto-sabotage. En 
groupe, l’EFT est très puissant. 
Et vous emporterez avec vous 
cette méthode pour toujours.  
  Caroline Dubois,    psychothé-
rapeute, formatrice EFT.     Centre 
EFT. 1410 WATERLOO.     02 
381 20 96  .   c.dubois@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Faites la paix avec 
l’argent grâce à l’EFT.   2/10. 
  10h - 18h.   Débusquez les blo-
cages et auto-sabotages vis à 
vis des finances. Autorisez-vous 
à vous mettre sur la route de la 
réussite. Journée de prépara-
tion au séminaire «Créez plus 
d’abondance et de succès avec 
l’EFT et la loi d’attraction.   Caro-
line Dubois,    psychothérapeute. 
  Centre EFT.   Espaces Coghen. 
1180 BRUXELLES.     02 381 20 
96  .   c.dubois@skynet.be  

  EMF Balancing 
Technique®  

  [S]   [Bx]   Atelier Découverte de 
L’EMF Balancing Technique.   
4/10.   10h - 18h.   Une journée pour 
se reconnecter avec les éner-
gies de l’univers. Apprendre des 
exercices et des symboles pour 
mieux maîtriser sa vie.    Daisy 

Croes,    enseignante «EMF, psy-
chosociologue.    Reiki,  source de 
vie.   Evere. 1140 BRUXELLES.     
02 242 61 63  .   daisy.croes@me-
motek.com  

  Enneagramme  

  [S]   [BW]   L’Enneagramme en 
entreprise ou sur son lieu de 
travail.   15 et 16/9.   9h - 17h.   Outil 
de connaissance de soi  qui, 
utilisé en entreprise, permet de 
mettre en évidence ses talents, 
ses ressources pour mettre en 
synergie les différentes compé-
tences de chacun.   Dominique 
Chauvaux,    consultante en dé-
veloppement personnel.   CEPR. 
  1340 OTTIGNIES.     010 48 35 
40  .   dominique.chauvaux@cepr.
be   - www.cepr.be  
  [S]   [VB]   Journée d’introduc-
tion à l’Ennéagramme croisé.   
4 ou 11/10.   10h - 18h.   Il com-
prend 2 axes :  l’horizontal : psy-
chologique/mieux-être et vertical 
: conscience/vérité. Mieux s’ac-
cepter, comprendre les autres. 
  Harry Smulders,    enseignant 
en ennéagramme.   Marie-France 
Moreau.   The Source. 1640 RHO-
DE ST GENÈSE.     02 380 50 75  .   
thesource2025@gmail.com.   Voir 
rubrique «avant première».  

  Eutonie  

  [S]   [Lg]   Journée Eutonie G.A. 
pour tous.   13/9 ou 11/10.   10h 
- 16h.   Prendre appui sur son 
corps pour se relaxer, gérer le 
stress, l’anxiété, le dos. Trouver 
les mouvements économiques 
au quotidien.   Benoît Istace,    
eutonie pédagogue, psychomo-
tricien.     Académie de Musique. 
4280 HANNUT.     087 22 68 62  .  
  [S]   [Ha]   Eutonie à Templeuve.   
25 ou 26/9 et 9 ou 10/10.     Ven-
dredi soir ou samedi matin. Pour 
pouvoir décompresser en fin 
de semaine et apprivoiser son 
corps.   Michèle Maison,    certifiée 
eutonie-harmonie aquatique®. 
    7520 TEMPLEUVE.     0472 858 
395  .   mami@eutonietobe.net   - 
www.eutonietobe.net  
  [S]   [Na]   Week-end Eutonie 
G.A.   26 et 27/9.   11h - 17h.   Pren-
dre appui sur son corps pour se 
relaxer, gérer le stress, l’anxiété, 
le dos. Trouver les mouvements 
économiques au quotidien. 
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MARRE des régimes, de l’effet yo-yo, 
des menus imposés ?

Faites appel à votre coach minceur !
Programmes adaptés :  spécial hommes, 

spécial juniors, spécial étudiants,  spécial
jeunes mamans, spécial arrêt du tabac.
Boutique : compléments alimentaires, 

aliments diététiques,...
 - également coaching sportif -

Maigrir n’est plus  votre problème... 
c’est le nôtre !!!

 

Notre adresse : Av. des métallurgistes 22 
à 1490 Court-St-Etienne

GSM : 0499 122 022
www.passionatabienetre.com

egalement disponible en néerlandais ! 

ook beschikbaar in het Nederlands!

Interesse? 

Contacteer Yves Nevelsteen

09 330 84 30 • contact@agendaplus.be

nr. 1 • februari 2009

• Biodanza: 

de dans van het leven

• Goed ademen

doet je stralen

meer dan 300 activiteiten!

gratis

www.agendaplus.be

Eten of diëten...

  blijf genieten!

Weldoen, weldenken, welzijn!

nr. 2 • maart 2009

• ergonomie:

   de juiste houding

• natuurlijke 

   zoetmakers

• effectieve 

   micro-organismen

gratis

www.agendaplus.be

natuurlijk 
inrichten en onderhouden

Weldoen, weldenken, welzijn!

meer dan 350 activiteiten

nr. 3 • april 2009

Water voor het leven
Te weinig energie? 
Doe er iets aan!
350 activiteiten!

gratis

www.agendaplus.be

Anders reizen 
onderweg 
naar jezelf 
en de ander 

Weldoen, weldenken, welzijn!

nr. 7 • september 2009
Maandblad • Verschijnt niet in januari en augustus

gratis

www.agendaplus.be

Ve
ra

n
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: 

Yv
es

 N
ev

el
st

ee
n

 •
 M

aa
lt

eb
ru

g
g

es
tr

aa
t 

15
6A

 •
 9

00
0 

G
en

t 
• 

A
fg

if
te

ka
n

to
or

: 
B

ru
ss

el
 X

 P
90

10
78

 

coachingcoachingcoachingcoachingontwikkel je aangeboren kracht

Weldoen, weldenken, welzijn!

aromatherapie
vleesvervangers
craniosacraaltherapiemeer dan 450 activiteiten!

aromatherapie
aromatherapie
aromatherapie
vleesvervangers
vleesvervangers
craniosacraaltherapie
craniosacraaltherapiemeer dan 450 activiteiten!

meer dan 450 activiteiten!

Formations en 
Aroma-Olfactologie

à Durbuy, Visé, 
Gembloux, Baisy-Thy

Dès septembre, reprise de 
nos cours habituels : 

Aroma cycles I et II, Psycho-
Olfactologie, Ménopause, Beauté, 

Contes et huiles essentielles, 
Art du Toucher, Apithérapie, 

Apiculture douce…

Programme complet et infos :
hilda.vaelen@skynet.be 

Tél/Fax : 086 32 11 00 ou   
www.terreinterieure.be

TERRE INTERIEURE asbl
Opérateur reconnu par la Région Wallonne 

pour les chèques formation
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  Benoît Istace, Marie-Pascale 
Didier,    eutonie pédagogue, psy-
chomotricien.     Rossignol -Centre 
culturel. 6680 NEUFCHATEAU.   
087 22 68 62 - 061 26 61 77  .  

  Expressions créatives  

  [S]   [Na]   Voyage en terre com-
mune.   2 et 16/10.   9h30 - 12h30. 
  2 vendredis par mois. Expression 
poétique et mandala. Explorer 
votre lien à la terre et au monde 
à travers des propositions alliant 
l’écriture poétique et la recher-
che plastique.   Agnès Henrard,    
poète et animatrice d’atelier 
d’écriture.     La maison de l’écolo-
gie. 5000 NAMUR.     081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be  

  Féminité-Masculinité  

  [S]   [Bx]   Femme, femme, 
femme.   23/9.   18h30 - 20h30. 
  Réunion 1 x 6/sem. Groupe de 
paroles réservé aux femmes en 
recherche ou en questionnement 
sur leur identité féminine, leur(s) 
rôle(s), leur sexualité.   Véroni-
que Filippi,    psychothérapeute 
humaniste.     1170 BRUXELLES.     
02 662 11 51   .   veronique.filippi@
skynet.be  

  Feng Shui  

  [S]   [Lu]   Les ateliers du Feng-
shui.   26 et 27/9.   9h - 17h.   Pro-
gramme de base 1ère année. Ap-
prendre comment le Feng Shui 
peut améliorer différents aspects 
de votre vie (couple, projets, car-
rière...).   Pascal Henry,    créateur 
des ateliers du Feng Shui.   Altha-
Verveine Odyssée.   Am Schmett-
besch-Novelia. L-3872 SCHIF-
FLANGE.   (00 352)621 19 42 16  .   
secretariat@altha.lu  
  [S]   [Na]   Feng Shui traditionnel 
chinois.   29/9.   9h30 - 17h.   Appli-
cations des préceptes méthode 
d’analyse d’habitat, compré-
hension des différentes écoles, 
analyse de plans d’habitation. 
  Francine Lombard.       5100 WÉ-
PION.     0479 348 784  .   franci-
nelombard@gmail.com   - www.
maisonfengshui.be  
  [S]   [Ha]   Harmoniser son ha-
bitation.   10/10 et 7/11 et 12/12. 
  10h - 18h.   Initiation à la décora-
tion et à l’harmonisation de son 
habitation. Des conseils simples 

à appliquer, pour vous aider à 
vous épanouir et débloquer les 
situations qui posent problèmes.  
  Michèle Goessens,    spécialiste 
en homethérapie et psychodé-
coration.     La Charmeraie. 7380 
BAISIEUX.     0477 696 626  .  

  Fleurs de Bach  

  [S]   [Bx]   Formation Fleurs de 
Bach par la lecture du végétal.   
29/9 au 10/11.   13h - 16h.   Forma-
tion de base en 6 mardis de suite 
ou 6 mercredis matin à partir du 
30/09. Théorie complète et com-
préhension approfondie des 38 
fleurs de Bach par la «lecture» 
du végétal.    Elisabeth Crousse,    
formatrice et conseillère en fleurs 
de Bach.     Centre Caprifolium. 
1160 Bxl.     02 662 26 67 - 0485 
40 10 24  .   elisabethcrousse@hot-
mail.com   - www.caprifolium.be  
  [F]   [Bx]   Fleurs de Bach.   5/10. 
  14h30 - 17h.   Cycle de 10 lun-
dis. Apprenez à mieux connaître 
et à aider les autres par l’étude 
des Fleurs de Bach. Philosophie 
du Dr Bach, étude des fleurs 
en fonction des 7 catégories. 
Questions/réponses. Exercices 
pratiques. Examen.   Claude 
Roekens,    formateur.   Institut 
Bien-être.   Espace Coghen. 
1180 BRUXELLES.     0496 391 
514  .   roekens.claude@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Cycle de formation en 
méthode «Lire en soi.. comme 
dans un livre».   9 au 11/10.      1er 
module. L’empreinte réalisée 
grâce à la méthode «Lire en soi» 
permet une vision claire de no-
tre objectif de vie terrestre et des 
moyens pour les atteindre.   Eric 
Michel,    naturopathe et herboris-
te.   Espace équilibre.   Abbaye de 
Brialmont. 4130 TILFF.     087 22 97 
87   .   am@espace-equilibre.com  

  Gestion du Stress  

  [F]   [Bx]   Formation à la Re-
laxothérapie ®, à la gestion 
du stress.   23-27/9 et 5-9/10 et 
19-23/10.   9h - 17h30.   Formation 
en 3 x 5 jours.  La Relaxothéra-
pie® : canevas thérapeutique et/
ou technique à médiation corpo-
relle. Pour particuliers ou profes-
sionnels de la santé. Accès au ti-
tre de praticien et/ou de clinicien. 
  Michèle Quintin,    psychothéra-
peute.   Centre de Relaxothéra-

pie® et de prévention.   ULC en 
Woluwe. 1200 Bxl.     02 649 36 
46   .   relaxotherapy@swing.be   - 
www.relaxotherapy.com  

  Huiles essentielles  

  [S]   [Bx]   Atelier Huiles essen-
tielles.   22/9.   19h.   Celles qui nous 
aident pour les bobos quotidiens 
et la beauté.   Fabienne De Ves-
tel.       Fabiange. 1200 BRUXEL-
LES.     02 673 41 22  .  

  Jeu et Développement
 Personnel  

  [S]   [Bx]   Jeu de la Transfor-
mation.   16, 25, 30/9 ou 9/10.   
  Mercredi 15h et vendredi 19h. 
Une intention de jeu, un chemin 
à parcourir à la découverte des 
obstacles, des aides, des mes-
sages de l’Univers.   Christiane 
Beele,    coach en Bien-Être, 
énergéticienne.     Flocris, les che-
mins du Bien-Être. 1030 Bxl.     
02 726 61 28  .   info@flocris.be   - 
www.flocris.be  

  Kinésiologie  

      [S]   [Na]   One brain : 10ème 
niveau : adolescence, matu-
rité, amour.   19, 20, 26 et 27/9. 
  9h30 - 18h.   Identification et libé-
ration des blocages liés à notre 
intégrité personnelle. Apprendre 
à écouter le coeur et entendre 
ce qu’il a vraiment à nous dire.  
  Françoise Buyl,    instructrice de 
base «Three in One Concepts» 
    Inst. Namurois Kinesiologie 
Spécialisée - Ancienne Abbaye 
de Malonne. 5000 NAMUR.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  
  [R]   [Lu]   Initiation à la kinésio-
logie.   3 et 31/10.   9h - 17h.   Lors 
de cette initiation, vous appren-
drez à dialoguer avec le corps, à 
communiquer avec la mémoire 
des cellules, en utilisant le test 
musculaire.   Nicole Goossens,    
kinésiologue et massothérapeu-
te.   Altha-Verveine Odyssée.   Am 
Schmettbesch-Novelia. L-3872 
SCHIFFLANGE.    (00 352)621 19 
42 16  .   secretariat@altha.lu  
  [F]   [Na]   Journée de rencon-
tre et d’amitié.   4/10.   10h - 16h.    
Présentation des cours, mini 
conférences, plaisir de se retrou-
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LEs ATELIERs DU FENG shUI
FORMATIONs DEBUTANTs – sTAGEs PROFEssIONNELs – sTAGEs PRATIQUEs

CONFERENCEs BRUXELLEs et NAMUR à 20h30
BRUXELLES 21 Sept & 01 Oct Aimer Apprendre Av.Coghen 219. 

NAMUR, Hôtel des Tanneurs 23 Sept. (Réservation souhaitée paf 9 eur)
FORMATIONs POUR DEBUTANTs

NAMUR  W.E. 03 et 04 Octobre    EN SOIREE : Les Mardis  6-13-20-27/10, 10-17/11
 BRUXELLES W.E. 10 et 11 Octobre  EN SOIREE : Les Jeudis 08-15-22-29/10, 12-19/11

DECOUVERTE DU FENG shUI EN ChINE en MAI 2010
Circuit Culturel en Petit Groupe dans la CHINE de l’Est. Accompagné par Pascal HENRY
Rens/Inscrip. : 0479 429 003   Pascal hENRY   www.atelier-fengshui.be

Gamme anti-stress aux Agrumes, à la Lavande, au Litsée
Laboratoire indépendant :  Producteur – Formulateur – Fabricant

Créateurs de concepts exclusifs et innovants

    Importateur : Eveil des Sens - Tél : 04 379 72 51 - Fax : 04 379 10 21
    commande@eveildessens.net - www.eveildessens.net
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ver et partager un moment avec 
d’autres kinésiologues.   Instruc-
teurs (trices) de l’INKS.     Syl-
viane Adant.   Inst Namurois Ki-
nesiologie Spécialisée  Ancienne 
Abb. de Malonne .5000 NAMUR.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   
s.adant@skynet.be  
[S]  [Ha]   Atelier Brain Gym.   7, 
14, 21 et 28/10. 14-15h (6 à 8 
ans)   15h30 - 16h30 (9 à 11ans). 
Atelier dynamique centré sur le 
mouvement et l’observation per-
mettant d’’améliorer les capaci-
tés d’apprentissage  .   Marie Wetz,    
institutrice et prof. de brain gym. 
    L’Hêtre d’Or Asbl. 6000 CHAR-
LEROI.     071 43 55 53 - 0498 
576 490  .   hetredor@skynet.be 
  [S]   [Ha]   TFH 1.   8 et 15/10.   9h30 - 
18h30.   2 jeudis de suite. 14 tests 
musculaires, 14 méridiens, tests 
préalables, méthodes de renfor-
cement des muscles testés fai-
bles.   Cécile Hancart,    instrutrice 
Touch For Health.     L’Hêtre d’Or 
Asbl. 6000 CHARLEROI.     071 
43 55 53 - 0498 576 490  .   hetre-
dor@skynet.be  

  [F]   [Na]   Cranio-sacré.   9/10 au 
13/10.   9h30 - 18h.   Technique de 
toucher en douceur des structu-
res des os du crâne, du sacrum, 
des fascias et des liquides.   Pier-
re-Jean Van Den Houdt,    kiné, 
ostéo, instructeur TFH.     Inst Na-
murois Kines. Spéci.  Ancienne 
Abbaye de Malonne. 5000 NA-
MUR.     0473 28 33 50 - 010 84 
14 98  .   s.adant@skynet.be  
  [F]   [Na]   One brain : 1er niveau 
: les outils du travail.   10 -11/10 
ou 12 -13/10.   9h30 - 18h.   Intro-
duction au concept «3 en1».
Principaux outils employés en 
kinésiologie : test musculaire de 
précision, le baromètre du com-
portement.   Françoise Buyl, Syl-
viane Adant,    instructrices  «3 
en 1 concepts».     Inst Namurois 
Kines. Spéci.  Ancienne Abbaye 
de Malonne. 5000 NAMUR.     
0473 28 33 50 - 010 84 14 98  .   

s.adant@skynet.be  
  [F]   [Bx]   Formation de base.   
9-11/10 et 18-20/12.   9h30 - 
17h30. 6 jours - 45 h. Accès 
niveau 2.   Orthokinésiologie. 
Approche complète et rapide. 
Equivalent Touch for Health, 
Brain gym, One brain et tests 
inédits.   Philippe Bombeek,    
instructeur certifié et chercheur 
en kinésiologie.     E.S.H. 1070 
BRUXELLES.     02 520 28 
25  .   info@sante-holistique.org  

  L’énergétique  

  [S]   [Bx]   Delphin Energie.   15, 22 
et 29/9.   18h - 21h30.   Soins dé-
couverte pour rééquilibrer notre 
système énergétique et réveiller 
notre joie de vivre, notre paix 
intérieure.       Dolphin Reviv’l.   1180 
BRUXELLES.     0499 176 795  .   
dolphinrevival@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Les énergies subtiles.   
19-20/9, 14-15/11, 12-13/12 et 
16-17/1/2010  .   En 4 WE. Conçue 
pour tous ceux qui ont envie de 
développer leur intuition, leur 
sens et leur potentiel de guéri-
son.   Nathalie Grosjean,    psy-
chologue, énergéticienne.     Esp. 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.     
0486 640 943  .   nathalie.gros-
jean@isosl.be  
  [F]   [Bx]   Cours d’énergétique 
chinoise  . 3/10 au 1/2/2010.   9h 
- 17h30.   1er niveau du cours 
d’Energétique Tradit. Chinoise: 
les grands principes énergéti-
ques, étude approfondie des 
éléments, pratique, digiponcture. 
75 h.   Dominique Molle.       E.S.H. 
1070 Bxl.     02 520 28 25  .   info@
sante-holistique.org  

  Loisirs verts  

  [S]   [Fr]   Le massif et les gor-
ges du Verdon.   12/9 au 19/9.    
  Randonnée pédestre.   Maurice 
Theunissen,    accompagnateur 
en montagne et médecin.   Les 
Accompagnateurs de l’Ardenne 
  F- 04360 BLIEUX.   0474 272 145  .   
www.lesaccompagnateurs.be  
  [S]   [BW]   Marche consciente.   
13/9.   12h - 16h.   Expérimenter la 
marche consciente, associée à 
des pratiques  psycho-corporelles.  
  Alexandra Valsamides,    prati-
cienne en thérapie psycho-corpo-
relle évolutive.   Centre Ressour-

cements.   Parc du Château. 1310 
LA HULPE.     02 657 65 37 - 0495 
208 425  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]   [Bx]   Marche consciente et 
marche afghane.   19/9 et 10/10. 
  10h - 17h30.   Journée découverte 
de la marche, autrement en forêt 
: pour faire de chaque pas une 
pratique psycho-corporelle du 
quotidien en silence, en lenteur 
et en paix.   Marie Hélène Fau-
rés,    marche consciente.     Forêt 
de Soignes. 1160 Bxl.     04 379 
53 58  .   mhfaures@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Marche consciente et 
marche afghane.   22/9.   12h30 - 
16h30.   Atelier-initiation au Parc 
de Wolvendael : 12h30 mar-
che consciente, 14h30 marche 
afghane (prérequis MC). Ap-
prentissage d’une autre forme de 
marche.    Marie Hélène Faurés,    
marche consciente.     Forêt de Soi-
gnes. 1160 Bxl.     04 379 53 58  .  
  [S]   [Lg]   Initiation à l’autonomie-
Spécial Famille.   26-27/9.      La ten-
te, c’est la liberté ! N’hésitez plus ! 
Voici 2 jours tout en douceur pour 
vivre une nouvelle expérience. 
  Didier Piron, Francis Renders,    
accompagnateur en montagne. 
  Les Accompagnateurs de l’Ar-
denne.   4980 WANNE.     02 771 42 
76  .   www.lesaccompagnateurs.be  
  [S]   [fFr]   La Montagne Corse.   
2-12/10.     GR20 Nord.    Bernard 
Hachez, Francis Renders,    ac-
compagnateurs en montagne. 
  Les Accomp. de l’Ardenne.   F- 
02000 CORSE.    081 73 86 88  .   
www.lesaccompagnateurs.be  

  Magnétisme  

  [S]   [Bx]   Magnétisme, radiés-
thésie et géobiologie.    19/9.   10h 
- 17h.   Formations et consulta-
tions. Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique 
sur le corps humain, les corps 
énergétiques et les chakras, 
recherche de personnes dispa-
rues, sourcier.    Denis Magne-
naz.     Ireev.   Life Care Centre. 
1060 Bxl.     00 33 1 69 05 40 90  .  

  Massage pour Bébé 
& Femme enceinte  

  [F]   [Ha]   Massage Prénatal.   11 
ou 18/9 ou 10/10.   9h30 - 16h30. 

Ecole de 
Kinésiologie   
     à Charleroi
agréée chèque formation 
par la Région Wallonne

www.hetredor.be

071 43 55 53  -  0498 576 490
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  Découvrez une technique douce 
et harmonieuse permettant d’ac-
cueillir au mieux maman et le 
petit être en devenir.   Ludo De 
Vriendt,    massothérapeute et re-
laxologue diplômé.     Zen Garden. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.     064 
26 06 00  .   info@zengarden.be  

  Massages Thérapeutiques  

  [S]   [BW]   Massage harmonisant 
et massage crânien.   10- 11/9 ou 
9-10/10.   10h - 16h30.   Apprendre 
les gestes d’un massage tradi-
tionnel, dans un cadre convivial, 
avec repas découverte.   Michel 
Van Breusegem,    massothéra-
peute.     Centre Prana. 1460 IT-
TRE.     0475  894 615 - 067  34 
04 48  .   prana@pranacenter.eu   
- www.pranacenter.be  
  [F]   [Ha]   Massage aux Pierres 
Chaudes.   10 ou 17/9 ou 8/10. 
  9h30 - 16h30.   Etude d’un rituel de 
massage «hotstone» abouti en 
disposant d’un support didactique 
complet et du matériel profession-
nel adéquat.   Ludo De Vriendt,    
massothérapeute.     Zen Garden. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.     064 
26 06 00  .   info@zengarden.be  

  [S]   [VB]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   12-13/9.   14h - 17h30. 
  Détente, relaxation, formation 
aux bases techniques du mas-
sage. Ambiance conviciale. Ac-
cessible à tous avec ou sans 
expérience.     Patrick Lennertz,    
formateur et psychothérapeute. 
    1650 BEERSEL.     0475 681 013  .   
patricklennertz@hotmail.com  
  [S]   [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : initiation en WE.   12-13/9 et 
3-4/10.     Apprentissage des mou-
vements de base du Massage 
sensitif belge et exploration de 
la communication par le toucher 
dans le respect.   Corinne Ur-
bain, Régis Verley,    gestalt-thé-
rapeute, formateurs en massage 
sensitif belge.     1050 BRUXEL-
LES.     02 644 07 48  .  

  [S]   [Bx]   Massage initiatique® 
: atelier découverte gratuit.   12 
ou 26/9 de 10h à13h ou 9/10     de 
19 à 22h. Venez découvrir ce 
magnifique chemin d’ouverture 
du cœur et de guérison des bles-
sures profondes de l’Etre par un 
massage de nos 4 niveaux de 
conscience.   Philippe Mouchet, 
  créateur du massage initiatique®. 
    Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.     02 657 65 37 - 0475 
472 790  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [F]   [Ha]   Massage Harmonisant.   
8, 15/9 ou 6/10.   9h30 - 16h30. 
  Initiation au massage harmoni-
sant ouverte à tous. Découvrir 
tous les mouvements de base 
du massage et poursuivre avec 
l’approfondissement profession-
nel.    Ludo De Vriendt,    masso-
thérapeute.     Zen Garden. 7100 
HAINE-ST-PIERRE.     064 26 06 
00  .   info@zengarden.be  
  [R]   [Ha]   Massage Amma sur 
chaise.   15 ou 22/9 ou 5/10. 
  9h30 - 16h30.   Formation com-
plète permettant d’étudier l’art 
du massage assis en disposant 
d’un support didactique détaillé. 
  Ludo De Vriendt,    massothéra-
peute.     Zen Garden. 7100 HAI-
NE-ST-PIERRE.     064 26 06 00  .   
info@zengarden.be  
  [S]   [Bx]   Relaxation Coréenne.   
15/9.   19h - 21h.   Atelier découver-
te gratuit. Découvrir ses bienfaits 
extraordinaires sur la diminution 
du stress et l’apprentissage du 
lâcher prise.   Joëlle Thirionet,    
praticienne & formatrice.     Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.     02 657 65 37 - 0479 93 
50 39  .   info@ressourcements.be   
- www.ressourcements.be  
  [S]   [Bx]   Massage crânien ou 
massage des pieds Kansu.   16 
ou 30/9.   10h - 16h30.   A la por-
tée de tous, ces massages tra-
ditionnels inspirés de l’Ayurveda 
permettent une détente profonde 
en rééquilibrant les énergies.   Mi-
chel Van Breusegem,    masso-
thérapeute.   Centre Prana.   Aimer 
Apprendre. 1180 BRUXELLES.     
0475  894 615 - 067  34 04 48  .  
  [F]   [BW]   Massage harmoni-
sant.   16 ou 26/9 ou 3/10.     Mas-
sage de relaxation, thérapeuti-
que, décontractant et anti-stress. 
Formation complète et certifiée 
pour pratique familiale et pro-

fessionnelle.   Philippe Ferbuyt,    
massothérapeute et formateur 
diplômé.     Espace sérénité. 1410 
WATERLOO.     0486   323 229  .   
info@espaceserenite.be
    [F]   [BW]   L’Art du toucher.   19/9. 
  10h30-17h.   Plus que la techni-
que : l’art d’être pleinement pré-
sent. Une communication d’être 
à être, une écoute sans égal, la 
joie du coeur pour un échange 
divin.   Sono, Françoise Meus. 
    Living Tantra.   Asmadé. 1340 
OTTIGNIES-LLN.     02 305 30 39 
- 0488 270 399  .  
  [S]   [Bx]   Massage Synergéti-
que® : atelier-découverte gra-
tuit.   19/9.   10h30 - 14h.   Massage 
de revitalisation et de bien-être 
associant 5 techniques de mas-
sage et de relaxation.   Christiane 
Pallen,    praticienne & formatrice. 
    Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.     02 657 65 37 - 0479 
37 96 59  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]   [BW]   Formation en massa-
ges Ayurvédiques.   20 au 25/9. 
    Première approche de la science 
de l’Ayurvéda, avec apprentis-
sage du massage des pieds au 
bol Kansu, massage dos, bras, 
jambes et initiation vers d’autres 
massages.   Thérapeutes de 
Tapovan.       Atlantide asbl. 1380 
LASNE.     02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  

  [S]   [Ha]   Massage - Amma as-
sis.   20/9 et 11/10.   9h30 - 17h30. 
  Atelier/formation au massage 
assis. Apprendre en 2 jours, les 
bons gestes, les bonnes posi-
tions pour donner un massage 
de qualité, en provenance du 
coeur.   Bernard Hermans.     L’ate-
lier du massage.   Le grain de Se-
nevé. 6183 TRAZEGNIES.     02 
242 46 02  .   bernardmassage@
gmail.com  
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  [F]   [Ha]   Massage réparateur.   
21 et 28/9 et 5/10.   18h30 - 
22h30.   Formation certifiante en 
6 lundis soir. Magnifique outil 
d’évolution vers la découverte 
de notre être divin intérieur et su-
perbe moyen de guérison de nos 
blessures profondes.   Claude 
Van Wymeersch,    facilitateur 
en bien-être.     Centre Mons Bien-
Etre. 7020 NIMY (MONS).     0478 
253 401  .  
  [S]   [Bx]   Atelier/formation au 
massage» cordial» en soirées..   
21 et 23/9, 5, 7, 10 et 21/10.   18h 
- 22h.   Massage sur table, le mas-
sage «cordial» relaxant le corps 
et l’esprit. Apprendre en 8 soirées 
les bons gestes, les bonnes posi-
tions pour donner un massage de 
qualité, en provenance du coeur. 
  Bernard Hermans.     L’atelier du 
massage.   1190 Bxl.     02 242 46 
02  .   bernardmassage@gmail.com  
  [S]   [Na]   Massage crânien de 
trad. indienne.   22/9 ou 2/10. 
  10h - 16h30.   Ce massage tra-
dit. se reçoit assis, habillé, sans 
huile. Diminue stress & tensions 
musc. A proposer en famille, au 
bureau, en Institut. Le 2/10 à 
Tournai, au centre Aurélys.   Mi-

chel Van Breusegem,    masso-
thérapeute.     Centre Sapna. 5030 
GEMBLOUX.     0475 894 615 - 
067 34 04 48  .  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif 
Belge : perfectionnement 1.   
24-25/9.    Orienté vers la respi-
ration, la relaxation par le souffle 
et apprentissage de nouveaux 
mouvements.   Corinne Urbain, 
Régis Verley,    gestalt-théra-
peute, formateurs de l’  Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   1050 
Bxl.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Na]   Soirée découverte du 
massage énergétique à l’huile.   
24/9.   19h30.   Massage apaisant 
et profondément relaxant. Mas-
sage du visage et du dos. Expli-
cations concernant la formation 
professionnelle. Inscription obli-
gatoire.   Joël Libert,    formateur 
en massage.   Timothéus Intuition. 
  5340 GESVES.     0498 733 184  .   
info@timotheus-intuition.be  
  [S]   [Bx]   Relaxation Coréenne.   
25/9.   19h30 - 21h.   Art de la dé-
tente profonde. Laissez-vous 
aller au plaisir de découvrir vo-
tre corps de manière subtile et 
inattendue.   Patrick Defauw,    
masseur, ostéo douce.   L’Espace 

en Nous.   Salle Polyvalente des 
Venelles. 1150 WOLUWE SAINT 
PIERRE.     0474 709 452  .   info@
espace-en-nous.be  
  [S]   [Na]   Massage Méthode mé-
tamorphique.   26-27/9.     Le prin-
cipe du massage métamorphi-
que est de reconnecter l’individu 
à sa période pré-natale, grâce à 
un massage de points réflexe de 
la colonne vertébrale des pieds, 
des mains et de la tête.   Chantal 
Ahmidan.       Fleur de soi Centre. 
5000 NAMUR.     0474 208 616  .   
info@fleurdesoicentre.com  
  [F]   [Ha]   WE d’initiation en mas-
sage harmonisant.   26 et 27/9. 
  13h30 - 18h30.   Pour découvrir 
l’importance du toucher, le res-
pect de la personne massée et les 
mouvements pour dispenser un 
massage harmonisant le corps et 
l’esprit.   Claude Van Wymeersch,    
facilitateur en bien-être.     Cen-
tre Mons Bien-Etre. 7020 NIMY 
(MONS).     0478 253 401  .  
  [S]   [Bx]   Massage «cordial», 
détente relaxation.   26-27/9 et 
3-4/10.   9h30 - 17h30.   Atelier/
formation au massage sur table. 
Apprendre en 2 we les bons ges-
tes, les bonnes positions pour 
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donner un massage de qualité, 
en provenance du coeur.   Ber-
nard Hermans.     L’atelier du mas-
sage.   1190 Bxl.   02 242 46 02  .   
bernardmassage@gmail.com  
  [S]   [Bx]   Massage Sensitif Bel-
ge : massage assis.   27/9.      Une 
journée d’initiation à ce massage 
qui se pratique habillé et qui in-
siste sur les tensions du dos, de 
la nuque et des épaules.   Régis 
Verley,    gestalt-thérapeute, for-
mateur .   Ecole de Massage Sen-
sitif Belge.   1050 BRUXELLES.     
02 644 07 48  .  
  [R]   [Bx]   Groupe d’échanges en 
massage sensitif belge.   27/9 et 
8/10.     Pour les étudiants de l’Eco-
le de Massage Sensitif Belge. En 
soirée.   Pascale Malice.        1050 
Bxl.     0498 791 022  .  
  [S]   [Na]   Relaxation Coréenne.   
29/9.   19h - 20h30.   Art de la dé-
tente profonde. Laissez-vous 
aller au plaisir de découvrir vo-
tre corps de manière subtile et 
inattendue.   Patrick Defauw,    
masseur, ostéo douce.   L’Espace 
en Nous. L  e 35. 5002 NAMUR.     
0474 709 452  .   info@espace-en-
nous.be  
  [F]   [VB]   L’Art du toucher.   30/9. 
  19h30 - 20h30.   Plus que la tech-
nique : l’art d’être pleinement pré-
sent. Une communication d’être 
à être, une écoute sans égal, la 
joie du coeur pour un échange 
divin.   Sono, Françoise Meus. 
    Living Tantra.   Home is where 
the Heart is. 1600 ST PIETERS 
LEEUW.     02 305 30 39 - 0488 
270 399  .   info@livingtantra.be  
  [F]   [Na]   L’art du massage à 
l’huile.   3-4/10.   9h - 17h30.   Initia-
tion à l’art du massage à l’huile 
pour pratique familiale ou pro-
fessionnelle dans l’écoute, le 
partage de ressentis, le respect 
de chacun. Formation complète 
en 5 We.   Hélène Borlée,    mas-
sothérapeute.     Ferme de Vévy 
Wéron . 5100 WEPION.     081 21 
08 82  .   helene.borlee@swing.be   
- www.artdumassage.be  
  [F]   [Na]   Massage.    3/10.   10h - 
17h30.   Formation théorique et 
pratique  pour préparer à l’exa-
men du jury central pour obtenir 
du Ministère le diplôme officiel de 
masseur/masseuse.   Joël Libert,    
formateur en massage.   Timo-
théus Intuition.   5340 GESVES.     

0498 733 184  .   info@timotheus-
intuition.be  
  [S]   [BW]   Formation en mas-
sages traditionnels.   5 au 9/10.    
  Massage de détente à l’huile, 
drainage lymphatique, réflexo-
logie plantaire et anatomie. For-
mation en semaine ou en week-
end.   Formateurs d’Atlantide. 
      1380 LASNE.     02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [S]   [Lg]   Massage des mains.   
7/10.   10h - 16h30.   Facile à don-
ner et à recevoir, aussi en auto-
massage. Détente complète ba-
sée sur les éléments de la nature, 
présents dans le corps humain. 
  Michel Van Breusegem,    mas-
sothérapeute.     Centre Vivance. 
4000 LIÈGE.     0475  894 615  .  

  [S]   [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   8-9/10.     Apprentissa-
ge des mouvements de base du 
massage sensitif belge et explo-
ration de la communication par le 
toucher dans le respect.   Corinne 
Urbain, Régis Verley,    gestalt-
thérapeute, formateurs.   Ecole 
de Massage Sensitif Belge.   1050 
Bxl.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Bx]   Massage sensitif belge.   
9/10.   Soirée de recyclage sur le 
thème : le dos.  Pré-requis : cycle 
avancé. Pour pratiquer  et réviser. 
  Corinne Urbain, Régis Verley,    
gestalt-thérapeutes, formateurs 
de l’  Ecole de Massage Sensitif 
Belge.   1050 Bxl.     02 644 07 48  .  
  [S]   [Bx]   Massage du pied au 
Bol Kansu.   9/10.   9h30 - 17h30.    
Apprendre les bons gestes, les 
bonnes positions pour donner un 
massage de qualité en provenan-
ce du coeur.   Bernard Hermans. 
    L’Atelier du Massage.   1190 
BRUXELLES.     02 242 46 02  .   ber-
nardmassage@gmail.com  
  [S]   [BW]   Massage Ayurvédi-
que du Pied au bol Kansu.   
10/10.   10h30 - 12h.   Puissante 
technique de détente nerveuse - 
massage simple - praticable par 
tous.   Claire Bathiard.       Atlantide 
Asbl. 1380 LASNE.     02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  

Nettoyage des 
mémoires cellulaires
Massages Toltèques

Veronica Rivera
0487 267 747
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 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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  [S]   [BW]   Formation en Mas-
sage Assis.   10-11/10.     Massage 
shiatsu de 15 minutes, souvent 
pratiqué en entreprise.  Forma-
tion en 2 journées.   Eric Van 
De Goor.       Atlantide asbl. 1380 
LASNE.     02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  

  Médecine chinoise  

  [S]   [Lu]   Energétique chinoise et 
massages, niveau 1.   2- 3/10, 13-
14/11 et 11-12/12.   9h - 17h.   Ap-
prendre les grands principes de 
la MTC et différentes techniques 
de massages pour réharmoniser 
la circulation de l’énergie dans 
votre corps.   Manuel Hita Cortes,    
docteur en Acupuncture et MTC. 
  VERVEINE ODYSSEE S.A.   Am 
Schmettbesch-Novelia. L-3872 
SCHIFFLANGE.    (00 352)621 19 
42 16  .   secretariat@altha.lu  

  Médecines Alternatives  

  [F]   [Bx]   Cours de Psycho-
neuro-immunologie   5/10 au 
23/11.   9h30 - 18h.   Principes 
scientifiques de la Médecine 
Nouvelle (Dr Hamer) et de la 
Biologie Totale. Théorie, exem-
ples et pratique. Pré-requis né-
cessaire. 30 h.   Eric Bach.       ESH. 
1070 BRUXELLES.     02 520 28 
25  .   info@sante-holistique.org  

  Méditation  

  [R]   [Ha]   Soirée relaxation/
méditation.   10/9.   19h - 20h15. 
  Tous les jeudis soir. Pour mieux 
vivre l’instant présent et être en 
harmonie avec soi-même.  Ré-
servation obligatoire.   Claude 
Van Wymeersch,    facilitateur 
en bien-être.     Centre Mons Bien-
Etre. 7020 NIMY (MONS).     0478 
253 401  .   cvw38@hotmail.com  
  [R]   [Lg]   Méditation tous les 
vendredis soirs.   11/9.   19h30. 
  Bienvenue à tous, sans réser-
vation. Fermeture des portes à 
19h35.         Arcanes de la Connais-
sance. 4000 LIEGE.     04 222 19 
17  .   info@arcanesdelaconnais-
sance.be   - www.arcanesdela-
connaissance.be  
  [R]   [Lg]   Méditation dans l’es-
prit du zen.    11/9.   19h - 20h45. 
Aussi   es 1er et 3ème lundi du 
mois. Médiation zen tel qu’il 
est enseigné et pratiqué au Vil-

lage des Pruniers de Thich Nhat 
Hanh.    Anne Beeken.     Centre 
Zen de la pleine conscience de 
Liège.   4020 LIÈGE.     0495 595 
007 (18 à 20h)  .   centrezende-
liege@gmail.com  
  [R]   [Lg]   Méditation dans l’esprit 
du zen.    12/9.   10h - 12h.   Chaque 
samedi. Méditation selon l’école 
de Thich Nhat Hanh. Vivre en plei-
ne conscience ici et maintenant 
nous nourrit et nous transforme.  
  Anne Beeken.     Centre Zen de la 
pleine conscience.   4020 LIÈGE.     
0495 595 007 (soir)  .   centrezende-
liege@gmail.com  
  [S]   [Bx]   Altitudes sons, médi-
tation sonore.   13/9.   10h - 12h. 
  Redécouvrir en soi la vibration 
sacrée par le chant des mantras, 
les mudras, le japa (mantra silen-
cieux), le son des bols tibétains. 
  Gwendoline de Wolffs,    formée 
en sons thérapeutiques et sa-
crés.     Mamita. 1170 BRUXEL-
LES.     02 660 67 71  .   gwendo-
line_13@hotmail.com  
  [S]   [BW]   Pleine Lune et Chants 
de mantras à la Mère Divine.   
14/9.   19h30 - 21h30.   Accompa-
gnés par le son du tambour, des 
bols tibétains et de cristal. Ri-
tuel des 5 éléments et... silence. 
  Gwendoline De Wolffs,    formée 
en sons thérapeutiques et sacrés. 
    Centre Manolaya. 1420 BRAINE 
L’ALLEUD.     02 660 67 71  .   gwen-
doline_13@hotmail.com  
  [R]   [Bx]   Cercle de lumière et de 
Fraternité.   14/9.   20h - 21h30.   Un 
lundi soir par mois, nous retrou-
ver pour intensifier notre flamme, 
partager la lumière, méditer pour 
nous-mêmes, nos proches et la 
Terre...   Eva Van Den Broeck 
,    enseignante et praticienne en 
harmonisations énergétiques. 
  The Bridge of Singing Light. 

  1190 Bxl.     02 344 76 00  .   eva.
michaele@skynet.be  
  [R]   [Bx]   Méditation Vipassana.   
14-15/9.   20h - 21h30.   Chaque 
lundi et mardi. Soirées avec ins-
tructions. Ouvert à tous.   Marie-
Cécile Forget,    enseignante de 
méditation.     1040 BRUXELLES.     
0495 489 233 - 0474 590 021  .   
info@dhammagroupbrussels.be  
  [R]   [BW]   Méditation zen.   15/9. 
  18h45 - 20h30.   Chaque mardi. 
Soumis aux pressions de la 
vie moderne et au stress, nous 
avons bien du mal à trouver no-
tre équilibre. Le Zen nous aide à 
y parvenir.   Marc Cladas.       Dojo 
Zen de Wavre. 1300 WAVRE.     
010 24 27 24 - 0475 241 140  .  
  [R]   [Bx]   Méditation de trans-
mission, une méditation pour 
le nouvel âge.   15/9.   Les mar-
dis et jeudis. Puissante forme 
de service, simple et efficace 
pour la planète, stimule l’évolu-
tion personnelle.       Transmissions. 
  1160 BRUXELLES.     02 538 21 
61  .   transmissions@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Méditation basée sur 
la pleine conscience.   15 et 
22/9.   19h30 - 20h45.      Laurence 
Legrand,    réflexologue, aligneu-
se.   Blanche Colombe.   Blue Gym  
Center. 1080 Bxl.     02 426 96 80  .   
laurence@blanchecolombe.be  
  [R]   [Lg]   Méditation et cercle de 
guérison.   17/9 et 1/10.   19h30 - 
20h30.   Tous les 15 jours. Redé-
couvrir le chemin vers soi. Se re-
créer dans tous les possibles en 
développant la vision intérieure. 
Espace de partage, méditation 
du coeur.   Nathalie Grosjean,    
psychologue énergéticienne. 
    Espace Ressourcement. 4000 
LIÈGE.     0486 640 943  .  
  [R]   [Lg]   Méditation Vipassana.   
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Cours avec Maître Shen Jin 
       Initiation gratuite au Taijiwuxigong 

le 7 septembre à Bruxelles (19h30)
        Journée de Taiji le 19 septembre à Louvain

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
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18/9.   20h - 21h30.   Un vendredi 
tous les 15 jours. Soirées avec 
instructions. Ouvert à tous.   Ma-
rie-Cécile Forget,    enseignante. 
  Christine Vieujean.   4000 LIÈGE.     
0498 192 621  .  
  [R]   [BW]   Méditations Lumière 
de Grâce et Qi Gong.   18/9.   10h 
- 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’Uni-
té nécessaire à la Réalisation. 
  Joëlle Le Vourch,    energéticien-
ne spirituelle.     Espace Phoenix. 
1495 VILLERS-LA-VILLE.     071 
88 70 41  .   joelle.levourch@gmail.
be   - www.espace-phoenix.be  
  [R]   [Bx]   Apprendre à méditer 
avec la Lumière du Coeur.   
21/9.    19h30 -21h30.   Pour ap-
prendre différentes techniques 
afin de méditer et se centrer sur 
la Lumière du Coeur. Périodes 
de silence alternées de médita-
tions guidées et chants sacrés. 
  Marie-Paule Stevens,    théra-
peute.     La Demeure de l’Amour. 
1020 LAEKEN.     02 479 38 48  .   
mimistevens@slynet.be  
  [R]   [BW]   Méditation : un che-
min vers soi.   22/9.   20h - 21h. 
  Les mardis. La source de no-
tre équilibre ne se trouve pas à 
l’extérieur de nous. Il suffit de 
se plonger régulièrement dans 
son for intérieur pour se protéger 
des agressions quotidiennes. 
  Claudia Aguirre Perea,    coach, 
accompagnatrice par la prati-
que de la voie toltèque.     1410 
WATERLOO.     0475 618 542  .   
claudiayoli@hotmail.com  
  [S]   [VB]   La méditation sim-
ple, plaisante et profonde.   
23/9.   19h30 - 20h30.   Profond, 
OUI, lourd, NON, joyeux, OUI, 
austère, NON. Aujoud’hui nous 
vivons la spiritualité avec hu-
mour, légèreté, poésie et liberté 
en toute simplicité. A Bruxelles 
ou Ottignies.   Sono,    tantrika.   Li-
ving Tantra.   1600 ST-PIETERS-
LEEUW.     02 305 30 39  .   info@
livingtantra.be  
  [S]   [Bx]   Méditation avec thè-
me.   24/9.   18h30.   S’exercer à la 
méditation grâce à une prise de 
conscience de son corps et à 
des exercices guidés peut être 
une grande aide pour appro-
fondir son propre chemin.   Do-
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natienne Cassiers.       Voies de 
l’Orient. 1000 BRUXELLES.     02 
511 79 60  .  
  [S]   [Na]   Méditation Vipassana.   
25-27/9.     WE intensif. Tradition 
Mahasi (Birmanie). Alternance 
de l’assise et de la marche.   Ma-
rie-Cécile Forget,    enseignante 
de méditation.   Dhamma Group. 
  Centre Dhammaramsi. 5170 RI-
VIERE.     0474 590 021  .   info@
dhammagroupbrussels.be  

  [R]   [Lg]   Méditation des rayons 
sacrés.   30/9.   19h30 - 21h.   Bien-
venue à tous, sans réservation. 
Fermeture des portes à 19h35. 
Rayon rose.   Sabine Deckers. 
      Arcanes de la Connaissance. 
4000 LIEGE.     04 222 19 17  .   
info@arcanesdelaconnaissan-
ce.be   - www.arcanesdelacon-
naissance.be  
  [R]   [Lg]   Méditation Vipassana.   
2/10.   20h - 21h30.   Cycle de 4 
vendredis consécutifs. Intro-
duction à la méditation selon la 
pure tradition du bouddhisme 
théravada.    Marie-Cécile For-
get,    enseignante de méditation. 
  Christine Vieujean.   4000 LIÈGE.     
0498 192 621  .   christinevieu-
jean@hotmail.com  
  [R]   [Lg]   Méditation du vendredi. 
  2/10.   19h30.      Arabelle.       Arcanes 
de la Connaissance. 4000 LIEGE.     
04 222 19 17  .   info@arcanesdela-
connaissance.be   - www.arcanes-
delaconnaissance.be  
  [R]   [Bx]   Méditation Vipassana.   
7/10.   18h30 - 20h.   Cycle de 4 
mercredis consécutifs. Introduc-
tion à la méditation selon la pure 
tradition du bouddhisme théra-
vada.    Marie-Cécile Forget,    en-
seignante de méditation.   Milena 
Merlino.   Voies de l’Orient. 1000 
Blx.     010 45 99 26 (ap. 20h15) - 
0474 590 021  .  
  [R]   [Na]   Sadhana.   7/10.   10h 
- 12h30.   1er samedi du mois. 
Art de méditation issue des an-
ciennes traditions bouddhistes 

et hindoues, et adapté pour 
aujourd’hui par le jésuite indien, 
Anthony de Mello.   John Bor-
remans.     Maison de l’Ecologie.    
5000 NAMUR.     081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC®  

  [R]   [Bx]   Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses.    14/9 au 
16/11.   19h45 - 20h45.   Les lun-
dis. Rencontre avec son corps et 
avec soi-même par des mouve-
ments doux et profonds dans la 
conscience du moment présent. 
  France Angélique Guldix,    pra-
ticienne MLC.     Centre Com. du 
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXEL-
LES.     0479 505 184  .   france.gul-
dix@skynet.be  
  [R]   [BW]    Séances «décou-
vertes» MLC.   14 et 17/9.      Pour 
découvrir et ressentir dans votre 
corps des mouvements d’éveil 
corporel. Inscription obligatoire 
  Agnès Kirsch,    praticienne 
MLC.     Maison Com. Hepsilone. 
1348 LLN.     0472 396 925  .   info@
alarencontredesoi.be  
  [R]   [Bx]   Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses.    17 et 24/9. 
  12h30.   Cours d’essai. Les jeu-
dis. Pour une rencontre avec son 
corps et avec Soi-même par des 
mouvements doux et profonds 
dans la conscience du moment 
présent.   France Angélique Gul-
dix,    praticienne MLC.     Centre 
Crousse. 1150 BRUXELLES.     
0479 505 184  .   france.guldix@
skynet.be  
  [R]   [BW]    Méthode de libéra-
tion des cuirasses.   21/9.     Re-
prise des cours MLC, les lundis 
à 10h et jeudis à 18h30.   Agnès 
Kirsch,    praticienne MLC.     Mai-
son Com. Hepsilone. 1348 LLN.     
0472 396 925  .   info@alarencon-
tredesoi.be  
  [R]   [Lg]   Séances découverte.   
22 et 29/9.   Les mouvements 
d’éveil corporel agissent sur le 
corps et le psychisme (cuiras-
ses et croyances). Au fil des 
différents mouvements, le corps 
se détend et l’esprit se calme. 
Inscription obligatoire.        Ass. Les 
Mouvements du corps.   Centre 
En-Vies. 4000 LIÈGE.     0486 
763 800  .  
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NAMUR - BxL - LIèGE - LA LOUvIèRE

Ecole de Qi Gong Asbl
Chaussée de Louvain, 159

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

Les Elixirs PHI 
d’Andréas KORTE

les nouvelles vitamines de l’âme

élixirs de Dauphins, Baleines 
élixirs floraux,minéraux et animaux

à haute valeur énergétique
grâce à la méthode de 

préparation par le cristal©

Disponible maintenant en Belgique
Distribution PHI

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

martine.bodart@mac.com
catalogue sur demande
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  [R]   [Ha]   Cours de MLC©.   23/9. 
    Les mercredis à 16h et 18h. 
Deux séries de 10 classes.  
  Louis Parez,    psychothérapeute, 
formateur.   Coeur.Com Asbl.   E-
changes. 7171 FELUY.     067 21 
23 87  .   regine.parez@skynet.be  
  [S]   [BW]   Du corps à l’âme.   
30/9 et 7/10.   9h - 10h15.   Aussi 
de 20h15 à 21h30. Ressenti et 
écoute du corps, mouvements 
d’éveil corporel, libération des 
tensions physiques et psychi-
ques. Cycle de 8 séances.   Sy-
bille Wolfs,    praticienne MLC. 
    1390 BOSSUT-GOTTECHAIN.     
0497 664 209  .    sybille.wolfs@
gmail.com  
  [S]   [BW]   Séance découverte.   
30/9.   9h.   Aussi de 20h15. Se li-
bérer de nos tensions physiques, 
émotionnelles et psychiques, 
écouter le ressenti du corps et 
vivre au plus près de son être. 
  Sybille Wolfs,    praticienne MLC. 
    1390 BOSSUT-GOTTECHAIN.     
0497 664 209  .    sybille.wolfs@
gmail.com  
  [R]   [Bx]   Cycle de 10 séances 
collectives.   2/10.   12h - 13h15. 
  Se libérer des tensions physi-
ques et psychiques par un travail 
sur le corps par le mouvement, 
par l’écoute de son ressenti. 
1ère séance découverte, ouverte 
à tous sans engagement.   Elisa-
beth Crousse,    praticienne en 
MLC.   Centre Caprifolium.   Centre 
comm. du Chant d’Oiseau. 1150 
BRUXELLES.     0485 401 024 - 
02 662 26 67  .   elisabethcrousse@
hotmail.com   - www.caprifolium.be  
  [S]   [Lg]   Nouveau cycle MLC 10 
x.   6/10 au 15/12.   18h30 - 19h45. 
  Détendre le corps, calmer le 
mental, apprivoiser l’énergie de 
vie. Mouvements doux et pro-
fonds.   Christine Lambert,    for-
mée par Marie-Lise Labonté.     Es-
pace de Ressourcement. 4000 
LIÈGE.     0494 475 713  .  

  Méthodes de 
Communication  

  [S]   [BW]   Ma relation à moi-
même et aux autres.   14 et 28/9, 
19/10, 9 et 23/11 et 7/12.   9h15 
- 11h45.   Groupe de pratique. Les 
lundis matin. Cet atelier se ba-
sera sur vos situations concrètes 
: vie de couple et de famille, vie 
professionnelle, votre monde 
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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

Formation au Life Coaching Analytique® 
La 21ème génération débutera fin avril 2010.

  Rue de la Gare, 27 
  5660 Couvin
  Tél. 060 37 89 50
  GSM : 0473 235 094

• Phytothérapie
• Aromathérapie
• Gemmothérapie
• Elixirs floraux
• Compléments 
   alimentaires
• Cosmétiques Bio
• Alimentation Bio
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intérieur qui se visiteront dans 
l’instant.   Muriel Hemelsoet,    
animatrice.     1495 VILLERS LA 
VILLE.     071 81 08 06  .   muhemel-
soet@hotmail.com   - http://muhe-
melsoet.skyrock.com  
  [S]   [BW]   Ma relation avec les 
enfants.   Les mercredis 16 et 
30/9,  21/10, 11 et 25/11 et 9/12 
de   9h15 - 11h45, et les lundis   
21/9, 5 et 19/10, 2 et 23/11 et 
14/12 de 20h - 22h30. S’inspirer 
de nos questions et expériences 
pour construire ensemble une 
relation plus harmonieuse avec 
les enfants.    Muriel Hemelsoet,    
animatrice.     1495 VILLERS LA 
VILLE.     071 81 08 06  .   muhemel-
soet@hotmail.com   - http://muhe-
melsoet.skyrock.com  

  Méthodes Psycho-corpor-
elles et Energétiques  

  [S]   [Bx]   Continuum Movement.   
9 au 13/9.   13h - 16h30.   «L’Alpha 
et l’Omega de la naissance spiri-
tuelle». Les pratiques exploratoi-
res du mouvement, du son et de 
la respiration élargiront notre état 
de conscience.    Emilie Conrad,    
fondatrice du Continuum Move-
ment.     Maison du Chant d’Oiseau. 
1150 BRUXELLES.     067 22 04 
04  .   asanciaux@euphonynet.be  
  [R]   [BW]   «Rondes en mouve-
ment».   14/9.   19h.   Les lundis. 
Cours spécifiques pour person-
nes de forte corpulence, ré-ap-
privoiser son corps et bouger 
sans jugement et dans le plaisir 
! Exercices dérivés du yoga, 
danse spontanée, relaxation. 
  Françoise Timberman.       Centre 
Manolaya. 1420 BRAINE-L’AL-
LEUD.     0472 845 007  .   www.
centremanolaya.be  
  [R]   [Bx]   Découvrir l’IDOGO®.   
14/9.   19h45 - 21h.   Les mercre-
dis. Gymnastique énergétique 
chinoise. Déployer et vivifier son 
énergie par de simples exerci-
ces à l’aide d’un bâton. Amplifie 
la respiration pour un apaise-
ment global. Ancrage assuré. 
test éloquent !   Diane Hubesch,    
consultante en développement 
sensoriel.   Créateur en soi.   Cen-
tre Crousse. 1150 BRUXELLES.     
02 347 29 35 - 0495 764 448  .  
  [R]   [Bx]   Découvrir l’IDOGO®.   
16/9.   18h-19h15.   Les mercre-
dis. Gymnastique énergétique 

chinoise. Déployer et vivifier son 
énergie par de simples exercices 
à l’aide d’un bâton !   Diane Hu-
besch,    consultante en dévelop-
pement sensoriel.   Créateur en 
soi.   Maison du Mieux Etre. 1040 
BRUXELLES.     02 347 29 35 - 
0495 764 448  .  
  [F]   [Bx]   Formation «thérapeute 
psycho corporel».   26 et 27/9.    
  Un We par mois (20 jours au total 
la 1ère année) pour apprendre à 
se connaître et accompagner. 
  Philippe Wyckmans,    psycho-
thérapeute.     1180 Bxl.     0476 799 
409  .   info@conscienceauquoti-
dien.com   - www.conscienceau-
quotidien.com  
  [R]   [Bx]   Atelier mouvement.   4 
et 11/10.   10h - 14h30.   Travailler 
l’ancrage, découvrir son rythme 
propre, comprendre et mettre en 
mouvement les structures cor-
porelles. Une mise en ordre de 
soi, «savoir ce que l’on fait pour 
pouvoir faire ce que l’on veut». 
  Estella Undurrraga,    formatrice 
en danse thérapie.     Cellule 133. 
1060 BRUXELLES.     0488 374 
540 - 02 350 21 76  .   estelaundur-
raga@yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Light moving body.   
5/10.   19h30 - 21h.   Pour se déta-
cher des anciens modèles kines-
thésiques. Bouger en utilisant la 
force de gravité, sans effort.         O-ki 
Loft. 1020 BRUXELLES.     0476 
999 421   .  

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]   [Bx]   La santé par les thé-
rapies sonores et musicales 
du monde.   18 au 20/9.   9h30 - 
18h.   Redécouvrir la puissance 
originelle et sacré de la musique 
et du son par l’approche inter-
traditions des thérapeutiques 
soniques.   Pat Moffit Cook,    dr 
en musique et thérapeute.   Tetra. 
  Les Sources. 1200 BRUXEL-
LES.     02 771 28 81  .   resa@te-
tra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Musique  

  [R]   [Bx]   Cours de percussion, 
djembé et djouns.   21 au 29/9. 
  18h30 - 21h30.   Cours réguliers 
de percussion africaine, pour en-
fants et adultes, moyens, avan-
cés.   Nathalie Vanderheyden, 
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début des cours octobre 2009

fabiange
cosmétiques et huiles  

essentielles, fleurs de bach, élixirs des 
arbres, livres, cartes, pierres, tisanes

un monde végétal naturel 
pour le respect de l’être

drainage lymphatique, réflexologie,  
reiki, reconnexion®, quantum touch, 

ateliers formation les huiles 
essentielles, les quantiques®

70, avenue du prince héritier
1200 bruxelles

mardi au samedi de 10 à 18h30

www.fabiange.be
tél. : 02 673 41 22
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Martine Cauwel,    percussionis-
tes.   Percutattoo Asbl.   Asbl Blan-
ches et Noires et If asbl. 1060 
BRUXELLES.     02 537 13 80 - 02 
346 35 56 - 0476 934 415  .   percu-
tattoo@skynet.be  

  Naturopathie  

  [F]   [Bx]   Rentrée académique 
à l’ESH. Cours Anatomie-phy-

siologie   14/9.   9h30 - 22h.   Repri-
se des cours à l’Ecole de Santé 
Holistique. Base scientifique : 
anatomie-biochimie-biologie-
physiologie par module (cours 
du jour / soir). 165 h.   Eric Bach. 
      ESH. 1070 Bxl.     02 520 28 25  .   
info@sante-holistique.org  
  [F]   [Bx]   Cours de Principes de 
naturopathie   21/9 au 7/6/2010. 
  9h30 - 17h30.   Bilans de san-

té. Diathèses, tempéraments, 
constitutions ; acidose, alcalose, 
mucose ; terrains, émonctoi-
res, cures. Exemples et prati-
que. 9 lundis. 60h.   Dominique 
Molle,   naturopathe.     ESH. 1070 
BRUXELLES.     02 520 28 25  .   
info@sante-holistique.org  
  [F]   [Lg]   Formation à l’aroma-
thérapie.   26/9.     Découverte et 
approfondissement du monde 
magique des H.E. tant au niveau 
physique qu’au niveau énergé-
tique. (90h00 + examen écrit et 
oral + mémoire).   Sylviane Wälti,    
aromatologue, herboriste, natu-
ropathe.     Ferme L’élémen’ terre. 
4601 ARGENTEAU.     04 379 53 
58   .   lelementerre@skynet.be   - 
www.lelementerre.be  

  Numérologie  

  [S]   [Lg]   Numérologie holisti-
que et hermétique.   15 et 22/9. 
  13h30 - 17h.   1er cours élémen-
taire nombre d’expression, grille 
d’inclusion, chemin de vie, année-
mois personnel. 2ème cours les 
nombres dans la vie quotidienne 
: carte d’identité, immatriculation, 
bbc.   Lydie Elizabal,    numéro-
logue.   Chez Providence.   4300 
WAREMME.     0478 636 382  .   
chez-providence@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Numérologie et scien-
ce des nombres sacrés.   25/9. 
  19h30 - 22h.      Maria Fernandez,    
thérapeute et conférencière.     Ar-
canes de la Connaissance. 4000 
LIEGE.     04 222 19 17  .   info@arca-
nesdelaconnaissance.be   - www.
arcanesdelaconnaissance.be  

AGENDA.indd   22 21/08/09   10:16:22

88

ASTROLOGiE EvOLuTivE® ET NuMéROLOGiE 
AvEC viviANE CANGELONi

Pour que le thème qui conditionne notre vie ne 
la détermine pas et devienne notre allié. 
Consultation, comparatif, relation au pays de résidence 
et à ceux de nos déplacements, évaluation annuelle, 
suivi thérapeutique par l’astrologie, la numérologie, la 
généalogie et Constellations familiales selon l’approche 

de Bert Hellinger. Reçoit en français, anglais et italien.
Contact : 00 32 (0)2 245 38 44 

ou viviane.cangeloni@skynet.be®

Sensation d’impasse ? Impression de 
ne pas vous en sortir ? Vous vous posez 
des questions sur le sens de votre vie ?

Je vous accompagne de façon respectueuse 
en utilisant de manière adaptée :  

Hypnose thérapeutique, 
Thérapies brèves orientées solution,  

PNL, Coaching, Méditations 

Karine Loncour - Bruxelles 
Letraitdunion.loncour@gmail.com

Rds-vs 0496 901 393 - letraitdunion.be 

Toucher & Massage CénesthésiC®

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

la tonalité juste pour rencontrer autrui.
Conférence 24 sept. Namur

Formations Bruxelles / Namur
02 346 47 50 liz.stengele@skynet.be
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  [S]   [Lg]   Stage Karam Kriya.   26 
et 27/9.     La science sacrée des 
nombres au service de l’Etre. 
  Maria Fernandez,    thérapeute 
et conférencière.     Arcanes de la 
Connaissance. 4000 LIEGE.     04 
222 19 17  .  

  Présence à soi  

  [S]   [Fl]   Taketina.   19 et 20/9. 
    Polyrythmie corporelle + vocale. 
Découverte de l’axe interne 
avec les rythmes pied-main-voix.   
  Guilaine De Pas,    comédienne, 
science de l’éducation.   Vives 
voies.   8020 OOSTKAMP.     050 
82 25 37 - 0477 419 183  .   vie-
taal@telenet.be ou ndursel@te-
lenet.be.   - www.taketina.com  ou 
www.h-v-vangerow.de  

  Psychanalyse corporelle®  

  [S]   [Ha]   Session de psycha-
nalyse corporelle.   25 au 29/9. 
  8h30 - 17h.   Session de 3 ou 5 
jours. Revivre son passé par le 
corps sans interprétation. Se re-
concilier en profondeur avec son 
histoire pour améliorer son pré-
sent.    Catherine Berte,    docteur 
en Sciences - psychanalyste cor-
porelle.     7951 TONGRE-NOTRE-
DAME.     0494 446 351  .   catheri-
neberte@swing.be  

  Psycho-énergie  

  [R]   [Na]   Développement in-
tuitif.   16/9.   9h30.   Cours d’es-
sai gratuit. Formation de 3 ans 
+ formation professionnelle en 
psycho-énergie.   Joël Libert,    
formateur.   Timothéus Intuition. 
  Maison de l’Ecologie. 5000 Na-
mur.     0493 776 515  .   info@timo-
theus-intuition.be  
  [R]   [BW]   Développement intui-
tif.   23/9.   19h30.   Cours d’essai 
gratuit. Formation de 3 ans + 
formation profession. en psycho-
énergie.   Joël Libert,    formateur. 
  Timothéus Intuition.   Le Placet. 
1348 LLN     0493 776 515  .   info@
timotheus-intuition.be  
  [R]   [Bx]   Développement intui-
tif.   28/9.   19h30.   Cours d’essai 
gratuit. Formation de 3 ans + for-
mation professionnelle en psy-
cho-énergie.   France Leclercq,    
formatrice.   Timotheus Intuition. 
  1150 Bxl.     0493 776 515  .   info@
timotheus-intuition.be  

  [S]   [Lg]   Développement intui-
tif.   29/9.   19h - 22h.   Début de 
formation, choix entre 2 groupes 
: les mardis soirs ou les jeudis 
après-midi. Possibilité de 3 ans 
de formation de base + 3 ans de 
formation professionnelle en psy-
cho énergie.   Martine Struzik,    
formatrice.     Centre Timotheus In-
tuition. 4000 LIÈGE.     0498 733 
184  .   info@timotheus-intuition.be  
  [R]   [Lg]   Développement intui-
tif.   3 - 4/10.   10h - 17h30.   Forma-
tion de base en 6 we. Possibilité 
de suivre 3 ans de formation de 
base +3 ans de formation profes-
sionnelle en psycho énergie.   Ge-
neviève Mansion,    formatrice. 
    Centre Timotheus Intuition. 4000 
LIÈGE.     0493 776 515  .   info@
timotheus-intuition.be  
  [R]   [Bx]   Développement intui-
tif.   6/10.   19h - 22h.   Début de 
formation qui a lieu les mardis 
soirs. Possibilité de suivre 3 ans 
de formation de base + 3 ans for-
mation professionnelle en psy-
cho-énergie.   France Leclercq,    
formatrice.     1150 Bxl.     0493 776 
515  .   info@timotheus-intuition.be  
  [R]   [BW]   Développement intui-
tif.   7/10.   19h30 - 22h30.   Début de 
formation qui a lieu les mercredis 
soirs. Possibilité de suivre 3 ans 
de formation de base + 3 ans de 
formation professionnelle.   Joël 
Libert,    formateur.   Timothéus 
Intuition.   Le Placet. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.     0493 776 515  .   
info@timotheus-intuition.be  
  [R]   [Na]   Développement intui-
tif.   7/10.   9h30 - 12h30.   Début de 
formation qui a lieu les mercre-
dis matins. Possibilité de suivre 
3 ans de formation de base + 3 
ans de formation professionnel-
le.   Joël Libert,    formateur.   Timo-
théus Intuition.   Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.     0493 776 
515  .   info@timotheus-intuition.be  

  Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [F]   [Lg]   Cycle de formation de 
psychogénéalogie -1er mo-
dule.   19- 20/9.   10h - 18h.   Per-
met l’acquisition et la maîtrise 
d’une méthode thérapeutique 
construite sur la compréhension 
et l’analyse des transmissions 
transgénérationnelles.   Virginie 
Stevens,    psychothérapeute 

praticienne en analyse transgé-
nérationnelle.   Espace Equilibre  
Anne-Marie Goblet.   Institut No-
tre-Dame. 4802 HEUSY-VER-
VIERS.     087 22 97 87  .   am@
espace-equilibre.com  

  Psychologie 
Transpersonnelle  

  [F]   [Lg]   Guérison des bles-
sures intérieures et Energie 
Shamballa.   16 au 20/9.   10h 
- 18h.   Cette méthode de gué-
rison de soi nous invite à nous 
connecter à notre âme, cette 
partie de l’Esprit, inaltérable et 
siège de clarté absolue en soi. 
  Francisco Félix Molina Da 
Costa,    thérapeute, conférencier 
et formateur en GBI.   Anne-Marie 
Goblet.   Espace Equilibre. 4800 
VERVIERS.     087 22 97 87   .   
am@espace-equilibre.com  
  [F]   [Bx]   Cours de psychogénè-
se structurale   6/10 au 9/3/2010. 
  19h - 22h. 20 mardis. 60h.   Dé-
veloppement de la personnalité 
et de l’identité de l’enfant de 0 
à 5 ans. Processus psychiques 
fondamentaux. Analyses et dé-
couvertes.   Jacqueline Hertay. 
      Eric Bach. 1070 BRUXELLES.     
02 520 28 25  .   info@sante-holis-
tique.org  

  Qi-Gong  

  [R]   [Lg]   Qi gong   14/9.   10h - 
11h30.   Tous les lundis. La danse 
de l’énergie ... Un art de vivre 
en harmonie avec les lois de 
l’univers. Les mouvements du 
Wu dang Qi gong sont simples 
et faciles pour tous.   Geneviève 
Justin,    professeur, maître reiki. 
    Ferme l’élémen’terre. 4601 AR-
GENTEAU.     04 379 53 58   .   lele-
menterre@skynet.be  
  [R]   [BW]   Qi gong et gymnas-
tique taoïste.    15/9.   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,    
professeur.   Académie Siming 
Asbl.   Ecole communale. 1495 
MARBAIS.     071 88 70 41  .   joelle.
levourch@gmail.be  
  [R]   [Lg]   Qi Gong- Stage à Liège.   
15/9.   9h - 17h.   Cours hebdoma-
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daires les mardis soir. Exercices 
de base de Qi Gong thérapeu-
tique.    Marcel Delcroix, Marie-
Hélène Bertrand,    président Féd. 
Belge de Qi Gong.     En-Vies. 4000 
LIÈGE.     0475 334 148  .  
  [R]   [Lg]   Qi gong interne et 
externe.   15/9.   19h - 20h30. 
  Reprise des cours heddomadai-
res les mardis.    Jean-Jacques 
Hanssen,    membre du collèges 
des enseignants de l’ITEQG.   La 
recherche du Tao.   Salle de sport 
de l’école heureuse. 4821 AN-
DRIMONT.     0472 030 425  .  
  [R]   [Bx]   Qi Gong à Bruxelles.   
16/9.     Les   mercredis de 18h à 
19h et de 19h à 20h. Exercices 
de base de Qi Gong thérapeu-
tique.    Marcel Delcroix,    pré-
sident Féd. Belge de Qi Gong. 
  Ecole de Qi Gong Asbl.   Centre 
Crousse. 1150 BRUXELLES.     
0475 334 148  .  
  [R]   [BW]   Qi gong et gymnas-
tique taoïste.    17/9.   14h - 15h. 
  Les jeudis. Pratiques énergéti-
ques de transformation du souf-
fle et circulation du Qi à travers 
les méridiens. Assouplisse-
ment du corps par relâchement 
conscient.   Joëlle Le Vourch,    
professeur.   Académie Siming 
Asbl.   Complexe sportif. 1302 
LIMAL.     071 88 70 41  .   joelle.le-
vourch@gmail.be  
  [R]   [Na]   Qi Gong à Namur.   
17/9.     Les jeudis et mardis de 18h 
à 19h et de 19h à 20h. Exercices 
de base de Qi Gong thérapeu-
tique.    Marcel Delcroix.       Ecole 
de Qi Gong asbl. 5000 NAMUR.     
0475 334 148  .  
  [S]   [Bx]   Qi-Gong.   19-20/9.    
  «Les Ba Duan Jin». Avec des 
mouvements faciles et des effets 
impressionnants, cette gymnasti-
que se base sur la médecine tra-
ditionnelle chinoise et améliore 
la santé du corps et de l’esprit. 
  Thésy de Keukelaere,    diplô-
mée en Médecine traditionnelle 
chinoise.   Life Care Centre.   1060 
BRUXELLES.     0476 49 62 94  .   
nicole.bauffe@lifecarecentre.be   
- www.lifecarecentre.be  
  [S]   [Bx]   Qi-Gong.   26-27/9.   9h - 
17h.   «Wu Xin Qi» les animaux. 
Il imite les actions des animaux, 
basées sur leurs habitudes afin 
de stimuler les fonctions de nos 
5 organes principaux.   Thésy De 
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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

Outils pour manifester 
votre essence dans l’incarnation

Séminaires et consultations de François De Kock

      www.expansions.be
                   0475 743 903

Une approche consciente de la sexualité
Cours individuels par Internet

www.sexpansions.org

Se réconcilier avec l’eau pour rééquilibrer
notre système énergétique.

Croisières-séminaires “A la rencontre des
dauphins et baleines, à la rencontre de soi-même.”

   

DOLPhIN REVIV'L - 0499 17 67 95

Rue au Bois, 252 - 1150  Bruxelles - Tél. : 02 778 98 98
F. 02 778 98 96 - elixirs@flowerenergy.be - www.flowerenergy.be

Elixirs floraux Californiens F.E.S. , Bach Healing 
Herbs, Deva, Perelandra - Elixirs minéraux

Elixirs spagyriques - Huiles essentielles
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Keukelaere,    diplômée en Mé-
decine traditionnelle chinoise. 
  Life Care Centre.   1060 BRUXEL-
LES.     02 649 62 37  .  
  [F]   [Bx]   Qi Gong - Stage.   27/9. 
  9h - 17h.   Cours de formation 
en Qi Gong thérapeutique pour 
débutants. Se donne chaque 
mois.   Marcel Delcroix,    présid. 
Féd. Belge de Qi Gong.     Centre 
Com. du Chant d’oiseau. 1150 
BRUXELLES.     0475 334 148  .  
  [S]   [Bx]   Qi-Gong spontané.   
3/10 et 4/10.   9h - 17h.   Libérer 
vos blocages-système d’auto 
guérison. Par des exercices très 
simples, on connecte à l’énergie 
de la terre qui nous pousse vers 
le haut.   Thésy De Keukelaere,    
diplômée en Médecine tradition-
nelle chinoise.   Life care centre. 
1060 Bxl.     02 649 62 37  .   nicole.
bauffe@lifecarecentre.be  

  Radiesthésie  

  [S]   [Bx]   Magnétisme, radies-
thésie et géobiologie.    19/9. 
  10h - 17h.   Formations et consul-
tations. Techniques et pratiques 
du magnétisme et de la télépa-
thie. Radiesthésie : bilan éner-
gétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras, recherche de person-
nes disparues, sourcier.    Denis 
Magnenaz.     Ireev.   Life Care Cen-
tre. 1060 BRUXELLES.     00 33 1 
69 05 40 90  .  
  [S]   [Na]   Initiation à la radies-
thésie.   19 et 20/9.   9h30 - 17h30. 
  Stage d’initiation et de formation 
aux différents domaines qu’elle 
aborde. Théorie et exercices 
pratiques. Syllabus, pendule et 
baguettes fournis.   Gérard Del-
forge,    animateur.   L’ancrage. 
  5530 SPONTIN.     083 69 05 55  .   
contact@lancrage.be  

  Rebirth  

  [F]   [Bx]   Soirée de respiration 
consciente.   11/9.   20h.   Pour 
apprendre et pratiquer la respira-
tion consciente.   Philippe Wyck-
mans,    psychothérapeute.     1180 
BRUXELLES.     0476 799 409  .   
respiration@conscienceauquoti-
dien.com  

  Réflexologie  

  [S]   [Bx]   Réflexologie plantaire.    
15/9.   19h30 - 22h.   Atelier-décou-
verte gratuit. Découvrez les bien-
faits de la réflexologie plantaire, 
massage des points-réflexe des 
pieds pour rééquilibrer les méta-
bolismes perturbés, augmenter 
la vitalité.   Christiane Pallen,    
praticienne & formatrice.     Centre 
Ressourcements. 3090 OVERI-
JSE.     02 657 65 37 - 0479 37 
96 59  .   info@ressourcements.be   
- www.ressourcements.be  

  [F]   [Bx]   Formation en réflexolo-
gie plantaire.   17/9 au 11/3/2010. 
  9h - 13h.   Formation de base 
(anatomie, théorie et pratique) 
certifiée en 10 cours d’une demi-
journée (jeudis matin) espacés 
de 3 semaines. Groupes de 4 
personnes.    Elisabeth Crousse,    
formatrice et réflexologue.     Cen-
tre Caprifolium. 1160 Bxl.     02 
662 26 67 - 0485 401 024  .   eli-
sabethcrousse@hotmail.com   - 
www.caprifolium.be  
  [F]   [Lg]   Réflexologie et les mé-
ridiens.   19/9 et 10/10 et 14/11. 
  9h30 - 16h30.   Spécialisation en 
réflexologie agréée par la Ré-
gion Wallonne en 3 jours. Certifi-
cat.   Nicole Ortmann,    formateur. 
    Académie de Bien-Etre. 4031 

LIÈGE.     04 343 16 37  .   nicoleort-
mann@gmail.com  
  [F]   [Bx]   Formation en réflexolo-
gie plantaire.   21/9 au 29/3/2010. 
  13h - 17h.   Formation de base 
certifiée en 10 lundis après-midi 
espacés de 2 à 3 semaines (ana-
tomie, thérorie et pratique) Petits 
groupes de 4 personnes.    Elisa-
beth Crousse,    formatrice et ré-
flexologue.     Centre Caprifolium. 
1160 Bxl.     02 662 26 67 - 0485 
401 024  .   elisabethcrousse@hot-
mail.com   - www.caprifolium.be  
  [F]   [Ha]   Formation en réflexo-
logie consciente.   26-27/9 et 10-
11/10 et 7-8/11 et 28-29/11.   9h30 
- 17h.   Basée sur le symbolisme 
du corps humain, cette méthode 
consiste à prendre conscience 
des messages de notre corps. 
  Martine Romain,    thérapeute en 
réflexologie consciente.   Centre 
de Bien-Etre.   Auberge de jeu-
nesse. 7000 MONS.     0479 958 
840  .   romain.martine@skynet.be  
  [F]   [Bx]   Réflexologie.   26-27/9.    
  Méthode Corman. Devenez 
praticien(ne). Réflexothérapeute 
: massages réflexes des pieds (+ 
mains + têtes). Formation brève. 
Poss. certification en oct + nov 
2009.   Nelly Corman,    thérapeu-
te et formatrice.     1170 BRUXEL-
LES.     02 673 62 11 (+ fax)  .  
  [F]   [Bx]   Formation en 2 ans.   
26/9.   8h45 - 18h.   Le CER est 
la seule école francophone qui 
organise une formation en 2 
ans répondant aux exigences 
du «R.I.E.N» - Reflexology in 
Europe Netword.   Marcel Wa-
terschoot, R. Vinberten,    ré-
flexologues.   Centre d’étude de 
réflexologie.   Gkontakt. 1150 
BRUXELLES.     02 523 16 28  .   
cer.reflexologie@gmail.com  
  [F]   [Lg]   Spécialisation en ré-
flexologie.   27/9 au 21/3/2010. 
  9h30 - 16h30.   Agréée par la Ré-
gion Wallonne en 8 jours (base) 
ou 17 jours (spécialisations) : 1 
dimanche par mois. Certificat. 
  Nicole Ortmann,    formateur. 
    Académie de Bien-Etre Ortmann. 
4031 LIÈGE.     04 343 16 37  .   ni-
coleortmann@gmail.com   - www.
academiebe.be  
  [S]   [Na]   Réflexologie.   2/10 et 
9/10.   19h30 - 22h30.   Les ven-
dredis. Technique de pression 
ou de massage sur les points-ré-

Devenez praticien(ne)
réflexothérapeute

MASSAGE RÉFLEXE DES PIEDS 
(+ MAINS ET TÊTE) :

Formation brève par la 
méthode Corman (+ certificats)

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

26+27/9 
ou 10+11/10

❐ 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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Arcanes de la Connaissance
Librairie Initiatique

Bd d’Avroy, 120 - 4000 Liège - 04 222 19 17

   Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2009
   Le magasin sera fermé les 3 jours. 
   ZEN-TOpIA - MALMEDY ExpO 
   Nous sommes présents avec la participation de :
   Marc TRIDETTI - Energies vertes, 11 septembre à 18h00,
   Josiane GEUNS - Méditations, Samedi 12 septembre à 13h00, 
   Oscar COUPE - Guérisseur, Samedi 12 septembre à 15 h 00, 
   Mira CHAAR -  Kinésiologie et chant, 12 septembre à 17 h 00, 
   Jean-Luc CERFONTAINE - Soufisme, 12 septembre à 18 h 00,
   Brigitte DECKERS -  Feng Shui, 13 septembre à 14 h 00, 
   Esméralda BERNARD - Delta Blanc, 13 septembre à 15 h 00, 
   Eric BACH - Ecole de Santé Holistique, 13 septembre à 17 h 00.

   MARIA FERNANDEZ
   Numérologie et Science des Nombres Sacrés (PAF : 30€)
   Conférence - Jeudi 24 septembre 2009 (19h30-21h30)  (pAF: 10€)
   Atelier - vendredi 25 septembre 2009 (19h30 - 22h00) (pAF: 30€)
   Stage Karam Kriya : La science sacrée des nombres au service de l’Être 
   Sam. 26 et Dim. 27 sept (10h00 - 17h30) (pAF: 300€ pour les 2 jours)
   Consultations thérapeutiques ind. - les 24 & 25 sept. - sur RDv (pAF : 80 €)
   
   Dr. EDUARD vAN DEN BOGAERT
   Lundi 28 septembre 2009 (19h30-21h00)  (pAF: 10€) : 
   La grippe : panique ou prévention ? 
   Lundi 16 novembre 2009 (19h30-21h00)  (pAF: 10€) :
   Retour généalogique vers le futur - Impact des stress transgénérationaux et 
   périnataux sur nous-mêmes et sur nos descendants.

   BRIGITTE DECKERS   
   La science de l’Intention (Atelier)
   Samedi 19 septembre 2009  (13h30 - 17h30) (pAF: 65€)   
   Les formes pensées et croyances  (Atelier)  
   Samedi 31 octobre 2009 (13h30 - 17h30) (pAF: 65€)
   Les formes pensées (suite) Guérisons des croyances (Atelier)   
    Samedi 14 Novembre 2009 (13h30 - 17h30) (pAF: 65€)
   Shamballa Multidimensional Healing (Formation de 3 jours)   
   Samedi 19 dimanche 20 et lundi 21 décembre 2009 (pAF: 385€)
   Méditations des rayons sacrés (mercredi de 19h30 - 21h00) : 
   RAYON  BLEU : 2 septembre, RAYON  ROSE: 30 septembre,
   RAYON  JAUNE : 28 octobre, RAYON  BLANC : 18 novembre,
   RAYON  vERT : 23 décembre, RAYON  RUBIS DORE 13 janvier 2010,
   RAYON  vIOLET : 10 février  2010.
   (pAF: 15 €) ou abonnement  50 euros pour 5 méditations



   SOIRÉE DE MÉDITATION GUIDÉE   
   le vendredi à 19 h 30
   Fermeture de la porte à 19h35 - Bienvenue à tous, sans réservation
   (pAF : 20 € pour le mois – première séance gratuite)
      
   ARABELLE ET NAGUAL
   Conférence : La libération des limitations, des blocages, des 
   conditionnements et des peurs - Comment  se préparer sereinement à 2012 ?
   Jeudi 1er octobre 2009 (20h00)  (pAF: 20€)
   Consultation de 10 minutes en individuel (uniquement pour les personnes 
   qui ont participé à la conférence) sur rendez vous - Gratuit 
   vendredi 02 octobre 2009
   Méditation habituelle du vendredi soir dirigée par Arabelle 
   (tout public : 10 euros - pour les habitués du groupe : Gratuit)
   vendredi 02 octobre 2009 à 19h30
   Formation : vibre à toi 
   Samedi 03 octobre 9h à 18h et Dimanche 04 oct.  9h à 15 h (pAF: 225€)
   Arabelle et Nagual seront de retour aux Arcanes du 26 au 29 novembre 2009
   Conférence, Consultations et Formation                                                                            

   ANAAN YSMAEL KUMARA - LE SOUFFLE SACRÉ
   Shamballa et présentation du Souffle Sacré - L.12 oct. (19h30 - 21h30) (pAF: 30€)
   Atelier de la Mère divine universelle  - Ma. 13 oct. (19h30 - 21h30) (pAF: 30€)
   Enseignement au Souffle sacré 2 - J. 15 oct. et v. 16 oct. (10h - 18h30) (pAF: 300€)  
   Atelier de guérison (sons et Feu sacré)  - Je 15 oct. (19h30 - 21h30) (pAF: 30€)
   Atelier de guérison des Bouddhas - ve. 16 oct. (19h30 - 21h30) (pAF: 30€)
   Enseignement au Souffle sacré 1 - We. 17 et 18 oct. (10h-18h30) (pAF: 300€)
   Consultations privées - Du 12 au 16 oct. en journée sur RDv (pAF: 80€)

   DIANE LApORTE & ISABELLE ST-GERMAIN
   La libération des liens énergétiques est obligatoire avant un stage (sur RDV - PAF : 80 €)
   Conférence avec méditation dirigée - le 3 déc. à 19h30 (pAF : 10 €)
   Retour vers la Lumière - les 5-6-7 décembre (pAF : 300 €)
   Libération Karmique de la Généalogie - le 11 décembre (pAF : 175 €)
   Formation Spécial Dons - les 12 et 13 décembre de 9h à 18h (pAF : 300 €)
   Soins et Initiations Diverses sur rendez-vous au 04 222 19 17 (pAF : 80 €)

10 entrées 
à gagner !

   ExCEpTIONNEL 
   Michel pépé & Logos en Belgique !
   le samedi 10 Octobre 2009 à 20h
   CONCERT- SpECTACLE AUDIOvISUEL   
   FÉERIQUE sur écran géant
   Nature et architecture sacrée - Musique traditionnelle du monde
   palais des Congrès de Liège
   Esplanade de l'Europe, 2 - 4020 Liège - Belgique
    Billetterie : 25 € (pour les - de 12 ans : 10 €)
   (voir rubrique "avant-première")

             Appelez la librairie le 15/9 
                   à 15h et... croisez les doigts !!!

Toutes les infos sur : www.arcanesdelaconnaissance.be
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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

flexes des pieds, libére l’énergie 
vitale, sert à rétablir la circulation 
sanguine, à éliminer les toxines... 
  Christian Lamotte,    réflexolo-
gue, relaxologue.     La maison de 
l’écologie. 5000 NAMUR.     081 
22 76 47   .   contact@maisoneco-
logie.be  
  [F]   [Lg]   Le pied et ses corres-
pondances émotionnelles.   
2/10 et 13/11 ou 4/10 et 15/11. 
  9h30 - 16h30.   Spécialisation 
agréée par la Région Wallonne 
en 2 jours. Certificat.   Nicole Ort-
mann,    formateur.     Académie de 
Bien-Etre Ortmann. 4031 LIÈGE.     
04 343 16 37  .   nicoleortmann@
gmail.com   - www.academiebe.be  
  [S]   [BW]   Réflexologie plantaire 
et enracinement de l’homme   
6/10 au 8/12.   9h15 - 16h30.   For-
mation de base en 7 journées : 
approche énergétique théori-
que et pratique et compréhen-
sion subtile de la réflexologie 
plantaire.   Christiane  Smeets,    
réflexologue-naturopathe Cena-
tho Paris.   l’Asbl L’Olivier.   1470 
BAISY-THY.     067 773 290  .   
smeets.c@skynet.be  
  [S]   [Bx]   Formation en réflexo-
logie plantaire humaniste.   
7/10.   19h - 22h.   Début de la for-
mation en 12 soirées ou 3 we, 
d’octobre à janvier 2010. Soirée 
d’information le 29/09.   Laurence 
Legrand,    réflexologue, aligneu-
se.   Blanche Colombe.   1080 Bxl.     
02 426 96 80  .   laurence@blan-
checolombe.be  

  Reiki  

  [S]   [Na]   Initiation au Reiki 
Usui.   12 et 13/9.   9h30 - 17h. 
  Porte d’accès à la connaissan-
ce et à la transformation de soi, 
le reiki permet de toucher une 
dimension plus profonde, plus 
intérieure.   Geneviève Bourlon, 
Alexandre Pierre.       Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.     
0473 665 048  .   www.kaikasuru.be  
  [S]   [Ha]   Initiation au 1er ni-
veau de Reiki Parjina.   12 ou 
26/9 ou 3/10.   13h30 - 18h30. 
  Aucun pré requis sauf d’avoir 
fait les 4 séances de traitement. 
Syllabus fourni.   Jean-Luc Ber-
trand.       7070 MIGNAULT.     067 
48 58 16  .   parjina@skynet.be   - 
www.parjina.be  
  [S]   [Bx]   Reiki Usui - Ecole  ja-

ponaise Komyo Reiki.   12 et 
13/9.   9h - 18h.   Le reiki est notre 
nature profonde. Il réveille ce 
qu’il y a de meilleur en nous et 
chez l’autre. Initiations tous de-
grés. Inscription indispensable. 
  Myriam Krings,    enseignante 
certifiée Reiki Usui.     1170 Bxl.     
02 673 42 63  - 0473 271 457  .   
myriamkrings@skynet.be  
  [R]   [Bx]   Reiki niveau 1.   14, 15 
et 16/9 ou 21, 22 et 23/9.   10h - 
13h.   Médecine énergétique pour 
la guérison du corps et de l’es-
prit. Formation complète et suivi 
toute l’année.    Gaelle Francq,    
thérapeute et enseignante reiki. 
    Centre Shakti. 1030 BRUXEL-
LES.     02 304 31 92 - 0477 625 
954  .   gaellefrancq@hotmail.com  
  [R]   [Bx]   Reiki niveau 2.   17, 18 
et 19/9 ou 28, 29 et 30/9.   10h 
- 13h.   Approfondissement dans 
l’utilisation de l’énergie, transfor-
mation personnelle importante. 
  Gaelle Francq,    thérapeute et 
enseignante reiki.     Centre Shak-
ti. 1030 BRUXELLES.     02 304 
31 92 - 0477 625 954  .  
  [S]   [Bx]   Initiation Reiki tradi-
tionnel Usui 1.   19 et 20/9.   10h - 
18h.   Se réunifier à la puissance 
de guérison de l’univers. Utiliser 
cette énergie d’amour pour sa 
propre évolution et pour aider 
autrui. Une méthode simple et 
puissante.    Daisy Croes,    maî-
tre Reiki.   La source de vie.   1140 
BRUXELLES.     02 242 61 63  .   
daisy.croes@memotek.com  
  [S]   [BW]   Reiki Usui Niveau I.   
22-23/9.   10h - 17h.   Initiation. 
Devenir canal de cette énergie 
d’amour est un cadeau mer-
veilleux d’éveil, de guérison 
holistique, de transformation. 
  Silvana Taglienti,    maître en 
Reiki Usui.   Coeur et Vie.   Cen-
tre Surya. 1410 WATERLOO.     
0479 846 329  .   arlette.linard@
skynet.be  
  [S]   [Ha]   Reiki-niveau 1.   24 et 
25/9.   9h30 - 17h30.   Accessible 
à tous, il nous permet de cana-
liser et de transmettre l’énergie 
universelle pour nous et pour 
d’autres (personnes, plantes, 
animaux..)   Cécile Hancart,    
maître Reiki.     L’hêtre d’or Asbl. 
6000 CHARLEROI .     071 43 55 
53 - 0498 576 490  .   hetredor@
skynet.be  

  [S]   [Bx]   Reiki niveau 1   25- 26/9. 
    Médecine énergétique pour la 
guérison du corps et de l’esprit. 
Formation complète et suivi 
toute l’année.    Gaelle Francq,    
thérapeute et enseignante reiki. 
    Centre Shakti. 1030 BRUXEL-
LES.     02 304 31 92 - 0477 625 
954  .  
  [S]   [Lg]   Reiki 1er niveau.   26- 
27/9.   10h - 17h30.   Initiation à 
cette technique toute simple et 
tellement efficace. Pour tous. 
Syllabus théorique et nombreux 
exercices durant le stage.    An-
ne-Marie Dekoster,    maître 
reiki et psychothérapeute.   Une 
Vie Autrement.   Salle les Coque-
licots. 4280 POUCET-HANNUT.     
019 51 49 46 04 - 0478 240 033  .   
dekosterannemarie@yahoo.fr  
  [S]   [Na]   Reiki Usui.   2-3/10.   10h 
- 17h.   Initiation. Recevez  cette 
énergie d’amour, d’éveil et de 
guérison holistique. Aide votre 
quotidien en toute circonstance. 
  Silvana Taglienti,    maître en 
Reiki Usui.   Coeur et Vie.   5351 
HAILLOT (OHEY).     0479 846 
329  .   arlette.linard@skynet.be  
  [S]   [Lg]   Reiki Usui niveau 1.   
3/10.   9h30.   Initiation à cette 
énergie d’amour pour gérer 
vous-même votre bien-être phy-
sique, émotionnel et psychique.  
  Silviana Taglienti,    maître Rei-
ki.   Coeur et vie.   4651 BATTICE.     
087 67 87 20  .   silvanataglienti@
tvcablenet.be  
  [S]   [Bx]   Reiki Usui - Initia-
tion au 2ème degré.   3-4/10. 
    Révision du 1er degré, ensei-
gnement de 4 symboles, traite-
ments à distance, techniques ja-
ponaises, méditation...   Patricia 
Antigné,    maître-enseignante. 
  Reiki Bruxelles.   1060 BRUXEL-
LES.     02 256 08 28  .   info@reiki-
bruxelles.be  
  [S]   [Bx]   Reiki 1er niveau.   10-
11/10.   10h - 17h30.   Initiation à 
cette technique puissante de 
réalisation, de guérison physi-
que et psychologique. La trans-
mission d’énergie à soi et aux 
autres permet de rééquilibrer 
les chakras et de dénouer les 
blocages dans l’aura.    Anne-
Marie Dekoster,    maître reiki 
et psychothérapeute.     Rosette 
de Stéfano. 1050 BRUXELLES.     
061 41 11 38 - 0479 370 997  .  
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  [S]   [Bx]   Reiki Usui - Initiation 
au 1er degré.   10-11/10.     Auto 
traitement, traitement à autrui, 
mises en résonances, 5 princi-
pes de vie, techniques japonai-
ses, méditations.   Patricia Anti-
gné,    maître-enseignante.     Reiki 
Bruxelles. 1060 Bxl.     02 256 08 
28  .   info@reikibruxelles.be  
  [S]   [Bx]   Initiation Reiki Usui 
2.   10-11/10.   10h - 18h.   Ampli-
fier la puissance de l’énergie 
Reiki. Utiliser celle-ci à distance 
et hors du temps. Permet un 
travail approfondi sur le mental 
et l’émotionnel.   Daisy Croes,    
maître Reiki.   La source de vie. 
  1140 BRUXELLES.     02 242 61 
63  .   daisy.croes@memotek.com  

  Relooking  

  [S]   [Bx]   Image de Soi.   14/9. 
  19h-20h.   Tous les lundis. Quelle 
image pensez-vous, voulez-
vous, devez-vous, donner ? A 
reconsidérer et travailler sous 
l’oeil attentif d’une pro.    Jo 
Charlier,    conseillère en image 
personnelle.     1180 BRUXEL-
LES.     0476 608 481  .   info@jo-
charlier.com  
  [S]   [Bx]   Maquillage naturel.   
18/9.   19h - 20h.   Tous les vendre-
dis. Leçon de maquillage pour 
débutantes. Trucs et astuces 
de mise en beauté.   Jo Charlier,    
conseillère en Image Person-
nelle.     1180 BRUXELLES.     0476 
608 481  .   info@jocharlier.com  
  [S]   [Bx]   Image de Soi.   19/9.   
  Tous les samedis. Premier pas 
: choisir vos meilleures couleurs 
! Ebaucher une garde-robe har-
monieuse au service de votre 
image.   Jo Charlier,    conseillère 
en image personnelle.     1180 
BRUXELLES.     0476 608 481  .   
info@jocharlier.com  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]   [Bx]   La Respiration dans 
tous ses états.   26/9.   9h.   Les ba-
ses d’une respiration consciente 
; inspirer et s’ouvrir pleinement 
à la Vie. Expirer et lâcher-prise. 
  Philippe Wyckmans,    psycho-
thérapeute.     Conscience au quo-
tidien. 1180 BRUXELLES.     0476 
799 409  .   respiration@conscien-
ceauquotidien.com   - www.

conscienceauquotidien.com  

  Sexualité  

  [S]   [Lg]   Rencontre entre fem-
mes.   21/9.   9h30 - 15h30.   Se re-
trouver entre femmes pour une 
grande journée décontractée 
pour travailler ensemble les dif-
férents aspects de notre sexua-
lité.   Fanou Renier,    coach-thé-
rapeute.     4000 LIÈGE.     04 250 
47 42 - 0476 361 838  .   francefa-
nou@yahoo.fr  
  [S]   [Bx]   Cercle de femmes sur 
le théme de la sexualité.   3 et 
4/10.   10h - 18h.   Pour parler en 
toute confidentialité de ce sujet 
si intime : notre sexualité. Par-
tages avec des exercices de 
découvertes basés sur le res-
senti et le lâcher prise.   Carolle 
Graf, psychothérapeute et Flo-
rence Loos,   sexologue.     1000 
BRUXELLES.     0495 240 565  .   
florence.loos@skynet.be.   Voir 
rubrique avant première.  
  [S]   [Bx]   Initiation à l’amour, 
9 mois entre femmes.   4/10.     9 
dimanches entre femmes. Pour 
laisser grandir l’amour au plus 
profond de notre être à l’abri du 
regard des hommes et dans la 
complicité de la sororité.   Annie 
Selis.       Le parfum des couleurs. 
1160 BRUXELLES.     0478 968 
981 - 02 662 06 83  .  
  [S]   [Bx]   Groupe de parole à 
thème.   7/10 et 16/11 et 10/12. 
  19h - 21h.   Pour partager, en 
groupe, son vécu et ses difficul-
tés par rapport à la sensualité et 
à la sexualité.   Joëlle Thirionet,    
thérapeute.     Centre Ressource-
ments. 3090 OVERIJSE.     02 
657 65 37  .   info@ressource-
ments.be   - www.ressource-
ments.be  

  Shiatsu  

  [S]   [Lg]   Formation au shiatsu.   
12-13/9 et 26-27/9 et 10 -11/10. 
  10h - 18h.   Basée sur un systè-
me complet et cohérent qui défi-
nit le corps humain à travers un 
réseau de méridiens. Apprentis-
sage technique et psychosoma-
tique.   Fabrice Mascaux,    psy-
chologue et massothérapeute. 
    Espace de ressourcement. 
4000 LIÈGE.     0495 426 252  .   
f.mascaux@espace-de-res-
sourcement.be  

  Soins énergétiques  

  [S]   [Na]   Harmonisation éner-
gétique globale.   12/9.   9h - 
18h30.   Relaxation, coaching 
de vie et apprentissage à la 
transmission d’énergie. Aide 
précieuse en cas de stress, 
blocages, troubles du sommeil, 
fatigue, convalescence...  Carine 
Groyne.     Ker’in.   Trifolium. 5030 
GEMBLOUX.     0472 618 260  .   
ker-in@hotmail.fr  

  Sophrologie  

  [R]   [Ha]   Gestion du stress.   
14/9.   18h - 19h.   Les lundis. Par 
la respiration consciente, l’écou-
te du corps, la visualisation 
créatrice, apaiser notre men-
tal, nos émotions, (re)-trouver 
la confiance en soi...   Francine 
Paquet.       6280 LOVERVAL.     071 
47 22 34 - 0474 34 64 82  .  
  [S]   [Lg]   Sophrologie ludique 
pour adultes.   17/9.   19h30.   Se 
détendre en groupe en s’amu-
sant : exercices corporels, respi-
rations, relaxations, (auto) mas-
sages, rire...   Patricia Fialho 
Fadista,    sophrologue diplômée 
de l’A.E.S.   A la Découverte de 
Soi.   4030 GRIVEGNÉE.     0476 
791 861  .   Inscrip. indispensable.  
  [S]   [VB]   Sophrologie.   1 et 8/10. 
  10h - 12h30.   10 jeudis se suite. 
Notre mode de vie actuel est 
stressant et souvent fatiguant. 
La sophrologie aide à mieux 
gérer le stress et les émotions, 
améliorer le sommeil.    Béatri-
ce Mesters,    formée à la Féd. 
Euro. de Sophrologie.     1620 
DROGENBOS.     081 22 76 47   .   
contact@maisonecologie.be  

  Spiritualité  

  [S]   [Bx]   Le bouddhisme en 
dialogue avec l’Occident.   
19/9.   10h30 - 16h.   Nous nous 
interrogerons sur ce que le 
bouddhisme peut signifier à 
l’heure actuelle pour un occiden-
tal.  L’auteur fera une évaluation 
de l’apport du bouddhisme à la 
culture occidentale. Evènement 
interactif.   Franz Goetghebeur,   
président de l’UBE, auteur de 
«Les mille visages du bouddhis-
me».     Institut Nalanda. 1030 Bxl.   
02 675 38 05  .   nalanda@tibinst.
org, www.institut-tibetain.org  

AGENDA.indd   27 21/08/09   10:16:24

95



969696969696

agenda

+ sur www.agendaplus.be !
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  [S]   [Bx]   La guérison spirituel-
le.   3 et 4/10.     Nous aborderons 3 
démarches spirituelles différen-
tes afin d’acquérir des outils pra-
tiques permettant de continuer 
seuls sur la voie qui nous parle. 
  Pierre Pradervand,    fondateur 
et animateur des ateliers «vivre 
autrement».   Tetra.   Les Sources. 
1200 BRUXELLES.     02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be   

  [S]   [Bx]   Reconnexion à la 
source intérieure du Coeur.   
10-11/10.   Intériorisation, médi-
tation, partage, échange, dialo-
gue et prise de conscience sont 
les modes opératoires de notre 
rencontre avec le Coeur.   Bill 
Cahen,    dr en Psychologie ap-
pliquée, psychanalyste jungien 
et Sophrologue.   Tetra.   Les Sour-
ces. 1200 BRUXELLES.     02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  

  Stretching  

  [R]   [Bx]   Cours de barre à terre.   
10/9.      Lundi, mercredi, jeudi le 
midi ou le soir. Libérer stress et 
tensions. Travail au sol de la sou-
plesse et du renforcement muscu-
laire en harmonie avec son corps. 
  Céline Wobmann,    chorégraphe, 
danseuse.   Atelier Mouvanse. 
  Centre Rosocha. 1210 BRUXEL-
LES.     0473 423 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
  [S]   [Na]   Cours de Stretching.   
14 au 18/9.      A raison d’1 h / jour 
pdt 1 semaine : soit 18h30 soit 
20h. Etirer la musculature trop 
tendue par le stress, ou le sport 
et savoir vivre la détente.    Jac-
ques Gauthier.       Ferme de Vévy 
Wéron. 5000 WÉPION.     02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org  
  [R]   [Ha]   Stretching-relaxation.   
15/9.   L  es mardis (18h30-19h30) 
et jeudis(18-19h). Prendre 
conscience de notre corps, de 
nos tensions musculaires, re-
trouver notre vitalité, notre joie 
de vivre en santé.   Francine 

Paquet.       Le Coeur d’Améthyste. 
6000 CHARLEROI.     071 47 22 
34 - 0474 34 64 82  .   francinepa-
quet67@hotmail.com  
  [R]   [Ha]   Stretching-relaxation.   
16/9.     Les mercredis : 10h30-
11h30 ou 12h30-13h30. Pren-
dre conscience de notre corps, 
de nos tensions musculaires, 
retrouver notre vitalité, notre 
joie de vivre en santé.   Francine 
Paquet.       6280 LOVERVAL.     071 
47 22 34 - 0474 34 64 82  .  
  [S]   [Lg]   Stretching et santé.   
21 au 25/9.   A raison d’1 h / jour 
pdt 1 semaine : 15h et 18h30. 
  Enseignement de la méthode. 
  Jacques Gauthier.       Salle de la 
«Boutique Santé». 4100 SE-
RAING.     04 338 28 33  .   bouti-
que.sante@skynet.be   - www.
boutiquesante.be        

  Suggestopédie  

  [R]   [Na]   Anglais par suggesto-
pédie.   21/9.     Reprise des cours. 
Plonger ou se replonger dans la 
langue avec une méthode qui 
va vous surprendre. S’amuser 
et se relaxer tout en apprenant 3 
x plus vite. Confiance est le mot 
clé.   Kateline  Thiry,    licenciée 
en langues, sophrologue, PNL. 
  Centre d’Harmonie La Vallée. 
  5000 NAMUR.     0476 712 085  .   
info@centrelavallee.be   - www.
centrelavallee.be  

  Symbolisme  

  [S]   [Fr]   Balade initiatique à 
Vézelay.   12-13/9.     Découvrir ce 
haut lieu du symbolisme. La ba-
silique, son courant tellurique, 
les reliques de Marie-Made-
leine, le narthex ésotérique, dé-
codage des chapiteaux romans. 
  Vincent Beckers.     Un Autre Re-
gard.   F- 89450 VÉZELAY. -  081 
20 09 41  .   vincentbeckers@sky-
net.be  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]   [Bx]   Cours de Taijiquan.   
10/9.     Les jeudis. Art du mou-
vement traditionnel chinois qui 
permet une meilleure gestion 
de l’énergie, du stress et du 
métabolisme. Il harmonise et 
optimise nos potentialités.   Luc 
Vekens.     Ecole de Taijiquan Eric 
Caulier.    Collège St Pierre. 1090 

BRUXELLES.     065 84 63 64  .   
info@taijiquan.be  
  [R]   [BW]   Taiji quan style yang.    
14/9.   18h - 19h.   Les lundis. Art 
martial interne chinois de santé 
et bien-être. Forme à mains 
nues, bâton et épée de Wu-
dang. Pour soi, en démonstra-
tion ou compétition.    Joëlle Le 
Vourch,    professeur Académie 
Siming Asbl.     Salle des arts mar-
tiaux Hall Sportif. 1302 LIMAL.     
071 88 70 41  .   joelle.levourch@
gmail.be  
  [R]   [Ha]   Cours de Taijiquan.   
14/9. L  e lundi à 13h30, le jeudi 
à 19h à Montigny le Tilleul, le 
samedi à 9h30 à Thuillies, le 
mardi à 19h à Gozée.   JP Bal-
lant.       Ecole de la Haute Sambre. 
6110 MONTIGNY LE TILLEUL.   
0486 988 767  .   www.taiji-hts.be  
  [R]   [Lg]   Cours de Taijiquan.   
14/9.   20h - 21h30.   Les lundis. 
Art du mouvement traditionnel 
chinois qui permet une meilleure 
gestion de l’énergie, du stress et 
du métabolisme. Il harmonise et 
optimise nos potentialités.   Ro-
ger Descamps,    professeur de 
taijiquan.   Ecole de Taijiquan Eric 
Caulier.   Ecole St Louis. 4500 
HUY.     065 84 63 64  .   info@tai-
jiquan.be  
  [R]   [BW]   Taiji quan style yang.    
15/9.   18h30 - 20h.   Les mardis. 
Art martial interne chinois de 
santé. Forme à mains nues, 
bâton et épée de Wudang. Pour 
soi, en démonstration ou com-
pétition.   Joëlle Le Vourch,    pro-
fesseur Académie Siming Asbl. 
    Ecole communale. 1495 MAR-
BAIS.     071 88 70 41  .   joelle.le-
vourch@gmail.be  
  [R]   [Bx]   Cours de Taijiquan.   
15/9.   Les mardis. Art du mou-
vement traditionnel chinois qui 
permet une meilleure gestion 
de l’énergie, du stress et du mé-
tabolisme. Il harmonise et opti-
mise nos potentialités.       Ecole de 
Taijiquan Eric Caulier.   Collège 
St Pierre. 1180 BRUXELLES.     
065 84 63 64  .   info@taijiquan.be  
  [R]   [Ha]   Cours de Taijiquan.   
15/9.   19h - 20h30.   Les mardis. 
Art du mouvement traditionnel 
chinois qui permet une meilleure 
gestion de l’énergie, du stress 
et du métabolisme. Il harmonise 
et optimise nos potentialités. 

ATELIER 
Pierre PRADERVAND
«Guérison spirituelle» 
les 3-4/10 aux Sources 

1200 Bruxelles
      Infos : 02 771 28 81 

            ou www.tetra-asbl.be
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  Georgette Methens-Renard,    
4ème duan en Taijiquan.   Ecole 
de Taijiquan Eric Caulier.   Haute 
Ecole de Kiné. 7500 TOURNAI.     
065 84 63 64  .   info@taijiquan.be  
  [R]   [BW]   Taiji quan style yang.    
16/9.   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 com-
pétition.   Joëlle Le Vourch,    pro-
fesseur Académie Siming Asbl.   
  Complexe sportif. 1302 LIMAL.     
071 88 70 41  .   joelle.levourch@
gmail.be  
  [R]   [Lg]   Tai chi chuan style 
chen.   17/9.   19h - 20h30.   Re-
prise du  cours hebdomadaire 
du jeudi. Cours de forme.   Jean-
Jacques Hanssen,    membre 
du collèges des enseignants de 
l’ITEQG.   La recherche du Tao. 
  Salle de sport de l’école heu-
reuse. 4821 ANDRIMONT.     080 
78 61 50  .   secretariat@larecher-
chedutao.com  
  [R]   [Lg]   Tai chi chuan, sys-
tème SUN.   19/9.   15h - 16h30. 
  Nouveauté : cours hebdomadai-
res. Initiation au système Sun 
(lignée de Sun  Lutang) : tai chi 
+ bagua + xin yi.   Jean-Jacques 
Hanssen,    membre du collège 
des enseignants de l’ITEQG. 
  La recherche du Tao.   Salle 
de judo T’AI KHI. 4140 SPRI-
MONT.     080 78 61 50  .   secre-
tariat@larecherchedutao.com  
  [R]   [Lg]   Tai chi chuan style 
chen.   19/9.   10h - 11h30.   Re-

prise des cours hebdomadaires 
les samedis.   Jean-Jacques 
Hanssen,    membre du collèges 
des enseignants de l’ITEQG.   La 
recherche du Tao.   Salle de judo 
T’AI KHI. 4140 SPRIMONT.     
080 78 61 50  .   secretariat@lare-
cherchedutao.com  
  [S]   [Lg]   Tai chi chuan martial.   
19/9.   11h45 - 13h.   Travail sur 
les principes de la puissance 
interne (influence du Yi et rela-
tion au centre) + Tsi Shou, chin 
na et applications martiales de 
différents styles.   Jean-Jacques 
Hanssen,    membre du collège 
des enseignants de l’ITEQG. 
  La recherche du Tao.   Salle de 
judo T’AI KHI. 4140 SPRIMONT.     
080 78 61 50  .  

  Tantra  

  [S]   [Bx]   Formation au mas-
sage tantra.   26/9 au 11/10.     En 6 
we.   Annie Selis,    praticienne en 
tantra.     Le parfum des couleurs. 
1160 Bxl.     0478 968 981 - 02 
662 06 83  .  
  [S]   [Bx]   Skydancing Tantra : 
le chakra du 3ème oeil.   27/9. 
  9h.   Pour découvrir, ressentir, 
comprendre et apprendre à 
dynamiser ce centre d’énergie 
selon l’enseignement du Tantra. 
  Philippe Wyckmans,    teacher 
Skydancing.     Conscience au quo-
tidien. 1180 BRUXELLES.     0476 
799 409  .   chakra@conscienceau-
quotidien.com  
  [S]   [Bx]   Découvrir le tantra.   

3/10.   10h - 20h.   Journée porte 
ouverte. Découvrir le Parfum 
des couleurs, son équipe riche et 
variée, ses activités.    Annie Se-
lis,    praticienne en tantra.     1160 
BRUXELLES.     0478 968 981 - 
02 662 06 83  .   www.leparfumdes-
couleurs.be  
  [S]   [VB]   Libido et conscience.   
7/10.   19h30 - 20h30.   Notre force 
vitale stimule notre créativité. 
Conscience corporelle, respect 
de soi, ancrage, pouvoir dire OUI 
autant que NON, et plus.   Sono,    
tantrikas.   Living Tantra.   Home is 
where the Heart is. 1600 ST-PIE-
TERS-LEEUW.     02 305 30 39  .   
info@livingtantra.be  

  Tarologie  

  [S]   [Lg]   Formation au tarot.   
18/9.   10h - 17h.   Comment dé-
velopper notre sixième sens en 
vous servant de différents tarots 
? Comment les tarots devien-
nent des compagnons de route? 
  Fanou Renier,    tarologue.     4000 
LIÈGE.     04 250 47 42 - 0476 36 
18 38  .   francefanou@yahoo.fr  
  [S]   [Lg]   Initiation à la tarologie 
holistique et hermétique.   18 et 
25/9.   13h30 - 17h.   Base élémen-
taire sur le sujet, valeur basique 
des lames majeures et méthode 
d’interprétation, questions/répon-
ses.   Lydie Elizabal,    maître taro-
logue.     Chez Providence. 4300 
WAREMME.     0478 636 382  .   
chez-providence@skynet.be  
  [F]   [Lg]   Formation en tarot 
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psychologique.   21/9.   19h45. 
  Méthode psychothérapeutique 
afin de s’aider soi-même et 
d’autres personnes pour trouver 
nos propres réponses en toute 
autonomie.   Marie-Laure Nis-
sen,    tarologue et psychothéra-
peute.     A la découverte de soi. 
4030 GRIVEGNÉE.     0476 791 
861  .   Inscription demandée.  
  [S]   [Na]   Le Tarot, chemin de 
vie, expression de soi.   26/9. 
  14h - 17h.   6 samedis. Découvrir 
comment aborder le tarot, com-
ment le faire parler, comment 
intégrer progressivement ce 
qu’il nous apporte dans notre vie 
quotidienne.    Alain Faniel.       La 
Maison de l’écologie. 5000 NA-
MUR.     081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be  
  [S]   [Na]   Séance d’info sur l’ate-
lier.   3/10.   10h30 - 11h30.   Atelier 
d’initiation au Tarot en 6 diman-
ches après-midis. Développez 
votre intuition, apprenez à vous 
faire confiance et à choisir vo-
tre propre chemin en consultant 
le tarot.   Martine Eleonor,    pro-
fesseur et consultante.     Centre 
Expression. 5030 ERNAGE.  
  081 61 52 81  .   info@expres-
sion-cea.be   - www.expression-
cea.be.   Sur réservation par tél.  

  The Work of 
Byron Katie®  

  [S]   [Fr]   «Libérez votre es-
prit de la peur».   19 au 26/9.   
  Séjour spécial détox à Deau-
ville.   Myriam Lebrun,    accom-
pagnatrice certifiées par BK. 
  Stimul’in Asbl.   F-14640 VIL-
LERS-SUR-MER.     0477 247 
849 - 071 42 12 34  .   cpme@
skynet.be   - www.cpme.info  
  [S]   [VB]   Apprendre à se servir 
de l’Investigation intérieure®   
3/10.   10h - 16h.      Myriam Lebrun,    
accompagnatrice certifiées par 
BK, auteure de «Mais de quoi 
donc avons-nous peur?».   Sti-
mul’in Asbl.   1853 STROMBEEK-
BEVER.     0477 818 200 - 02 732 
01 68  .   info@stimulin.be   - www.
stimulin.be  

  Théâtre  

  [R]   [Bx]   Cours de théâtre en-
fants et adultes.   12/9.     Mercredi 
et samedi. Dès 6 ans. Approche 

de différentes techniques : travail 
sur la voix et sur le texte, exer-
cices d’improvisation et mise 
en scène d’un extrait de pièce. 
  Floriane Binjamin,    diplômée 
d’Art dramatique.   Atelier Mou-
vanse.   Centre Rosocha. 1210 
BRUXELLES.     0473 423 399  .   
ateliermouvanse@gmail.com  

  Thérapie Crânio Sacrée  

  [S]   [VB]   Thérapie crânio-sa-
crée. Pédiatrie.   15 au 19/9 et 
5/12.     Approche holistique et plu-
ridisciplinaire des bébés et des 
enfants avec accompagnement 
des parents.       Upledger Institute 
Belgium.   1880 KAPELLE-OP-
DEN-BOS.     0496 381 740 - 
0496 380 674  .  
  [S]   [VB]   Psychopathologie en 
thérapie crânio-sacrée (PSY1).   
1- 3/10.      Théorie et jeux de rô-
les illustrant le syndrôme post-
traumatique, les angoisses, les 
dépressions et le burn-out en 
lien avec les traitements CST. 
      Upledger Institute Belgium.   Ko-
ningsteen. 1880 KAPELLE-OP-
DEN-BOS.     03 297 89 98   .   www.
upledger.be  
  [S]   [VB]   Thérapie crânio-sacrée. 
(CSR1).   7 au 10/10 et 21/11.     Ecou-
te et perception du rythme crânio-
sacré. Protocole en 10 étapes, 
détection et traitement des bloca-
ges membraneux et articulaires 
du corps, du crâne.       Upledger Insti-
tute Belgium.   1880 KAPELLE-OP-
DEN-BOS.     0496 381 740 - 0496 
380 674  .   www.upledger.be  

  Thérapie de couple  

  [S]   [Na]   Cap sur le bonheur.   3 
et 4/10.   9h45 - 17h30.   Quelles 
sont nos croyances par rapport à 
l’amour et au bonheur qui s’ap-
prend et se construit ?  2 jours de 
réflexion, discussions, partages, 
rires et tendresse dans le respect 
de chacun.   Kateline Thiry.       5170 
LESVE.     0476 712 085 - 081 51 
33 36  .   info@centrelavallee.be   - 
www.centrelavallee.be  
  [S]   [Bx]   Je t’aime, tu m’aimes...à 
la folie..pas du tout...   10 et 
11/10.   10h30 - 16h30.   La vie en 
couple n’est pas un long fleuve 
tranquille ! Entraînement à la 
communication, véritable en-
jeu de la persistance du couple 
!   Véronique Filippi,    psycho-

thérapeute humaniste.     1170 
BRUXELLES.     02 662 11 51   .   
veronique.filippi@skynet.be   - 
www.veroniquefilippi.be  

  Thérapie Psycho-corpo-
relle évolutive®  

  [S]   [Bx]   Module thématique 
à la carte.   21 au 23/9 et 19 au 
21/10 et 23 au 25/11.   10h - 18h. 
  Sur le thème : «le corps et son 
langage». Magnifique stage de 
3 x 3 jours pour apprendre et 
écouter les messages de notre 
corps et se réconcilier incondi-
tionnellement avec lui.   Joëlle 
Thirionet,    créatrice de la thé-
rapie psycho-corporelle évolu-
tive.     Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.     02 657 65 37  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]   [Bx]   Aquafeel pour adul-
tes.   16/9.   15h30 - 17h30.   Les 
mercredis. Babyfell pour maman 
et bébé dans l’eau. Nouveau 
à Haren, piscine privée à 32°. 
Pour apprivoiser son corps et 
profiter de l’instant présent. Etre 
bien dans sa peau, surtout dans 
l’eau.   Michèle Maison,    certifiée 
eutonie-harmonie aquatique®. 
    Eutonietobe. 1130 BRUXELLES.     
0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  
  [S]   [Bx]   Thérapie aquatique.   18 
et 25/9.   18h - 20h.   Aussi les 19 
et 26/09 de 10h à 16h. Se récon-
cilier avec l’eau pour rééquilibrer 
notre sytème énergétique. Di-
verses expériences de mise en 
confiance dans cet élément pro-
mordial.       Dolphin Reviv’l.   1050 
BRUXELLES.     0499 176 795  .   
dolphinrevival@skynet.be  
  [S]   [BW]   «Dimanche d’Aqua-
Release®».   4/10.   9h30 - 17h30. 
  Matinée en piscine chauffée à 
35°, après-midi en salle orientée 
vers les processus de chacun. 
Espace de partage, de voyages 
intérieurs et de constellations 
familiales.   Patricia Lambotte,    
constellatrice, formée à l’Aqua-
Release.     1490 COURT-ST- 
ETIENNE.     081 22 93 69 - 0496 
308 145  .   info@consteldanse.be  

  Travail sur la vue  
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  [R]   [Lg]   Training des yeux.    et 
26, 28 et 30/9.     Amélioration de la 
vision avec soutien du groupe. 
  Marie Schils,    psychothéra-
peute, praticienne Longue Vie à 
la Vue.     4700 LIÈGE.     087 88 27 
62  .   marie.schils@skynet.be  
  [R]   [Lg]   Longue vie à la vue.   
29/9 et 27/10 et 24/11.   19h30. 
  Amélioration de la vision avec 
soutien du groupe.   Marie Schils. 
      Les pépites. 4020 LIÈGE.     087 88 
27 62  .   marie.schils@skynet.be  

  Vacances autrement   

  [S]   [Fr]   Randonnée de res-
sourcement.   26/9 au 4/10  . 
  Une semaine dans un refuge de 
montagne, à se sentir, à laisser 
passer les bulles de notre pen-
sée. Donner place à l’inconnu. 
Vivre l’expérience de la création 
par l’improvisation.   Véronique 
Desmet,    méditation artistique. 
  Terres au souffle de lumière.   Py-
rénées ariégeoises. F- 05000 .     
0484 213 216  .  

  Yoga  

  [R]   [Bx]   Kundalini yoga.   10/9. 
  19h - 20h30.   Les jeudis. Le plus 
ancien et complet de tous les 
yogas, agit sur tous les aspects 
de notre être : mental, spirituel, 
physique. Il nous permet de vivre 
en pleine harmonie !    Nadine Ni-
nane,    professeur de Kundalini et 
de Hatha Yoga.   Nemamiah Asbl. 
  Ch.de Waterloo, 1176. 1180 
BRUXELLES.     0475  223  569  .  
  [S]   [BW]   Yoga du dos.   
10/9.     Reprise des cours.   Hu-
guette Declercq.       Atlantide 
asbl. 1380 LASNE.     02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  

  [R]   [Lg]   Nadi-yoga.   10/9.   18h30 
- 20h.   Forme non violente de 

yoga dont les exercices ont 
comme but de reconnecter les 
Nadis (ou lignes énergétiques) : 
le bien-être corporel, l’équilibre 
émotionnel et la clarté intellec-
tuelle sont les conséquences 
de ces connexions.   Christine 
Vanbrabant,    monitrice certifiée. 
  Yoga derviche.   Ilôt du Bien-être. 
4020 BRESSOUX.     0477 475 
973 - 04 252 37 15  .    yogadervi-
che@yahoo.fr  
  [F]   [BW]   Formation en Kunda-
lini Yoga.   10/9.   13h - 17h.   An-
née pour professeurs de yoga, 
enseig. de Kriyas, méditations et 
techniques de circulation d’éner-
gie, d’éveil de l’être. Reconnu 
par KRI et IKYTA en 17 jeudis, 
1we et 1 semaine.   Amrit Kaur, 
Guru Hans, Ram Singh.       Atlan-
tide asbl. 1380 LASNE.     02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org  
  [S]   [Bx]   Kundalini yoga.   9/9. 
  19h - 20h15.   Les mercredis. 
Première séance gratuite. Sa 
pratique régulière active la circu-
lation de votre énergie vitale et 
renforce votre système nerveux. 
  Séverine Buyse,    enseignante 
en Kundalini yoga.     Centre Res-
sourcements. 3090 OVERIJSE.     
02 657 65 37 - 0473 692 410  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
  [R]   [Bx]   Yoga pour personnes 
âgées ou malades.   11/9.   18h 
- 19h.   Les vendredis. Afin de 
cibler tout particulièrement vos 
besoins physiques, psychologi-
ques et spirituels, proposition de 
séances au rythme de chacun! 
  Nadine Ninane,    professeur 
de Kundalini et de Hatha Yoga. 
  Nemamiah Asbl.   1180 BRUXEL-
LES.     0475 223 569  .  
  [S]   [BW]   Yoga pour enfants.   
12/9.   9h45 - 10h45.   Reprise des 
cours.   Cécile Cornet.       Atlantide 
asbl. 1380 LASNE.     02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
  [S]   [BW]   Atelier de yoga pour 
débutants.   12/9 et 10/10.   16h 
- 18h.   Le yoga est pour tout le 
monde. Il n’y a pas de limita-
tions physiques qui écarteraient 
certains de cette pratique.   Julie 
Van Brabant,    professeur de 
yoga.     Centre de Yoga Santosha. 
1370 JODOIGNE.     0495 366 
172  .   yoga@santosha.be  
  [S]   [Na]   Club de rire.   13/9.   11h - 

12h.   2ème et 4ème dimanche de 
chaque mois. Le «rire sans rai-
son» a beaucoup d’applications 
positives dans la vie de tous 
les jours et ne demande aucun 
effort.   Marianne Dupont, Béa-
trice Collignon,    animatrices. 
    Maison de l’Ecologie. 5000 NA-
MUR.     081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be
    [R]   [Na]   Yoga pour adultes.   
14/9.   9h30.   Les lundis de 9h30 à 
10h45 et les vendredis à 17h45. 
Des postures qui développent 
force et souplesse, des respi-
rations permettant de contrôler 
son souffle pour se terminer par 
la détente.   Annick Pirson.       Mai-
son de l’Ecologie. 5000 NAMUR.     
081 22 76 47  .   contact@maiso-
necologie.be  
  [R]   [Bx]   Kundalini Yoga se-
lon Y Bhajan- cours «zenith».   
14/9.   10h30 - 12h.   Les lundis de 
10h30 à 12h et de 18h à 19h30 
et les jeudis de 20h à 21h30. 
Yoga des origines pour le temps 
présent. Combinaison de pra-
tiques physiques, respirations, 
méditations, chants sacrés, pour 
la santé, l’harmonie et le déve-
loppement de la conscience. 
Les cours «zenith» développent 
notre potentiel par des pratiques 
à la fois puissantes et subtiles. 
  Enseignants certifiés en Ky 
Niveau 1 et 2.       Sounyai. 1180 
UCCLE.     02 375 46 81 - 0497 
625 688  .   sounyai@skynet.be  
  [S]   [BW]   Cours de Yoga à Jo-
doigne.   14/9.   20h.   Lundis à 20h, 
mercredis à 9h, jeudi à 9h et 20h. 
Le yoga modèle le corps, le rend 
ferme mais sans dureté, souple 
mais sans faiblesse.   Thierry 
Van Brabant.       Centre de Yoga 
Santosha. 1370 JODOIGNE.     
010 81 40 70  .   yoga@skynet.be   
- www.santosha.be  
  [R]   [BW]   Yoga pour tous.   15/9. 
  12h30 ou 19h.   Les mardis. Re-
trouver le bien-être, l’équilibre et 
l’unité dans votre corps et dans 
votre âme.    Françoise Timber-
man.       Centre Manolaya. 1420 
BRAINE-L’ALLEUD.     0472 845 
007  .   www.centremanolaya.be  
  [R]   [BW]   Atelier du dos.   15/9. 
  20h - 21h30.   Les mardis. Torticoli 
ou autre stress du dos ? Ateliers 
«conscience et détente du dos».  
  Paul Ziwny,    professeur affilié à 
l’ABEPY.     Espace Phoenix. 1495 
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VILLERS-LA-VILLE.     071 88 70 
41  .   espace.phoenix@gmail.com  
  [R]   [Lg]   Cours de yoga.   15/9. 
  19h30 - 21h.   Tous les mardis. 
Yoga sur mesure pour retrouver 
l’aisance et la souplesse de vos 
vingt ans.   Fredy Smal,    profes-
seur.     Ferme L’élémen’ terre. 
4601 ARGENTEAU.     04 379 53 
58  .   lelementerre@skynet.be  
  [S]   [BW]   Cours de Yoga pour 
enfants et adolescents.   15 et 
16/9.     Les mardis à 17h30  pour 
adolescents et mercredis à 14h 
pour les enfants. Yoga pour en-
fants abordé sous forme de jeux 
et d’exercices, le yoga les conduit 
à prendre conscience de leur 
corps. Pour ados en anglais : as-
similation en douceur d’une autre 
langue tout en prenant conscien-
ce du corps.   Julie Van Brabant. 
      Centre de Yoga Santosha. 1370 
JODOIGNE.     0495 366 172  .  
  [R]   [Bx]   Yoga pour futures 
mamans.   16/9.   18h - 19h.   Les 
mercredis. Pour toutes celles dé-
sirant vivre en pleine conscience 
ces moments si bouleversants 
que sont les 9 mois de la gros-
sesse.   Nadine Ninane,    profes-
seur de Kundalini et de Hatha 
Yoga.   Nemamiah Asbl.   1180 UC-
CLE.     0475 223 569  .  
  [R]   [Bx]   Yoga - Equilibre et res-
pect.   16/9.   19h45 - 20h45.   Les 
mercredis à partir du 2/09. Pour 
faire de son corps et de sa respi-
ration un allié dans la recherche 
de votre énergie, force et équili-
bre intérieur.   Sonia Schreiber,    
enseignante reconnu par la 
FBHY.   Ahimsa Asbl.   1180 UC-
CLE.     0477 827 094  .  
  [S]   [BW]   Kundalini Yoga.   16/9.    
  Reprise des cours. Le kundalini 
yoga est un yoga dynamique. 
  Huguette Declercq.       Atlantide 
asbl. 1380 LASNE.     02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
  [R]   [BW]   Yoga.    16/9.   20h - 
21h30.   Les mercredis. Prati-
que pour aller à la rencontre de 
soi-même à travers son corps, 
sa respiration, sa conscience.  
  Paul Ziwny,    professeur affilié à 
l’ABEPY.     Espace Phoenix. 1495 
VILLERS-LA-VILLE.     071 88 70 
41  .   espace.phoenix@gmail.com  
  [R]   [Bx]   Yoga -Equilibre et res-
pect.   18/9.   9h30 - 10h30.   Les 
vendredis à partir du 4/09. Pour 

faire de son corps et de sa res-
piration un allié dans la recher-
che de votre force, énergie et 
équilibre intérieur.   Sonia Schrei-
ber,    enseignante reconnu par la 
FBHY.   Ahimsa Asbl.   1180 UC-
CLE.     0477 827 094  .  
  [R]   [Lg]   Yoga derviche   21/9. 
  19h - 20h30.   Inspiré des mouve-
ments derviches mais aussi  du 
taïchi, du yoga, de l’eurythmie, 
de mouvements dynamiques res-
semblant à des danses, du stret-
ching et de la relaxation.    Chris-
tine Vanbrabant,    monitrice 
certifiée.   Yoga derviche.   A L’îlot 
de bien-être. 4020  BRESSOUX-
LIÈGE.     0477 478 963 - 04 252 
37 15  .    yogaderviche@yahoo.fr  
  [R]   [Bx]   Kundalini Yoga selon 
Y Bhajan - Cours serenity.   
24/9.   16h15 - 17h45.   Tous les 
jeudis. Yoga des origines pour 
le temps présent. Combinaison 
de pratiques physiques, res-
pirations, méditations, chants 
sacrés, pour la santé, l’harmo-
nie et le développement de la 
conscience. Les cours «sérinity» 
utilisent la puissance énergéti-
que du KY dans des pratiques 
davantage adaptées aux per-
sonnes qui «avancent en âge». 
  Enseignants certifiés en Ky Ni-
veau 1 et 2.       Sounyai Asbl. 1180 
UCCLE.     02 375 46 81 - 0497 
625 688  .   sounyai@skynet.be  
  [R]   [Lg]   Yoga-danse.   30/9. 
  14h - 15h.   Pour mettre en ap-
plication différentes techniques 
psycho-corporelles qui appren-
nent à l’enfant à développer en 
lui calme et harmonie.   Christine 
Vanbrabant,    monitrice certifiée 
en nadi-yoga.   Yoga derviche.   A 
L’îlot de bien être. 4020  BRES-
SOUX-LIÈGE.     04 252 37 15  .    
yogaderviche@yahoo.fr  
  [F]   [BW]   Formation d’ensei-
gnant en yoga.   3 et 4/10  .   Début 
d’une nouvelle formation.   Hu-
guette Declercq.       Atlantide asbl. 
1380 LASNE.     02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [S]   [Bx]   Yoya de l’énergie - 
Académie.   10 et 11/10.   14h 
- 16h30.   Uniquement de la prati-
que des techiques spécifiques du 
yoga de l’énergie.   Bruna Monta-
gner, Maryse Pirson , JP Laffez,    
formatrices .   Académie du Yoga 
de l’Energie de Belgique.   Maison 
Notre-Dame du Chant d’Oiseau. 

1150 BRUXELLES.     02 242 04 16  .   
yoga.bruna.montagner@live.be  
  [F]   [Bx]   Yoya de l’énergie - For-
mation.   10 et 11/10.   14h - 16h30. 
  Pratique du yoga de l’énergie, 
anatomie, philosophie, pédago-
gie.   Bruna Montagner, Maryse 
Pirson, JP Laffez,    formateurs. 
  Institut de formation à l’ensei-
gement du yoga de l’énergie. 
  Maison Notre-Dame du Chant 
d’Oiseau. 1150 BRUXELLES.     
02 242 04 16  .   yoga.bruna.mon-
tagner@live.be  

  Zen  

  [S]   [BW]   Méditation et échange.   
11/9.     Permettre à ceux qui prati-
quent le Zen de le faire régulière-
ment ensemble pendant une jour-
née. Echange entre participants.  
  Pierre De Bethune,    membre de 
l’équipe des Voies de l’Orient.     Mo-
nastère de Clerlande. 1340 OTTI-
GNIES.     02 511 79 60  .  
  [R]   [Bx]   Méditation dans l’es-
prit du zen.   11 et 18/9.   11h30 
- 13h15.   Lorsqu’on fait l’expé-
rience du zazen et de son sens 
profond, le corps se relaxe, l’es-
prit se délasse et la pensée juste 
vient au grand jour.   Philippe Le-
clercq, et l’équipe des Voies de 
l’Orient.       1000 BRUXELLES.     02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be  
  [R]   [BW]   Méditation zen.   15/9. 
  18h45 - 20h30.   Chaque mardi. 
Soumis aux pressions de la 
vie moderne et au stress, nous 
avons bien du mal à trouver no-
tre équilibre. Le Zen nous aide à 
y parvenir.   Marc Cladas.       Dojo 
Zen de Wavre. 1300 WAVRE.     
010 24 27 24 - 0475 241 140  .   
dojo.zen.wavre@skynet.be  
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à écouter & à regarder...

DVD Seul un haut idéal 
apporte la plénitude
L’oeuvre d’omraam Mikhaël 
Aïvanhov se présente initiale-
ment comme un ensemble de 
plusieurs milliers de conférences 
et causeries improvisées qui ont 
été sténographiées ou enregis-
trées. Toujours en cours d’édition, 
elle compte actuellement plus de 
80 volumes en français et a été 
traduite en 37 langues. Ce DVD 
reprend une conférence donnée 
le 22 avril 1982. «Le bonheur est 

CD elevation
Ce nouvel album de Logos nous 
transporte dans le «Temple musical 
des hauts sommets de l’Esprit». Les 
chants harmoniques, la fusion des 
sonorités asiatiques et classiques, 
l’intensité des mélodies tissent un 
univers musical qui témoigne du 
changement de conscience de 
notre époque. Instruments : sitar, 
bols tibétains, gong chinois, flûtes 
nawala, ney et shakuachi, violons 
khuur et sarangi, chants harmoni-
ques, gu zheng, pipa, harpe,...
[13 titres • 75’ • Extraits sur  http:// 
logos-musique.com] - Concert à 
Liège le 10/10 : voir rubrique 
«avant-première» - 

Ce nouvel album de Michel Pépé 
a été conçu comme une offrande 
à notre nature spirituelle. Dès 
les premiers accords, ce «nec-
tar musical», d’une profonde et 
lumineuse pureté, nous entraîne 
dans un voyage intérieur qui 
élève l’âme et le coeur. Au fil des 
mélodies, une véritable odyssée 
sonore se révèle, à la fois initia-
tique et thérapeutique, elle nous 
conduit vers les rivages de notre 
propre quintessence sacrée...
[14 titres • 74’ • http://michelpepe.
com] - Concert à Liège le 10/10 :  
voir rubrique «avant-première» - 

DVD Youssou N’Dour : 
i Bring what i Love
Ce documentaire se consacre à la 
trajectoire et à la personnalité du 
remarquable musicien sénégalais 
youssou N’Dour. Ce dernier y 
montre son attachement pour la 
promotion d’un Islam de toléran-
ce, à rebours du fondamentalisme 
et de ses violences. Une position 
relayée par sa musique, et qui 
n’a pas manqué de provoquer la 
controverse... Peter Gabriel [qui 
contribua à sa reconnaissance 
internationale] participe à ce film 
qui, bien évidemment, fait la part 
belle aux chansons de N’Dour ! 
[98’ • Français, wolof, anglais & 
arabe Sst Fr. ou Nld. • Homescreen 
• www.homescreen.nl]

La région du Mato Grosso au 
Brésil, de nos jours. Après la 
mort de l’un des siens, Nadio, 
chef d’une tribu Guarani-Kaiowa, 
décide de dresser un campement 
sur les terres des Blancs. Pour lui, 
comme pour le chaman, il s’agit 
de réparer une terrible injustice : 
récupérer les terres dont ils ont 
été spoliés autrefois... 
Ils étaient près d’1,5 million d’ha-
bitants à l’arrivée des blancs, il 
reste moins de 30.000 survivants 
aujourd’hui. Un film-clef sur l’un 
des plus grands génocides de 
l‘Histoire, celui lié à la conquête 
des deux Amériques.
[106’ • TF1 Vidéo]

comme une balle après laquelle on 
court, mais au moment de l’attraper, 
on lui donne un coup de pied… pour 
pouvoir continuer à courir après elle ! 
Car c’est dans cette course que l’on 
se sent stimulé ; c’est dans cette 
recherche, cet élan pour toucher au 
but que l’on trouve le bonheur...» 
[40’ - Français sous titrée en 12 lan-
gues • www.prosveta.com]

DVD La Terre des 
hommes rouges 

CD L’eveil du Lotus
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Dépopulation programmée ?

 autant savoir illusion-réalité
«La Matrice est universelle, elle est omniprésente (...) elle est 

le monde que l’on superpose à ton regard pour t’empêcher de 
voir la vérité (…) dans le seul but de nous maintenir sous contrôle...»

[Morpheus dans le film «Matrix»]

Une journaliste scientifique autrichienne, Jane 
Burgermeister, vient de déposer une plainte 
contre l’oMS, l’oNU, Barack obama, David 
de Rothschild, David Rockefeller, George 
Soros, Werner Faymann, entre autres, les 
accusant de vouloir commettre un génocide 
de masse.  Cette plainte fait suite à une autre 
procédure judiciaire que la journaliste avait 
intentée en avril 2009 contre les sociétés 
pharmaceutiques Baxter et Avir Green Hills 
Technology, qu’elle juge responsable d’avoir 
produit un vaccin contre la grippe aviaire, 
pour délibérément provoquer une pandé-
mie et s’enrichir par la même occasion. Jane 
Burgermeister présente les preuves d’actes 
de bioterrorisme dans lesquels ces person-
nes et organismes précités sont impliqués. 
Elle les accuse de faire partie d’un syndicat 
international d’entreprises criminelles qui a 
mis au point, fabriqué, stocké et utilisé des 
armes biologiques en vue de rendre malade 
la population des états-Unis et celle d’autres 
pays, à des fins de gains politiques et finan-
ciers. Utilisant la «grippe porcine» comme 
prétexte, elle les accuse d’avoir planifié l’af-
faiblissement en masse de la population 
américaine par le biais de la vaccination 
forcée. Elle a les preuves que ces vaccins sont 
volontairement contaminés pour provoquer 
à dessein des maladies graves et mortelles.   
Ces exactions s’inscrivent en violation directe 
de la Loi antiterroriste concernant l’emploi 
d’armes biotechnologiques. Elles constituent 
des actes de terrorisme de haute trahison. 
Les chefs d’accusations soutiennent que les 
accusés ont comploté entre eux et avec 
d’autres pour concevoir, financer et participer 
à la phase finale de la mise en œuvre d’un 
programme international secret de fabri-
cation d’armes biologiques impliquant les 
sociétés pharmaceutiques Novartis et Baxter. 
Ils y sont parvenus via la bio-ingénierie et la 
diffusion d’agents biologiques mortels, en 
particulier par le virus de la «grippe aviaire» 
et le «virus de la grippe porcine», afin d’avoir 
un prétexte pour mettre en œuvre un pro-
gramme de vaccination forcé, qui serait le 
moyen d’administrer un agent biologique 

toxiques causant la mort et des dommages à 
la population des états-Unis et d’autres pays.
Le dossier de Burgermeister révèle que la 
diffusion des virus devait être une étape 
essentielle pour le déclenchement d’une pan-
démie qui permettrait à l’oMS de déclarer 
le «Niveau 6», d’alerte de la pandémie.  Elle 
énumère la liste des lois et décrets qui per-
mettraient à l’oNU et à l’oMS de suppléer les 
états-Unis au cas ou la pandémie se déclare.
En outre, la législation imposerait de se sou-
mettre à l’obligation vaccinale et elle serait 
mise en vigueur par la force aux Etats-Unis, 
dès lors que les conditions de déclara-
tion de la pandémie sont réalisées.   
Elle porte également une accu-
sation selon laquelle l’en-
semble de la pandémie de 
«grippe porcine» repose 
sur d’énormes mensonges 
et qu’il n’y a aucun virus 
naturel pouvant constituer 
une menace pour la popu-
lation.
Une affirmation allant dans 
le sens de celle du pro-
fesseur de médecine Bernard 
Debré [France] qui explique 
dans une récente interview à un 
journal français : «Cette grippe n’est 
pas dangereuse. On s’est rendu compte 
qu’elle était peut-être même un peu moins 
dangereuse que la grippe saisonnière. Alors 
maintenant, il faut siffler la fin de la partie !  
(...) Tout ce qui est fait ne sert qu’à nous 
faire peur...»
Le dossier de Burgermeister révèle en outre 
que cette épidémie possède toutes les carac-
téristiques d’une nouvelle expérimentation 
sociale conduite par des «bioterroristes» en 
blouse blanche. Cette manipulation sans 
précédent serait destinée à endoctriner les 
masses et à les manipuler pour qu’elles sou-
tiennent une politique de santé publique par-
faitement inadaptée à la venue d’une pandé-
mie massive, malgré toute la législation exis-
tante. Ayant étudié à fond tout ce qui a été 
publié récemment en matière de contrôle de 
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Bénédiction des... oGm !mais voyons, cela se saurait...

il avait pour objectif la divulgation officielle du 
phénomène oVNI aux USA. y étaient présents 
des astronautes, pilotes d’avion, médecins, offi-
ciers militaires, chercheurs universitaire, etc...  
Ce congrès d’«exopolitique», organisé par 
le Paradigm Research Group, encouragerait 
le Gouvernement US à lever l’embargo qui 
sévit sur le sujet depuis plus de 60 ans. Il y fût 
entre autres révélé que les gouvernements 
de la France, du Royaume-Uni, du Canada, 
du Mexique, du Brésil et du Danemark se 
sentaient prêts à entreprendre une telle 
démarche. Des faits irréfutables y auraient 
été présentés, dont certains par l’astronaute 
Edgar Mitchell lui-même... A suivre !
[Source : www.paradigmresearchgroup.org]

Aimeriez-vous ne remplir le réservoir de votre 
véhicule qu’au 4.600ème km rien qu’avec de 
l’eau ? Non seulement, c’est techniquement 
possible, mais des voitures transformées rou-
lent déjà sur nos routes à l’insu de tous ! La 
seule raison pour laquelle les constructeurs 
automobiles ne font pas les modifications 
nécessaires pour que leurs véhicules ne rou-
lent qu’avec de l’eau, c’est qu’ils ont des 
«ententes» avec les grandes corporations 
pétrolières... Le moteur à essence tel qu’on 
le connaît est désuet depuis plus de 90 ans !  
Et le procédé n’entrave aucunement les 
principes de la thermodynamique. Dans un 
moteur qui fonctionne à l’eau, il y a éga-
lement explosion de gaz, mais les gaz de 
l’eau, c’est à dire l’hydrogène [le carburant] 
et l’oxygène [le comburant]. Vous doutez 
encore ? Des chercheurs-trouveurs met-
tent à disposition de nombreux plans sur 
Internet et des vidéos éloquentes présen-
tent les principes et des réalisations, notam-
ment : http://blip.tv/file/2403373 [partie 1] 
et http://blip.tv/file/2403798 [partie 2].

L’Académie pontificale des sciences a orga-
nisé en juin dernier un séminaire d’étude 
et de réflexion sur les oGM, parrainé par le 
Vatican. L’Académie y a absout les cultures 
oGM et ont loué les oGM, car ils “améliorent 
la vie des pauvres (…) la sécurité alimentaire et 
la santé”  le tout en “performance environne-
mentale et de manière soutenable” !!!
[Source : Le Monde]

O.D.

la population, ainsi que les objectifs actuels 
des principales sociétés industrielles multina-
tionales, Jane Burgermeister a remarqué que 
ces «prédictions» correspondaient étroite-
ment à certains objectifs officiels en matière 
de réduction de la population mondiale...
Pour cette journaliste qui n’a décidément 
pas froid aux yeux, il existe des liens directs 
entre ces épidémies et la mise en place d’un 
Nouvel ordre Mondial. La peur des pan-
démies, largement relayée par les médias, 
offrira la possibilité aux gouvernements 
d’imposer une vaccination globale dont les 
effets cachés seront précisément de répan-
dre ces pandémies dans l’objectif de réduire 
sciemment la population mondiale...
Dans le même registre, Ghislaine Lanctôt 
[Ghis], l’ex-médecin québecoise auteur de 

«La Mafia Médicale», vient de mettre en 
ligne un nouveau site Internet de 

vidéos - www.dianequiose.com - 
sur lequel on retrouve, entre 

autres, l’intégrale de l’émis-
sion [bannie] de 60 minutes 
de CBS sur l’épidémie de 
grippe porcine de 1976 
aux USA. La voir, c’est com-
prendre pourquoi elle a été 
interdite toutes ces années 
et comprendre les enjeux 

cachés de la vaccination de 
masse... En outre, la vidéo se 

poursuit avec une conférence 
de Ghis qui nous livre les dessous 

des politiques de santé publique 
et les intérêts de ses décideurs pour 

ensuite nous amèner vers une nouvelle 
conscience de la «vie-sans-maladie».
[Dossier complet de Jane Burgermeister sur 
http://trinite.1.free.fr/sante/jane_vaccin_grip-
pe.htm & infos sur  les vaccins : http://expovac-
cins.over-blog.com & www.lepouvoirmondial.
com/grippe-porcine-ou-aviaire]

Dans un récent article consacré à «2012», 
Daniel Meurois-Givaudan explique que nos 
gouvernements seront bientôt acculés à révé-
ler publiquement que nous sommes régulière-
ment visités par des intelligences «non-terres-
tres» et que nous sommes loin d’être les seuls 
dans l’Univers. Prenons pour témoin ce très 
important Congrès qui a eu lieu en avril der-
nier à Washington : baptisé Conference 2009, 

moteur à eau «maison»
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sonnes - plancher 70 m2-jardin. 
Photos sur www.edwinthomas-
galerie.be tel : 0475 513 515.  
  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique),   dans un havre de paix de 
1850, écorénové : 4 salles (33 à 90 
m2), 4 cabinets cons. (15 à 20m2), 
local massage avec douche. 0486 
299 105. www.rosocha.be.  

 A vendre 

  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles mas-
sage à l’Espace Sérénité. Visitez 
l’espace vente sur Rdv à Water-
loo. Tél. : 0486 323 229. www.
espaceserenite.be.  
  Suite déménagement,   vend 
fauteuil massant professionnel. 
Etat neuf. Visite et essai. Tél. : 
0478 469 260 ou 0477 306 256. 
Braine l’Alleud.  

 Cours - Formations 

  Cours de psycho-astrologie.  
  Méthode dynamique incluant la 
gestion psychologique (PNL). 
16ème rentrée en Sept. Clo 
Adam - 1180 Bruxelles. 02 344 
79 01 - clast679@scarket.be.  
  Cours Oracle de Belline.   à 
Charleroi, Marcinelle et Couillet.  
Prochaine session 3 et 5 octo-
bre et 13  décembre.  Tel : 071 
47 21 73. Monica Guillmain, 
auteur de nombreux ouvrages. 
Médium, enseignante. www.
monicaguillmain.be et moni-
cagui l lmain.be@skynet.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.  
  Le Centre d’Astrologie struc-
turale   de Bruxelles vous pro-
pose une formation complète 
sur 3 ans. Etude des potentiels, 
influence familiale et comment 
évoluer. 1er cours gratuit. In-
fos au 0473 410 672 , www.
as t ro log ies t ruc tura le .com.  
  Cours ind. tarot Marseille    ou 
cours par correspondance, éga-
lement tirage consult. Rens: 
080 21 73 28 ou http://lesvoies-
delasagesse.skynetblogs.be.  
  Du massage Esalen à l’art du 

drapage.   Initiation suivie d’une 
formation de base de sept à 
juin.140h. L’accent sera mis sur 
la qualité de l’être, la force de 
l’enracinement, la justesse de la 
posture, le pouvoir de la respira-
tion, la confiance et le profond 
respect de l’individu. Contact : 
0472 619 087. dorotheesimo-
nin@gmail.com. A bientôt. DS.  
  Cours gym, faciale.   Augmente : 
tonicité de la peau, efficacité crè-
mes beauté. Retardez naturelle-
ment signes de l’âge. Corrections 
personnalisées. 02 779 23 38.  
  Atelier  yoga débutant. 
  Base pratique. Présence d’en-
seignants, pratiquants. Sur-
tout débutants. Le 27 sept, 
9 à 12h. ecoledeyoga@bel-
gacom.net. 02 736 60 27 le 
matin. www.ecoledeyoga.be  
  Astrologie + évolution : r  e-
prise des cours le 26 sept.2009. 
1 samedi par mois. Fr. Van 
Der  Haege - 27 ans exp. 
Rens. : 02 375 94 32 à Uccle.  
  Cours gym, bien-être.   Pro-
fesseur diplomée d’état. Travail 
complet du corps. Ambiance 
agréable. Corrections personna-
lisées. C. Lahary. 02 779 23 38.  
  3 nouveaux cours d’espéran-
to.   Pour débutants : lundi 18h à 
la Louvière, mardi à 9h à Marci-
nelle, et 18h30 à Châtelineau. 
Renseignements : 071 59 03 45.  
  Astrologie : les bases pour 
interpréter    un thème avec psy-
chologie. Méthode pratique, tra-
vail sur le thème de naissance. 
Cours 1 sam ap-midi/mois à 
Gembloux dans cadre agréable 
et accessible. Avec J.M. Valmont 
et Martine Eleonor.  081 61 52 
81. www.expressions-cea.be.  
  Ces âmes restées parmi nous. 
  Formation de  base en dégage-
ment spirituel avec David Furlong, 
formateur, thérapeute et mem-
bre fondateur de Spirit Release 
Foundation. Les 17-18 octobre 
2009, à l’Espace Boréal. Bruxel-
les. Info et inscriptions au 0496 
873 214 et info@presences.be.  
  MLC ® Méthode de libération 
de cuirasses.   Les mouvements 
d’éveil corporel agissent sur le 
corps et le psychisme (cuirasses 
et croyances). Au fil des différents 
mouvements, le corps se détend 
et l’esprit se calme. Vous perce-

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

discernement.

 A louer 

  Marcinelle - cabinet 20m2,  
  confortable pour soins thé-
rap. Maison de santé pluri-
disciplinaire. Prox. grds axes. 
Rens. M. Gysen 0497 469 282.  
  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  
  Demeure de charme    (campa-
gne Gers) à louer pour stages/
séminaires. 400 m2, 12 à 14 
pers, 5 chambres, 5 douches & 
toilettes, grand jardin, terrasse 
couverte 150 m2, piscine. Cui-
sine super équipée. GSM : 0496 
105 790 - http://users.skynet.be/
lagrangegasconne.   
  Braine-l’Alleud (Bois de Hal) 
  ds cadre exceptionnel de ver-
dure et de calme à 5 mm Ring 
O : 1 salle pour stages + cabi-
nets pour thérapies, masages 
(à l’heure, journée...). Accès au 
jardin.  Tél : 0472 845 007. www.
centremanolaya.be.  
  Fleur de soi centre.   Espace 
mieux-être à Namur. Cabinets 
et espaces conférences et sta-
ges à louer. 25, Rue de l’Ouvra-
ge, 5000 Namur. 0474 208 616. 
www.fleurdesoicentre.com.  
  Loue à Tournai,   dans espace 
bien-être (diététique énergéti-
que, osthéopathie) plusieurs bu-
reaux, différents espaces meu-
blés ou non. Possibilité location à 
la journée. Nous étudions toutes 
propositions. Tél : 0473 410 591.  
  Bouillon, centre de Bien-être 
  dans cadre de verdure exception-
nel : cabinet pour soins thérap. à 
louer les après-midi. GSM : 0477 
381 320. www.taobouillon.be.  
  Salle à louer  Uccle   pour stages 
- cours - soirée -  prix à l’heure 
- cuisine équipée pour 30 per-
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  Réflexologie podale et méta-
morphique.   Pour devenir créa-
teur de sa vie : consult, ateliers, 
conférences. Tél. : 0485 385 465 
(Namur).  
  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.
  Massage initiatique. Le tou-
cher, les sensations éveillent no-
tre nature profonde, développent 
la conscience de soi. Sur RDV, 
Uccle  0498 252 537. No sex.
  Epilation définitive laser +IPL. 
  Louise Beauty Center.Tél. : 0476 
745 515.  
  Détendre le corps pour apai-
ser l’esprit.    Etre touché avec 
respect et bienveillance permet 
de libérer les tensions corporel-
les et psychiques. Région Na-
mur. Questions ?  Tél : 0476 334 
053 ou jldewit@hotmail.com.  
  Massage biodynamique (Ger-
da Boyesen),   médecine énergé-
tique (Donna Eden), EFT (Gary 
Craig). Libération des bloca-
ges énergétiques et psychiques 
comme l’épuisement, l’insomnie, 
l’angoisse, des signes de stress, 
des douleurs, des dépendances 
ou des phobies par le réaligne-
ment dans les méridiens et les 
chakras. Anja Hertkorn, deepdrai-
ner massage biodymanique, EFT 
practitioner. 0478 310 684, anja.
hertkorn@web.be.   
  Massage euphorique dyna-
misant   ou doué de douceur 
et d’écoute respect. aux huiles 
chaudes. Réflexologie plan-
taire. RDV : 0477 946 437.  
  Massage harmonisant, pierres 
chaudes,   ayurvédique, sportif à 
partir de 20 euros.  Massage en 
couple. Contact : 0496 944 884 
ou 0494 865 323. www.msbiene-
tre.com. Av.Rogier, 28 -Liège.  
  Espace Sérénité :    centre masso-
thérapie, massages harmonisants, 
shiatsu. réflexologie... Formations 
massage. Vente matériel mass. A 
Waterloo sur rdv : 0486 323 229. 
www.espaceserenite.be.  
  A Bxl, Shangri-La :   voyance, 
accomp. et écoute par le mas-
sage, assure détente pysique, 
énergie vitale, apaisement émo-
tionnel. Sur RDV : 0489 577 489  

ce que NeurOptimal peut faire 
pour vous. http://declik.biz.  

 Divers 

  Fête Bien-Etre du CPME. 
  Avec diverses activités (décou-
vertes, détente, partage). 13/09 
Chez Stimulin Bxl - 10euros 
entrée+buffet+boissons. Prog. Tél. 
: 0477 247 849. www.cpme.info.  
  Fête de la BIO, de l’artisanat 
  et de l’associatif écologique. Dim 
20 sept 2009 de 10 h à 18h. Jar-
din botanique Liège. Entrée gra-
tuite.www.natpro-liege.be.  
  Wellness communication,   vo-
tre créateur bien-être. Commu-
nication et publicité pour acteurs 
du développement personnel. 
www.wellnesscommunication.
be. Tél. : 0474 208 616.   

 Emploi 

  Un changement dans votre 
vie s’impose ?   Vous voulez 
sérieusement passer à l’action 
et rejoindre une équipe de ga-
gnants ? Une activité lucrative, 
passionnante et sérieuse vous 
attend dans le domaine du Bien-
Etre. Plus d’infos au  +352 263 
627 72 ou +352 691 49 66 80.  

 Internet 

  Librairie  ésotérique :   livres, tarots, 
pendules, encens, bougies, pier-
res... Cat. gratuit au 071 46 46 46. 
Visitez nos sites. : www.magicka.
com et www.lepalaisdutarot.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.  
  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 
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  

vez votre corps différemment. 
Séance découverte les 22 et 
29/09. Cycle de 10 séances du 6 
oct. au 15déc. (sauf le 3 nov.) Ins-
cription obligatoire au 0486 763 
800. Ass. Les Mouvements du 
corps - Centre En-Vies à Liège.  
  Biodanza à Stockel/WSP.   Les 
mercredis de 20h à 22h. Vous 
ouvrir à la vie pour accueillir sa ri-
chesse, grâce à la danse, musique, 
émotion. Centre Kontart, 54, Ave-
nue Orban, 1150 Blx. delphine_le-
saffre@hyhoo.com. 0473 514 600.   

 Développement personnel 

  Consultation psychothérapie 
de couple,   astrologie, tarolo-
gie à la Boutique ésotérique, 
13, Galerie Bernard. Charleroi. 
Sur  Rdv. Tél. : 0479 295 327.  
  Cours de tarot de Marseille. 
  En un week-end, apprendre 22 
arcanes majeurs + jeux + inter-
prétation : 19 et 20 sept ou 17 
et 18 oct ou 14 et 15  nov. ou 12 
et 13 déc. Rens 0495 211 590. 
Consultations sur RDV.   
  L’astrosophie,    un outil de tra-
vail pour une connaissance ob-
jective de soi  P é g a s e s . 
Centre de formations, d’activités 
artistiques et de développement 
personnel. Rue de Taisnières, 
28bis, 7080  Sars-la-Bruyère. 
Tél. : 065 66 55 37.  
  Ochamps - Libramont :    Reiki, 
réflexologie plantaire, tarot thé-
rapeutique, massage relaxant. 
Régulièrement stages reiki tous 
niveaux. 0499 370 997. dekoste-
rannemarie@yahoo.fr.  
  Danse des énergies :   harmo-
nisation énergétique qui relâche 
les tensions, stimule l’autoguéri-
son, recentre les corps subtils, 
élève le rythme vibratoire. Eva 
Van den Broeck - Tél : 02 344 76 
00 - eva.michaele@skynet.be.  
  Apprendre une langue,  
  c’est un monde en plus qui 
s’ouvre à vous. www.ap-
prendre-le-neerlandais.com  
  Evolution, santé, questionne-
ment.   Reiki Usui & Karuna, rayons 
sacrés, cartomancie. Facultés mé-
diumniques et chamaniques. Ma-
rie. Tél. : 0474 503 249.  
  Boostez vos performances. 
  Burnout, anxiété. Résultats rapi-
des et durables. Découvrez tout 
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  (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  
  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.  
  Accompagnement de la mala-
die,   gestion des peurs : thérapie 
orientée vers les solutions. Bxl. li-
liane.vanbrabant@belgacom.net. 
Tél. : 02 262 32 58 - 0496 506 361.  
  Sexologue et psychothéra-
peute.   Osez prendre soin de 
l’énergie de vie qui est en vous. 
Je vous reçois en toute simplicité. 
Suzanne Gryson. 0499 083 462.   
  Gestalt-Thérapie   existentiel-
le. Vivez pleinement seul (e), 
en couple, au travail, dans la 
vie quotidienne. J.P. Knops.  
Bxl-Jette.Tel : 0478 329 607.  
  Fibromyalgie et fatigue chro-
nique.   Deux maladies guérissa-
bles par thérapie vibratoire. Info 
: alternativesante@skynet.be. 
Tél. : 084 47 78 73.  

 Vacances 

  Libérer votre esprit de la peur. 
  Méth Byron Katie. Myriam Le-
brun, près Deauville 19 au 26/9. 
Prog.Tél. :  0477 247 849 - www.
cpme.info.  
  Marrakech.   Séjour bien-être 
avec activités dév. pers. 29 nov.-
6 déc. Prog Tél. : 0477 247 849. 
www.cpme.info.  
  Voyage initiatique en Egypte. 
  Du 21/11 au 3/12/09.  8 jours 
de croisière sur le Nil + 5 jours 
à la Mer Rouge : à la rencon-
tre de soi, d’un groupe et d’un 
pays, dans l’ici et maintenant et 
l’autonomie solidaire. Visites des 
temples, désert, à la rencontre 
des dauphins sauvages. 20 ans 
d’expérience. Christian Michiels. 
Rens : Synergie Relations, 058 
41 54 35. GSM : 0476  430 846. 
Mail : synrel@skynet. be. Site 
: www.synergy-relations.com.  
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  Chi Nei Tsang massage du 
ventre,   massage harmonisant, 
www.lemassage.be sur Rdv 7/7. 
GSM : 0479 211 053. serge@le-
massage.be. A bientôt. Serge.  
  Le massage toltèque :   art thé-
rapeutique ancestral. Ancrage 
à la Mère Terre, intégration 
corps-âme-esprit, alignement 
des corps subtils, activation et 
nettoyage des mémoires cellu-
laires, harmonisation intégrale. 
Véronica Rivera, thérapeute 
méxicaine. RDV : 0487 267 747.  

 Ressourcement 

  Semaine ressourcement  Na-
ture :   la Voie de Dos, l’Arbre 
Enseigneur, la Cuisine Plai-
sir. Du 27/09 au 3/10, en Pro-
vence, avec Olivier et Pau-
line de Voghel. Info : www.
whats-up.be et 0475 622 791.  

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploe-
meur. Tel. : 00 33 2 97 82 85 20.  
  Namur : pédicure médicale, 
  soins esthétiques, travail net et 
soigné. Analyse couleurs. Rens. 
0474 517 641.  
  Peur, angoisse, TOC,    irritabi-
lité, phobie, dépression, obses-
sion, inhibition. Guérison en quel-
ques séances par tél ou MSN ou 
sur RDV. guyba135@yahoo.fr  
  Semi-jeûne et balades cha-
que saison,    en Ardenne, avec 
JM Hertay, hygiéniste. Appren-
dre à vivre de peu, restaurer 
sa santé. Relaxation, mas-
sage,  Taï-Chi. Ambiance cha-
leureuse. Cadre superbe. Prix 
modéré. Formule unique. 0485 
364 851. www.seressourcer.info.  
  Nouveau à Bxl Reiki Usui. 
  Traitement de la douleur et des 
angoisse. Consultation sur Rdv 
84, rue de Livourne. Poss. dépl. 
Richard Hansoul. 0477 754 433.  
  Therapeutic touch.   26/09, 
24/10, 28/11 et 19/12. Guérison 

intuitive corps-énergie. Anna 
Mousky. La Ferme de la Follie, 
Route de Thuin, 56 à 6534 Go-
zée. Tél. : 071 51 52 94.  

 Spiritualité 

  Soins corps, coeur, esprit 
vers Ame   à E.V.A.E.E.L.E. : 
Reiki, méditation, massages, 
auto-gué. blessures int. Lille 00 
33 6 09 36 27 16 ou 00 33 3 
20 34 37 64. Michka De Lattre. 
www.soins-michka.fr.  
  Signes de la présence de Mai-
treya.   Journal gratuit et info : 
Transmissions BP 19 - 1950 Kraai-
nem - Site : http://www.partagein-
ternational.org. Tél :02 538 21 61.  

 Stages - Conférences 

  Stage massage assis :    organi-
sé et animé par Eric Van de Goor 
les 10 et 11 octobre à ATLAN-
TIDE (Région Bruxelles). For-
mation professionnelle. Rens.: 
Sport Entreprises : 0475 634 318 
ou sportentreprises@online.be.  
  Nutrition, immunité, vitalité. 
  Stage ds Ferme de Ressour-
cement. Condroz. 14 au 18/10. 
Se préparer à l’hiver ds l’en-
thousiasme. Cours théoriques 
et pratiques. Dr Anne de Clerck, 
homéopathe. Françoise Delau-
de, nutritionniste. 0495 503 638. 
www.lesclesdelavitalite.com  
  Techniques de visualisation. 
  Séances individ. en confé-
rence. Marie-Catherine ra-
conte des histoires extraordi-
naires issues du travail dans 
son cabinet. Date conférences, 
voir site www.lecoledubon-
heur.be - Info : 0497 620 751.   
  Travail de l’Ombre-Shadow 
Work ®.   1ère en Belgique ! Pour 
changer un schéma de compor-
tement et se réapproprier sa vie 
! Du 30/10 au 1/11 à Villers-dvt-
Orval. 0486 690 839. info@sha-
dowwork.eu.  

 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  

Harmonisation intégrale
Massages Toltèques

Veronica Rivera
0487 267 747

ANNONCES.indd   3 19/08/09   18:58:31

106



107

éco-shoppingactualités shopping

La racine-brosse à dents ou Souak-natural Brush 
La racine Souak-Natural Brush était déjà connue des Egyptiens pour ses 
propriétés de renforcement des gencives, de protection et... de blanchis-
sement des dents ! Provenant de l’arbre Araak [salvadora persica], large-
ment répandu au Moyen-orient, cette racine aide à effacer les taches de 
thé, café et tabac et combat le tartre, la plaque dentaire et les caries. Très 
simple à utiliser, il suffit de la frotter sur dents et gencives après le repas 
ou chaque fois que l’on souhaite. Très pratique pour ceux qui voyagent 
et indispensable pour ceux qui fument ou boivent du café, elle laisse une sensation de fraîcheur et de 
propreté ! La racine Souak-Natural Brush existe en 3 parfums : nature - menthe - citron.    
Prix : 4 € - Distribué par Gezond en Wellness - 0470 635 429 - www.gezondenwellness.be

Huile de Coco
L’eléphant Blanc

L’Eléphant Blanc lance un nou-
veau label de produits naturels 
- L’Excellence - avec une Huile de 
coco 100% pure, de première 
pression à froid. Extraite de façon 
artisanale, elle peut s’utiliser par 
voie orale ou cutanée. L’huile de 
noix de coco a la particularité de 
contenir une grande proportion 
d’acide laurique, un constituant 
important pour une bonne santé. Il s’agit d’un 
acide gras représentant 50% de la noix de coco. 
Les graisses présentes dans l’huile de coco ont 
des qualités nutritives très proches de celles du 
lait maternel, ainsi que des propriétés immu-
nitaires identiques. L’huile de noix de coco est 
antivirale, antibactérienne et régénère la peau ;  
elle peut aussi être consommée dans le cadre 
d’une alimentation saine. A bon entendeur...
Infos : L’Eléphant Blanc - Ch. de Bruxelles, 
423 à Waterloo - 02 351 05 15.

natura Pura, 
vêtements 
bio pour 
bébé !

Natura Pura est un créateur ibérique de vête-
ments bébé de haute qualité avec une politi-
que de développement durable. Si vous cher-
chez à faire un cadeau de bonne facture, en 
coton bio épais, équitable, respectueux de la 
planète pour le futur de Bébé, Natura Pura est 
le bon choix ! Les priorités de cette gamme : 
un habit qui brille par sa qualité, sa simplicité 
et sa beauté naturelle, fondée sur un profond 
respect pour l’individu et son environnement. 
En vente chez Sequoia (à l’étage), Ch. de 
Saint-Job, 532 à 1180 Bruxelles - Infos au 
02 379 01 98.

eponge BIoLUSTRA pour le lave-vaisselle :
pour une vaisselle propre, éclatante et un plus grand respect de l’Eau !

Issue du système P.I.E®, l’éponge BIoLUSTRA rayonne en permanence 
un champ vibratoire qui entre en résonance avec l’Eau. Par ses principes 
de revitalisation et de ré-harmonisation énergétiques, elle permet à l’eau 
de retrouver ses forces naturelles et d’optimiser son pouvoir nettoyant 
quelle que soit la température de lavage. Elle contribue à diminuer les 
inconvénients liés au calcaire. L’eau usée ainsi rejetée se trouve subti-
lement ré-harmonisée et ses processus naturels d’auto-nettoyage sont 

dynamisés au niveau énergétique. Très économique, elle se place dans le compartiment du bas de 
votre lave-vaisselle, en diminuant visiblement l’ajout de produits lessiviels. Ne nécessite aucun entre-
tien spécifique, ni recharge. Infos au 02344 08 58 - www.uni-vers.net
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mandalas et anges 
à colorier 
maria Leal & Richard Lower 
Ce livre propose 20 mandalas 
et anges à colorier, agrémen-
tés chacun d’un message angé-
lique, écho à notre petite voix 
intérieure. Avant de colorier ces 
mandalas,  les auteurs suggèrent 
de respirer profondément, faire 
le silence intérieur et imaginer 
des anges autour de nous, à 
nous chanter et à nous chucho-
ter  dans l’oreille leurs messa-
ges d’amour, de confiance et de 
bonheur. Ces anges apportent 
des messages qui nous guideront 
dans la voie du changement et 
de la  réalisation de nos rêves. 
(Edité et distribué par Espace 
Mieux Etre - 02 354 40 86 - www.
espacemieuxetre.be)

Respire ! - La respiration 
totale pour tous
Roger Fiammetti

La respiration totale, mise au 
point par l’auteur après 20 années 
d’expérience auprès de musiciens, 
chanteurs, orateurs, enfants et 
sportifs, est une respiration pré-
sente chez tout le monde lors de 
la naissance et des premiers mois 
de vie. En nous redressant, en 
grandissant, nous perdons cette 
respiration harmonieuse qui solli-
cite les 4 diaphragmes et mobilise 
tous les plexus nerveux de notre 
corps, lui conférant ainsi son équi-
libre et sa force. L’ouvrage est 
accompagné d’un DVD de 86’ 
particulièrement éloquent.
(Editions Médicis, 189 pages)

Petit cahier 
d’exercices anti-crise 
Jacques de Coulon

Un cahier d’exercices très 
ludiques à mettre en prati-
que pour sortir d’une crise 
personnelle en en dévelop-
pant les points positifs. Il 
propose quatre stratégies :  
- celle de l’aigle qui prend son 
envol [distanciation] ;
- celle du papillon sortant de 
son cocon [libération], 
- celle de la chouette qui voit 
clair dans la nuit [compréhen-
sion]
- celle du magicien trans-
formant le négatif en positif 
[transfiguration].
(Editions Jouvence, 64 pages)

marie-madeleine Jacob

L’auteur nous entraîne dans le 
pays cathare sur les traces de 
Marie-Madeleine et de l’abbé 
François Bérenger Saunière, 
curé de Rennes-le-Château 
au début du xxe siècle, entre 
autres personnages. Le mys-
tère enveloppant l’énigmati-
que abbé et son secret si bien 
gardé a mobilisé de nombreux 
chercheurs depuis des décen-
nies. Après tant de gesticula-
tions, de mensonges, de faus-
ses pistes et de manipulations 
diverses, le secret sera-t-il enfin 
percé grâce aux révélations 
contenues dans ce livre... ? 
(Louise Courteau Editeur, 248 
pages)

à l i re... «Si certains traits nous déplaisent chez autrui, 
c’est fondamentalement que nous nous comportons comme lui. 

Simplement nous ne le voyons pas...»
 Barbel Mohr, dans «Les Commandes à l’Univers pour les débutants» [page suivante]

marie-madeleine, 
le secret délivré  
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à découvr ir aussi...

Afin de devenir un livre vivant
Eléments d’autobiographie du Maïtre omraam 
Mikhaël Aïvanhov [1900-1986].
Editions Prosveta

Ainsi sommes-nous
Pour une conception spirituelle de la vie, en 
dehors de tout contexte religieux.
Gérard Lescalier - Editions Amalthée

100% pur papa tout neuf
Une surprenante et éloquente interprétation 
masculine de la grossesse...
Franck Ferreira- Le Souffle d’Or

Dépasser les peurs, 
construire un mode commun
Collectif - Editions Etopia

Le fil du bonheur
Prières et méditations sur le chemin du bon-
heur et de la vérité de notre destinée...
Jean Vianney - Editions Bussière

La BioSanté des 5 saisons
Comment devenir acteur et responsable de 
notre «BioSanté» [CD-Rom Mac & PC inclus].
Patrick Hoor - Guy Trédaniel Editeur

Des plantes et des soins naturels 
pour mon animal de compagnie
...en 234 pages couleurs : un must !
Dr C. Gastinel-Moussour - Le Courrier du Livre

Vaccins - un génocide planétaire ?
ou comment devenir «immunitairement conscient».
Dr. Ch. Tal Schaller - Testez éditions

Vivre simplement 
pour Vivre mieux

Les commandes à 
l’Univers pour les débutants 

Philippe Lahille

Plutôt que de subir la récession 
économique, pourquoi ne pas 
choisir délibérément un nou-
veau concept de vie, celui de 
la simplicité volontaire ? Un 
nouvel art de vivre qui privilégie 
«l’être à l’avoir, l’être au paraî-
tre, la frugalité au gaspillage». 
En s’affranchissant de la surcon-
sommation, chacun peut accé-
der tout naturellement à plus de 
liberté, de bonheur, d’harmonie 
et une réelle conscience écolo-
gique au quotidien. Un excellent 
guide pratique !
(Editions Dangles, 123 pages)

Bärbel mohr

Fascinant et pratique, ce livre nous 
explique les notions-clés, les prin-
cipes fondamentaux et les règles 
de base qui gouvernent le cosmos 
et, du même coup, les moyens 

à l i re...

Des belges ont 
commencé à sauver 
la planète
Chritos Doulkeridis & C. Chapeaux

D’un côté, il y a un extraordinaire 
bond en avant dans la sensibilisa-
tion à l’écologie et au développe-
ment durable. D’un autre côté, 
nos sociétés ne sont pas toujours 
prêtes à répondre à ces défis. Ce 
constat contradictoire est à la 
base de ce livre. Son ambition 
est de montrer que tout près 
de chez nous, des femmes et 
des hommes ont commencé à 
construire des solutions concrè-
tes pour sauver la planète.
(Editions Etopia, 238 pages) 

de modifier notre subconscient 
pour façonner notre vie selon 
nos désirs.De l’art d’écouter notre 
voix intérieure, à la manière d’ex-
primer nos désirs à deux ou en 
groupe, ce livre riche de nom-
breuses astuces et techniques 
peut contribuer à nous aider à 
donner vie à nos rêves !
(Ed. Contre-Dires, 283 pages) 
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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 € 

Le Rivage des Dieux
Maurizio CAVALLO
A 7 ans, Maurizio Cavallo vit une expé-
rience de contact, tout de suite refou-
lée par la mémoire. Il revivra le sou-
venir de cette aventure pendant les 
épisodes traumatisants de son enlè-
vement par les visiteurs extranéens 
provenant de la planète Clarion. C’est 
son douloureux chemin de transfor-
mation 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 € 

 La preuve par 9 
Philippe de LOUVIGNY 
La preuve par 9 (comme dans une 
grille de Sudoku) touche un des 
aspects de la numérologie. On décou-
vrira à la fois la méthode et la techni-
que par 9 exemples de personnages 
célèbres sur un ton qui passe du 
grave au léger, du sérieux au pétillant. 
Philippe de Louvigny innove avec 
une grille originale d’interprétation 
de la personnalité, du comporte-
ment et des aspirations. 

Broché - 14 x 21,5 - 280 pages - 20 € 

MARIe-MADeLeIne 
le secret délivré
Marie-Madeleine JACOB  
L’auteur nous entraîne en pays catha-
re 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. Après tant 
de mensonges, fausses pistes et 
manipulations diverses, le secret de 
l’énigmatique abbé sera-t-il enfin 
percé grâce aux révélations conte-
nues dans ce livre ?

Broché - 15 x 25 - 252 pages - 20 € 

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

Les Quatre Arbres 
Généalogiques  

don MARCeLINO 
Considérer la mort depuis la 
vie n’est pas répandu dans 
nos sociétés occidentales. 
Don Marcelino renouvelle 
notre regard sur ce qui est 
répandu et connu sous le 
nom de constellations fami-
liales et arbre généalogique. 
Il va au-delà du seul cercle 
de la famille en nous rappelant notre 
appartenance à l’arbre généalogique de l’humanité et 
notre place d’enfants de la Terre-Mère. Il élargit notre ori-
gine à nos Ancêtres d’autres galaxies, à ceux qui viennent 
des étoiles. Il témoigne de cette transmission de la sagesse 
amérindienne sur les liens entre les vivants et les morts.
Broché - 14 x 21,5 - 112 pages - 12 € 

L’honnêteté radicale 
Brad BLANTON, Ph. d 

Le mental est une prison bâtie 
sur des foutaises. Ce livre 
révèle comment se construit 
cette prison de l’intellect et 
il donne les moyens de s’en 
évader : il faut apprendre à 
dire la vérité à tout prix, peu 
importe la facture à régler 
et les conséquences qui en 
découleront. Les 30 années 
passées par l’auteur au sein 
du mouvement pour le développement du potentiel 
humain lui ont permis de se faire une idée de l’honnêteté 
radicale : la cause fondamentale du stress, de la dépression 
et de la colère est due au fait de «vivre en s’inventant une 
histoire et mentir pour ne pas lui déroger». 
Broché - 14 X 21,5 - 328 pages - 22 € 

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !

Techniques de  
contrôle mental 
dr Nick BeGICH

Les «effets contrôlés» recher-
chés par les forces armées 
des États-Unis passent par 
la tentative d’influencer le 
maximum de personnes 
pour les soumettre. Des 
recherches démontrent des 
progrès spectaculaires en ce 
qui concerne la production 
d’effets de contrôle sur l’es-
prit. Il devient urgent de 
comprendre le fonctionnement de cette tech-
nologie et de concevoir des systèmes de protection. 
Broché - 14 x 21,5 - 288 pages - 18 € 

Nouveau !Nouveau !

27 ans d’existence !




