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au seuil du bouclage de cette édition de rentrée, nous 
souhaitions glisser un petit mot sur les travaux du Dr. 

Carl Johan Calleman*. Ce biologiste suédois a redécouvert, 
à travers une lecture inédite des calendriers et de la cosmo-
vision mayas, la structure même de la matrice temporelle de 
la Création. toute l’évolution du vivant suivrait des impul-
sions créatrices temporelles et fractales, en concordances 
avec les découvertes scientifiques concernant l’histoire de 
la planète, du vivant et des civilisations humaines. 

Cette découverte est non seulement intéressante du point 
de vue évolutif, puisqu’elle dresse un schéma précis et global 
de la Création, en donnant un sens aux différentes théories 
de l’évolution ; mais elle clarifie aussi le processus appelé «la 
fin des temps» qui, loin des visions hollywoodiennes sauce 
2012, serait plutôt à prendre au sens littéral : la fin des 
cycles temporels. Donc, la fin du monde : certainement pas !  
L’impulsion pour un nouveau monde : peut-être bien...
Dans un registre parallèle, merci aussi à Drunvalo Melchizédek 
pour son interview «Au-delà de 2012». 

En attendant cette révélation de la fin des temps [apocalypsê 
en grec...], notre dossier du mois, consacré aux multiples 
facettes de la «BIO-attitude» contribuera, nous l’espérons, 
à une saine réflexion pour co-créer, dès aujourd’hui, le 
nouveau monde de demain !

Bonne rentrée à tous, 
Olivier Desurmont

* voir rubrique «à lire...» où deux de ses ouvrages sont présentés.

coup de coeur
coup de coeur
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air du temps la Nature
«La Nature est, après tout, 

notre seul véritable guide dans la vie.»
  [théodore Roszak]

7
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Plus de 430 kg par an

De canapé en canapé...

Les abeilles domestiques meurent 
de façon tout à fait anormale 

en Belgique. on parle de plus 
en plus du parasite Varroa, 
suspecté d’être le premier 
responsable de ces décès 
anormaux, selon une étude 
publiée récemment par les 
chercheurs de Gembloux.

Parmi les autres facteurs, 
on retrouve l’augmentation 

des maladies, mais également 
des difficultés pour les abeilles de 

trouver, dans notre environnement pollué à 
la biodiversité décroissante, des sources de 
nourriture équilibrée afin de passer la saison 
d’hivernage en toute sécurité.
Le manque de biodiversité est aujourd’hui 
principalement décelable au niveau des fleurs 
et est provoqué par le remembrement des 
terres, la disparition des bords de champs 
fleuris, la diminution des parcelles en 
jachères et surtout, par l’utilisation à 
outrance d’herbicides chimiques.
Mais dans l’étude gembloutoise, 
on ne fait étrangement pas état 
des effets des pesticides, dont 
la biotoxicité est de plus en plus 
élevée. Rappelons que l’associa-
tion Nature & Progrès réclame, 
depuis 4 ans, l’interdiction des 
pesticides et une recherche com-
plète de l’impact des neurotoxi-
ques sur les abeilles...
Chacun peut se rendre utile et restaurer la 
vitale biodiversité en semant des graines 
de fleurs où il le peut, en pratiquant le fau-
chage tardif et en bannissant tout produit 
chimique biotoxique ! A bon entendeur...

La livraison systématique à domicile des «pages blanches» version papier aux 
détenteurs d’une ligne fixe ne sera plus obligatoire à partir de 2011 ! Seuls 

ceux qui en feront la demande expresse [par téléphone, courrier électronique 
ou lettre] recevront encore le bottin papier gratuitement sur le seuil de 
leur porte. Les autres sont renvoyés au site Internet ou à la ligne de ren-
seignement téléphonique. Cette restriction salutaire devrait permettre 
d’épargner chaque année 38.000 arbres et 1.512 tonnes de Co2 !

Sauvons les abeilles !

Le chiffre du mois : 38.000...

Chaque belge génère en moyenne plus de 
430 kg de déchets d’emballage par an ! 
Même si nous pouvons les réduire en fai-
sant des choix de consommation raisonnés, 
les réponses à certaines questions ne sont 
pas toujours évidentes : vaut-il mieux privi-
légier un emballage plus lourd mais recyclable 
ou un emballage plus léger non recyclable ? 
Vaut-il mieux privilégier le carton, issus de 
ressources renouvelables, que le plastique 
PET recyclable, provenant de ressources 
non renouvelables ? L’observatoire 
Bruxellois de la Consommation 
Durable a mené une enquête pour 
évaluer et comparer les emballages 
de produits de consommation cou-
rante, offrant ainsi des réponses inté-
ressantes à ces questions des «déchets».  
Infos sur http://fr.observ.be

Le CouchSurfing est un concept 
qui permet à tout un chacun de 
se loger gratuitement, pour une 
nuit ou plus, chez un habitant 
d’un pays ou l’autre...  Comment ? 

C’est simple. Grâce à un réseau 
social de plus de 2 millions de 

personnes prêtes à offrir l’hospitalité !  
Grâce aux sites de CouchSurfing, des 

hôtes accueillent des voyageurs sur un bout 
de canapé ou dans la chambre d’amis, 
pour le simple plaisir de la rencontre et de 
l’échange. Le slogan du site couchsurfing.
com est d’ailleurs : «Participez à la création 
d’un monde meilleur, canapé après canapé !».  
Ce site compte des membres dans 230 
pays, communiquant dans 1.270 langues 
différentes : de quoi voir du pays ! 
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Sa Sainteté 
Sai Maa 

Lakshmi Devi
à Sambreville et à Durbuy

Sa Sainteté Sai Maa Lakshmi Devi est un Maitre spirituel, visionnaire et dynamique 
du monde moderne, reconnu par les organisations traditionnelles indiennes en tant 
qu’incarnation de la Mère divine. 
Sai Maa enseigne dans le monde et propose des programmes humanitaires, dans 
le but d’accélérer l’illumination de l’Humanité et de faire disparaitre de nos vies 
les peines et les souffrances. Pour ce faire, Sai Maa a développé une technique 
appelée Sai Maa Diksha qui initie le processus d’illumination dans le cerveau de 
l’individu qui le reçoit.
Sai Maa propose des retraites de transformation et de guérison profonde, pen-
dant lesquelles son dynamisme, sa joie et son rayonnement nous invitent à nous 
découvrir et à nous transformer radicalement.
De nombreux titres honorifiques lui ont été décernés et en particulier celui de 
Jagadguru, attribué pour la 1ère fois depuis plusieurs millénaires à un Maitre 
féminin, qui relie dans ses enseignements les sagesses des traditions orientales 
et occidentales.

Soirée rencontre avec Sai Maa à Sambreville
le 9 octobre 2010 à 19h00 dans la salle communale de Keumié

PAF : 10 € (inscription obligatoire). 

Une semaine de guérison profonde (limitée à 20 participants) 
aura lieu  du 10 au 16 octobre 2010 au centre Radhadesh, 

à Septon-Durbuy

Pour les inscriptions contacter Chantal, prioritairement par email : 
chantal.anquetil@skynet.be ou au  0032 (0)71 74 28 03.

Plus d’information, consulter le site www.HumanityInUnity.org
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Le monde n’est rien d’autre que la 
perception que vous en avez. L’in-

térieur et l’extérieur correspondent 
toujours - ils sont la réflexion l’un de 
l’autre. Le monde est le reflet de votre 
esprit dans un miroir. Si vous ressen-
tez chaos et confusion, c’est ce que va 
refléter votre monde extérieur. Vous 
voyez forcément ce que vous croyez, 
puisque vous êtes ce penseur qui, en 
pleine confusion, regarde à l’extérieur 
et se voit lui-même. Vous êtes l’inter-
prète de tout ce qui est, et si vous 
êtes dans le chaos, tout ce que vous 
entendez et que vous voyez ne peut 
être que chaos. Même si Jésus ou le 
Bouddha se tenait en face de vous, 
vous n’entendriez que des paroles 
confuses, parce que c’est la confusion 
qui écouterait.

[Byron Katie]

Le monde n’est rien d’autre que la 
perception que vous en avez. L’in-

térieur et l’extérieur correspondent 
toujours - ils sont la réflexion l’un de 
l’autre. Le monde est le reflet de votre 
esprit dans un miroir. Si vous ressen-
tez chaos et confusion, c’est ce que va 
refléter votre monde extérieur. Vous 
voyez forcément ce que vous croyez, 
puisque vous êtes ce penseur qui, en 
pleine confusion, regarde à l’extérieur 
et se voit lui-même. Vous êtes l’inter-
prète de tout ce qui est, et si vous 
êtes dans le chaos, tout ce que vous 
entendez et que vous voyez ne peut 
être que chaos. Même si Jésus ou le 
Bouddha se tenait en face de vous, 
vous n’entendriez que des paroles 
confuses, parce que c’est la confusion 
qui écouterait.

[Byron Katie]

comme un miroir
 comme un miroir...
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Parce que la BIO, 
c’est plus qu’un mode 

de culture respectueux de 
l’environnement, parce 

que la BIO, c’est bien plus 
qu’une alimentation saine 
et savoureuse, parce que 
la BIO… c’est avant tout 

une attitude d’esprit !

© M&M - Fotolia.com

Un peu d’histoire… Le mouvement 
de l’agriculture biologique s’est 

constitué en réaction à l’avènement de 
l’agrochimie, au milieu du xxème siècle, 
et surtout au développement de l’usage 
des engrais issus de la chimiosynthèse, 
dans les années 1930.
on considère généralement comme ses 
fondateurs Albert howard, Rudolf Stei-
ner, hans & Maria Müller, hans Peter 
Rusch et Masanobu Fukuoka, pour ne 
citer qu’eux.
tout en élaborant les bases de l’agricul-
ture biologique, plusieurs de ces fon-
dateurs ont mis en évidence certains 
problèmes liés à l’évolution de l’agro-
chimie de l’époque, tel que :
• l’abandon d’une vision holistique de la 
Nature ;
• le rejet des pratiques traditionnelles et 
du rôle prépondérant de l’humus [notam-
ment chez Howard et Fukuoka] ;
• la dégradation des liens sociaux et des

approche nouvelle

la BIO-attitude
au-delà de l’assiette !
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libertés paysannes, suite au développe-
ment des grands groupes agro-industriels 
[Müller] ;
• le développement d’une vision réduc-
tionniste du monde et l’instrumentali-
sation de la Nature aux dépens d’une 
relation plus spirituelle avec celle-ci, et 
le désenchantement qui accompagne ce 
rapport au monde [Steiner, Fukuoka] ;
• l’autorité d’une science agronomique 
confinée au laboratoire et détachée des 
réalités du terrain [Howard, Fukuoka] ;
• la prédominance des intérêts financiers 
et commerciaux dans la conception des 
exploitations agricoles et dans les dé-
veloppements technologiques, généra-
lement aux dépens de la fertilité du sol 
[Howard, Müller, Fukuoka].

Le rejet des produits de synthèse dans 
la production agricole et la volonté de 
produire des aliments de qualité ne 
constituent ainsi, historiquement, que 
les aspects les plus superficiels du mou-
vement.

Notons que l’expression francophone 
«agriculture biologique», apparue vers 
1950, est, au sens littéral, un pléo-
nasme car il n’existe pas d’agriculture 
non biologique. Mais elle a été choisie 
pour différencier cette agriculture des 
systèmes de production agricoles fai-
sant appel aux intrants chimiques [en-
grais], aux pesticides dits «phytosani-
taires» [tels que herbicides, insecticides 
ou fongicides, hormones de synthèses, 
antiparasitaires…], car polluants pour 
la santé et l’environnement et ne par-
ticipant pas à ce que l’on appellera par 
la suite une «agriculture durable».

BIO extérieure 
BIO intérieure

Au-delà du simple «acte agricole», la 
BIo-attitude est véritablement une 
philosophie pratique basée sur le res-
pect de la vie. En grec ancien, le mot 
«BIOS» signifie «VIE». La BIo-attitude 

se caractérise donc par une attitude 
respectueuse de la VIE sous toutes ses 
formes. Cet état intérieur centré sur le 
respect du vivant peut véritablement 
devenir une nouvelle boussole inté-
rieure nous orientant dans nos choix 
quotidiens. Cet axe intérieur devient 
alors un axe de vie autour duquel tout 
s’articule. une belle définition de la 
BIo-attitude en-deçà, avec, et au-delà 
de l’assiette ! 

Avant de parcourir les facettes principa-
les de la BIo-attitude au-delà de l’assiet-
te [Naître - Respirer - Se déplacer - Entre-
tenir - Se vêtir - Dormir], faisons un petit 
détour au pays des labels… 

La belle verte & labels verts

Comment identifier au mieux les pro-
duits biologiques ? Grâce aux labels, 
pardi ! La labellisation d’un produit est, 
en effet, un moyen de reconnaissance 
essentiel qui garantit son origine natu-
relle, tout en inspirant confiance.
un label BIo est donc une certification 
du mode de production des produits 
issus de l’agriculture biologique. Il faut 
savoir que toute entreprise impliquée 
peut être certifiée, incluant donc les se-
menciers, les agriculteurs, les fabricants, 
les distributeurs et les revendeurs.
Les critères de certification sont varia-
bles d’un pays à l’autre et d’une certifi-
cation à l’autre, elles comportent géné-
ralement une série de standards de pro-
duction pour les phases de production 
des plantes, de stockage, de transfor-
mation, d’emballage et d’expédition, 
parmi lesquels :
• pas d’utilisation d’intrants d’origine 
chimique ;
• pas d’utilisation d’organismes généti-
quement modifiés [OGM] ;
• pas de stérilisation par irradiation ;
• utilisation de terrain de culture n’ayant 
pas reçu de produit d’origine chimique 
depuis une période donnée [généralement 
plus de 3 ans] ;



12

info@anniedetheux.be  -  www.anniedetheux.be
Rue Piretfontaine, 14 - 4140 Dolembreux . T. 04 368 68 10

• Les cadres de lit et 
  la literie 100 % naturel 
  “Husler Nest”
• Les oreillers en soie 
  naturelle et bambou, 
  les couettes en soie 
  100 % naturelle 
  “Couette et nature”
• Protection contre 
  l’électrosmog : 
  Bodyguard (personne) 
  et Skalarguard (maison) 
  par “Coufal Elektronik”
• Les housses de
  GSM “Isophone”
• Les Box isolants 
  “Iso Box”
• Les couleurs murales 
  non toxiques “La couleur 
  est dans le Pré”.
• Les cristaux vivifiants 
  à placer aux fenêtres
• Les parures de lits 
  “Blanc des Vosges”.
• Uniquement sur 
  rendez-vous, 
  consultations en 
  Habitat Thérapie®.
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pour être un des plus stricts d’Europe. 
Bio Suisse a confié la certification des 
produits Bourgeon confectionnés en 
Suisse à bio.inspecta.
Au Canada, de nombreux labels pri-
vés existaient jusqu’à présent, mais le 
gouvernement fédéral canadien est en 
train de mettre en place une nouvelle 
norme, ainsi que l’estampille : «Biologi-
que Canada» [ou Canada Organic].
Il y a quelques mois, la Commission 
européenne a dévoilé le nouveau logo 
biologique européen, un signe de re-
connaissance officielle qui figure sur les 
produits BIo préemballés, manufactu-
rés dans l’union européenne depuis le 
1er juillet 2010. 

Pour finir cette liste non exhaustive, 
citons le label Demeter qui promeut 
l’agriculture biodynamique, un mode 
de culture biologique qui prend égale-
ment en compte l’influence des astres, 
l’utilisation de solutions dynamisées et 
une conception de la Nature comme 
organisme vivant.

La facette «cosmétiques» possède ses 
propres labels spécifiques, tels que 
BDIH [Allemagne] - Cosmébio Bio & 
Cosmébio Eco [France] - Ecocert [France] 
- NaTrue [Europe] - Soil Association [An-
gleterre] - USDA [Etats-Unis].

• consignation écrite détaillée des étapes 
de production et de vente ;
• séparation physique des productions 
labellisables et non labellisables ;
• inspection sur site régulière.

Dans certains pays, les certifications sont 
gérées par le gouvernement et l’utilisa-
tion commerciale du terme «agricultu-
re biologique» est définie légalement. 
Bien entendu, les producteurs certifiés 
sont également tenus de respecter les 
règles de sécurité sanitaire s’appliquant 
aux productions non certifiées.

Quelques labels*
L’association française «Nature & pro-
grès» est à l’origine, en 
1964, du premier ca-
hier des charges BIo au 
monde. Il sera homolo-
gué en 1986 par les pou-
voirs publics. La mention 
«Nature & progrès» intè-
gre, dans une démarche 
globale, des domaines 
écologiques, économi-
ques et humains.
Le label «Biogarantie» est 
le label du BIo en Belgi-
que. Propriétaire du la-
bel, l’asbl «Biogarantie» 
regroupe des associa-
tions professionnelles des cultivateurs, 
des transformateurs, des distributeurs 
et des points de vente. Les contrôles 
sont effectués par deux organismes 
agréés : Ecocert ou Blik-Integra.
Le label «Agriculture Biologique» [ou la-
bel AB] est un label de qualité français, 
créé en 1985, et défini par le minis-
tère français de l’agriculture qui en est 
aussi propriétaire. Ce label est promu 
par l’Agence française pour le dévelop-
pement et la promotion de l’agriculture 
biologique, dite aussi Agence Bio.
En Suisse, le label le plus connu est le 
«Bourgeon», né en 1981, il est la pro-
priété de Bio Suisse. Ce label est réputé 
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etc… pour des problèmes de santé qui 
auraient largement pu être évités par 
la consommation de produits naturels, 
sains et savoureux ? Malheureusement, 
beaucoup trop !

Plus ou moins cher ?

Actuellement, les produits naturels et 
BIo reviennent sans aucun doute plus 
chers si on les achète tous «prêts à l’em-
ploi». A contrario, aller au marché, s’affi-
lier à un système de «panier BIo», initier 
un potager, rejoindre un réseau d’achats 
groupés et même acheter quelques 
ingrédients de base et confectionner 
soi-même ses cosmétiques ou produits 
d’entretien, sont des actions qui peuvent 
contribuer à réduire fortement le bud-
get. on peut également tenter l’aven-
ture de la couture, du tricot ou encore 
découvrir les secrets de la laine bouillie 
afin de créer bonnets, chapeau, chaus-
sons et autres accessoires naturels. Loin 
d’être une corvée, ces «fabrications-mai-
son» peuvent se révéler de magnifiques 
sources de créativité et de satisfaction in-
térieure. Car la vie, après tout, ne se ré-
sume pas au métro-boulot-dodo. Perdre 
sa vie à la gagner, ce n’est pas une vie. 
Vivre, c’est utiliser son temps pour co-

créer le monde auquel nous 
aspirons. Et la BIo-attitude, 
en tant qu’axe de vie, peut 
véritablement nous aider en 
ce sens !
Donc, «plus» ou «moins» 
cher, le mode de vie na-
turel ? Plus cher, si on se 
réfère à l’acte d’achat lui-
même et que l’on achète 
tout «prêt à l’emploi» [c’est 
le point de vue quantitatif] 
et moins cher si on a une 
vue globale de la vie de la 
personne ou de la famille 
concernée [frais de santé 
nettement diminués & satis-
faction accrue, c’est le point 
de vue qualitatif]. 

Hyper-super-pas-cher

Depuis quelques années déjà, le mot 
«BIo» est protégé en Europe. on se rap-
pelle tous l’épisode d’un certain yaourt 
qui, usurpant le terme, avait défrayé la 
chronique et initié, bien malgré lui, une 
réaction quasi guerrière des tenants du 
«BIo». Quelques années après, le yaourt 
renommé est toujours là et continue sa 
distribution via les super-hyper-marchés 
bondés par la routine des consomma-
teurs aveuglés par l’attrait d’une écono-
mie mal placée… Ce «syndrome du bas-
prix» et du «bon de réduction» participe 
à la folie du monde et le précipite dans 
une course effrénée à l’issue incertaine. 
La machine est lancée, le consommateur 
doit acheter - acheter - acheter - au dé-
triment de la plus élémentaire logique, 
au détriment de sa santé, au détriment 
de la vie. Bref, le «non-BIo» est bien plus 
qu’un «non-label», il est le symbole d’un 
monde en crise, sclérosé dans une atti-
tude non-respectueuse des valeurs-clefs 
de la vie elle-même. 
Combien de familles occidentales ne 
dépensent-elles pas des sommes in-
croyables en médicaments, consulta-
tions médicales, assurance-maladie, 

©
 d

id
ie

r o
yh

en
ar

t -
 F

ot
ol

ia
.c

om

14



15



16



17

Ceci dit, la question reste subjective, 
car le «plus» ou «moins» dont il est 
question ne se réfère pas à une valeur 
standard universelle. un produit sain, 
naturel et de qualité sera toujours plus 
cher, quel que soit le domaine, que le 
même article industrialisé, produit en 
grande quantité et à l’étranger où la 
main d’œuvre peut être 20 à 30 fois 
moindre… Ce qui signifie que déformé 
par l’hyper-super-pas-cher, notre point 
de «référence» n’est sans doute plus 
juste. Nous ne savons plus exactement 
ce que coûtent réellement les choses 
que nous achetons.
Nous connaissons tous des familles qui 
achètent tout dans les supermarchés 
réputés les moins chers, au détriment 
de la qualité, de l’origine des pro-
duits, de l’écologie, de l’équité ou de 
la distance parcourue par les produits 
pour arriver dans le caddy. on connaît 
l’exemple des espadrilles «Made in 
China» qui se vendent à 1 euro dans 
nos hyper-marchés continentaux [les 
fameux «produits-hameçons» comme on 
les appelle en marketing, c’est dire…]. Et 
cela, sans compter les milliers de kilo-
mètres parcourus pour venir jouer les 
tentatrices dans les rayons bondés de 
notre ignorance !
Ne mentionnons même pas le Co2 
produit lors de leur excessif transport, 
tellement la question semble à la péri-
phérie de la situation hyper-marchande 
mondiale…
Dommage ! Car c’est bien derrière ce 
type de question que l’avenir de nos 
sociétés consuméristes se joue !

Une dimension holistique

Lancé à toute vitesse sur une autoroute 
verglacée et pentue, le semi-remorque 
de notre inconscience file droit dans le 
mur. Et assez vite en plus… Aïe !
Il est pourtant possible de quitter le 
véhicule hors de contrôle. En sautant 
du semi-remorque [bon d’accord, il faut 
un peu de volonté et une certaine dose 

Bien être en Santé

Tél. 0033 (0)6 07 22 18 13

www.detoxeo.fr

- Réduction des métaux lourds
- Equilibre acido-Basique
- Réduction cellulite et lipides
- Amélioration du sommeil
- Oxygénation cellulaire
- Amélioration de la peau
- Réduction transpiration 
- Système immunitaire+++

Retrouvez le plein potentiel de vos 
organes et cellules avec nos appa-
reils de détoxination ionique pour 
particuliers et thérapeutes. 

Detoxeo  9, Rue des 4 Saisons 
93160 Noisy Le Grand - FRANCE

A partir de 350 € H.T.

Ioniseur d’eau : 
Permet de produire de 
l’eau alcaline. 
Equilibre acido-basique. 
Hydrate la cellule en 
profondeur.

Documentation sur demande
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même BIo !
or, comment pourrait-on réalistement 
séparer l’alimentation de la santé na-
turelle ? Comment pourrait-on séparer 
le fait de se soigner naturellement au 
fait d’entretenir son corps, sa maison, 
avec des produits naturels qui, on le 
sait, influencent directement notre 
état de santé ? La séparation est tou-
jours illusoire.
Pourtant, aussi étrange que cela puisse 
paraître, de nombreux adeptes de la 
BIo et des produits naturels n’ont pas 
nécessairement intégré la dimension 
holistique qui est au cœur même de la 
démarche BIo.

Quand la prise de 
conscience - que nous 
appelons dans cet arti-
cle «BIo-attitude» mais 
que nous pourrions 
dénommer autrement 
- s’opère chez un indi-
vidu, ce «BIo-éveil» de 
conscience, comme on 
serait tenté de l’expri-
mer, est irréversible. Le 
processus de prise de 
conscience peut bien sûr 
être hésitant au début, 
mais devient irréversible 
lorsqu’il s’épanouit et 

s’intègre pleinement. Et lorsque cette 
attitude «pro-vie» s’installe en nous, 
tous les secteurs sont touchés. Quoi 
que l’on fasse, ce nouveau mode de 
vie cherche toujours à s’exprimer sous 
mille et une formes créatives.

Une vie saine multi-facettes

Passons donc en revue quelques facet-
tes principales de la «BIo-attitude au-
delà de l’assiette».

Naître

Des débuts de la grossesse à la prépa-
ration naturelle à la naissance, de la 

de courage], on est d’abord un peu 
chamboulé, puis on se retourne et on 
observe, souvent ébahi, la frénésie du 
monde. Quel spectacle ! une fois la 
stabilité «hors du système» retrouvée, 
on se rend vite compte qu’à côté de 
l’autoroute unique, verglacée et pen-
tue, il y a quantité de sentiers et che-
mins bucoliques, à peine visibles de 
l’autoroute, qui constituent un véritable 
réseau alternatif, se croisant et s’entre-
croisant dans les coulisses de la société 
de consommation.

Et c’est bien-là un des intérêts majeurs 
des itinéraires alternatifs : l’entrecroi-

sement des chemins ! Le sentier de la 
santé naturelle [emprunté par curiosité, 
parce que l’on a déjà tout essayé ou sim-
plement par affinité] croise tôt ou tard 
le sentier de l’alimentation naturelle 
et BIo ; celui de la naissance naturelle 
croise tôt ou tard celui des soins natu-
rels, et vice-versa, etc…
Pourquoi ces intersections ? Parce que 
le réseau est uN. Il forme la trame de 
la dimension holistique de la vie, du 
vivant, du «BIo» dans le sens étymolo-
gique du terme, même si cette dimen-
sion holistique au cœur de la «BIo-at-
titude» est souvent perdue de vue par 
certaines personnes ou associations… 
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venue de bébé à la décoration de sa 
chambre, en passant par les soins du 
nourrisson, du corps de maman [et de 
papa !], il existe quantité de sentiers 
proposant d’heureuses alternatives 
pour une naissance et une périnatalité 
naturelles. 
Prenons le temps de nous renseigner 
sur ces alternatives, osons sortir des 
«autoroutes de la naissance», venir au 
monde est une aventure merveilleuse. 
Choisissons des options plus naturelles 
pour notre enfant. 
Laissons les femmes accoucher en to-
tale liberté et selon les formes adaptées 
à leurs sensibilités et affinités. Réinté-
grons si possible l’accouchement à do-
micile [courant dans 
certains pays occi-
dentaux comme les 
Pays-Bas], dévelop-
pons les maisons de 
naissance et lieux 
alternatifs de venue 
au monde, explo-
rons les techniques 
naturelles [hapto-
nomie, sophrologie, 
acupuncture, ma-
gnétisme,…] pour 
pallier la «tentation 
péridurale», encou-
rageons l’allaite-
ment maternel naturel et favorisons 
la confection ou l’achat d’articles de 
puériculture bio-écologiques !

Pour les futurs parents qui ne veulent 
plus entendre parler de paraben, de 
bisphénol a, de phtalates, de substan-
ces chimiques toxiques, de métaux 
lourds,… il existe quantité de nouveaux 
produits qui seront la norme de demain :  
encourageons leur développement ! 
Parmi ces articles, citons les gammes 
de soins 100% BIo pour bébé & ma-
man, les écharpes de portage en coton 
BIo, les colliers d’ambre pour calmer 
les douleurs lors des poussées dentai-

res, les racines d’iris pour soulager les 
gencives enflammées et faciliter la per-
cée des dents, les couches jetables éco-
logiques et biodégradables ou, mieux, 
lavables, respectant la santé du nou-
veau-né et la décroissance durable…
Soyons créatifs pour que bien-être & 
bien-naître s’accordent harmonieuse-
ment !

Respirer

Selon la définition du dictionnaire, res-
pirer correspond à absorber et rejeter 
l’air destiné à entretenir la vie. Donc, 
respirer, c’est vivre ! C’est la fonction 
vitale par excellence. Pour les mysti-

ques indiens ou 
les lettrés chinois 
c’est chose connue 
depuis 5000 ans : 
avec la lumière et 
la nourriture, l’air 
est une source es-
sentielle d’énergie. 
Il est donc possi-
ble d’augmenter 
considérablement 
notre énergie si 
nous respirons 
correctement. une 
bonne respiration, 
c’est la vie, plus en-
core elle lui confère 

une qualité supérieure.
Et puis, la respiration consciente est 
aussi un des axes de la BIo-attitude, en 
ce sens qu’elle nous permet de prendre 
le temps, de sortir de la course effré-
née de l’existence pour revitaliser no-
tre corps, nous recentrer et nous «aérer 
l’esprit».
Les tensions, l’excès de stress, la socié-
té de consommation, le toujours plus, 
toujours plus vite, toujours plus haut, 
la surenchère de l’image publicitaire, 
les émotions, les «blessures non réso-
lues» contractent les muscles de notre 
abdomen et diminuent l’amplitude de 
notre respiration. L’éducation [«tiens-

20

©
 V

la
di

sl
av

 G
an

so
vs

ky
 - 

Fo
to

lia
.c

om



21



22

toi droit!», «rentre ton ventre», «ne 
pleure pas»], la vie sociale, modifient 
la respiration naturelle et profonde : 
elle devient thoracique et superficielle. 
Le manque de tonus découle, entre 
autres, d’une mauvaise oxygénation 
de l’organisme et d’une élimination 
insuffisante des déchets gazeux. Pour 
améliorer tout cela, il est important 
d’apprendre à bien respirer !

Emplir ses poumons d’air pour l’expul-
ser ensuite ne suffit pas à définir une 
bonne respiration. Nous effectuons en 
moyenne 15.000 respirations par jour : 
cela vaut la peine joie [!] d’en effectuer 

une partie amplement et en pleine 
conscience afin de profiter pleinement 
de ses bienfaits. En nous libérant des 
habitudes figées acquises au cours de 
notre histoire, devenons le chef d’or-
chestre de notre respiration et appre-
nons à respirer de façon consciente : 
vive la BIo-respiration !

Se déplacer

Déplacer notre corps dans son environ-
nement est une nécessité dont seul les 
règnes minéral et végétal sont dispen-
sés. La BIo-attitude nous invite à inver-
ser les réflexes généralisés dans nos so-
ciétés en utilisant avant tout la marche, 

puis le vélo, ensuite les transports en 
commun [métro, bus, train], puis les lo-
cations de véhicules ou le co-voiturage, 
puis seulement une voiture personnelle. 
Pour la plupart d’entre nous, on est loin 
du compte. Mais ne nous décourageons 
pas, commençons petit, à notre échelle, 
pas à pas. Remplaçons un trajet, puis un 
autre. Regroupons nos déplacements. 
Et puis, l’exercice, c’est bon pour notre 
santé ! Environ 2 à 3 heures de marche 
par semaine est extrêmement bénéfique 
pour le coeur, selon une nouvelle étude 
du centre médical de l’Université Duke en 
Caroline du Nord [USA].
Marcher et se déplacer à vélo est donc 

un excellent moyen de 
préserver sa santé, d’évi-
ter de prendre trop de 
poids, mais aussi d’avoir 
un impact local positif 
pour l’environnement 
en réduisant nos émis-
sions polluantes. 
Rappelons que des étu-
des menées récemment 
estiment que quelques 
400.000 européens meu-
rent prématurément cha-
que année à cause de la 
pollution atmosphérique !  
Les maladies provoquées 
par la concentration ac-

tuelle de particules en suspension dans 
l’air entraînent plus de 100.000 hospita-
lisations supplémentaires chaque année. 
Sans compter l’introduction massive de 
gaz à effet de serre qui oeuvrent pour le 
réchauffement de notre planète.
tout ceci sans même compter la dimen-
sion économique et l’impact non négli-
geable sur le budget : remboursement, 
assurance et entretien d’un véhicule, 
achat de carburant, etc…

Quant aux voyages à l’étranger, le cy-
clo-tourisme est une piste à explorer et 
le déplacement en train ou en bateau 
est certainement à envisager en pre-
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mier. Quant à l’avion, les plus détermi-
nés [nous en avons rencontrés !] ont défi-
nitivement laissé tomber cette option. Il 
faut savoir que le simple fait de prendre 
l’avion pour aller dans le Sud de la Fran-
ce annule en 2-3 heures près de 9 mois 
de BIo-attitude consciente, c’est dire ! 
Dans le pire des cas, si l’avion est indis-
pensable, prévoyez dans votre budget 
la compensation du Co2 produit et son 
rachat par des associations spécialisées 
telles que Action Carbone, CO2Solidaire 
ou Climat Mundi.

Entretenir 

Afin qu’il reste en bonne santé, nous 
devons entretenir notre corps. Pour 
cela, rien de mieux que d’établir un 
programme d’exercices et soigner na-
turellement son corps. 
Avec le stress, la pollution, le climat, le 
tabagisme passif et les ondes artificiel-
les, notre corps, et en particulier les par-
ties non couvertes par les vêtements, 
comme la peau de notre visage, de nos 
mains, ainsi que nos cheveux sont très 
sollicités. Il est donc important de les 
soigner pour les purifier, les désintoxi-
quer et les hydrater. Inutile d’insister 
sur la nécessité d’utiliser des produits 
naturels, certifiés BIo, qui aideront les 
fonctions naturelles à se rééquilibrer. En 
outre, les effets phytothérapeutiques des 
substances végétales actives présentes 
dans de nombreux cosmétiques natu-
rels aideront sans nul doute l’enveloppe 
extérieure de notre corps à rétablir son 
homéostasie, sans danger pour sa santé 
ou celle de notre environnement.
Par extension, l’entretien de nos lieux 
de vie nécessite également l’utilisation 
de produits 100% naturels. Car les mé-
faits de la pollution domestique sur la 
santé sont désormais scientifiquement 
prouvés et quantifiés. Nous passons 
plus d’un tiers de notre vie dans notre 
maison et le reste dans notre milieu de 
travail ou dans les transports. La plu-
part des citadins ne passent pas plus de 

10% de leur temps en plein air et en-
core moins au soleil. Cette constatation 
faite, notre connaissance des relations 
entre la santé et l’environnement doit 
nous inciter à construire autour de nous 
une ambiance favorable à notre santé. 
Comment ? En utilisant des matériaux 
de construction et de décoration res-
pectueux de l’environnement et écono-
mes en énergie, de la production à la fa-
brication et même jusqu’au recyclage ! 
L’air ambiant de la maison doit être sain 
et sec. Les produits d’entretien 100% 
naturels et biodégradables.
on ne le répétera jamais assez : il faut 
absolument éviter les peintures, les pro-
duits d’entretien, les désodorisants et 
les matériaux chimiques !

Se vêtir

Nos vêtements représentent réelle-
ment notre deuxième peau. or, celle-
ci n’étant pas une membrane plastique 
imperméable, nos vêtements peuvent 
dégager - par contact et frottement - 
des micro-substances qui pénètrent 
notre organisme. Autant que ces 
«poussières textiles» soient saines !  
on sait, par exemple, que la plupart 
des teintures «classiques» [lisez «chimi-
ques»] contiennent des métaux lourds 
qui peuvent facilement franchir la bar-
rière épidermique. une certification 
allemande - Öko Tex Standard 100 - ga-
rantit même les textiles exempts de ces 
substances toxiques ! 
Ces dernières années, le développement 
de lignes de vêtements en tissus certifiés 
BIo participe de cette volonté grandis-
sante de respecter son corps, sa santé 
et l’environnement. En effet, l’emploi 
de traitements chimiques dans la pro-
duction de fibres textiles a d’énormes 
conséquences au niveau de la pollution 
des terres, des nappes phréatiques, ain-
si que des cours d’eau. Porter des vê-
tements BIo est donc un engagement 
positif et citoyen pour la sauvegarde 
de la planète. Au-delà des boutiques 
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TEMPLE JANGGO 

ARRIVAGE du RAjAsthAn (Inde), ex-
posé au magasin depuis le 14 août…
Paravent, pousse pousse, parvati, bol 
tibétain, cloche en bronze, éléphant en 
marbre, ganesh, bouddha rieur en rési-
ne, girafe papier peint, statue ethnique, 
mini meuble…
Venez admirer les objets, formes, cou-
leurs senteurs !

A très bientôt,   Claire & Gwen
tél/fax : 010 22 29 69 - Gsm : 0476 898 393
nOUVELLE @DREssE : info@templejanggo.be 
lundi-jeudi 10h à 18h - ven. & sam. 10h à 18h30

PARKInG GRAtUIt
www.templejanggo.be

76 rue de namur à 1300 Wavre

   Waterloo  -  Anderlues  -  Kampenhout                              Court-St-Etienne (bureaux & showroom)
   02 385 36 73    064 21 51 15       016 58 55 92                                           010 61 20 21

www.mybed.be

mY BED COLLECtIOn
et toute son équipe, proposent sa toute nouvelle gamme de matelas bio à base de 

SoJA, bAMboU, CAMoMiLLE ET SiSAL, qui allient les bienfaits du confort et de la santé.
Venez découvrir toute notre collection fabriquée exclusivement à base de produits naturels.
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Wood Bliss®

Quel traitement du bois
sans risque pour votre santé ?

traitement naturel 
préventif et curatif

du bois

Galtane c’est aussi : 
des peintures à la 

chaux, à la caséine, 
des huiles pour 

parquets,...

galtane

e

Wood BlissWood Bliss®Wood Bliss®

Catalogue, points de ventes, 
fiches techniques sur : 
www.galtane.com galtane

“La” literie naturelle 
par excellence

chez

Quai du Commerce  48A -1000 Bruxelles  
Tél. 02 203 45 07

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges 
ergonomiques • peintures biologiques
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spécialisées et des sites Internet pro-
posant ces articles, on trouve de plus 
en plus facilement des tissus certifiés et 
des teintures naturelles permettant de 
confectionner soi-même ses vêtements. 
Pas sûr[e] de vous ? Proposez un troc 
à une amie couturière ou participez à 
un S.E.L. [Système d’Echange Local] qui 
sans nul doute propose ce type de ser-
vice… Vive le coton, le chanvre, le lin, 
la soie et la laine BIo !

Dormir

Près de 23% des belges éprouvent des 
troubles du sommeil. Mal dormir est 
un problème qui peut avoir des consé-
quences dramatiques sur notre santé 
physique et mentale. Plus il est fatigué, 
plus notre corps est sensible aux assauts 
externes [stress, anxiété, conflits, mala-
dies...] qu’il arrive de moins en moins 
bien à gérer. or, il est nécessaire pour 
bien dormir, de préparer notre corps : il 
doit être reposé et détendu. Pour cela, 
se concocter un rituel de sommeil dans 
un cadre adapté s’avère très efficace : 
bain relaxant à l’huile essentielle de la-
vande, infusion de plantes «spéciales 
sommeil», diffusion subtile d’huile es-
sentielle dans la chambre, 
moment de méditation ou 
de relaxation pour «vider le 
mental»… une literie natu-
relle, un oreiller en houblon 
et des draps en tissus BIo 
compléteront le voyage au 
pays de Morphée. 
Au préalable, une petite 
étude géobiologique pour 
optimiser l’emplacement 
du lit et neutraliser les 
éventuelles perturbations 
géopathogènes, ainsi que 
quelques conseils Feng Shui 
ou chromothérapeutiques 
pour renforcer l’atmosphère 
de détente [position des ob-
jets, couleurs bénéfiques…] 
apporteront leurs touches 

relaxantes dans notre espace dédié à 
un sommeil réparateur… 
Passant près d’un tiers de notre vie à 
dormir : le BIo-sommeil, c’est essen-
tiel !

on l’aura compris, la BIo-attitude 
touche tous les secteurs de notre vie, 
puisqu’elle est au cœur de la vie elle-
même. Accepter cet état de fait, l’ac-
cueillir dans notre vie, c’est apprendre 
à se remettre en question en reformu-
lant sans cesse nos choix et en laissant 
grandir en nous le respect de la vie 
sous toutes ses formes. 

Bon voyage avec la BIO-attitude comme 
boussole de vie !

Olivier Desurmont

* Consultez la brochure gratuite «Logos, Labels, 
Pictogrammes : comment s’y retrouver ?» éditée 
par écoconso [081 730 730] et téléchargeable 
au format PDF via www.ecoconso.be/IMG/pdf/
labels_logos_pictos.pdf

Références : www.psycho-ressources.com, arti-
cle de Bénédicte Fieller, www.notre-planete.info, 
article de Christophe Magdelaine, www.biovert.
com, article de Guy Roulier.
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avant-première

Lise Bourbeau animera deux conférences 
«Écoute et mange - Stop au contrôle !»,  
le 28/9 à Bruxelles et «Victime ou 
gagnant» le 30/9 à Liège ; ainsi que 2 
atelier les 2-3/10 et 4-5/10 à Bruxelles 
- voir agendas «au jour le jour» & «sta-
ges», rubrique «Dév. Personnel» -

En 1984, Lise Bourbeau [Québec] ouvre 
son premier centre de développement 
personnel, le Centre Écoute Ton Corps. en 
1987, elle écrit son premier livre intitulé 
«Écoute Ton Corps, ton plus grand ami sur 
la Terre». Ce livre est devenu le livre le 
plus vendu dans le domaine du dévelop-
pement personnel : en 20 ans, il a atteint 
un chiffre record de ventes de plus de 
400.000 exemplaires. De 1988 à ce jour, 
elle a écrit 19 autres livres qui, eux aussi, 
sont tous devenus des livres à succès. Elle 
a maintenant atteint 2,5 millions de livres 
vendus et ils sont traduits en 20 langues.

Depuis plus de 10 ans, elle est en tournée 
à travers le monde plus de 9 mois par an. 
Aujourd’hui, sa philosophie de Vie est ré-
pandue dans 22 pays et 10 langues !

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Lise Bourbeau
la philosophie de Vie 
«Écoute Ton Corps» 

Le symposium «Cultiver et partager le 
bonheur au quotidien» se déroulera le 
24/9 [8h30 à 17h30], suivi de la soirée 
«Regards croisés sur le bonheur» [19h30] à 
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -

Les recherches en psychologie positive 
montrent que l’empathie, la confiance, 
la coopération ou encore le respect 
d’autrui peuvent avoir un impact positif 
non seulement dans nos relations, mais 
aussi dans la sphère sociale et politique. 
Lors de cette 2ème conférence annuelle 
d’Emergences, au profit des associations 
Karuna Shechen et Les Enfants de la Rue - 
Brésil, Christophe André décryptera les 
mécanismes du bonheur, Isabelle Fillio-
zat développera la question du bonheur 
en famille, Thomas d’Ansembourg nous 
parlera d’être présents à nous-mêmes et 

aux autres, Jacques Lecomte abordera l’in-
teraction entre la transformation personnel-
le et la transformation sociale, Eric Lambin 
nous guidera de manière positive à travers 
les multiples interactions entre bien-être in-
dividuel et protection de l’environnement. 
Enfin, Matthieu Ricard abordera les effets 
positifs de la méditation et de l’altruisme.

10 entrées 
conf. offertes !

voir site A+

Symposium sur la 
psychologie 

positive
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avant-première

Patryck Aguilar donnera une conférence 
et une démonstration du Dien Chân le 
1/10 [20h] à Liège, ainsi qu’un stage niv. 
1 les 2 et 3/10, niv. 2 les 4 et 5/10 - voir 
agendas «au jour le jour» & «stages», 
rubrique «Réflexologie» -

Au début des années ‘80, le Professeur 
Bùi Quôc Châu, médecin acupuncteur 
à Saigon au Vietnam, découvre grâce 
à des milliers de patients, les points de 
réflexologie faciale. 
En combinant la philosophie ancestrale 
avec ses connaissances en médecine, 
il établit une carte de points fixes sur 
le visage d’où en résulte de nombreux 
schémas de réflexion. Il abandonne 
alors les aiguilles au profit de diffé-
rents outils de stimulations manuelles :  
le Dien Chân est né.
Patryck Aguilar, président du Club 
Européen de multiréflexologie, assiste 
depuis 2001 le Pr. Châu dans son travail 

de divulgation de la méthode. Patryck 
Aguilar, thérapeute et formateur, ensei-
gne la méthode dans toute la Commu-
nauté Européenne. 

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Patryck Aguilar
Le Dien Chân,

 réflexologie faciale 

Bernard Lietaer donnera une conférence 
sur «Les mystères de l’argent - enjeux 
inconscients d’un tabou», le 30/9 [20h] à 
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour»  -

Notre société connaît trois tabous prin-
cipaux : le sexe, la mort et l’argent. 
Nous avons questionné le tabou du sexe 
pendant les années ‘60-70. Les années 
’80 ont vu émerger le tabou de la mort. 
Aujourd’hui, Bernard Lietaer, économis-
te belge spécialiste des monnaies libres, 
lève le voile sur notre dernier tabou : le 
mystère de l’argent. 
Pour lui, la  solution pour éviter des cri-
ses financières est de diversifier nos ty-
pes de monnaies. Non pour remplacer 
la monnaie nationale ou européenne 

mais pour encourager des échanges 
qui, autrement n’auraient pas lieu. 
Pourquoi les questions d’argent sont-elles 
taboues ? Pourquoi chaque société moder-
ne considère-t-elle notre système monétaire 
comme évident ? Quel est notre rôle dans 
le changement ? Autant de questions 
auxquelles il tentera de répondre…

5 entrées 
offertes !
voir site A+

Bernard Lietaer
Les mystères 

de l’argent
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avant-première

La Grande rencontre 2010 des Créatifs 
Culturels se déroulera le 25/9 [de 10h 
à 18h32] à l’abbaye de Floreffe - voir 
agenda «au jour le jour» -

L’année dernière, près de 500 person-
nes se sont joyeusement rassemblées à 
Louvain-la-Neuve pour une rencontre 
entre «Créatifs Culturels». 
Ce vocable nouveau regroupe des fem-
mes et des hommes mus par le même 
ensemble de valeurs et qui adoptent 
dans leur quotidien un ou plusieurs 
comportements novateurs qui mènent à 
l’émergence d’une société plus solidaire, 
responsable, durable : solidarité active, 
simplicité volontaire, écologie, règlement 
pacifique des conflits, développement 
personnel, spiritualité, médecine non 
conventionnelle, éducation alternative, 
multiculturalisme, valeurs féminines…

Les rencontres des Créatifs Culturels ont 
comme objectif de favoriser le contact 
entre ces créateurs de culture, de ma-
nière à leur donner la possibilité de faire 
l’expérience de la nouvelle société que 
nous souhaitons.

Rencontre des 
Créatifs Culturels
Pour retrouver ceux qui regardent 
dans la même direction que nous

Justin Belitz animera une conférence le 
29/9 [19h30] à Bruxelles, ainsi qu’un 
stage les 2-3/10 - voir agendas «au 
jour le jour» et «stages», rubrique 
«Coaching» -

Justin Belitz appartient à l’ordre Francis-
cain. Diplômé en théologie, philosophie, 
musicologie, Docteur honoris Causa en 
Philosophie métaphysique, il oeuvre à 
Indianapolis [uSA], où il a fondé «The 
Hermitage», lieu de retraite et centre de 
formation où toutes les religions co-ha-
bitent. Animateur très prisé, auteur du 
livre «Succès dites oui», Justin enseigne 
dans le monde entier sa trilogie de la 
réussite, dont il présentera en Belgique 
le volet «Coaching de vie». 

Dans l’ouverture de cœur qui le caracté-
rise, il vient transmettre une expérience 
de vie, une spiritualité au quotidien, lais-
sant chaque participant, quelle que soit 
sa croyance, faire l’expérience de la paix 
intérieure et de la clarté qu’amène une ré-
flexion profonde sur soi.

15 entrées 
offertes !
voir site A+

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Justin Belitz
La réussite ? 

C’est vivre pleinement !
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avant-première

André Duchesne animera une conférence 
sur le thème «Mon corps, mon guide - 
l’équilibre entre nos deux cerveaux» , le 
27/9 [20h] à Bruxelles - voir agenda «au 
jour le jour» -
- La prochaine formation en PCI débu-
tera en février 2011 -

André Duchesne est québécois, il est 
le fondateur de l’Institut de Psychologie 
Corporelle Intégrative au Québec et en 
Belgique [IPCI] et également formateur. 
Psychologue depuis 40 ans, chercheur 
dans l’âme, passionné de neuroscien-
ces, il se spécialise dans l’intégration 
psychocorporelle [travail des docteurs 
Jack Rosenberg et Marjorie Rand].
en Psychologie Corporelle Intégrative, 
c’est essentiellement à travers le corps 
que l’expérience psychologique se vit 
et est mise en mémoire ; c’est donc à ce 
niveau qu’un changement peut s’amor-

cer. En relation thérapeutique, le travail 
avec la respiration, le mouvement, les 
frontières et la présence permettent de 
stimuler et de soutenir une nouvelle ex-
périence de soi et du sentiment d’être 
vivant.

10 entrées 
offertes !
voir site A+

André Duchesne  
La Psychologie Corporelle 

Intégrative - PCI

Le Forum «Envie de marche, marche ta 
vie !» se déroulera le 9/10 [de 9h30 à 
17h30] à Bruxelles - voir agenda «au 
jour le jour» -

Conférences, tables rondes, ateliers pra-
tiques, espace librairie autour de Daniel 
Zanin, l’art de marcher : accompagnateur 
en montagne, explorateur d’une appro-
che holistique de la marche ; Stéphane 
Boistard, vivre au rythme de la nature : 
cueilleur et conférencier, il a créé en Pyré-
nées un lieu de retraite en forêt ; Marcel 
Karre, marche nordique, pratique le soto 
zen, le zen vietnamien ; Mélanie et Ber-
nard Delloye, deux ânes, deux enfants, 
ont marché de Belgique au Portugal ; 
Benoit Standaert, dans les pas de Jé-
sus, moine bénédictin, accompagnateur 
spirituel ; Marie-Hélène Faurès, marche 

consciente au quotidien, animatrice de 
randonnées de ressourcement ; Charles 
de Radiguès, marche au désert, maître-
praticien en P.N.L., formateur, thérapeute, 
coach et animateur de randonnées de res-
sourcement depuis plus de 10 ans.

2 entrées 
offertes !
voir site A+

«En vie de marche,  
marche ta vie !»

Un forum de Terres 
au Souffle de Lumière
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avant-première

Nicole Rivière animera une conférence le 
21/9 [19h30] à Bruxelles - voir agenda 
«au jour le jour» - ainsi que 4 ateliers 
dont le 1er se déroulera les 28 & 29/10  
- voir agenda «stages» d’octobre, rubri-
que «Psychologie Transgénérationnelle» -

Nicole Rivière
Psychogénéalogie et analyse 

transgénérationelle
Nicole Rivière, thérapeute, a été initiée 
à la pratique du génosociogramme par 
Anne Ancelin-Schützenberger pendant 
7 ans, dans le cadre d’une association 
d’aide aux cancéreux. Elle a également 
participé au groupe de recherches 
transgénérationnelles animé par le psy-
chanalyste Didier Dumas depuis 1999  
et elle co-anime des journées d’initia-
tion à la pensée transgénérationnelle et 
à la pratique de l’arbre généalogique.
Les applications concrètes de cette mé-
thode d’analyse permettent la mise en 
évidence de transmission : deuils impos-
sibles, traumatismes de guerre, incestes, 

faillites et leur conséquences. La mise en 
évidence des processus qui nous poussent 
à répéter aux mêmes dates, aux mêmes 
âges, des situations souvent douloureu-
ses permet de résoudre des problèmes 
actuels concrets et aura des prolonge-
ments positifs sur d’autres membres de 
la famille, les descendants en priorité.

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Des dizaines d’entrées aux 
conférences offertes chaque mois...

Rendez-vous sur www.agendaplus.be
Abonnez-vous à l’ACTURIEL Plus !

Les AteLiers du Feng shui
FOrMAtiOns deButAnts – stAges PrOFessiOnneLs - stAges PrAtiQues
COnFerenCes BruXeLLes - nAMur - LuXeMBOurg à 20h

BRUXELLES 23 Sept. Aimer Apprendre Av.Coghen 219 à 1180  
NAMUR 21 Sept, Hôtel des Tanneurs, Rue des Tanneries, 13b.

PROVINCE DE LUXEMBOURG 22 Sept. Ecole Libre de SAINT MARD, Rue Léon Colleaux, 45
(Réservation souhaitée paf 9 eur)

FOrMAtiOns POur deButAnts
NAMUR : W.E. 02 et 03 Octobre  EN SOIREE : Les Mardis  05-12-19-26 Oct, 16-23 Nov     

 BRUXELLES : W.E. 09 et 10 Octobre EN SOIREE : Les Jeudis 07-14-21-28 Oct, 18-25 Nov
LUXEMBOURG : W.E. 27 et 28 Novembre

rens/inscrip. : 0479 429 003   Pascal henrY   www.atelier-fengshui.be
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l’œil et favorisent l’apparition de la cata-
racte et de la dégénérescence maculaire. 
une alimentation riche en antioxydants 
s’avère donc utile pour former un bouclier 
défensif contre les dégâts de l’oxydation.

Garder bon œil
En Belgique, les principales causes de défi-
cience visuelle sont liées à l’âge : la DMLA, 
la rétinite diabétique, le glaucome et la ca-
taracte. or, une enquête menée en 2009 
a montré que 8 Belges sur 10 âgés de 65 
à 79 ans ont de mauvaises habitudes ali-
mentaires : trop de sucres, de graisses, de 
sel et pas assez de fruits et de légumes1. 
Ces mauvaises habitudes se retrouvent à 
tous les âges, mais les conséquences sont 
plus lourdes pour les seniors. Certes, aucun 
régime alimentaire n’empêchera nos yeux 
de subir les effets du vieillissement et ne les 
protégera de toutes les maladies. Celles-ci 
peuvent être liées à d’autres facteurs, gé-
nétiques ou environnementaux. Mais l’ali-
mentation est un facteur sur lequel nous 
pouvons influer directement et qui peut 
nous aider à limiter les risques et garder 
des yeux en bonne santé, plus longtemps. 

Les amis de nos yeux 
Certaines vitamines ont un effet direct sur 
la santé de l’œil. C’est le cas en particulier 
du trio des vitamines ACE. 
La vitamine A joue un rôle essentiel dans la 
vision, plus particulièrement dans la trans-
formation de la lumière en influx nerveux. 
Sa carence peut entraîner des troubles de 

 atouts santé

Les phénomènes d’oxydation sont consi-
dérés comme un facteur important  

d’«usure» de nos organes. Parmi les oxy-
dants figurent les radicaux libres, des espè-
ces chimiques très réactives et agressives, 
capables d’oxyder les protéines, la mem-
brane des cellules et l’ADN. une partie de 
ces radicaux libres est produite par notre 
organisme et une autre est générée par des 
sources extérieures [tabac, alcool, pollution, 
rayons U.V.,...]. heureusement, le corps 
dispose d’efficaces défenseurs qui neutra-
lisent les radicaux libres : les antioxydants, 
présents à l’état naturel dans l’alimenta-
tion. Chez une personne en bonne santé, 
radicaux libres et antioxydants s’équili-
brent. Mais plus on avance en âge, plus 
le corps subit d’attaques et accumule les 
dommages causés par les radicaux libres. 
Nos yeux subissent aussi le poids des ans. 
Les radicaux libres sont très présents dans 
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Les recherches menées ces 
dernières années démontrent 

que l’alimentation a un impact 
direct sur diverses maladies des 
yeux, comme la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). 
Comment se nourrir alors pour 
garder non seulement bon pied, 

mais aussi bon œil ? 

MANgER
bien 

pour voIR 
longtemps 
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FORmAtIOns
L’Aromathérapie scientifique : 
biochimie, psycho-énergétique  

et caractérologie 
namur, Auberge de jeunesse 

sam 9 oct, 29 oct, 27 nov, 18 déc, 
29 janv 2011, 12 fév, 5 mars, 

30 avril, 21 mai, 11 juin 
de 9h30 à 15h30

Liège, Formation PmE, 
11 oct, 25 oct, 8 nov, 29 nov, 13 déc, 
17 janv, 1 fev, 1 mars de 19h à 22h

tina Russillo
Formatrice et thérapeute

Gamme Tina Russillo : synergies 
d’HECT 100% pures et naturelles

www.tinarussillo.com
Tinarussillo@teledisnet.be

gsm 0496 903 072
Consultations sur rendez-vous
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culièrement bénéfiques pour l’œil. 
La viande est une source importante de sé-
lénium, mais attention, elle contient aussi 
beaucoup de fer, potentiellement oxydant. 
on en trouve également dans les crustacés, 
poissons, céréales complètes et, en géné-
ral, dans les produits riches en protéines.
Les aliments les plus riches en magnésium 
sont le chocolat noir, les légumes secs, les 
céréales complètes et les fruits secs.
Quant au zinc, on le trouve dans les pois-
sons et crustacés, les viandes, les céréales 
complètes, le pain complet, les œufs, le 
soja et le germe de blé.

Les matières grasses sont indispensables à 
la vie, en particulier à notre cerveau et à 
nos yeux. Il faut toutefois les choisir avec 
discernement, car leur mauvaise réputa-
tion est parfois justifiée. Pour la santé des 
yeux, on évoque plus particulièrement les 
oméga-3, présents dans les huiles végéta-
les, surtout l’huile de colza et de noix, ainsi 
que la plupart des poissons, surtout les 
poissons gras [saumon, hareng, sardine]. 

Les flavonoïdes sont connus pour leurs 
propriétés antioxydantes. Ils sont présents 
dans la plupart des végétaux et, en grandes 
quantités, dans les fruits rouges, le café, le 
vin rouge et même le chocolat noir. 

Manger sainement et équilibré, 
la clé du succès !
Si les antioxydants se trouvent à tous les 
étages de la pyramide alimentaire, il n’en 
reste pas moins qu’ils sont plus abondants 
dans les végétaux, soit les fruits et légumes. 
Nous avons tout à gagner à augmenter la 
part végétale de notre menu quotidien : 5 
portions [de 80 à 100 g] par jour, au moins 
à chaque repas, en alternant les couleurs, 
en jouant sur le cru et le cuit. Sans oublier 
les produits céréaliers complets et en inté-
grant régulièrement de petites portions de 
légumineuses dans le menu. Alors, surveillez 
votre assiette et surtout... bon appétit !

Bruno Liesen
Ligue Braille asbl

1 «Alimentation : les seniors peuvent s’améliorer», 
  Test-Achats, 537, 2009, p. 24-28.
2 «Les vitamines et les yeux», Le Rétino, 53, 2005 
  www.retina.fr/ret53-vitamines.html, accédé 18/5/10.

la vision nocturne ou le syndrome de l’œil 
sec. on en trouve notamment dans le jau-
ne d’œuf, le beurre, les produits laitiers en-
tiers, et sous forme de provitamine A, dans 
de nombreux fruits et légumes.
Les vitamines C et E sont d’excellents an-
tioxydants et jouent un rôle préventif dans 
l’apparition et le développement de la 
cataracte et de la DMLA. Par ailleurs, des 
recherches ont mis en évidence le fait que 
la vitamine C réduit la pression à l’intérieur 
de l’œil chez les patients souffrant d’un 
glaucome2. on en trouve dans de nom-
breux fruits [orange, pamplemousse, cassis, 
kiwi] et légumes [choux, poivron, cresson, 
oseille] et la vitamine E dans les huiles vé-
gétales, les céréales complètes, les légumes 
à feuilles vertes et les oléagineux.
A ce trio de vitamines, il faut ajouter la ri-
boflavine, aussi connue sous le nom de vi-
tamine B2, qui joue un rôle indispensable 
dans l’activité d’enzymes qui protègent les 
yeux et les préservent de la formation de la 
cataracte. La riboflavine est présente dans la 
levure de bière, le pain complet, les produits 
laitiers, les légumes verts et les amandes. 

Les carottes sont bonnes pour les yeux : cet-
te idée reçue est-elle vraie ? Absolument !  
Ce légume de la famille des caroténoïdes 
est riche en bêta-carotène, pigment qui 
se transforme dans l’organisme en vitami-
ne A. D’autres pigments de la famille des 
caroténoïdes, en particulier la lutéine et la 
zéaxanthine, ont un effet protecteur im-
portant. Ils sont présents en forte concen-
tration dans la macula, cette zone cen-
trale de la rétine responsable de la vision 
précise et de la perception des couleurs. 
Leur rôle consiste à filtrer les rayons u.V. 
tout en neutralisant les radicaux libres. 
Ces deux pigments se trouvent dans le 
jaune d’œuf, les légumes et fruits jaunes 
ou oranges et les légumes verts. Certaines 
études démontrent que la consommation 
de grandes quantités de fruits et légumes 
contenant de la lutéine et de la zéaxan-
thine réduit le risque de DMLA, retarde 
l’apparition de la cataracte.

Les oligo-éléments sont des nutriments mi-
néraux présents dans notre corps en peti-
tes quantités mais indispensables et parti-
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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 !
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ce qu’il porte dans son cœur… notre 
travail va dans ce sens. Pour nous, hé-
roïsme ne signifie pas retourner en ar-
rière ou, encore moins, s’évader de sa 
vie… Nous voulons construire les ba-
ses d’une mythologie adaptée à l’être 
humain contemporain. C’est la raison 
pour laquelle nous mettons en avant 
un héroïsme «moderne» dont le but 
est de devenir le héros ou l’héroïne 
de notre propre vie. C’est-à-dire de 
transformer notre vie jusque dans no-
tre quotidien en en devenant l’auteur 
et l’acteur. Alors notre vie devient une 
aventure joyeuse et passionnante car 
elle est enfin devenue notre alliée !

A+ : Vous avez créé une méthode que 
vous appelez l’Aventure Héroïque. En 
quoi consiste-t-elle ? 

PL : L’Aventure héroïque est une mé-
thode très concrète que nous avons 
créée en nous appuyant sur la connais-
sance profonde de l’être humain et qui 
permet à tout un chacun de manifes-
ter les buts chers à son cœur, grâce à la 
pratique de l’héroïsme. Elle se présen-
te selon un déroulé très précis en 3 ac-
tes et 12 étapes. Son originalité réside 
dans le fait qu’elle accompagne l’être 
humain dans l’accomplissement de ses 

 auteurs rencontre

agenda-Plus : Céline et Pierre Lassal-
le, quel est l’intérêt de l’Héroïsme, 

aujourd’hui ?

Pierre Lassalle : L’héroïsme, à travers 
les mythes, a depuis toujours proposé 
aux gens des «modèles» qui leur ser-
vaient de repères et qui donnaient 
du sens à ce qu’ils vivaient. Mais 
aujourd’hui, notre société a perdu tout 
cela… C’est très préoccupant car c’est 
comme une «nourriture» essentielle 
qui manque à chacun pour mener à 
bien sa vie… Mais le mythe ne meurt 
jamais complètement… ! un exemple :  
le succès de films comme Le Seigneur 
des Anneaux, Matrix ou Avatar… 
Céline Lassalle : L’être humain est fait 
pour relever des défis et pour exprimer 
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«L’Aventure Héroïque» est 
le nom d’une méthode que 

Céline et Pierre Lassalle ont 
créée pour permettre à chacun 

de devenir le Héros ou l’Héroïne 
de sa propre destinée. Nous 

avons voulu en savoir un 
peu plus... Rencontre. 

l’Aventure 
Héroïque

Interview de Céline 
et Pierre Lassalle 
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créateur et d’exprimer le Bien qui est 
en lui… une activité à travers laquelle 
l’Esprit en lui peut se révéler… 

A+ : L’Héroïsme intervient-il aussi au 
niveau de la relation amoureuse ?

CL : oui, associer Amour et héroïsme 
se révèle très bénéfique car cela dévi-
talise le mensonge qui nous fait croire 
qu’il suffit de se laisser aller pour vivre 
le grand bonheur et que l’amour ar-
rive «par hasard» ! Pour nous, la rela-
tion amoureuse n’a rien de passif : au 
contraire, c’est une véritable aventure 
où les deux partenaires se dépassent 
consciemment et réveillent le héros 
ou l’héroïne qui vit dans leur cœur. 
Ce qui permet cela c’est la capacité 
de chacun, d’une part, à se défaire de 
ses comportements «affectifs», c’est-
à-dire générés par ses attentes d’être 
aimé, comblé, reconnu, désiré, etc. 
Et, d’autre part, sa capacité à se relier, 
grâce à ses efforts de transcendance 
et d’élévation intérieure, à sa propre 
source d’Amour, située dans la partie 
spirituelle de son être, au niveau de 
son Esprit : ce qu’on appelle l’Âme 
Céleste, le Moi Supérieur, le Soi Spiri-
tuel ou encore l’Eternel Féminin. Son 
cœur se remplit alors d’Amour depuis 
l’intérieur et ensuite il peut partager 
cet Amour avec son ou sa partenaire. 
C’est ce chemin héroïque qui mène à 
la victoire du véritable amour dans le 
couple et qui génère un champ infini 
de créativité et d’évolution passion-
nante. C’est tout à fait possible de le 
vivre car, avec l’Aventure héroïque… 
tout est possible ! 

Céline et Pierre Lassalle 
sont les auteurs de 

«L’Aventure Héroïque», 
paru aux Editions 

Terre de Lumière

projets et, en même temps, dans l’ac-
complissement de lui-même… ! 
 
A+ : Peut-on relier aventure héroïque et 
cheminement spirituel ?

CL : oui ! une évolution spirituelle 
authentique se vit forcément comme 
une aventure héroïque. L’Aventure hé-
roïque permet de réveiller nos forces 
les plus insoupçonnées et de trans-
former les limitations qui nous appa-
raissent les plus insurmontables. Elle 
suppose de se transcender en dépas-
sant les obstacles qui se présentent 
inévitablement lorsqu’on veut mener 
à bien un projet… pour progresser 
en conscience et atteindre son but, 
le cœur victorieux ! Entrer dans l’uni-
vers de l’héroïsme moderne nous fait 
découvrir et expérimenter des valeurs 
essentielles comme le courage, la li-
berté, l’amour de l’idéal, l’ouverture 
du cœur, l’engagement, la créativité, 
la révélation de soi, l’espérance… ce 
qui est, bien sûr, aussi le cas d’un vrai 
cheminement spirituel. 

A+ : L’Aventure Héroïque s’applique-t-
elle aussi à des buts concrets comme, 
par exemple, un projet professionnel ?  

PL : Bien sûr… pour autant que le pro-
jet ne soit pas porté par un but égoïste, 
évidemment, et encore moins immoral !  
Les gens ont soif de transcendance, de 
dépassement de soi… et pour ça, un 
domaine où il est intéressant de vivre 
l’héroïsme, c’est justement le secteur 
du travail car aujourd’hui l’être humain 
est souvent amené à transformer son 
activité professionnelle, voire à la créer 
de toutes pièces… ce qui est souvent 
un gros défi ! L’Aventure héroïque lui 
apporte alors une aide précieuse pour 
se façonner un travail qui lui corres-
pond vraiment : c’est-à-dire une ac-
tivité qui lui permet d’évoluer, d’être 
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est une excellente source de fer, essentiel 
au transfert de l’oxygène et à la forma-
tion de globules rouges dans le sang. on 
y trouve également beaucoup de man-
ganèse qui agit comme cofacteur de plu-
sieurs enzymes qui facilitent une douzaine 
de différents processus métaboliques. on 
y trouve également du cuivre, nécessaire 
à la formation de l’hémoglobine et du col-
lagène ; du phosphore, deuxième minéral 
le plus abondant dans l’organisme après 
le calcium. Notons encore le magnésium, 
potassium, sélénium, zinc, acide pan-
tothénique... Si l’on remarque une très 
faible présence de vitamine C, la noix de 
coco regorge cependant de vitamine B, 
essentielle pour la bonne assimilation de 
l’énergie. Le coco est à la fois protecteur 
et énergétique. 

L’huile de coco
Cette huile, issue de l’albumen séché de 
la noix de coco qui contient environ 65% 
d’huile et 6% d’eau, est plus connue sous 
le nom d’huile de coprah. A température 
ambiante, elle se présente sous forme so-
lide. Si l’huile de coprah est largement uti-
lisée pour les savons, détergents, cosméti-
ques, elle peut aussi être utilisée en cuisine. 
Longtemps critiquée à cause de sa haute 
teneur en acides gras saturés [90% des li-
pides sont présents sous forme d’acides gras 
saturés ce qui est très élevé pour un aliment 
d’origine végétale], des chercheurs ont mis 
en évidence que 50% de ces acides gras 

 al imentation & santé

Utilisée essentiellement dans de nom-
breuses recettes de cuisine tropicale 

en raison de son parfum caractéristique, 
la noix de coco et ses apports pour l’orga-
nisme ne sont plus à démontrer en Asie. 
Ainsi, l’arbre dont elle provient, le cocotier 
[Cocos nucifera], est aussi appelé «arbre de 
vie» car tout en lui est utilisable.

Ses atouts
La noix de coco est un véritable aliment 
santé. Elle est avant tout caractérisée par 
la quantité élevée de fibres alimentaires 
qu’elle contient. En plus de prévenir la 
constipation, une alimentation riche en 
fibres peut contribuer à réduire l’inci-
dence des maladies cardiovasculaires, 
ainsi qu’à contrôler certains types de dia-
bète. En dehors des fibres, la noix de coco 
contient des nutriments primordiaux au 
bon fonctionnement de l’organisme. Elle 
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La noix 
de coco :

Jusqu’à présent, la noix de 
coco, souffrait d’une mauvaise 
réputation, critiquée pour sa 
teneur élevée en calories et sa 
quantité importante d’acides 
gras saturés. Le vent a tourné, 

il est temps de lui donner sa 
place dans nos cuisines…

offrande tropicale 
aux mille richesses





47

milieu sportif, elle rivalise avec les boissons 
énergétiques. Naturelle, elle est mieux as-
similée par l’organisme au cours d’activités 
sportives intenses. Elle serait également à 
prescrire pour les femmes ayant de la cel-
lulite, son apport important de potassium 
permettant de relancer les échanges cel-
lulaires et décongestionner les tissus, en 
rééquilibrant l’excès de sodium.

Le sucre de fleur de noix de coco
Dernier-né des alternatives au sucre indus-
triel, il fait son entrée en force aux côtés 
du sirop d’agave et de la stévia. Le coco-
tier produit des fleurs pour la première fois 
après 15 ans et puis pendant 70 années 
consécutives. A chaque floraison, le pro-
ducteur peut extraire du jus pendant deux 
à trois mois, à raison de 5kg de jus par 
jour. Les arbres les plus productifs donnent 
jusque 25 kilos de jus par jour. Sa teneur 

en glucose varie de 2 à 
18% et de 2 à 25% pour 
le fructose. Ce sucre bé-
néficie d’un fort pouvoir 
sucrant sans influer sur le 
taux de glycémie du sang. 
Il est donc conseillé dans 
le contrôle du diabète 
ou de l’obésité. D’aspect 
proche du sucre brun on 

le trouve en poudre ou en morceaux. Son 
goût subtil fait qu’il peut être utilisé dans le 
thé, café, tisanes, gâteaux, plats cuisinés… 
La FAo l’a déclaré le « sucre le plus du-
rable » car il a un rendement supérieur à 
celui du sucre de canne et il consomme 
20% de ressources en moins, le cocotier 
ayant besoin de très peu d’eau.

La chair de la noix peut, elle aussi, être 
consommée fraîche ou desséchée. De 
nombreuses recettes existent l’utilisant 
sous l’une ou l’autre de ses formes. Sy-
nonyme d’îles paradisiaques et de mer 
turquoise, rien que son odeur délicieuse 
suffira à prolonger l’été… un peu plus.
  

Vanessa Jansen

Références : «Craquez pour la noix de coco» de Karine 
Descamps aux Editions Mango, www.passeportsante.
net & www.lemondeestbio.com

sont composés d’acide laurique, consti-
tuant important pour la santé pour ses 
propriétés antimicrobiennes. L’organisme 
transforme cet acide en monolaurine, com-
posé qui protège les cellules de l’attaque 
de virus et bactéries. Seul le lait maternel 
en est aussi riche et ses vertus immunitai-
res ne sont plus à démontrer. Si son apport 
calorique est élevé [environ 350 kcal/100g] 
étant d’origine végétale elle ne sera pas 
stockée sous forme de graisses comme les 
graisses animales. Cette huile offre en plus 
l’avantage d’être non raffinée, donc ultra 
vierge et de culture biologique.

Le lait de coco 
Le lait de coco est un liquide laiteux pré-
paré à partir du fruit mûr. Il est le résultat 
de la pulpe broyée mélangée à de l’eau 
bouillante et est souvent confondu avec 
le jus présent dans le fruit, l’eau de coco. Il 
sera plus ou moins épais 
en fonction de la quan-
tité d’eau utilisée. Son 
apport calorique se situe 
entre celui de la crème 
15% et de la crème 35% 
[M.G.]. Comparé à la 
crème traditionnelle, ce 
lait contient plus de fer, 
de manganèse, de cui-
vre, de magnésium et de sélénium. Son 
utilisation en cuisine est comme celle de 
la crème, mais son goût est unique. 

L’eau de coco
Les hindous considèrent la noix de coco 
comme la forme la plus pure de l’offrande 
aux dieux car elle renferme une eau pure, 
intouchée par la main humaine. Dénuée 
de gras donc peu calorique, terriblement 
rafraîchissante elle exerce une action sti-
mulante sur les reins. La FAo a noté qu’el-
le présente le même niveau d’équilibre 
électrolytique que celui que nous avons 
dans le sang. Ceci explique pourquoi
au cours des guerres du xxème siècle, en mi-
lieu tropical, l’eau des jeunes noix de coco 
était utilisée comme solution sucrée en in-
jection intraveineuse dans des conditions 
d’isolement ne permettant pas accès à des 
soins médicaux suffisants. Aujourd’hui, en 

sucre de fleur de noix de coco



Pourquoi découvrir la Nutripuncture ?

Pour dynamiser la vitalité cellulaire 
avec des oligoéléments utilisés à faibles 
doses et donc sans risque de toxicité.
Pour renforcer la capacité 
d’autorégulation de l’organisme face 
aux stress environnementaux.
Pour optimiser l’équilibre psycho-physi-
que, sans risque d’accoutumance.
Pour apprendre à utiliser des complé-
ments nutritionnels pour dynamiser le 
bien-être tout au long de l’année en 

fonction de chaque 
saison.

Où découvrir la 
Nutripuncture ?

Au salon Zen-Topia à 
Malmédy Expo (stand 
52) les 10, 11 et 12 
septembre 2010.
Une journée 

d’information aura lieu à Bruxelles le 23 
octobre 2010.

La Nutripuncture combine les 
savoirs de la médecine orientale 
avec les plus récentes découvertes 
en biologie moléculaire pour dy-
namiser, alimenter  et soutenir  le 
bien-être.
 
En biologie moléculaire, les travaux 
de Barbara Mac Clintock ont montré 
l’influence du milieu sur le génome et 
Georges Lakhovsky a mis en évidence 
le rôle des métaux dans l’organisme 
et leur activité, en 
tant que vecteurs 
d’informations au ni-
veau cellulaire.

C’est sur ces deux 
concepts que se sont 
appuyés des cher-
cheurs et des acu-
puncteurs pour mettre 
au point des associa-
tions d’oligo-métaux, 
les Nutri dont les propriétés permettent 
de réguler les courants  vitaux.

Nutri YinNutri Yang régulateur général 
des membranes cellulaires a été mis au 
point en 1985. Une gamme de 38 Nutri 
a suivi, ciblant plus précisément les dif-
férents courants vitaux du corps.

Ces nutriments des laboratoires PRO-
NUTRI délivrent des informations à 
l’organisme, en stimulant les courants 
vitaux, comme le font les aiguilles 
d’acupuncture.
C’est pour cette raison que l’on appelle 
cette méthode «Nutri-puncture®».

La Nutri-puncture®

au service du bien-être…

Publi-reportage

Plus d’informations au numéro : 
02 351 46 58 ou par email : 
b.delwart@biotecholding.com 

Distribué par 
la société ALANINE

Drève Richelle, 161 bat K bte 10
1410 Waterloo
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rieurs, il est intéressant déjà de noter les 
fluctuations importantes du champ ma-
gnétique terrestre - au point que l’avia-
tion civile doit adapter ses instruments 
en conséquence. Le cycle de rotation de 
la terre sur elle-même et autour du So-
leil ainsi que les cycles internes du Soleil 
sont actuellement affectés, et selon cer-
tains, cela se répercute dans notre ADN 
et notre conscience. Le tout est intime-
ment lié et en parallèle. Il faut savoir que 
le magnétisme de la terre est connecté à 
la conscience humaine et à sa capacité de 
perception. 

Notre relation à la vie sera-t-elle interpré-
tée différemment ?

oui, c’est le moins que l’on puisse dire. Le 
lien entre les choses vivantes sera non seu-
lement reconnu par la science, mais égale-
ment ressenti intérieurement. La conscien-
ce unitaire sera au cœur de nos progrès. 

Vous dites dans votre livre que les pro-
phéties mayas auxquelles nous avons ac-
cès ne sont en fait que la moitié de ce que 
les Mayas ont à nous révéler. Qu’en est-il 
au juste ?

Ce qu’ils m’ont dit, c’est qu’ils se souvien-
nent de la dernière fois qu’un tel cycle 
s’est produit, soit il y a 26.000 ans. De 
génération en génération, l’information 
a été transmise. Les Mayas remontent 

 auteur rencontre

cher Drunvalo, merci de nous recevoir 
chez vous dans cette merveilleuse ville 

de Sedona, en Arizona. En 2009, vous 
avez écrit un livre intitulé «Le Serpent de 
lumière au-delà de 2012». L’année 2012 
est en effet sur toutes les lèvres ou presque ;  
même Hollywood et le très sérieux maga-
zine français «Science & Vie» (qui en a fait 
sa couverture) ont abordé ce grand thème 
de 2012 et les prophéties du peuple maya. 
Vous avez beaucoup voyagé et séjourné 
parmi des peuples autochtones - entre 
autres les Mayas, les Hopis, les Maoris, 
les Kogis -, et vous avez même été initié 
à leurs prophéties. Pouvez-vous partager 
avec nous votre compréhension de ce qui 
va vraiment se passer en 2012 ?

Effectivement, j’ai étudié auprès de ces 
peuples, mais j’aimerais leur laisser la pa-
role en ce qui a trait à l’interprétation de 
leurs prophéties. Bien sûr, mon propos 
reflète ma compréhension du processus 
en cours.
tout d’abord, il faut comprendre que le 
changement dont il est question ici ne 
sera pas que d’ordre physique, même 
si celui-ci sera d’importance. Au départ, 
c’est le rapport entre l’humain et sa réa-
lité qui sera affecté. C’est sur ce plan que 
le changement sera le plus significatif - et 
avant tout intérieur. Les peuples premiers 
nous parlent constamment de la façon 
dont l’intérieur et l’extérieur sont liés.
Parmi les différents changements exté-
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de 2012

Interview 
avec Drunvalo 
Melchizédek
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un haut fonctionnaire du président oba-
ma m’a contacté récemment à ce pro-
pos. une nouvelle commission d’enquête 
américaine est en voie de création afin 
d’étudier ces formes de contacts extrater-
restres [et intraterrestres]. Je travaille pré-
sentement à rassembler les vidéos pour 
les leur remettre, en vue d’une diffusion 
plus large. De nouvelles formes de vie qui 
vivent profondément au fond des océans 
vont aussi se révéler à nous. tout ceci 
nous amènera à prendre conscience de la 
vie sur plusieurs dimensions et de notre 
capacité d’accéder à ces autres réalités.

Pour certaines personnes, tous ces évé-
nements risques d’être très perturbants. 
Que nous conseillez-vous face à de tels 
changements dans notre vie ?

Ce que les Mayas, les Kogis et 
d’autres m’ont dit, c’est qu’au 
moment où les changements 
sembleront trop perturbateurs 
ou stressants pour nous, il s’agi-
ra alors de prendre un moment 
pour se retirer et s’asseoir. Pro-
jetez vos pensées vers le centre 
de la terre, au cœur de la Mère 
terre. Elle est votre mère et elle 
vous aime profondément. Pro-
jetez-vous aussi vers le cœur 
du Soleil, votre Père solaire, 

et ressentez sa présence. Ceci 
créera un triangle entre vous, un triangle 
de force et d’orientation spirituel qui vous 
guidera. Vous devez savoir qu’une vaste 
intelligence et un amour profond guident 
tout ce processus et, qu’en fait, vous êtes 
aussi des cocréateurs dans ce parcours. Il 
s’agit de rêver votre chemin, votre monde 
et celui-ci se réalisera. tel est le message 
des transformations en cours.

Propos recueillis pas Marc Vallée,
président des Éditions Ariane

leur histoire à l’Atlantide. Ils sont donc 
conscients des implications d’un tel pro-
cessus évolutif. 

Mais les cycles ne font pas que se répéter. 
L’évolution n’est-elle pas comme une spi-
rale où l’on revient sur le cycle, mais sur 
un plan plus élevé ?

oui. Mais qui plus est, les Mayas affirment 
que la fin de cycle que nous vivons pré-
sentement est unique. Non seulement 
ce cycle a évolué sur la spirale, mais il est 
unique en ce sens qu’il touche tout notre 
système solaire et même au-delà. Ils sont 
en fait très enthousiasmes par rapport à 
ce qui est en train de se passer.

Qu’en est-il de cette fameuse date du 21 
décembre 2012 ?

Les prophéties nous parlent 
davantage d’une fourchette de 
temps que d’une date précise. 
Les événements importants 
auxquels nous nous référons ici 
peuvent avoir lieu à tout mo-
ment d’ici 2015-2016. Nous 
parlons donc d’une forte pro-
babilité d’un basculement des 
pôles magnétiques et d’un dé-
placement des pôles physiques 
[qui a eu lieu à maintes reprises 
par le passé]. Par exemple, le 
pôle nord physique peut se déplacer du 
Canada vers la Russie. L’angle de la terre 
par rapport au Soleil, ainsi que sa distance 
du Soleil, va donc se modifier. Des formes 
de vie conscientes, tant extraterrestres 
qu’intraterrestres, vont se révéler à nous 
en nous faisant faire des sauts très impor-
tants dans notre évolution. Je ne dis pas 
ici qu’ils vont nécessairement apparaître 
devant la Maison-Blanche, mais que cer-
tains groupes pourront les voir et diffuser 
l’information. Par exemple, au Mexique, 
un ami à moi a filmé plus de 200 heures 
de contacts directs avec un peuple in-
traterrestre qu’on nomme pour l’instant 
les Plasmas, car ils apparaissent sous une 
forme énergétique [même s’ils peuvent 
densifier leur corps]. 

Drunvalo Melchizédek

Drunvalo et de nombreux autres inter-
venants seront présents à l’événement : 
«Au-delà de 2012 - Vivre en équilibre dans 
un monde en mutation» qui se déroulera 

à Toulouse le 16 octobre prochain. 
Infos sur www.ariane.qc.ca
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   de nombreuses somatisations 
   physiques ou psychiques.
• ré-ouvre et ré-harmonise 
   les 7 centres Energétiques, 
• rétablit la circulation des Energies à
   son plus haut niveau dans le corps 
   tout entier. 
• élimine instantanément stress,
   fatigue, angoisses et états de 
   mal-être, 

• soulage les 
   douleurs physiques 
   et psychiques.

Les Bienfaits instantanés 
d’Harmonie Vitale :

Chacune des séances 
est unique, ses effets 
sont incroyables et 
propres aux besoins de 
chacun. 
De manière générale, 
Sérénité, Paix men-
tale, Joie, légèreté du 
corps et de l’esprit 
sont perceptibles dès 

la première séance. 

En trois séances, Harmonie Vitale ins-
talle profondément en vous un nou-
veau climat intérieur harmonieux et 
durable. 

Ils sont une dizaine de consultants bel-
ges en Mieux-Être à avoir étés formés à 
la méthode «Origine» issue de la plus 
haute tradition Rishis de l’Inde ancien-
ne. Aujourd’hui, ils vous proposent de 
découvrir les bienfaits inédits des séan-
ces «Harmonie Vitale».

Harmonie Vitale, summum en ma-
tière de Bonheur intérieur vous libère 
instantanément du 
stress, de la fatigue, 
de l’angoisse. 

La Méthode Harmonie 
Vitale - présentation :

Par un travail subtil 
sur les trois canaux 
principaux de la co-
lonne vertébrale qui 
gouvernent le corps 
tout entier (Sushu-
mna- système nerveux 
central, Pingala - sys-
tème sympathique et 
Ida - système parasympathique) et sur 
les 7 centres énergétiques (chakras), 
cette technique ancestrale hors du 
commun Purifie, Equilibre et Harmo-
nise l’organisme dans sa globalité. Il n’y 
a aucun massage ni manipulation.

Par une gestuelle inédite, le consultant 
en Harmonie Vitale, en trois séances :

• harmonise totalement le corps 
   et l’esprit
• libère et désengramme les énergies 
   négatives bloquées dans le corps 
   physique et dans les auras, à l’origine

Harmonie Vitale, 
la révolution en Matière de Mieux-Être

Cette méthode ne relève ni du médical, ni du paramédical, d’aucune thérapie, d’aucune psychothérapie, d’aucun magné-
tisme. Ce n’est ni de l’hypnose, ni de la sophrologie, ni de l’auto-suggestion… Elle ne remplace aucun traitement médical.
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Retrouvez les consultants sur : 
www.lordorigine.blogspot.com

Vous souhaitez devenir consultant en 
Mieux-Être ? Contactez Jean-Luc Stachura :

 www.charisme.be - 0470 95 05 94 
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puissance de notre société moderne s’est 
transformé en cauchemar. 

Chaque jour nous apporte de nouvelles 
preuves : nous devons impérativement 
reconsidérer notre relation à la Nature, 
car notre équilibre, notre survie et notre 
devenir d’humain en dépendent.

Serions-nous à ce point en état de guerre 
avec la Nature pour l’avoir ainsi exploitée, 
empoisonnée, dé-naturée ? ou sommes-
nous simplement complètement coupés 
d’elle et du mouvement de la Vie ? 
Partons du principe que nous acceptons 
de nous remettre en question, comment 
allons-nous faire maintenant pour «ré-
parer» la nature, notre mère nourricière, 
alors que nous sommes complètement 
dépassés par la spirale des désordres 
que nous avons engendrés ? Que com-
prenons-nous des causes et processus 
de ces désordres ? Qui sait comment 
ils vont évoluer ? De quelles techniques 
et moyens disposons-nous pour rétablir 
l’équilibre ? Comment allons-nous per-
mettre à la nature de se «re-naturer» et 
de retrouver ses forces vitales ? Com-
ment redonner toute sa vitalité au Vivant 
que nous avons éteint peu à peu... ?

Coopérer avec la Nature
En quête de réponses face à toutes ces in-
terrogations, des chercheurs ont abordé le 
problème en changeant d’angle de vue. 

 alternative santé

L’état de santé de notre environnement 
ne cesse de se dégrader, dans un engre-

nage qu’il nous est de plus en plus difficile 
de maîtriser… La Nature n’arrive plus à 
gérer les millions de tonnes d’innombra-
bles substances introduites dans son cycle 
naturel : l’eau, l’air, la terre, la faune, la 
flore,… les polluants se retrouvent par-
tout, jusque dans la chaîne alimentaire. 
Et ce n’est qu’un facteur de déséquilibre 
parmi d’autres. Nous constatons, de plus 
en plus impuissants, les désordres en chaî-
ne dans tous les écosystèmes [regardez ce 
qui se passe avec les abeilles dont la po-
pulation diminue, les poissons qui mutent 
sexuellement,…]. Nous n’aurions pas as-
sez de cet article pour faire état de tous 
les déséquilibres qui se révèlent de jour 
en jour. Le rêve de maîtrise et de toute 
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La qualité 
de notre 

environnement

En quête de 
solutions face à la 

dégradation de la qualité 
de notre environnement, 
de nouvelles technologies 

émergent, qui ouvrent 
la voie d’une autre 

dimension… 

nouveaux enjeux... 
réponses nouvelles...
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Les avancées de la recherche quantique 
révèlent que la réalité de notre monde 
ne s’arrête pas à la matière «visible», 
observable, palpable et ouvrent les por-
tes de nouvelles dimensions. Particules 
et ondes deviennent les deux facettes 
d’une même réalité. Nous vivons dans 
un monde où tout vibre et résonne. 
Pourquoi ne pas alors explorer cette nou-
velle voie et prendre en compte la dimen-
sion vibratoire, la qualité énergétique du 
vivant et de notre environnement ?

Revitaliser, ré-harmoniser
toutes ces questions et bien d’autres en-
core, ont abouti à de nouvelles technolo-
gies qui  révolutionnent nos conceptions 
et ouvrent de nouvelles perspectives. 
Fruit de plus de 30 ans de recherche, la 
Technologie P.I.E.® en est un exemple et 

trouve son applica-
tion au quotidien 
dans une gamme de 
produits. Cette tech-
nologie s’inscrit dans 
cette option de dy-
namiser et soutenir 
les processus naturels 
vitaux, en s’appuyant 
sur un principe de 
résonance vibratoire. 
un support va émet-
tre en permanence 

un champ vibratoire d’équilibre, issu des 
processus vibratoires émis par la Nature, 
destiné à ré-organiser, harmoniser, plu-
sieurs principes subtils. Les tests menés en 
cristallisation sensible objectivent l’effica-
cité de cette technologie novatrice. 

De plus en plus de lieux, dont le Domaine 
d’Ataraxya en France, sont les témoins 
«grandeur nature» des immenses possibi-
lités qu’offrent ces nouvelles technologies 
vibratoires. Chacun peut y trouver répon-
se à ses questions, s’ouvrir à une nouvelle 
compréhension de notre monde, ou tout 
simplement faire l’expérience de ces lieux 
novateurs, et des perspectives de régéné-
ration qu’ils nous offrent.
  

Robert Gana

Ils se sont appuyés sur ce premier 
constat : la Nature et le vivant sont ani-
més et régis par des processus d’équili-
bre dont nous sommes loin de percevoir 
- et encore moins de maîtriser - toute la 
subtilité. 
Pour illustrer ce propos, tentons cette 
simple expérience : essayons d’imaginer 
que nous devons, pendant quelques mi-
nutes, prendre les commandes et orches-
trer, en toute conscience, les processus 
qui nous maintiennent en vie, seconde 
après seconde… Arrivez-vous à imaginer 
la somme d’informations à faire circuler, 
de signaux à gérer, la complexité des in-
teractions à réguler, la finesse des réac-
tions,… seconde après seconde ? 
Et si cet exercice était réel, pensez-vous  
que nous pourrions tenir plusieurs minu-
tes… ? A qui serions-nous le plus enclin à 
faire confiance : no-
tre propre intelligen-
ce, ou l’intelligence 
de la Vie ? Mainte-
nant, replaçons cet 
exemple au niveau 
de la Nature, de la 
vie sur terre, du cos-
mos…, de notre rela-
tion avec le vivant, et 
donc de notre envi-
ronnement.  

un second constat conduit à s’interroger 
sur la question de la vitalité : la nature 
porte en elle un formidable potentiel de 
processus de régénération et de ré-équi-
libration. La pleine expression de ces po-
tentiels est fonction de sa vitalité. or, dans 
notre monde d’aujourd’hui, on assiste à 
une baisse de vitalité à tous les niveaux.
Ne pourrait-on pas dès lors dynamiser 
et relancer les processus naturels de ré-
génération en renforçant et soutenant la 
vitalité ? 
Mais alors, comment nourrir cette vita-
lité, alors que tout notre environnement 
est dénaturé ?

Un monde vibratoire
Et si la clé du problème n’était pas au ni-
veau de la matière visible ?
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sur les causes et dont les effets secondai-
res restent légers ; un habitat en maté-
riaux sains ; un  environnement électro-
magnétique réduit...
élargissons enfin notre bio-attitude vers 
tous les vivants [animaux, végétaux  et 
micro-organismes], pour maintenir l’équi-
libre et le dynamisme de l’écosystème 
tout entier [eau, sol et air ; climat]. A nous 
de rechercher la connaissance qui nous 

permettra de protéger et 
de perpétuer une Nature 
belle, diversifiée et puis-
sante qui pourra répondre 
encore durant de longues 
décennies à nos besoins 
fondamentaux.
Pour que cette perception 
la plus large nous habite, 
notre bio-attitude nous 
invite à limiter notre «de-
mande» dans le transport, 
la construction, la produc-

tion d’objets et d’aliments, le chauffage et 
autres énergies, le loisir,...  Cette exigence 
de «travailler» sur le moins de quantité 
[= diviser par 4], puisque les ressources 
du monde ne sont pas infinies, ne nous 
prive pas pour autant de viser les valeurs 
de qualités [= multiplier par… ].

Faire l’effort du bio... pour notre santé, 
celle de l’humanité et le bonheur de la 
Planète.

André Foguenne,
Membre Les Amis de la Terre 

Curieux, désireux de poursuivre la réflexion : 
contactez le 081 40 14 78 [matinée], ter-ami-
karo@amisdelaterre.be ou www.amisdelaterre.be

amis de la vie

Q uand j’interroge mes proches sur le 
bio, le débat s’engage aussitôt sur 

une alimentation exempte de substances 
nocives [résidus d’engrais, de pesticides 
ou de médicaments, additifs de complai-
sance...]. En effet, notre organisme ne 
fonctionne plus correctement dès qu’il est 
encombré de ces molécules artificielles. 
or, elles envahissent le monde à raison 
d’une nouvelle par jour, sponsorisées par 
des multinationales pré-
datrices et sans scrupule. 
Pour permettre à notre 
système biologique d’ex-
ploiter au mieux ses pro-
pres mécanismes comple-
xes et efficaces, nous de-
vons étendre le concept 
du bio. Dans l’assiette, le 
cru nous livre intactes hui-
les, protéines, enzymes... 
Par la germination de 
48h ou plus, toute graine 
se débarrasse de ses verrous, construit 
du vivant et nous l’offre. Le végétal - par 
opposition aux viandes, produits laitiers, 
œufs et poissons, utiles en très faible ra-
tion -  correspond mieux aux capacités 
d’assimilation de l’espèce humaine. L’ali-
ment saisonnier accompagne notre corps 
dans son rythme annuel. Sa fraîcheur 
maximise tous ces apports précieux.
Nous pouvons aller plus loin. La bio-at-
titude, c’est placer notre corps dans les 
meilleures conditions matérielles telles 
que des vêtements ou chaussures qui n’ir-
ritent pas ; une hygiène et du nettoyage 
sobres, qui soutiennent notre système im-
munitaire ; des soins de santé qui agissent 

Choisir le bio… jusqu’où ?  
 

Afin d’associer la théorie à la pratique, nous avons sou-
haité ouvrir nos colonnes à l’Asbl ‘‘Les Amis de la Terre’’, 
reconnue par la Communauté Française comme association 
d’Education Permanente. Chaque mois, cette rubrique aborde 
une thématique qui témoigne d’un engagement Humain pour un mieux vivre individuel 
et collectif, ainsi qu’un engagement pour un respect profond de la Nature et de la vie... 
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L’huile essentielle provient de la sommité 
fleurie. Le temps de la cueillette est rela-
tivement court : une quinzaine de jours 
si on veut obtenir une huile essentielle 
de qualité. Communément qualifiée de 
«soleil en bouteille», elle peut s’avérer 
euphorisante, voire aphrodisiaque. Elle 
présente de multiples propriétés : toni-
que digestive, anti-inflammatoire, phlé-
botonique, elle est recommandée pour 
les problèmes circulatoires et les varices. 
Astringente, c’est une excellente huile ré-
génératrice de la peau. Jean me confiait 
que plusieurs de ses clientes ajoutent 
une goutte dans leur crème pour le vi-
sage pour un effet anti-rides. D’autres 
l’utilisent pour estomper les tâches de 
vieillesse sur la peau. Durant mon séjour 
chez Naturessence, je suis partie cueillir 
la verge d’or avec Jean et nous avons fait 
une distillation. Au retour de la cueillette, 
nous avons laissé reposer les fleurs pen-
dant 24 heures avant de les distiller. Jean 
m’a expliqué que de cette manière, les 
fleurs fournissent le double d’huile es-
sentielle que si elles sont distillées direc-
tement après avoir été coupées. 

Au plaisir de partager avec vous la suite 
de mes aventures le mois prochain ! 

Catherine Cianci
www.terredaroma.com

Avec le soutien de l’IHMN, Bioshanti et Autre Chose.

aroma du monde...

après un mois passé en Australie, j’ai 
traversé la moitié du globe pour ar-

river au Québec. Cette région est prin-
cipalement connue pour ses essences de 
conifères : pin sylvestre, épinette noire, 
sapin baumier, pruche et bien d’autres 
espèces qui peuplent les interminables 
étendues canadiennes. Ces huiles ont 
chacune des propriétés spécifiques mais 
de manière générale, elles sont très effi-
caces pour lutter contre les maux de l’hi-
ver. Ce sont également des excellents ré-
pulsifs contre les mouches et moustiques, 
un réel fléau dans les campagnes québé-
coises. Afin d’en découvrir davantage sur 
ces huiles, j’ai passé du temps chez Jean 
Chapdelaine, le créateur de Naturessence 
[www.naturessence.qc.ca], une petite en-
treprise familiale située dans les Cantons 
de l’Est, à environ 2 heures de Montréal. 
Jean est un passionné des plantes et un 
amoureux des huiles. Il distille unique-
ment des conifères et des plantes québé-
coises. Il prête une attention particulière 
à la qualité de ses matières premières et 
travaille seulement avec des plantes sau-
vages qu’il cueille à maximum 30 kilo-
mètres de son domicile.   

J’étais chez Naturessence début août, 
moment de récolte et de distillation de 
la verge d’or, une jolie fleur jaune [voir 
photo] qui couvre les plaines et prairies 
du Québec à cette période de l’année. 

Catherine Cianci est formée en communication et en anthropologie. Début 
2010, elle a quitté Bruxelles pour un tour du monde de l’aromathérapie. 
Nous la retrouvons chaque mois, sur un des cinq continents, pour un 
«carnet de route» aux parfums d’ailleurs...

Québec

© Catherine Cianci

 Récolte de la «verge d’or» pour la distillation d’une H.E. aux multiples propriétés...
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Ecole du Mieux-Vivre 
Bruxelles 

Stress oui, détresse non ! 
Retrouvez l’essentiel en dialoguant 

avec votre corps
Kinésiologie Touch For Health® 

One Brain® – Trois Concepts en Un

Conférences : 23/09 et 12/10 - 20h
Equilibre par les Couleurs :

29 septembre - 19h-22h
Touch For Health TFH 1 : 16-17 octobre 

Stress sans détresse : 
26 octobre - 19h-22h

Développement personnel
Formations professionnelles 

                         
Tout le programme sur 

www.kinesiologie-bruxelles.be  

avec Nicolette Peyre
Consultations sur RDV

 Tél. : 02 649 49 68
npeyre@skynet.be



ve le cœur et la circulation sanguine. Une étude 
scientifiques belge a démontré qu’une utilisation 
régulière des cabines infrarouge Biozendo® a un 
effet préventif sur les maladies cardio-vasculai-
res (voir notre site web).

Nos cabines infrarouge procurent également un 
soulagement dans le cas de douleurs articulaires 
et musculaires. En effet, par une meilleure irri-
gation des vaisseaux sanguins les muscles ten-

dus vont se détendre et 
les douleurs articulaires 
seront atténuées. Nom-
bre de nos clients souf-
frant de rhumatisme, 
d’arthrose ou de fybro-
myalgie considèrent 
leur cabine infrarouge 
Biozendo® comme 
un havre de mieux-
être grâce auquel ils 
peuvent mieux gérer 
leurs douleurs et ainsi 
réduire la prise d’anal-
gésiques ; le réchauffe-

ment artificiel du corps amenant la production 
d’endorphines, l’anti-douleur naturel de notre 
organisme.

Voulez-vous en savoir plus sur les actions 
bienfaisantes de nos cabines ? Surfez sur no-
tre site, appellez-nous ou venez nous rendre 
visite.  Nous vous le recommandons chau-
dement…

 
 
 

Avouez que la sensation d’être réchauffé en 
profondeur fait du bien… S’immerger dans 
un bon bain chaud, se lover près d’un feu 
de bois ou simplement jouir de la chaleur 
d’un coussin en noyaux de cerises dans 
la nuque. Nous aimons sentir la chaleur, 
l’absorber à l’intérieur de nous et l’utiliser 
comme remontant.

Imaginez une chaleur douce, invisible et péné-
trante, accompagnée d’une musique relaxante, 
dans un espace empli de la senteur délicieuse 
d’huiles essentielles. Des lumières bleues, vertes 
ou rouges accentuent l’ambiance de calme et de 
méditation. Pas mal, non ?

Cette chaleur bienfai-
sante se trouve mainte-
nant à la portée de tous 
grâce à nos cabines 
infrarouge en bois de 
cèdre munies de rayon-
neurs en bio-cérami-
que. Il suffit d’un mètre 
carré et d’une prise 
électrique pour en pro-
fiter quotidiennement. 
Et ça ne se résume pas 
à cela ! L’usage régulier 
de nos cabines amélio-
re également notre santé. Comment ?
 
La cabine infrarouge Biozendo® assure un ré-
chauffement progressif du corps jusque dans ses 
cellules sans l’effet étouffant d’un sauna classique 
finlandais. Un bain infrarouge prend environ 
une demi heure et démarre à une température de 
25°C pour arriver progressivement à une tempé-
rature de 50°C. Notre corps peut ainsi prendre le 
temps de s’adapter à l’augmentation de la tempé-
rature. La sudation intense du corps se déclen-
che à partir de 38°C, ce qui fait que s’adonner 
régulièrement à des séances d’infra-rouges aide à 
éliminer les acides et les toxines.

La douce énergie infrarouge de nos rayonneurs 
minéraux en bio-céramique amène notre corps 
dans un léger état fiévreux. Le métabolisme de 
base, la circulation sanguine et le système im-
munitaire sont activés. Bien que l’on se sente 
totalement détendu, le fait d’augmenter la tem-
pérature du corps amène un mécanisme qui acti-

Chaudement recommandé !
Rechargez vos batteries grâce à la chaleur bienfaisante 

d’une cabine infrarouge Biozendo®

Publi-reportage

www.biozendo.be
Cabines infrarouges Biozendo®

Centre de conseil et d’essai : 
Traxico bvba - Neerhofstraat 2

Shopping Center Delhaize - 9600 Ronse

Pour les heures d’ouverture et le
 plan d’accès, consulter notre site

055 20 73 42 - info@biozendo.be
ou appelez le 0473 878 444 pour un essai.

Présent au salon Valériane à Namur Expo, les3, 4 et 5 septembre.Visitez notre stand et profitez de nos promotions !
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Approuvée par l’union Africaine en janvier 
2007, la réalisation de la Grande Muraille 
Verte du Sahara progresse lentement. Elle 
reliera Dakar à Djibouti, formant une ceintu-
re de 7.000 km de long et 15 km de large. En 
2010, la ceinture végétale, destinée à arrêter 
l’avancée du désert, fait déjà 540 km de 
long, mais un important chemin reste encore 
à parcourir par les 11 pays concernés...
[Source : Vivez Nature]

grande Muraille Verte

Alors que la Mitsubishi i-MIEV, la Blue Car 
de Bolloré et la Smart de Mercedes devraient 
être les premières à faire leur entrée sur 
le marché des véhicules électriques, l’of-
fre se complétera prochainement de : la 
Chevrolet Volt, voiture hybride essence/
électrique ; la Nissan Leaf, un modèle 100% 
électrique [160 km d’autonomie] attendue 
théoriquement pour l’été 2011 ; et, plus 
économique face à ces «concurrentes» qui 
ne s’adressent pas à toutes les bourses, la 
Renault Zoé, prévue pour la mi-2012, qui 
sera proposée à moins de 15.000 euros 
pour également 160 km d’autonomie.
[Source : Univers-Nature]

Voitures électriques

Début de l’été, le Programme des Nations 
Unies pour le développement apportait la 
touche finale à un projet, étalé sur 7 ans, 
visant à sauvegarder des milliers d’hectares 
au sein des montagnes du Nord-Est de la 
tanzanie. Financé par le Fonds pour l’envi-
ronnement mondial, le projet est né suite 
au constat de la destruction d’environ 70% 
du couvert forestier de l’Arc oriental, réputé 
pour son extrême richesse. Selon une étude 
indépendante, les initiatives lancées dans le 
cadre de ce projet ont permis de préserver 
au moins 10.000 hectares de forêt, ce qui 
correspond à une réduction de 10% du 
taux de recul forestier !
[Source : Sauve la Terre]

10.000 ha de forêt sauvés

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 !

un ornithologue naturaliste belge qui a rési-
dé pendant des années en Equateur a réalisé 
une découverte naturelle sensationnelle.
Il a étudié l’interaction qu’effectuent les 
oiseaux avec les arbres et lors de ses péré-
grinations dans les différentes forêts que 
contient ce pays [le plus biodiversifié de la 
planète], il a réussi à dévoiler le secret d’une 
plante extraordinaire. Il a pu compter et 
photographier plus de 48 espèces 
d’oiseaux qui viennent se nourrir 
de son nectar, dont 17 espèces 
de colibris, mais aussi plus de 
31 autres espèces d’oiseaux 
des plus colorés ! Cette 
découverte a été attestée 
et éditée dans différents 
magazines d’ornitholo-
gie belge, espagnol et 
équatorien. Personne 
n’avait encore entendu 
parler d’une concentra-
tion aussi importante dans 
le même arbre ! un site et 
un livre sur ce mystère de la 
canopée sont en préparation. 
Infos sur www.le-monde-des-oiseaux.
net/Pdf_articles/Une%20plante%20extra-
ordinaire.pdf

Aux uSA, l’Agence de Protection de l’Environ-
nement a condamné Monsanto à une amen-
de de 2,5 millions de dollars pour infraction !  
Avec la culture de cotons oGM interdits au 
texas, Monsanto aurait violé plus de 1.700 
fois la loi texane entre 2002 et 2007 ! 
Cette amende, la plus importante prononcée 
aux uSA, pourrait marquer un tournant dans 
la lutte contre les oGM. En effet, elle assujet-
tit clairement les plantes oGM, générant des 
substances insecticides, à des pesticides, les 
obligeant ainsi à se conformer à la législation 
concernant ces derniers : une première !
[Source : OGM News]

Une plante extraordinaire

2,5 millions de $ d’amende

actualités positives
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A découvrir ce mois-ci à...

Waterloo

Nora o’Han
Coeur en Corps sprl
Psychologue - Psychothérapeute
enfants, ados, couples, orientation scolaire
Deuils - Traumas répétitifs et/ou complexes
Approches plurielles : Andc - EMDR - MLC
Sonologie - Sociogénogrammes

Chemin des Noces,  86 - 1410 Waterloo
Tél. : 02 215 21 83 - norabem@base.be

La Petite Ecole asbl

Agréée O.N.E. 
Garderie et préparation à la maternelle

pour enfants de 1 à 4 ans.
96, rue de la Station

1410  Waterloo - 02 353 03 43
www.lapetiteecole.be

Harmonisation énergétique - Réflexologie
Reiki - Sauna - Formations

Tout pour la chambre naturelle chez Amélie Nature :
    peintures Galtane       - literie naturelle

linge de lit et de bain AquaNatura - fontaines Eva
av.des Pâquerettes 55
1410 Waterloo
02 351 28 48
www.maisonamelie.be
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à détacher !

Chaussée de Bruxelles, 63 à 1410 Waterloo
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
www.sequoiashop.com

ouverture prochaine...

Cosmétiques bio
et naturels 
Compl. nutritionnels
Phytothérapie
Gemmothérapie
Aromathérapie
Fleurs de Bach
Librairie santé...

nouvel eshop : 
www.okinaha.com

Chaussée de 
Bruxelles, 82A
(«Les Jardins de Diane»)

1410 Waterloo 
02 351 52 53
Ouvert de 10h à 18h30
Fermé le dimanche

Venez découvrir la gamme
de literie BIO à base de 
Soja, Bambou, Sisal 

et Camomille !!!
MyBed Shop Waterloo - Chaussée de Bruxelles 716

Tél 02 385 36 73   site : www.mybed.be

Le meilleur du Bio
NaturEssence vous offre : une boulangerie-
pâtisserie avec cuisson sur place, légumes 

et fruits frais, épicerie et service traiteur, grand choix de 
cosmétiques et compléments naturels, lithothérapie.
Chaussée de Louvain 5 - 1410 Waterloo

02 351 66 13 - www.naturessence.be

L'ACACIA
Alimentation bio et diététique - compléments 
alimentaires - huiles essentielles - littérature 

Spécialisé en appareils culinaires diététiques et  
technologies de l'eau : prix promotionnels et 

démonstrations les samedis 18 septembre et 2 octobre.
Chaussée de Bruxelles, 318 - 1410 Waterloo

02 351 45 51 - acaciawaterloo@live.be

Nouvelle gérance





Fin juillet, le Parlement autonome catalan 
a voté en faveur de l’interdiction de la cor-
rida, laquelle prendra effet à compter du 1er 
janvier 2012. La Catalogne devient donc la 
seconde région espagnole à rompre avec la 
tradition tauromachique, la première étant 
l’archipel des Canaries en 1991 ! 
Cette décision a été rendue possible grâce 
à l’existence, en Catalogne, d’une procé-
dure de démocratie directe ou semi directe. 
Appelée Initiative Législative Populaire [ILP], 
celle-ci offre la possibilité à des citoyens de 
demander une réforme ou la modification 
d’une loi, voire même d’un amendement 
constitutionnel, dans la mesure où cette 
demande s’accompagne d’une pétition réu-

nissant au minimum 50.000 signatures 
certifiées. Dans le cas présent, quel-

ques 180.000 signatures on pu 
être réunies.

Salué par les associations 
de protection animale, ce 
rebondissement devrait 
donner un élan fort à la 
marche pacifique, orga-
nisée ce 11 septembre 
à Nîmes par l’Alliance 
Anticorrida, afin de sensi-
biliser le grand public sur 

la cruelle mise en scène 
des corridas. D’après l’asso-

ciation initiatrice de la mani-
festation, 41 associations ont 

d’ores et déjà répondu présentes.
[Source : Univers Nature]

Fin de la corrida

Fin juin, la Commission européenne, le 
Parlement et le Conseil de l’Europe ont 
finalement trouvé un accord sur une nou-
velle loi destinée à mettre fin au commerce 
illégal du bois. Après approbation par les 
gouvernements européens cet automne, 
elle devrait entrer en vigueur en 2012.
Après des années de débats houleux, l’in-
terdiction et la mise au point d’un système 
de contrôle et de gestion des risques pour 
l’industrie du bois européenne est une réelle 
victoire pour les oNG environnementales et 
tous ceux qui se sentent concernés par la 
sauvegarde des précieuses forêts tropicales.
[Source : WWF]

Interdiction du bois illégal

Le gouvernement indonésien a récemment 
annoncé son intention de développer une 
nouvelle source d’énergie «très chaude» 
sur son territoire... L’objectif est d’installer 
4.000 mégawatts d’énergie géothermique 
d’ici 2014 ! L’énergie renouvelable ainsi 
générée diminuerait la dépendance du pays 
vis-à-vis des centrales à charbon, réduirait 
considérablement ses émissions de gaz à 
effet de serre et fournirait de l’électricité 
d’origine 100% renouvelable à 35% de la 
population indonésienne qui en est privée.
[Source : Enerzine]

L’énergie des volcans

Profondément touchée par les conséquen-
ces de la marée noire dans le golfe du 
Mexique, en particulier sur les oiseaux, une 
petite-fille de 11 ans, olivia Bouler, a eu 
l’envie d’aider à sa manière. Elle a proposé 
à l’association Audubon Society, qui lutte 
pour la sauvegarde des oiseaux, de vendre 
à leur profit, ses aquarelles et dessins. La 
jeune fille a ainsi dessiné et vendu des 
centaines de dessins d’oiseaux. Grâce à 
cela, des reportages ont commencé à faire 
parler de son initiative qui, à ce jour, a déjà 
permis de récolter plus de 135.000 dollars, 
soit plus de 110.000 euros !
[Source : AOL]

Une petite-fille créative !
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• Partenariat mondial pour la
  protection des forêts tropicales

• Victoire sur la corruption au Brésil ! 

• Vidéo inspirante : Coline Serreau   
  Solutions locales pour désordre globlal

  ... et PLUS !

Découvrez d’autres 
actualités positives sur
www.agendaplus.be

Retrouvez aussi nos «actualités positives» sur 
Capital FM [101.9 FM - Wavre, Ottignies, LLN] 
ou partout ailleurs via www.capital-fm.be
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02 733 95 50
www.ecoledesparents.be

secretariat@ecoledesparents.be
rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles

Analyse 
Transactionnelle

Outil de communication, 
d’éducation et de théra-
pie, un des objets de l’AT 
est de favoriser l’autono-
mie et la responsabilité 
de l’individu. Intégrez les 
concepts de jeux psycho-
logiques, d’états du moi, 
de scénario de vie…
- sensibilisation - cours 101 : 
  16-17-20 sep. à La Hulpe
  et 4-5-6 nov. à Charleroi
- formation de base 1re année : 
  dès le 26 nov. à Charleroi
- formation de base 2e année :
  dès le 8 oct. à Charleroi
- atelier : le rapport à l’autorité :
  23 sep. à La Hulpe
- atelier : faire face au 
  sentiment de rage : 
  19 oct. à La Hulpe

Mais aussi :
- Faire face aux manipulateurs dans la vie professionnelle : 
  4-5-6 oct. à Bruxelles
- Estime de soi : 5-12-19 oct. à Bruxelles
- Etre acteur de sa formation (récit de formation) : 
  3-4-11 fév. 2011 à Bruxelles
- Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées : 
  16-17-18 mai 2011 à Bruxelles

Affirmation 
et estime de soi

Apprendre à exprimer clai-
rement et sincèrement ses 
opinions, demandes, refus, 
sentiments, en fonction du 
risque encouru.  Améliorer 
ses relations avec son entou-
rage et ses collaborateurs.  
Améliorer sensiblement son 
estime personnelle.
- affirmation et estime de soi :
  dès le 8 oct. à Bruxelles

Méthode 
Th. Gordon

La méthode de communi-
cation Gordon permet de 
développer au quotidien 
des relations épanouis-
santes par l’écoute cen-
trée sur la personne et 
l’expression claire de soi, 
de gérer les conflits sans 
perdant.  
- bases de la méthode : 
  dès le 18 nov. à Bruxelles
- bases de la méthode :  
  dès le 10 mars 2011 
  à Bruxelles
- approfondissement et 
  expérimentation : 
  dès le 18 déc. à Bruxelles

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 dé-
cisions actuelles, vos pro-
jets et vos souhaits ?
- oser décider et vivre selon ses  
  valeurs : dès le 14 jan. 2011 
  à Bruxelles

CNV - Communication 
Non Violente

A partir du langage et 
d’un dialogue empathi-
que, nos émotions - révé-
latrices de nos besoins et 
valeurs - sont accueillies 
comme levier de motiva-
tion, de dépassement des 
conflits, de collaboration 
et d’évolution.

- formation de 54 heures 
  en 4 modules : 
  dès le 21 oct. à Bruxelles

Formation de 
formateur

La formation s’adresse 
aux personnes qui exer-
cent ou souhaitent exer-
cer une fonction de for-
mateur dans les métiers 
de la relation, de l’éduca-
tion ou de l’accompagne-
ment des personnes ou 
des groupes.
- formation de formateur :
  dès le 14 oct. à Bruxelles

Plus de 40 
formateurs vous 

attendent à 
l’EPE !
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peute.   Ma Cuisine Intérieure. Av. 
Louise, 505 /15. 1050 Bxl.        0475  
31 27 15  .   michelgil@skynet.be   - 
www.macuisineinterieure.com  

  Investiguez vos pensées.   17/9. 
    Changer le monde ! L’Investiga-
tion Intérieure.   Myriam Lebrun  , 
facilitatrice certifiée «The Work of 
Byron Katie».   Stimul’in - Laeken. 
Bloemendallaan, 53-Strombeek. 
1020 Bxl.    .    02 732 01 68 - 0477 
81 82 00  .   info@stimulin.be  
  Cérémonie du souvenir.   18/9. 
  15h.   Pour honorer la mémoire 
de tous ceux qui ont oeuvré à 
travers les siècles pour perpétuer 
la Connaissance, afin qu’elle ne 
soit jamais perdue. Ouvert à tous. 
      Coin Parc Royal. face Rue de la 
Loi. 1000 Bxl.   A.m.o.r.c..    02 726 
73 49  .   www.rose-croix.org  
  Journée Portes Ouvertes.   19/9. 
  10h30-16h.   A l’occasion de la 
traditionnelle journée sans voitu-
res à Bruxelles, l’institut Nalanda 
ouvrira ses portes aux visiteurs.    
Rue de L’Orme 50. 1030 Bxl.        02 
675 38 05  .   nalanda@tibinst.org   - 
www.institut-tibetain.org  
Cycle d’introduction à la phi-
losophie.  20, 22, 23/9 et 18, 20, 
21/10.   19h-20h30.   Soirées de 
présentation du cycle. Découvrez 
le programme et les détails prati-
ques. Gratuit. ! Nouvelle Acropole. 
Centre Aurelia, Rue Melsens, 15. 
1000 Bxl. 02 502 81 58 info@phi-
loavrivre.be - www.philoavivre.be   
  Ouvrez votre vie au succès - 
Uccle.   21/9.   19h45.   Une place 
offerte à l’achat d’une entrée. 
  Orianne Corman  .   Espaces Co-
ghen. Av. Coghen, 219. 1180 Bxl. 
    0478 564 261  .   www.ouvrezvotre-
vieausucces.com  
  Psychogénéalogie et analyse 
transgénérationnelle.   21/9. 
  19h30-21h.   Présentation de cette 
méthode d’analyse et les appli-
cations concrètes à partir de cas 
cliniques.   Nicole Rivière  .   U.L.B. 
Av. Franklin Roosevelt, 50. 1050 

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.

  BRUXELLES  

      Soirée présentation formation 
thérapeute.   10/9.   20h-22h30. 
  Vous rêvez d’une profession qui 
ait du sens pour vous. Changer 
de métier: c’est possible !   Phi-
lippe Wyckmans  , psychothéra-
peute.   Conscience au quotidien. 
1180 UCCLE.    .    0476 799 409  .   
formation@conscienceauquoti-
dien.com   - conscienceauquoti-
dien.com  
  TIPI - Technique d’Identification 
des Peurs Inconscientes.   10/9. 
  19h30-22h.   Nouvelle approche 
rapide et efficace pour désacti-
ver définitivement toute difficulté 
émotionnelle & comportementale. 
  Luc Nicon  , fondateur TIPI.   Mais. 
ND du Chant d’Oiseau. Av. des 
Franciscains, 3A. 1150 Bxl.   Insti-
tut Belge de Kinésiologie.    02 652 
26 86  .   ibk@ibk.be   - www.ibk.be  
  Portes ouvertes à l’ESH.   11/9. 
  14h-18h.   L’Ecole de Santé Holis-
tique et ses activités en médeci-
nes naturelles : tous les cursus, 
niveaux d’études, agréation de 
l’enseignement, choix des cours. 
  Eric Bach, Myriam Oblanca  , 
naturopathes.   Rue Jacob Smits 
123. 1070 Bxl   ESH.    02 520 28 
25  .   info@sante-holistique.org  
  Ma Cuisine Intérieure.   14/9. 
  19h-21h30.   Notre relation à la 
nourriture parle de nos émotions, 
de ce que nous vivons. Que si-
gnifie l’obsession du poids et des 
régimes, la boulimie, l’anorexie 
?   Michel Gillain  , gestalt-théra-

Bxl.   Espace Pensées.    0489 334 
666  .   www.espacepensees.com.   
Voir rubrique “avant première”  

  La Kinésiologie : comment çà 
marche ?   23/9.   20h-22h30.   Pré-
sentation des outils anti-stress 
et introduction au décodage des 
traits du visage et au baromè-
tre du comportement du Sys-
tème One Brain®, Three in One 
Concepts®   Nicolette Peyre  , ins-
tructrice en Touch For Health®. 
  1050 Bxl.   Ecole du Mieux-Vivre.    
02 649 49 68  .   npeyre@skynet.be   
R.S.V.P.  
  Nos 7 besoins fondamentaux.   
24/9.   20h-22h.   Au-delà de la Py-
ramide de Maslow.   Pierre Ca-
telin  , créateur de l’Approche de 
l’Alignement.   Centre Imagine. 
Av. Camille Joset 15. 1040 Bxl    
  02 736 31 38 - 0497 41 28 08  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  
  Concert de bols en cristal.   24/9. 
  20h.   Les Sons de cristal envelop-
pent et purifient les corps, procu-
rent  détente & plénitude physique, 
émotionnel et mentale, compara-
ble aux sensations d’un massage 
subtil…   Katalina Haniel  , art-thé-
rapeute.   LLN ou Beauvechain. 
1081 BRUXELLES.      0498 106 
817  .   haniel.serapis-art@hotmail.
com   - www.haniel.serapis-art.
com.   Inscr. indis. Place limitée.  
  Symposium interdisciplinaire 
sur la psychologie positive.   
24/9.   8h30-17h30.   Cultiver et 
partager le bonheur au quotidien. 
  Thomas d’Ansembourg, Ma-
thieu Ricard, Isabelle Filiozat  , 

ASBL Espace Pensées
Joëlle Evita
Tel : 0489. 334.366
www.espacepensees.com

Réservation souhaitée 
via le site ou par téléphone

Nicole Rivière
P���������������  �� A������ 

T�������������������

une conférence ouverte à tous

Le 21 septembre 
à Bruxelles

Conférences :
Bruxelles - Aimer Apprendre, le 15 sept.
Liège - Esp. de Ressourcement, le 22 sept.

Séminaires - 4 modules :
Bruxelles en Oct. et Liège en Janv.

Info et contacts sur le site
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www.productionscoeur.com/europe
Conférence par Guy Corneau :

"Le meilleur de soi et l’enfance"
Le jeudi 14 octobre à 20 h

En collaboration avec l’Unité scoute et le Patro de Soumagne

Palais des Congrès à Liège

Conférence par Bettina De Pauw :

"L’amour : de la psychologie 
à la spiritualité"

Le vendredi 12 novembre à 20 h
Salle St Marc à 1180 Bruxelles

Suivie par l’atelier non résidentiel
par Bettina De Pauw :

"Les octaves de l’amour"
Les samedi 13 et dimanche 14 nov.

de 9 h 30 à 17 h 30
Salle St Marc à 1180 Bruxelles

Atelier non résidentiel par Louis 
Parez assisté par Gudule Zuyten :

"La Libération 
de l’enfant intérieur"

Du mardi 5 octobre (soir) au dimanche 
10 octobre vers 14 h

Château de et à Leval (près de Binche)

Formation à l’accompagnement 
psychothérapeutique :

Par Louis Parez et une équipe de formateurs
Pour les professionnels de la relation d’aide 

aux personnes.
Première année à partir de janvier 2011 : 

10 fois 3 jours : vendredis - samedis 
et dimanches

Salle St Marc à 1180 Bruxelles

Renseignements : Cœur.com
 tél. & fax 067 84 43 94
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Christophe André, Eric Lam-
bin, Jacqeus Lecomte.   Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du 
Souverain, 183. 1160 Bxl.   Kotsou 
Ilios.    02 660 03 03  .   www.emer-
gences-asbl.org  . Voir rubrique 
«avant-première».  
  Regards croisés sur la bon-
heur.   24/9.   19h30-21h30.   Soirée 
d’échanges et débats faisant 
suite au colloque du même jour. 
  Thomas D’Ansembourg, Ma-
thieu Ricard, Isabelle Filiozat  .... 
  Cent. cult. d’Auderghem. 1160 
Bxl.   Kotsou Ilios.    02 660 03 
03  .   www.emergences-asbl.org  . 
Voir rubrique «avant première».  

  

Mon corps, mon guide - L’équi-
libre entre nos deux cerveaux.   
27/9.   20h.   Le corps : lieu des mé-
moires du passé et des nouvelles 
empreintes du présent. Long-
temps délaissé, il reprend la pla-
ce que les anciens lui donnaient, 
grâce à l’évolution des neuros-
ciences.   André Duchesne  , psy-
chologue québécois.   Mais. ND du 
Chant d’Oiseaux. Av. des Francis-
cains, 3a. 1150 Bxl.   Ipci Belgique.    
0485 868 823  .   info@ipci.be   - 
www.ipci.be.   Voir rubrique «avant 
première»  
  Voyage au bout de la conscien-
ce.   28/9.   20h-22h.   Sur base d’un 
dialogue avec les participants, la 
conférence s’inspire du livre de 
Karl Von Eckarthausen : L’exté-
rieur, l’intérieur et le plus intérieur. 
      Elzenhof. Av. de la Couronne, 
12-14. 1050 Bxl.   Lectorium Rosi-
crucianum.    09 225 43 16 - 0475 
46 71 34  .   secr.lectoriumrosicru-
cianum@skynet.be   - www.rozen-
kruis.be  
  S’alimenter, une délicieuse 
responsabilité.   28/9.   20h-22h. 
  Pourquoi et comment s’alimen-
ter dans le respect de son corps 
et de la nature ?  Soirée d’infor-
mation pour le stage.   Christelle 
Colleaux  .   Rue van Hammée, 71. 
1030 Bxl      0473 942 352  .   chris-

telle.colleaux@telenet.be  
  Ciné-débat : Uranium : l’héri-
tage empoisonné.   28/9.   19h30. 
  Le Niger, riche d’uranium figure 
à la dernière place de l’indicateur 
du développement humain. C’est 
dans cette absence de partage 
des richesses, que s’est installée 
une catastrophe écologique, so-
ciale et économique.   Dominique 
Hennequin, journaliste et réalisa-
teur du film, Roland Desbordes, 
président du CRIIRAD, Eloi  Glo-
rieux  , responsable du dossier nu-
cléaire chez Greenpeace et Ah-
med Akoli, sociologue touareg 
nigérien.   Espace Delvaux. Rue 
Gratès, 3. 1170 Bxl.   Etopia Water-
mael-Boitsfort.    02 672 14 39  .   Ré-
servation indispensable pour le re-
pas au profit d’une école au Niger.  
  Ecoute et mange : stop au 
contrôle.   28/9.     Avez-vous l’im-
pression de contrôler constam-
ment votre alimentation ? Etes-
vous capable de manger ou boire 
sans vous sentir coupable.   Lise 
Bourbeau  , conférencière.   Cent. 
cult. de Woluwé St Pierre. Av. Ch. 
Thielemans, 1150 Bxl.   Ecoute Ton 
Corps.    02 675 51 32  .   bruxelles@
ecoutetoncorps.com.   Voir rubri-
que «avant première»  
  La réussite ? C’est Vivre pleine-
ment!   29/9.   19h30.   Présentation 
du stage de coaching de vie. Des 
outils de gestion de soi et com-
préhension des mécanismes de 
vie.   Justin Belitz, conférencier 
International et auteur, Marietta 
Kovacs  , traduction simultanée. 
  Mais. ND du Chant d’oiseau. Av. 
des Franciscains, 3a. 1150 Bxl 
  Alpha et Omega Asbl.    071 87 50 
32  .   www.lesoutilsdumieuxetre.be. 
Voir rubrique «avant première».  
  Le Reiki Occidental.   30/9.   20h-
22h.   Un lien entre ciel et terre. 
Comment aligner le microcosmos 
humain sur le modèle parfait du 
macrocosmos ?   Patricia Anti-
gne  , enseignante.   Centre Aimer 
Apprendre. Av Coghen, 219. 1180 
Bxl.   Reiki Bruxelles.    02 256 08 
28  .   info@reikibruxelles.be   - www.
reikibruxelles.be  
  Accompagner le changement.   
30/9.   20h-22h.   Comment réaliser 
ses rêves ? Issues de la thérapie  
orientée solution, les Pratiques 
Narratives se basent sur l’histoire 
de vie que nous racontons.   Pa-
tricia Le Hardÿ  , praticien narra-
tif.   L’Atelier des Mots. Sq. Baron 
Bouvier, 4. 1060 Bxl   .    02 537 83 
82  .  

  Trouver votre Partenaire de Vie.   
30/9.   20h-22h30.   Comment la 
Mécanique Quantique et les Neu-
roSciences peuvent vous aider à 
trouver votre partenaire de Vie ? 
Accessible à tous  (Mots simples). 
  Daniel Radoux, conférencier Ca-
rine Radoux  , collaboratrice.   Es-
pace 125. Rue Rodenbach, 125. 
1190 Bxl.   Advanced Advice.    0491 
506 379  .   conferences@iani.info  
  Les mystères de l’argent.   30/9. 
  20h-22h.   Enjeux inconscients d’un 
dernier tabou, après le sexe et la 
mort. Réponses à 4 questions ex-
plicites dont celle du changement 
de relation à l’argent actuellement 
et du rôle que nous pouvons y 
avoir.   Bernard Lietaer  , actif dans 
le domaine des systèmes moné-
taires pendant 30 ans; écrivain. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
Bxl.   Tetra.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be   
Voir rubrique «avant première»  
  Croisière-séminaire sur voilier 
Canaries oct 2010 et Bahamas 
2011.   30/9.   20h-21h30.   Soirée 
d’info “A la rencontre des Dau-
phins et Baleines, de l’Eau, à la 
rencontre de Soi-même». Rela-
tion à soi, à l’autre, joie de vivre 
sont au RV !   Mc Dolphin  .   1180 
Bxl.   Dolphin Reviv’L.    0499 176 
795  .   dolphinrevival@skynet.be   - 
dolphin-revival.com  
  Aromathérapie.   30/9.   19h-21h. 
  La trousse d’aromathérapie pour 
se préparer à l’hiver.   Anne-Fran-
çoise Malotaux  , formatrice Pra-
narom.   403 Av Rogier. 1030 Bxl. 
  Les Mains Qui Ecoutent.    +32 477 
766 454  .   lesmainsquiecoutent@
gmail.com   - www.lesmainsquie-
coutent.be  
  Le triangle  Infernal : persé-
cuteur, sauveur, victime.   1/10. 
  20h-22h.   Comment s’en sortir ? 
Êtes-vous sauveur malgré vous 
? harcelant, contrôlant ?  Souvent  
Victime des autres ? Sortez de 
ces rôles et de ce jeu néfaste. . 
  Marjan Abadie  , coach, théra-
peute.   Aimer Apprendre. Av. Co-
ghen, 219. 1180 Bxl  .    02 242 77 
30  .   marjan@etreendevenir.com   
- www.etreendevenir.com  
  Apprenez à harmoniser vos 
sens et vos émotions.   1/10. 
  19h30.   L’utilisation de manière 
harmonieuse de nos 5 sens ren-
force nos sensations et percep-
tions positives.   Juan Camargo  , 
initié de la Tradition Ancestrale 
Andine.   Espace Coghen. Av. Co-
ghen 219. 1180 Bxl.   Pacha Mama 

Atelier-découverte 
des outils de la PCI : 

les 16-17 octobre
Conférence à
Bruxelles le 

27 sept. à 20h
www.ipci.be
info@ipci.be
0485 868 823

Institut de 
Psychologie 

Corporelle 
Intégrative
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Austria.    0495 44 88 12  .   naturaca-
sa@espace-bien-etre.org   - www.
espace-bien-etre.org  
  Le nouveau paradigme spi-
rituel.   5/10.   19h30.   Ses impli-
cations dans la thérapie.   Geor-
ges Zouridakis  .   La Maison de 
Lava. Parvis ND de Laeken, 5. 
1020 Bxl  .    02 478 25 20  .   geor-
ges.zour idak is@scar le t .be  
  La grande encyclopédie de la 
Métamédecine.   5/10.   20h-22h30. 
  Présentation de son nouveau li-
vre.   Claudia Rainville  .   1060 Bxl. 
  Vivre, Tout Simplement.    0476 
809 527  .  
  Méditation transcendantale.   
6/10.   20h-21h30.   1er mercredi 
de chaque mois. Une technique 
simple et efficace forte de plus de 
5000 ans de tradition spirituelle 
ininterrompue et validée par plus 
de 600 recherches scientifiques. 
  Claudio Scubla  , professeur.   Rue 
Archimède, 60. 1000 Bxl.   Mivs.    
02 231 11 23  .   claudio.scubla@
tm-mt.be  
  Il était une fois...   8/10.   20h.   Ces 
mots merveilleux n’évoquent-ils 
pas en nous les doux souvenirs 
d’enfance ? Pour découvrir la 
beauté des êtres de la Nature... 
  Michèle Praet  , conférencière. 
  Maison des Femmes. Rue Blan-
che, 29. 1060 Bxl  .    02 520 45 37  .  
  Forum : «En vie de marche, 
marche ta vie !»   9/10.   9h30-
17h30.   Offrir au grand public nos 
chemins de vie, les croiser pour 
s’en nourrir, partager nos regards 
autour de la marche, proposer 
des espaces pratiques.   Charles 
De Radigues, marche au désert, 
Marie-Hélène Faures, marche 
consciente, Daniel Zanin  , l’art de 
marcher.   Fraternités du Bon Pas-
teur. Rue au Bois 365B. 1150 Bxl. 
  Terres Au Souffle De Lumiere.    
0484 213 216 - 0033 9 77 19 66 62  .   
info@geode.be   - www.geode.be.   
Voir rubrique «avant première».  
  Portes ouvertes et démonstra-
tions.   9/10.   15h-21h. Invitation 
de l  ’école Yoseido-shiatsu fondée 
par Maître Yuichi Kawada.       Rue 
du Cornet, 97. 1040 Bxl.   Yoseido 
Shiatsu Academy.    02 649 79 46  .   
aeguia@gmail.com   - www.shiat-
su-yoseido.com  

  BRABANT WALLON  

  Soirée Porte Ouverte.   9/9. 
  19h30-21h30.   Présentation de la 
kinésiologie et des autres activi-

tés de l’IBK, TIPI, EFT & Zensi-
ght, AT, Constellations Familiales, 
Psychogénéalogie...   Dominique 
Monette  .    Av. Paul Nicodème, 
26. 1330 RIXENSART.    Institut 
Belge de Kinesiologie.    02 652 
26 86  .   ibk@ibk.be   - www.ibk.be  
  Présentation des Ateliers & 
Voyages Initiatiques.   11/9. 
  16h-22h.   Cocktail dînatoire. Dé-
couverte à travers des ateliers, 
des conférences, des contes & 
projections de photos/vidéos de 
voyages + animations enfants 
organisées.       Rue de Jumerée, 36. 
1495 SART-DAMES-AVELINES. 
  Ton Coeur Sait.    071 85 19 44  .   
toncoeursait@skynet.be.       www.
toncoeursait.be  
  Séance de questions-réponses 
en groupe.   12/9.   14h.   Canalisa-
tion du «Guide», qui nous initie 
à une dimension plus élevée de 
notre question, ns permettant 
d’aborder notre défi à partir d’une 
perspective plus large.   Marianne 
Hubert  , formatrice Pathwork Bel-
gique.   Rue de la Gare d’Autre-
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE. 
  Le Troisième Pole Asbl.    0477 50 
24 31 - 0477 94 02 80  .   troisieme-
pole3@gmail  
  Clés pour l’éveil à soi et l’accès 
à la plénitude.   13/9.   20h-22h. 
  Ce qui nous arrive n’est ni bien 
ni mal, juste une invitation à une 
expérience de vie. Comment s’y 
déposer pour en faire un outil de 
transformation ?   Martine Hen-
kart  , facilitatrice de Biodanza, 
thérapeute psycho-coprporelle. 
  Salle «La Route». Route Provin-
ciale, 7a. 1300 WAVRE.   La Vie 
En Fête.    0476 416 046  .  
  Ouvrez votre vie au succès. 
  14/9.   19h45.   Une place offerte 
à l’achat d’une entrée.   Orianne 
Corman  .   Ch. de Mons, 5. 1400 
NIVELLES.      0478 564 261  .   www.
ouvrezvotrevieausucces.com  
  De l’ego à l’Etre Essentiel, une 
voie psychospirituelle.   16/9. 
  20h.   Comment perdons-nous le 
contact avec notre âme et com-
ment notre ego se développe-t-il? 
Découverte d’une voie psychos-
pirituelle pacificatrice...   Nadine 
Godichal  , conférencière.   Rue de 
Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES. 
  Espace Présence Scs.    067 21 74 
36  .   info@espacepresence.be  
  Désert : soirée d’info.   16/9.   20h-
21h30.   Diaporama sur mes voya-
ges ressourçant au désert tuni-
sien en février et mars 2011 et en 
novembre 2010, au Sinaï ou en 

Tunisie en famille avec enfants. 
  Régine Van Coillie  .   Av Albertine, 
39. 1330 RIXENSART.     02 653 81 
63  .   regine.vancoillie@base.be  
  Séance découverte de la MLC.   
16/9.   18h30.   Par ces mouve-
ments, doux et profonds, vivre 
une rencontre intime avec soi 
dans l’écoute et le respect de son 
corps.   Agnès Kirsch  , praticienne 
MLC et IT, lic. en kinésithéra-
pie.   Mais. commune Hepsilone 
(Bruyères). Rue des Poètes, 2. 
1348 LLN  .    0472 396 925  .   info@
alarencontredesoi.be.   Insc.indisp.  
  Trouver votre Partenaire de Vie.   
17/9.   20h-22h30.   Comment la 
Mécanique Quantique et les Neu-
roSciences peuvent vous aider à 
trouver votre partenaire de Vie ? 
Accessible à tous  (Mots simples). 
  Daniel Radoux, conférencier, 
Carine Radoux  , collaboratrice. 
  Fondation Wallonne Pierre-Marie 
et Jean-François Humblet. Rue 
Verte Voie,  20. 1348 LLN.   Ad-
vanced Advice.    0491 506 379  .   
conferences@iani.info  
  Harmonisation des person-
nes et des lieux.   18/9.   14h-17h. 
  Formation en géobiologie : porte 
ouverte d’une formation en gé-
obiologie sur 5 we/an, début 16-
17oct : tellurisme, électromagné-
tisme, mémoires des personnes, 
des lieux, des objets.   Gilles Per-
rin  , ingénieur environnement, gé-
obiologue.   Av. Minerve, 19. 1450 
CHASTRE.   Anne-Marie Dauby.    
010 65 72 34 - 0486 568 674  .   anne.
marie.dauby@belgacom.net  
  Portes ouvertes.   18/9.   14h-17h. 
  Présentation de la formation au 
massage énergétique qui débute-
ra en fonction des demandes des 
participants. Petits groupes.   Anne-
Marie Dauby  , formatrice.   Espace 
Samarilys. 1450 CHASTRE.      010 
65 72 34 - 0486 568 674  .   anne.
marie.dauby@belgacom.net  
  Vivre en famille, ensemble et 
harmonieusement.   23/9.   20h-
22h.   Donner des pistes d’action et 
des outils pour faire face à toutes 
ces petites choses du quotidien 
qui polluent la vie ensemble.   Ré-
gine Van Coillie  . psychologue. 
  Ferme de Froidmont, Chemin du 
Meunier. 1330 RIXENSART.      02 
653 81 63  .   regine.vancoillie@
base.be  
  Biographie et destinée.   29/9. 
  20h.   Notre destinée se déroule en 
cycles de 7 ans et nous amène 
à nous métamorphoser. Quelles 
sont les lois de notre destinée et 
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des rythmes universels ?   Michèle 
Zeidler  , psychothérapeute.   Rue de 
Sotriamont, 70. 1400 NIVELLES. 
  Espace Présence Scs.    067 21 
74 36  .   info@espacepresence.be  
  La lassitude de vivre.   4/10. 
  19h30-22h30.   Cycle d’étude 
sur le Pathwork. Chaque mois, 
présentation d’1 des 258 confé-
rences du Guide du Pathwork 
qui dessinent 1 cartographie de 
la psyché humaine.   Marianne 
Hubert  , formatrice Pathwork 
Belgique.   Rue de la Gare d’Autre-
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE.       
0477 50 24 31 - 0477 94 02 80  .   
troisiemepole3@gmail.com.   Ré-
servation souhaitée.  

  LIÈGE  

  Bio énergie et santé.   10/9.   20h-
22h.   Nous sommes tous nés 
sensitifs. Peu de personnes ont 
conservé cette faculté : nous pou-
vons la ranimer.   Hélène Bernet  , 
chercheuse pluridisciplinaire  . La 
Convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE.      04 377 52 
44  .   info@laconvi.be  
  Yoga.   10/9.   20h.   Séance d’in-
formation ouverte à tous. Entrée 
gratuite.   Marie-Christine Ka-
quet  , psychologue, formatrice.    
Rue Belle Jardinière  395. 4031 
LIEGE.   Centre Yoga Massage.    
04 367 17 40  .   mck@cym.be  
  Principes neuroscientifiques 
du stress.   12/9.   12h30-14h. 
    Jean-Pierre Norguet  , kinésio-
logue.   Salon Zen-Topia du Bien-
Être et du Développement Dura-
ble. Malmedy Expo. Rue Frédéric 
Lang, 3. 4960 MALMEDY.      0498 
628 150  .  
  Le Feng Shui, Géobiologie et 
Purification de l’Espace.   12/9. 
  16h30-18h.   De quelle manière 
notre logement et sa décoration 
influencent-ils notre quotidien ? 
  Emmanuel De Win  , expert diplô-
mé en Feng Shui & géobiologue.    
Salon ZEN TOPIA. Malmédy 
Expo, Rue Frédéric Lang, 3. 4960 
MALMÉDY.   0472 308 656  .   info@
interieurparticulier.be   - www.inte-
rieurparticulier.be  
  La mort n’est pas une fin…   
13/9.   19h30.   Voyage-conférence 
durant lequel vous vous sentirez 
transporté dans une réalité tout 
autre que celle de vos croyances. 
  Laurence Princen  , conféren-
cière.   Espace de ressourcement. 
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 
    0491 298 052  .   kiara@kiara-liege.

be   - www.espace-de-ressource-
ment.be  
  Approche psycho-énergétique 
de l’être.   14/9.   19h30.   Cycle de 
développement personnel qui 
permet d’acquérir des outils pour 
mieux comprendre votre propre 
dynamique et celle du monde 
environnent.   Martine Struzik  , 
thérapeute en psycho-énergie. 
  Espace de ressourcement. Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.      
0485 937 639  .   martine.struzik@
gmail.com   - www.espace-de-res-
sourcement.be  
  Le Feng-shui.   15/9.   19h30.   Le 
Feng-shui est comparable à un 
traitement d’acupuncture qui per-
met de remettre les énergies en 
harmonie dans votre habitation. 
  Fabienne Derselle  , psychothé-
rapeute.   Esp. de ressourcement. 
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.    
  0479 578 492  .   fabienne.dersel-
le@skynet.be   - www.espace-de-
ressourcement.be  
  Trouver votre Partenaire de 
Vie.   16/9.   20h.   Comment la Mé-
canique Quantique et les Neu-
roSciences peuvent vous aider à 
trouver votre partenaire de Vie ? 
Accessible à tous  (Mots simples). 
  Daniel Radoux, conférencier Ca-
rine Radoux  ,collaboratrice.   Salle 
Paroissiale. Rue de l’Aite, 41. 
4432 ALLEUR.       0491 506 379  .   
conferences@iani.info  
  Massage Holistique®.   17/9.   20h. 
  Séance d’information : massage 
holistique(®); indien ou assis. 
Présentation des formations cour-
tes et des form. professionnelles 
débutant cette année.   Marie-
Christine Kaquet  , psychologue, 
formatrice.   Rue Belle Jardinière  
395. 4031 LIEGE (SART TIL-
MAN).   Centre Yoga Massage.    
04 367 17 40  .   mck@cym.be  
  Shiatsu - Harmonie et préven-
tion.   20/9.   19h30.   Pratique de 
santé en lien avec la médecine 
chinoise, le shiatsu est avant 
tout un acte de prévention pre-
nant en compte l’individu dans 
sa globalité.   Claire Meyer  , 
praticienne en shiatsu.   Espace 
de ressourcement. Rue Sch-
merling, 11. 4000 LIÈGE.      0495 
799 086  .   meycla@hotmail.com   
- www.espace-de-ressource-
ment.be  
  Channeling.   21/9.   20h-22h30.   Le 
Channel permet aux entités de 
communiquer avec les hommes. 
Il sert de pont entre le monde phy-

sique et les mondes subtils.   Ro-
dolphe Arnassalon  , conférencier 
et énergétiseur, écrivain.   Hôtel de 
ville. Place de Petit Rechain,1. 
4800 VERVIERS.   Espace Equi-
libre.    087 22 97 87  .   am@espa-
ce-equilibre.com   - www.espace-
equilibre.com  
  Transurfing.   22/9.   19h30.   Modè-
le quantique de développement 
personnel, le Transurfing jette un 
regard neuf sur notre condition 
d’humain et nous invite à retrou-
ver notre liberté, notre unicité. 
  Olivier Masselot  , conférencier 
- coach.   Espace de ressource-
ment. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.   0486 076 724  .   info@
transurfing.fr   - www.espace-de-
ressourcement.be  
  Auto-Hypnose-PNL et coa-
ching mental.   23/9.   20h-22h. 
  Faire évoluer les comportements 
limitants en comportements posi-
tifs. Augmenter ses capacités, sa 
mémoire. Développer sa concen-
tration et plus d’assurance.   Mi-
chel Villacorta  , maître praticien 
en PNL.    Rue de Wergifosse 22. 
4630 SOUMAGNE.   La Convi.    
04/377 52 44  .   info@laconvi.be  
      Soirée «Concert chamanique»   
24/9.   20h-22h.   Voyages dans de 
vastes espaces de conscience à 
l’aide de flutes, de la voix et des 
effets sonores. Communiquer 
avec la terre mère.   Bernard Ta-
banous  , chaman  . Rue de Wer-
gifosse,  22. 4630 SOUMAGNE. 
  La Convi.    04 377 52 44  .   info@
laconvi.be  
  L’estime de soi - EFT.   29/9. 
  19h30.   Attitude intérieure, elle 
peut se construire à tout âge, 
quel que soit votre chemin de 
vie.   Sabrina Geniesse, Nathalie 
Moreira De Oliveira  , thérapeutes 
en énergétique.   Espace de res-
sourcement. Rue Schmerling, 11. 
4000 LIÈGE.    .    0494 704 001  .   sa-
brinageniesse@gmail.com   - www.
espace-de-ressourcement.be  
  Victime ou gagnant.   30/9. 
  19h-22h.   Conf-atelier : prendre 
conscience de la partie victime 
en vous et de son influence. 
Comment devenir gagnant ?   Lise 
Bourbeau  , conférencier et écri-
vaine.   4000 LIÈGE.   La Convi.    04 
377 52 45  .   info@laconvi.be.   Voir 
rubrique “avant première”  
  Thérapie Quantique et  Bioréso-
nance.   30/9.   19h45-22h.   Présen-
tation de la Thérapie Quantique 
et des appareils de Biorésonance 
les plus performants sur le mar-
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Prolonger les bienfaits 
de vos vacances 

et profitez d’une réduction 
de 20% sur 1 entrée 

dans la Grotte de Sel.
Sur présentation d’AGENDA Plus

Valable jusqu’au 30/09/2010

séances & activités : Didgeridoo  - Conteuse - massage assis - sonologie
sophrologie - Relaxation sonore avec Bols Chantants & Gongs 

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 - Purificateurs d’air Salin® - Elixirs de cristaux

massages thérapeutiques & relaxants :
harmonisant - thaïlandais - suédois -  Rééquilibrant - Ayurvédique

Anti-cellulite - Aux pierres chaudes - Aux huiles essentielles - shiatsu
Réflexologie plantaire - massage sonore par Bols Chantants - Reiki

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

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,…
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sciences politiques et sociales, 
auteure.   Centre Temps Choisi. 
Place Jules Destrée. 6060 GILLY. 
  Cunic Asbl.    071 65 48 53  .   cunic@
cunic.be   - www.cunic.be  
  Suivre une formation de kiné-
siologie.   24/9.   20h.   Comment 
? Par quoi commencer ? Puis-je 
bénéficier des chèques formation 
de la Région Wallone ?   Cécile 
Hancart  .   Rue de l’Athénée, 24. 
6000 CHARLEROI.   L’Hêtre D’Or 
Asbl.    071 43 55 53  .   lhetredor@
skynet.be  
  Le Reiki, l’art secret d’inviter 
le bonheur.   4/10.   20h.      Maud 
Pelgrims  , maitre Reiki.    Rue de 
l’Athénée, 24. 6000 CHARLEROI. 
  L’Hêtre D’Or Asbl.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be  
  Une vérité qui libère...   5/10. 
  19h30.   Du passé imposé au 
présent libéré. Découvrir com-
ment accéder à notre histoire, 
telle qu’elle s’est véritablement 
déroulée pour nous.   Nicole Le-
cocq  .   Centre de santé La mouet-
te. Rue Duquesnoy, 55. 7500 
TOURNAI.   Olivier Coureaut.    069 
55 84 24  .   info@lamouette.be  
  Trouver votre Partenaire de 
Vie.   5/10.   20h-22h30.   Comment 
la Mécanique Quantique et les 
NeuroSciences peuvent vous 
aider à trouver votre partenaire 
de Vie ? Accessible à tous  (Mots 
simples).   Daniel Radoux, confé-
rencier, Carine Radoux  , collabo-
ratrice.   Foyer Paroissiale. Rue de 
l’Eglise, 37. 6110 MONTIGNY LE 
TILLEUL.   Advanced Advice.    0491 
506 379  .   conferences@iani.info  
  «Parents, enfants... Heureux 
qui communique»   8/10.   19h30-
21h.   Des pistes pour permettre 
de créer, de rétablir ou d’amélio-
rer une dynamique positive avec 
vos enfants.   Animateurs en 
Communication Relationnelle  . 
  la Mouette. Les Hulans 7a. 7520 
TEMPLEUVE.   Oasis Relationnel 
Asbl.    02 374 42 73 - 069  55 84 
24  .   info@oasis-relationnel.be   - 
www.oasis-relationnel.be  

  NAMUR  

  Une vérité qui libére...   11/9. 
  18h.   Du passé imposé au pré-
sent libéré. Découvrir comment 
accéder à notre histoire, telle 
qu’elle s’est véritablement dérou-
lée pour nous.   Nicole Lecocq  , 
thérapeute et auteure.   Au Cen-
tre du Soleil. Chemin du Petit 
Bois, 7. 5660 MARIEMBOURG. 

jets, géobiologie, géobiothérapie. 
  Baudouin Labrique  , psychothé-
rapeute.   Centre RetrouverSon-
Nord.be. Bd du Nord, 15. 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.      071 84 
70 71 - 0475 984 321  .   info@re-
trouversonnord.be  
  Thérapie Quantique.   18/9.   10h-
11h ou de 15h à 16h.   Approche 
de la thérapie quantique par 
bio-résonance.  Présentation 
des  techniques utilisées : Aums-
can-biospect, Aumdetox.   Phi-
lippe Wattiez  , thérapeute.   Centre 
Avira. Ch. Roi Baudouin, 236. 
7030 MONS   .    0476 927 331  .   ms-
thuya@hotmail.com   
    Petit déjeuner de l’Hêtre d’OR.   
19/9.   9h-13h.   Une matinée pour 
découvrir de façon théorique et 
pratique les différentes techni-
ques, ateliers et formations pro-
posées.   Cécile Hancart  .   Rue de 
l’Athénée, 24. 6000 CHARLE-
ROI.       071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be  
  La face cachée des relations 
hommes-femmes.   21/9.   20h-
22h.   Nous tournons en rond 
dans la recherche de solution à 
nos problèmes relationnels car 
nous travaillons sur les symp-
tômes et non sur leur véritable 
cause.   Marie Verhulst  , théra-
peute, animatrice Processus 
Rituael.   Centre 77 asbl. Rue 
de la Station, 75-77. 7060 SOI-
GNIES.    .    067 33 60 85  .   info@
centre77.org   - www.centre77.org  
  «Les Huiles Essentielles pour 
vos enfants, petits et grands»   
22/9.   19h-22h.   Comment  utiliser, 
efficacement  et sans danger, 
les HE, éléments naturels d’une 
efficacité redoutable, pour tous 
les « bobos » de vos enfants et 
ados.   Jean-Claude Deconinck  , 
psychothérapeute-aromathéra-
peute.   Rue Roque Crépin 24. 
7521 CHERCQ.   Be Happy Wel-
lness Center.    069 360 490   .  jc.
deconinck@behappy-bien-etre.
be   - www.behappy-bien-etre.be  
  Des outils pour s’accompagner.   
22/9.   18h-20h.   Comment donner 
du jeu à ses articulations affec-
tives et psychiques ? Comment 
jouer, se jouer de la vie et surfer 
sur la vague ?   Fabienne Descre-
ven  , gestalt-thérapeute.    Chemin 
de la Guinguette, 19. 7800 ATH. 
  Art De Soi.    0475 918 781  .   infos@
artdesoi.be   - www.artdesoi.be  
  Moins de biens, plus de liens.   
23/9. 2  0h.   Conférence-débat. 
  Emeline De Bouver  , licenciée en 

ché.   Michel Vanoudenhoven  , 
docteur en médecine.   BEAMing 
Center. Rue Marconi. 2. 4100 SE-
RAING (LIÈGE).   Biorésonance Et 
Santé.    0475 292 643  .   info.biore-
sonance@gmail.com  
  Le Dien Chan.   1/10.   20h-21h30. 
  Méthode de réflexologie faciale, 
fondée par le Prof. Bui Quoc 
Chau. Présentation et démons-
tration de la méthode.   Patryck 
Aguilar  , formateur, thérapeute, 
président du club BQC.   Inst. 
d’Aromathérapie et de Massage 
M.F. PIERRE. Rue de l’Univer-
sité, 37. 4000 LIÈGE.    .    04 221 
22 58  .   info@mariefrancepierre.be   
- www.mariefrancepierre.be.   Ré-
servation souhaitée. Voir rubrique 
«avant première»  
  Conférence Plénitude.   4/10. 
  20h-22h.   Comment créer votre 
abondance émotionnelle, sexuel-
le et financière.   Ananda Meyers  , 
psychothérapeute holistique. 
  BEAMing Center. Rue Marconi 2. 
4100 SERAING.   Beaming Sprl.    
04 239 27 97  .   beaming@skynet.
be   - www.beaming.be  
  Présentation des 2 journées 
en MLC Visualisation Croyan-
ces des 16 et 17 octobre.   5/10. 
  19h-21h.   Clarifier et dénouer une 
zone personnelle en souffrance 
à travers un travail sur le corps, 
l’inconscient, les émotions et les 
croyances.   Christine Lambert  , 
formée par Marie-Lise Labonté 
en MLC et Images de Transfor-
mation et Master Avatar.   Espace 
de Ressourcement. Rue Sch-
merling, 11. 4000 LIEGE.      0494 
475 713  .   chrislambrosi@yahoo.fr   
Avatar® est une marque déposée 
de Star’s Edge, Inc. Tous droits 
réservés.  
  La médiation quand? pour qui? 
pour quoi?   7/10.   20h-22h.   A qui 
s’adresse la médiation ? Quand 
faire appel à un médiateur ? Com-
ment ? Et quels sont les avanta-
ges de la médiation par rapport 
au système judiciaire?   Catherine 
Branle, médiatrice familiale, Jac-
ques Piron  , médiateur et avo-
cat.    Rue de Wergifosse 22. 4630 
SOUMAGNE.   La Convi.    04/377 
52 44  .   info@laconvi.be  

  HAINAUT  

  Journée portes ouvertes.   18/9. 
  14h-17h.   Mini-conférences sur : 
des outils auto-psychothérapeu-
tiques & radiesthésie, magnétis-
me, mémoires des murs, des ob-
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en collaboration 

avec l’Université 

de Pékin - Ecole de 

Zhang Guangde

PORtEs OUVERtEs 
le 17 septembre à 20h, 
rue A. Delporte, 89 1050 Ixelles

« Les secrets de Cléopâtre »
Votre spécialiste en :
Cosmétique bio femmes et hommes - Maquillage bio - Phytothérapie - Aromathérapie 
et Diffuseurs - Gemmothérapie - Apithérapie - Lithothérapie - Fleurs de Bach, 
Quantiques, Elixirs de minéraux… - Minéraux et lampes de sel - Thés et 
tisanes bio + ustensiles thé - Savons naturels et bio - Produits de soins 
ayurvédiques - Articles « zen », encens…

+ Espace «bien-être» (Reiki, Réflexologie plantaire, Soins énergétiques…)

Galerie du Watermael-Shopping
Place  Eugène  Keym - 1170 Watermael-Boitsfort
Tél.: 02 660 26 09 - Mail: info@les-secrets-de-cleopatre.be
Web : www.eco-services-delers.be
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  BRABANT FLAMAND  

  Fête Espaces des Possibles.   
11/9.   10h-23h.   Journée convi-
viale. Espaces des Possibles 
(Meschers-France), ateliers voix, 
danse, peinture, EFT, Gestalt, 
massages et fête.   Roberto Lira-
delfo  , coordinateur.   Espaces des 
possibles Belgique. Willem Mats-
traat, 4 A. 1560 HOEILAART. 
  Creacom Asbl.    0472 838 880 - 02 
657 77 88  .   biovoix@gmail.com  
  Shantala.   12/9.   19h-21h.   Soirée 
de présentation. Découvrir ce 
massage indien pour bébé et en-
fants et favoriser le développement 
psycho moteur de l’enfant.   Chris-
tiane Pallen  , praticienne et forma-
trice.   Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.   Centre Ressource-
ments Asbl.    02 657 65 37 - 0479 
379 659  .   www.ressourcements.be  
  Ennéagramme essentiel et 
«trou familial»   14/9, 23/9 ou 
8/10.   20h-22h30.   Intro au stage 
pour : Reconnaître l’ennéatype : 
mieux savoir qui je suis, compren-
dre les autres. Savoir pourquoi je 
suis ici, ce que je suis venu faire. 
  Harry Smulders  , facilitateur. 
  The Source. Sept Fontaines 1. 
1640 RHODE-SAINT-GENESE.    
.    02 380 50 75  .   thesource2025@
gmail.com  
  Une humanité consciente avant 
2025.   15/9, 23/9 ou 5/10.   20h-
22h30.   Intro au stage comment 
participer ? Le grand passage 
de l’humanité ds un nouveau 
paradigme ? Inspiré de «la nou-
velle Terre» d’Eckhart Tolle. Vivre 
maintenant !   Harry Smulders  , fa-
cilitateur.   The Source. Sept Fon-
taines 1. 1640 RHODE-SAINT-
GENESE  .    02 380 50 75  .  
  Méharée dans le désert maro-
cian.   19/9.   11h-13h.   Présenta-
tion du voyage. Vivre sa recon-
nexion intérieure par la marche 
consciente, la méditation, l’écoute 
de rêves, les pratiques énergéti-
ques, la danse et le chant.   Joëlle 
Thirionet, Claude Debar  .   Welrie-
kendedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 
  Centre Ressourcements Asbl.    02 
657 65 37  
    Les graines germées au quo-
tidien.   7/10.   20h.   C’est excellent 
pour la santé ! Pourquoi ? Com-
ment les faire germer ? Lesquel-
les choisir ? Les cuisiner, leurs 
valeurs nutritives, les germoirs. 
  Evelyne Verhulsel  , naturopathe. 
  1970 WEZEMBEEK-OPPEM.       
0485 126 301  .  

47 - 02 346 47 50  .   massage.ce-
nesthesic@skynet.be. contact@
maisonecologie.be  
    Journée de rencontre et d’ami-
tié.   3/10.   9h15-13h30.   Présenta-
tion des cours par les instructeurs 
de l’INKS sous forme de mini 
conférences. Rencontre et par-
tages des savoirs. Réponses aux 
questions et inscriptions.   Valérie 
Leclere, instructrice Touch for 
Health, Martine Goyens, phar-
macienne et kinésiologue, Luc 
Arco  , médecin énergéticien.   An-
cienne abbaye de Malonne. Rue 
Fonds de Malonne, 129. 5020 
MALONNE.   INKS.    0473 28 33 
50 - 010 84 14 98  .   s.adant@sky-
net.be   - www.kinesio-inks.be  
  Comment utiliser l’énergie des 
anges pour se soigner ?   4/10. 
  19h-20h.   L’Integrated Energy 
Therapy nous enseigne com-
ment nous libèrer de nos mémoi-
res cellulaires par l’alliance du 
toucher et des énergies angéli-
ques.   Isabelle Croisiau  , psycho-
logue, psychothérapeute.   Rue 
Godefroid, 20. 5000 NAMUR. 
  Realiance.    0494 413 585  .   info@
realiance.be  
    Trouver votre Partenaire de 
Vie.   4/10.   20h-22h30.   Comment 
la Mécanique Quantique et les 
NeuroSciences peuvent vous 
aider à trouver votre partenaire 
de Vie ? Accessible à tous  (Mots 
simples).   Daniel Radoux, confé-
rencier, Carine Radoux  , collabo-
ratrice.   Ferme du Vevy Wéron. 
Rue Vevy Wéron, 15. 5100 WE-
PION.   Advanced Advice.    0491 
506 379  .   conferences@iani.info  
  Découverte de l’écriture de 
Kasala.   6/10.   20h15-22h15.   Une 
soirée pour découvrir cet art de 
l’auto-louange. Présentation de 
l’atelier des 16 et 17 octobre. 
  Patricia Le Hardÿ  , animatrice 
d’ateliers d’écriture, prof de fran-
çais-histoire, journaliste.   Grenier 
de La Maison de l’Ecologie. Rue 
Basse Marcelle 26. 5000 NA-
MUR.      081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.maiso-
necologie.be  
  L’Avenir appartient aux Enfants 
épanouis.   8/10.     Une autre ap-
proche éducative pour une autre 
société.   Laurence Legrand  , 
aligneuse, réflexologue.   Centre 
Humanescence. 5000 NAMUR. 
  Blanche Colombe.    0476 476 
906  .   Laurence@blanchecolom-
be.be   - www.blanchecolombe.be  

  Dominique Collin.    0494 644 
154  .   salonconference@hot-
mail.com.   Conférence apéritive.  
  Joie du corps en mouvement.   
12/9.   9h-18h.   1 journée pour bou-
ger autrement et découvrir une 
série de techniques respectueu-
ses du corps : yoga, eutonie, Fel-
denkrais, Biodanza et Aïkicom. 
      Maison de l’Ecologie. Rue Basse 
Marcelle 26. 5000 NAMUR.      081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  
  Astrologie : notre lien au cos-
mos.   23/9.   20h-22h.   Dans ces 
temps de resserrement, de ré-
trécissement, d’oppression,  
qu’avons-nous encore comme 
repères solides ?   Françoise La-
gneaux  , astrologue humaniste, 
psychothérapeute.   Grenier de La 
Maison de l’Ecologie. Rue Basse 
Marcelle 26. 5000 NAMUR.       081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  
  Grande rencontre  2010 des 
créatifs culturels.   25/9.   10h-
18h32.   Rassemblement convi-
vial et festif. Une nouvelle culture 
émerge, un nouveau réseau se 
développe. Pour retrouver cel-
les et ceux qui regardent dans 
la même direction que nous. 
      Abbaye de Floreffe. 5150 FLO-
REFFE.   Créatifs Culturels.    010 
88 18 40  .   contact@creatifscultu-
rels.be   - www.creatifsculturels.be.   
Voir rubrique «avant première».  
  Ouvrez votre vie à l’amour.   
28/9.   19h45.   Une place offerte 
à l’achat d’une entrée.    Orianne 
Corman  .   Maison de l’Ecologie. 
Rue Basse Marcelle, 26. 5000 
NAMUR.   .    0478 564 261  .   www.
ouvrezvotrevieausucces.com  
  Alchimie du féminin.   29/9. 2  0h. 
  Présentation de moments de fem-
mes-Alchimie de Soie : dévoiler 
l’Amour de Soi en explorant son 
centre profond et fécond, voie de 
l’émergence du plaisir.   Marion 
Delforge  , thérapeute corporelle. 
  Ferme de Vevy Wéron. Vevy Wé-
ron, 15. 5100 WÉPION.      0476 
716 092  .   www.theateroflove.com  
  Qualité du toucher, qualité de 
l’être et massage cénesthésic.   
30/9.   20h-22h.   Exposé basé sur 
l’expérience du «Toucher et mas-
sage Cénesthésic». Suivi d’un 
atelier d’initiation les 23 et 24 oc-
tobre.   Lizzie Stengele  , psycholo-
gue, formatrice et praticienne en 
massage.   Grenier de La Maison 
de l’Ecologie. Rue Basse Marcel-
le 26. 5000 NAMUR.     081 22 76 
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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

CHIness
Centre

Rue Gray 4 - 1040 Bruxelles

Formations
• Quantum Touch et 
   autres modalités de   
   guérison énergétiques.

• Pratique 
   sexuelle du Tao
• Massage 
   Chi Nei Tsang
• Enseignant 
   en Qi Gong
• Feng Shui, etc.

www.chinesscentre.be
info@chinesscentre.be

0474 269 862

PHYSIOSCAN

Renseignements, formation  
réservée aux praticiens

physioscan@skynet.be

Parce que c'est plus doux pour tous...

Le Temps d'Etre
Textile écologique et éthique,
Portage (également ateliers), 

Couches lavables,
Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20 - 4000 Liège - 04 221 17 20 
letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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agenda

  Accompagnement 
à la Naissance  

  [R]  [Bx]   Yoga pour futures ma-
mans.   15/9.   18h-19h.   Les mercre-
dis soir. Se recentrer, déstresser, 
respirer, vivre sa grossesse en 
toute conscience et préparer la ve-
nue de son enfant en douceur.   Na-
dine Ninane  , professeur de yoga. 
  Nemamiah Asbl.   1180 BXL.    0475 
223 569  .   nadnin123@yahoo.com  
  [R]  [Na]   Eutonie prénatale.   16/9. 
  14h-15h30.   Gymnastique douce 
et globale pour mieux vivre gros-
sesse et accouchement.   Sabine 
Blanckaert  .    Trifolium.   5030 SAU-
VENIÈRE.    0486 673 577  .   sabine.
blanckaert@edpnet.be  
  [S]  [Ha]   Bébé signe !   17/9 et 1/10. 
    Module de 3 séances. 1ère séan-
ce le 3/09. Apprentissage de mots 
de la langue des signes afin que 
bébé les apprenne et les reprodui-
se pour se faire comprendre avant 
l’apparition du langage.   Marylin 
Segat  .   Naturissimo.   La Girafe au 
long cou. 7500 TOURNAI.    0476 
982 441  .   naturissimo@gmail.com   
- www.naturissimo.be  
  [S]  [Ha]   Séances de portage 
bébé en écharpe.   1/10.   10h-
12h30.   Séances de 2h30. Aussi 
le 3/09. Apprendre les bienfaits du 
portage et différentes techniques 
de nouage de l’écharpe. 3 séan-
ces/mois à Ath-Enghien-Tournai. 
  Marylin Segat  .   Naturissimo !.   La 
Girafe au long cou. 7500 TOUR-
NAI.    0476 982 441  .   naturissimo@
gmail.com   - www.naturissimo.be  

  Adolescence : Guidance 
& Relation d’aide  

  [S]  [Na]   «Réussir, ça s’apprend 
! «   12/9, 26/9 et 3/10.   9h-12h30. 
  Formation-coaching en méthode 
de travail avec la PNL et la ges-
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tion mentale. Dans le respect du 
rythme de chaque jeune et de son 
profil pédagogique.   Rosetta Flo-
chon  , formatrice.       Espace-Projet. 
5000 NAMUR.    0474 642 503 - 081 
74 38 53  .   rosetta_flochon@hot-
mail.com.   www.espace-projet.be  
  [S]  [Na]   «Choisir son orienta-
tion»’.   20 au 22/9.   9h-12h.   Ac-
compagnement permettant aux 
jeunes d’aller à la rencontre de 
leur boussole intérieure. Pour une 
orientation tenant compte des va-
leurs qui les animent.   Rosetta Flo-
chon  , ex-enseignante et coach.    
  Espace-Projet. 5000 NAMUR.    
0474 642 503  .   rosetta_flochon@
hotmail.com  .
    [R]  [Bx]   Ateliers pluridisciplinai-
res pour adolescents (15/18) 
à haut potentiel.   30/9 au 23/12. 
  19h45-21h30.   Atelier hebdoma-
daire pour se re-trouver soi parmi 
les autres, apprendre à mieux se 
connaître et découvrir son ID, son 
identité propre.   Christelle Col-
leaux, Isabelle Moisse, maîtres 
praticiens PNL, Véronique Voi-
sin  , intervenante en systémique 
brève.     1210 BXL.    0473 94 23 52 
- 0475 32 27 15 - 0475 61 36 91  .   
id.ateliers@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Ateliers pluridisciplinai-
res pour adolelescents (12/15) 
à haut potentiel.   30/9 au 23/12. 
  17h30-19h15.   Atelier hebdoma-
daire pour se re-trouver soi parmi 
les autres, apprendre à mieux se 
connaître et découvrir son ID, son 
identité propre.   Christelle Col-
leaux, Isabelle Moisse, maîtres  
praticiens PNL, Véronique Voi-
sin  , intervenante en systémique 
brève.     1210 BXL.    0473 94 23 52 
- 0475 32 27 15 - 0475 61 36 91  .   
id.ateliers@gmail.com  

  Alimentation et 
thérapie  

  [S]  [Bx]   Se libérer des problè-
mes de poids et de boulimie.   
18/9.   10h-13h.   Atelier d’auto-hyp-
nose appliquée aux problèmes 
de poids et de boulimie. Utiliser 
le pouvoir de l’imaginaire pour 
changer son comportement ali-
mentaire.   Muriel Vandergucht  , 
psychologue.     1040 BXL.    0477 
689 812  .   vanderguchtmuriel@sky-
net.be   - www.ateliers-sophro.be  

  [R]  [Bx]   Soirées de thérapie en 
groupe.   23/9.   19h30-21h30.   Com-
ment trouver la paix dans notre 
«Cuisine Intérieure»? Notre ventre 
a des choses à nous dire...en le 
muselant d’un régime, pourrons-
nous le contrôler ?   Michel Gillain  , 
gestalt-thérapeute  .   Ma Cuisine 
Intérieure. 1050 BXL.    0475  312 
715  .   michelgil@skynet.be   - www.
macuisineinterieure.com  
  [F]  [Bx]   Formation profession-
nelle sur les troubles alimen-
taires.   25 au 27/9.   9h30-17h30. 
  Formation sur la relation à la 
nourriture par la gestalt-thérapie. 
Début de la formation s’étalant 
sur deux ans (six regroupements 
de 3 jours par an).   Michel Gillain  , 
gestalt-thérapeute  .   Ma Cuisine 
Intérieure. 1050 BXL.    0475 312 
715  .   michelgil@skynet.be   - www.
macuisineinterieure.com  

  Alimentation Naturelle  

  [R]  [Bx]   Atelier de cuisine Bio 
Consciente.   10/9 et 8/10, 17/9 et 
8/10, 24/9 et 8/10 ou 1/10 et 8/10. 
  19h-21h.   La cuisine bio conscien-
te est une façon de penser son 
alimentation, respectueuse tant 
des besoins du corps, lieu de Vie, 
que de l’aliment lui-même.   Julita 
Szleszynska  .   Stimul’Art atelier de 
bien-être. 1090 BXL.    0484 037 
422  .   atelier@stimulart.be   - www.
stimulart.be  
  [S]  [Na]   Cuisine sauvage.   14/9, 
12/10, 9/11, 29/3, 19/4, 17/5 et 
21/6.   9h-15h.   Cueillir et accom-
moder ces «saveurs automnales 
ou printanières» de diverses ma-
nières et les déguster ensemble 
après les avoir préparées.   Béné-
dicte Monn  .   Maison de l’Écologie. 
  5350 OHEY.   contact@maisoneco-
logie.be   081 22 76 47 - www.mai-
sonecologie.be  
  [R]  [Bx]   Cours d’alimentation 
vivante.   24/9.     Pour découvrir les 
principes de la cuisine du restau-
rant Tan et de Pol Grégoire.   Mark 
Tucker  .   Fast & Walk.   Tan Restau-
rant. 1050 BXL.    02 537 87 87 - 
0497 921 911  .   info@tanclub.org   
- www.tanclubcooking.org  
  [S]  [Na]   Les règles d’or de l’ali-
mentation saine.   9 au 10/10. 
  9h-17h30.   Découvrir en théorie 
et pratique : l’alimentation saine. 
Donner à notre corps ce dont il a 
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besoin, partager des menus sains, 
économiques et vite prêts.   Fran-
çoise Champion, Estelle Nuez  , 
naturopathes.    Trifolium.   5030 
SAUVENIÈRE.    0474 795 709  .   
francoise_champion@yahoo.fr  

  Analyse Bioénergétique  

  [R]  [Na]   Vivre Nos émotions.   
10/9, 8/10, 12/11 et 10/12.   14h-
18h.   Groupe continu de psycho-
thérapie 1 vendredi après-midi 
par mois. Pour apprendre à mieux 
vivre et partager ses émotions. 
  Claudia Ucros  , psychologue, 
psychothérapeute.   L’Espace En 
Nous Asbl.   Le 35 - Centre de 
Psychothérapies. 5002 NAMUR.    
0479 339 433  .   claudia.ucros@
espace-en-nous.be   - www.espa-
ce-en-nous.be  
  [S]  [Bx]   Ateliers T.R.E. et Bioé-
nergie.   16/9, 14/10, 18/11 et 9/12. 
  16h30-18h.   Exercices corporels 
simples pour détendre les ten-
sions profondes accumulées dans 
le corps et se sentir totalement re-
lâché, pétillant et vivant.   Claudia 
Ucros  , psychotraumatologue. 
  L’Espace en Nous.   Les Orangers. 
1150 BXL.    0479 339 433  .   info@
espace-en-nous.be   - www.espa-
ce-en-nous.be  
  [S]  [Na]   Ateliers T.R.E. et Bioé-
nergie.   28/9, 26/10, 23/11 et 21/12. 
  16h30-18h.   Exercices corporels 
simples pour détendre les ten-
sions profondes accumulées dans 
le corps et se sentir totalement re-
lâché, pétillant et vivant.   Claudia 
Ucros  , psychologue, psychotrau-
matologue.   L’Espace en Nousl.   Le 
35 - Centre de psychothérapies. 
5002 SAINT-SERVAIS.    0479 339 
433  .   info@espace-en-nous.be   - 
www.espace-en-nous.be  

  Approche de 
l’Alignement  

  [S]  [Bx]   Trouver sa Voie.   9 au 
12/10.   10h-18h.   Donner du Sens 
à sa Vie. Stage de 4 jours dans le 
cadre de l’Approche de l’Aligne-
ment.   Pierre Catelin  , créateur de 
l’Approche de l’Alignement.     IMA-
GINE. 1040 BXL.    02 736 31 38 
- 0497 412 808  .   contact@imagine-
aa.org   - www.imagine-aa.org  

  Aromathérapie  

  [S]  [Na]   Huiles essentielles.   25/9 

au 11/12.   14h-17h.   6 samedis 
après-midi pour découvrir les hui-
les essentielles les plus importan-
tes et les plus accessibles.   Alain 
Faniel  , olfactothérapeute certi-
fié par Gilles Fournil.   Maison de 
l’Écologie.   5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Lg]   Développement person-
nel par l’aromathérapie.   26/9 
au 26/6.   9h30-18h.   En 2 ans, 1 
dimanche par mois, découvrir 
l’approche sensitive des huiles es-
sentielles et de la respiration pour 
avoir une autre perception de soi. 
  Marie France Pierre  , formatrice-
thérapeute.     Institut d’Aromathéra-
pie et de Massage M.F. PIERRE. 
4000 LIÈGE.    04 221 22 58 - 04 
250 14 27  .   info@mariefrancepier-
re.be   - www.mariefrancepierre.be  
  [S]  [Bw]   Aroma-olfactologie ni-
veau 1.   28/9 au 7/12.   9h-16h30.   8 
journées à thème. Ce cours aborde 
les huiles essentielles avec une vi-
sion naturopathique et une appro-
che globale de l’être.   Hilda Vae-
len  , naturopathe-Cenatho Paris. 
  L’Olivier Asbl.   1470 BAISY-THY.    
067 773 290  .   smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Les huiles essentielles 
: cours de base.   28/9.   9h-16h30. 
  Comment s’y retrouver dans les 
différentes familles biochimiques 
et présentation de quelques H.E. 
pour la pharmacie familiale.   Hilda 
Vaelen  , naturopathe, aromatolo-
gue.   Terre Intérieure Asbl.   L’Oliver. 
1470 BAISY-THY.    086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]  [Na]   Les huiles essentielles 
incontournables.   1/10.   9h-17h. 
  Le monde passionnant des HE 
s’ouvre à vous pour découvrir leur 
pouvoir et leur efficacité sur tous 
les plans : physique, énergétique, 
émotionnel...   Michèle Kech  .       Plé-
nitude. 5020 MALONNE.    081 44 
63 25  .   www.plenitude.be  
  [S]  [Ha]   «Les Huiles Essentiel-
les» Formation de base.   3/10. 
  9h-19h.   Théorie et pratique. 12 
HE majeures et  50 applications 
pratiques pour toutes les patho-
logies courantes : rhume, grippe, 
tendinite, eczéma, stress,...   Jean-
Claude Deconinck  , psychothé-
rapeute-aromathérapeute.     Be 
Happy Bien-Etre. 7521 TOURNAI 
(CHERCQ).    069 360 490 - 0496 
242 837  .   jc.deconinck@behappy-
bien-etre.be   - www.behappy-bien-
etre.be  

  [S]  [Bw]   Les Tempéraments.   
5/10.   9h-16h30.   Découvrir son 
tempérament, apprendre à mieux 
connaître ses modes de fonction-
nement et corriger son terrain à 
l’aide des huiles essentielles.   Hil-
da Vaelen  , naturopathe - aromato-
logue.   Terre Interieure Asbl.   L’Oli-
vier asbl. 1470 BAISY-THY.    086 
32 11 00  .   hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Les Parfums de Cou-
leur.   9 au 10/10.   9h30-18h.   Les 
H.E.en synergies particulières. 
Bio-cosmétique et thérapie éner-
gétique. Plaisirs et découvertes de 
senteurs inédites et colorées!   Eric 
Bach  , naturopathe, psychothéra-
peute.      Ecole de Santé Holistique. 
1070 BXL.    02 520 28 25  .   info@
sante-holistique.org   - www.sante-
holistique.org  

  Art et Développement
 Personnel  

      [R]  [Bx]   Les samedis d’initiation 
à l’ART de bien-être.   11/9 et 9/10, 
18/9 et 9/10, 25/9 et 9/10 ou 2/10 
et 9/10.   9h-16h.   S’offrir l’alimenta-
tion saine et découvrir le relaxa-
tion. S’arrêter pour rentrer dans le 
monde de la créativité et exprimer 
en peinture notre intérieur.   Julita 
Szleszynska  .      Stimul’Art atelier 
de bien-être. 1090 BXL.    0484 037 
422  .   atelier@stimulart.be   - www.
stimulart.be  
  [S]  [Lg]   Mandala et sophrologie.   
15/9.   19h30. R  ecentrage, relaxa-
tion, visualisation afin de déve-
lopper sa créativité et réaliser un 
mandala.   Patricia Fialho Fadista  , 
sophrologue diplômée de l’AES.   A 
La Découverte De Soi.   4020 LIÈ-
GE.    0476 791 861  .     
  [S]  [Bx]   Atelier créatif pour fem-
mes.   17/9 ou 7/10.   20h-22h.   Médi-
tation, création d’un mandala per-
sonnel, échanges ressourçants. 
  Edith Saint-Mard  , artiste et ac-
comp. dév. person.      1040 BXL .  02 
733 03 40  .   edithsm@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Art abstrait par la pein-
ture.   24/9.   13h30-15h30.   Tous 
les 15 jours, vend. am. Par le jeu 
des couleurs, éveillez votre po-
tentiel créateur. Découvrez le lien 
: peinture/vécu quotidien.  Chantal 
Lebrun  , art-thérapeute.   Couleurs-
Émotions.   1331 ROSIÈRES.    02 
654 07 81 - 0479 693 713  .   leb-
chantal@yahoo.fr   - www.arthera-
pie.be  
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  [R]  [Bx]   S’élancer dans la peintu-
re.   24/9.   10h-13h.   Découvrez les 
couleurs (acrylique, aquarelle pas-
tels). Oser être simple, spontané, 
enthousiaste et respectueux de 
son propre rythme d’apprentissa-
ge.   Marie-Rose,  Delsaux  , art-thé-
rapeute,   1200 BXL.    02 762 57 29 
- O475 600 614  .   mrd1@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Apprendre les techni-
ques qui libèrent l’émotion.   4/10 
au 11/6.   9h30-12h30.   Cursus en 
3 ans. Année 1: pratique de l’écri-
ture créative. Année 2: pratique de 
l’écriture biographique. Année 3 
: pratique de l’écriture de fiction. 
  Patricia Le Hardÿ  , enseignante.    
  L’Atelier des Mots. 1060 BXL.  02 
537 83 82  .      
  [S]  [Et]   Week-end créatif, res-
sourçant et convivial.   8 au 
10/10.     Résidentiel. Dessin spon-
tané (mandalas), écriture créative. 
Thème « le Chemin vers l’Amour». 
Balades nature, jeux sensoriels, 
méditation.   Edith Saint-Mard  , ar-
tiste et accompagnatrice en déve-
lopp.personnel.     Centre de partage 
(gîte). F-55600 AVIOTH.     02 733 
03 40  .   edithsm@skynet.be  

  Art et Thérapie  

    [S]  [Bx]   L’art tibétain du dessin 
et de la peinture.   11/9.   10h30-
16h.   Initiation progressive à l’art et 
à la technique du dessin et de la 
peinture, à l’histoire et aux carac-
téristiques du style Karma Gardi et 
à l’emploi des couleurs.   Tharpen  . 
  Institut Bouddhique Nalanda.   1030 
BXL.    02 675 38 05  .   www.institut-
tibetain.org  

[S]  [Bx]   Atelier d’Art-thérapie.   
11/9.   10h-13h ou 14h30 à 17h30. 
  Tous les samedis. Lâcher-prise ! 
Permettez-vous la connexion à vo-
tre cerveau droit à votre créativité, 
votre enfant intérieur... Libérez vos 
blocages, mémoires, souffrances. 
  Katalina Haniel  , artiste, art-théra-
peute.     1081 BXL.    0498 106 817  .   
haniel.serapis-art@hotmail.com   - 
www.haniel.serapis-art.com  

  [S]  [Ha]   Atelier « corps-terre»   
12/9.   10h-17h. E  xpérimentation 
ludique d’outils de gestalt et d’art-
thérapie afin de vivre mieux sa 
matérialité.   Fabienne Descreven  , 
gestalt-thérapeute.   Art de Soi.    
7800 ATH.    0475 918 781  .   infos@
artdesoi.be   - www.artdesoi.be  
  [S]  [Bw]   Art initiation à soi par 
la peinture.   17/9.   10h-12h.   Les 
couleurs et leur langage symboli-
que permettent de rencontrer les 
besoins de votre enfant intérieur. 
  Chantal Lebrun  , art-thérapeute. 
  Couleurs-Émotions.   1331 ROSIÈ-
RES.    02 654 07 81 - 0479  693 
713  .   lebchantal@yahoo.fr   - www.
artherapie.be  
  [S]  [Na]   Atelier de fabrication de 
papier fait main.   25 au 26/9.   10h-
17h.   De l’intuition à l’imagination...
par la fabrication du papier fait main, 
allant du broyage au couchage en 
passant par le levage à la cuve du 
papier.   Carmela Piccininno  , plas-
ticienne, papetière.   Atelier Crea-
carta.   La Grange à Papier. 5380 
TILLIER FERNELMONT.    081 
74 42 58 - 0474 50 90 93  .   info@
creacarta.be   - www.creacarta.be  

  Assertivité  

  [S]  [Bx]   Stage de prise de pa-
role et confiance en soi.   11 au 
12/9.     Aborder tous les aspects 
de la prise de la parole : la voix, 
le langage corporel, l’image que 
l’on donne, la confiance en soi, la 
présence, le charisme.   Françoise 
Akis  , pédagogue de la voix et du 
mouvement.     La Maison du Bon-
heur. 1060 BXL.    0477 260 622  .   
francoise.akis@gmail.com   - www.
francoiseakis.be  

  Astrologie  

  [S]  [Na]   Astrologie et psychologie.   
11/9 ou 25/9.   10h30-12h.   Séances 
d’infos. Se connaître et comprendre 
les autres par l’astrologie. Méthode 
claire pour interpréter des thèmes 
de naissance avec psychologie. Ni-
veau débutants.   Martine Eleonor, 
Jean-Marie Valmont  , professeurs 
d’astrologie.   Expression - Cen-
tre d’Etudes Astrologiques   . 5030 
GEMBLOUX.    081 61 52 81  .   info@
expression-cea.be   - www.expres-
sion-cea.be  . Sur réservation par tél.  
  [S]  [Na]   Astrologie et fleurs de 
Bach.   18 au 19/9.   9h30-17h.   Dé-
couvrir les 12 signes et les fleurs de 

Bach les plus adaptées pour cha-
cun d’eux, afin de retrouver l’har-
monie en soi !   Nelly Léonard  , as-
tro-thérapeute.   5000 NAMUR.    081 
43 44 64  .   nelly.leonard@skynet.be  
  [R]  [Na]   L’Astrologie et la dé-
couverte intérieure.   25 au 26/9.    
  Voyage au coeur de nous mêmes. 
Découverte de nos atouts, nos fai-
blesses vers plus de réalisation de 
soi, de compréhension des autres. 
  Nelly Léonard  , astrologue  .   5000 
NAMUR.    081 43 44 64  .   nelly.leo-
nard@skynet.be  
  [S]  [Na]   Astrologie : les 12 si-
gnes et les 4 éléments.   25-, 26/9, 
23-24/10, 20-21/11, 18- 19/12. 
  9h-16h30.   Exploration des 12 si-
gnes astrologiques à partir des 
4 éléments en 4 WE.   Françoise 
Lagneaux  , astrologue humaniste, 
psychothérapeute intégrative.   Mai-
son de l’Écologie.   5000 NAMUR.    
081 22 76 47  .   contact@maisoneco-
logie.be   - www.maisonecologie.be  
  [R]  [Na]   Astrologie et psycho-
logie.   2/10.   13h30-17h30.   Se 
connaître et comprendre les autres 
par l’astrologie. Méthode claire 
pour interpréter des thèmes de 
naissance avec psychologie. Ni-
veau débutants.   Martine Eleonor, 
Jean-Marie Valmont  , professeurs 
d’astrologie.   Expression - Centre 
d’Etudes Astrologiques Asbl.   5030 
GEMBLOUX.    081 61 52 81  .   info@
expression-cea.be   - www.expres-
sion-cea.be.   Sur réservation par tél.  

  Ayurvéda  

  [S]  [Na]   Cuisine ayurvédique 
indienne & végétarienne.   24 
au 25/9.     Apprendre la cuisine 
ayurvédique équilibrée grâce à 
des formules culinaires simples. 
Equilibre des protéines, acides 
gras, vitamines. Théorie/pratique. 
  Catherine Delforge  , formatrice et 
praticienne en Ayurvéda.   Curcuma 
Asbl.   Ferme de Vévy Wéron. 5100 
WÉPION.    0479 787 418 - 00 33 6 
07 42 37 21  .   info@curcuma.be  
  [S]  [Bw]   Cure de Soins Ayurvé-
dique.   1 au 3/10.     Plusieurs mas-
sages ou soins ayurvédiques. Au 
choix : pendant un week-end ou 
1/2 journée.   Thérapeutes d’At-
lantide Asbl      . 1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.org  
  [F]  [Fl]   Formation en gynécologie 
ayurvédique.   20 jours du 7/10 au 
1/4/11.     Formation donnée en an-
glais. Ouverte à toute personne 

Stage pratique dans 
l’art tibétain du dessin 

et de la peinture 
avec Tharphen, le fi ls de Gega Lama,
un des maîtres de la peinture tibétaine.  

   Institut Nalanda - Bruxelles
    le 11 septembre 2010
   Infos & Inscriptions : 
   www.institut-tibetain.org
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

Bioflore
votre magasin de huiles essentielles, 

gemmotherapie, alimentation diététique... 
depuis 1993 !

Chaussée de Charleroi 144 -1060 Bruxelles
Tél. : 02 538 23 31

Cours avec maître Shen Jin
       Initiation gratuite au Taijiwuxigong 

le 27 sept à Bruxelles (19h30)
        au Collège St-Michel.

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

J.L.Ganèshe
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 
d’encens Tibétain, Ayurvédique, 

Japonais et Indien...
Instruments tibétains

  Chaussée St-Pierre, 157 
1040 Etterbeek

00 32 (0)2 734 98 46
du mardi au samedi de 12h à 18h 
PAS DE BANCONTACT 
www.jlganeshe-jlmineraux.be

Etoile de Salomon 
en cristal  

Cette étoile à 6 
pointes, taillée 
dans un superbe 

cristal, est un objet 
de protection efficace pour main-
tenir notre paix intérieure et pour 
développer l’amour en nous et 
autour de nous. Egalement 
appelée «Sceau de Salomon» ou 
«Etoile de David», on la retrouve 
en Israël, mais aussi en Inde et 
au Tibet, où elle est le symbole du 
chakra du cœur. Nous pouvons 
donc l’utiliser pour favoriser la 
relation amoureuse et l’ouverture 
du cœur. Le roi Salomon portait 
ce symbole comme un bouclier 
énergétique, car c’est aussi un 
puissant outil de protection. 
Téléchargez le catalogue (52 pages) 
des Encens & Bougies sur notre site !

Doc JL Ganèshe A+220.indd   1 30/07/10   12:11:12
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ayant une connaissance en ayur-
véda et en médecine de la femme. 
  Dr. Mauroof Athique  , de l’Univer-
sité de Middlesex (Londres).   Ecole 
d’Ayurvéda Asbl.   9000 GENT.    051 
51 07 66 - 0477 571 184  .   www.lies-
ameeuw.be.   
    [S]  [Bx]   Massage ayurvédique 
Formation de base.   Module 1 : 9 
au 10/10 et module 2 et 3 : 30/10 
au 1/11.      Techniques et pratiques 
du massage tel qu’il se pratique 
en Inde. Théorie, visualisations, 
yoga, contrôle du souffle, l’art du 
toucher... Suivi par 2 WE sur les 
points Marmas.   Isabelle Van Wal-
lendael  , formatrice et praticienne 
en ayurvéda.      1180 BXL.    0497  
318 171  .   info@ayurveda-chikitsa.
be   - www.ayurveda-chikitsa.be  

  Biodanza  

   [S]  [Lg]   Biodanza à Spa : soirée 
festive d’été.   9/9.   20h15-23h30.   
Pour tout biodanseur faisant par-
tie d’un groupe régulier. Vivencia 
suivie d’une auberge espagnole et 
verre de l’amitié au jardin. Sur ins-
cription.   Marie-Pierre Peters , pro-
fesseur de Biodanza.     La Source 
Sauvage. 4900 SPA.    080 86 41 
41 - 0486 28 82 79  .   mariepierre_
peters@yahoo.fr 
[R]  [Bw]   Biodanza® - Les vendre-
dis à Wavre.   10/9.   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 Biodanza. 
  1300 LIMAL.    0498 614 146  .   de-
moormichele@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Biodanza à Mons (Mai-
sières).   9/9, les jeudis à partir du 
2/09.   20h-22h.   Cours pour débu-
tants. Danse expressive et créa-
tive qui nous connecte à la joie de 
vivre par le plaisir de la danse et 
des rencontres en groupe.   Marie 
Fontaine  .   biodanza.   7000 MONS.    
065 34 66 40 - 0472 59  46 60  .  
  [R]  [Bw]   Biodanza Walhain.   13/9. 
  13h30-15h30.   «Les lundis au so-
leil, c’est possible». Par la danse, 
venez découvrir votre beauté inté-
rieure et la mettre en mouvement 
dans un groupe accueillant.   Marie 
Laurence Borgers, Thérèse Ha-
gon  .     1457 WALHAIN.    010 658678 
- 0474 861382 - 0472 590179  .   ma-
rieborgers@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Les lundis de biodanza 

à Ath.   13/9.   19h45-22h15. 1ère 
séance : découverte gratuite.   Plai-
sir de danser, joie de vivre, mettre 
plus  de vie dans sa vie. Inscription 
indispensable.   Myriam Veys, Pa-
trick Geuns  , professeurs de Bio-
danza.   Corps et Vie Danse Asbl. 
  7800 ATH.    0485 410 703  .      
  [R]  [Bx]   Biodanza les lundis 
à Watermael-Boitsfort.   13/9. 
  19h45-20h.   Danse, rencontre, 
joie, créativité, intensité !   Berna-
dette Thirionet  , professeur de 
Biodanza.   Relation et Langage 
Asbl.   1170 BXL.    0497 202 493  .  
  [R]  [Bf]   Biodanza - Linkebeek.   
14/9.   20h-22h.   Les mardis. Dan-
ser pour se connecter profondé-
ment avec soi-même, les autres 
et l’univers. Danser pour s’aligner 
et s’épanouir.   Caroline Dekeyser  , 
professeur-didacticien de Bio-
danza SRT.   Transcendance-Bio-
danza.   1630 LINKEBEEK.    0474 
976 798  .   caroline@transcendan-
ce.be   - www.transcendance.be  

  [R]  [Lg]   Biodanza à Liège (Chê-
née) tous les mardis.   14/9.   20h. 
Dès le 7/09.   La danse et le lien 
pour réhabiliter le sacré de la vie 
qui coule en nous.   Agnès Deveux  , 
professeur didacte, co-directrice 
de l’école de Biodanza de Namur. 
  Shiva Asbl.   Salle ‘Le Chênée Pa-
lace’. 4032 CHÊNÉE (LIÈGE).    04 
259 69 24  .   agnes.deveux@sky-
net.be   - www.biodanza-liege.be    
  [R]  [Bx]   Biodanza à Uccle-Vivier 
d’Oie.   14/9.   20h.   Tous les mardis 
soir. Aussi le 7/09. Découvrir la 
biodanza. Danser, rire, bouger, se 
faire plaisir. RV hebdo pour déten-
te et bien-être.   Françoise Vando-
ren  .   F. Fontaneau.   Centre Essen-
tial Feeling. 1180 BXL.    0477 290 
793  .   francoise.vandoren@fonta-
neau.com   - www.mybiodanza.com  
  [R]  [Bx]   Les mardis de Biodanza 
à Jette.   14/9 et 21/9.   20h-22h.   Vi-
vre sa vie remplie de vie. Pour bio-
danseurs avancés ou ayant quel-
ques mois de pratique en cours 
hebdo ou stage.   Philippe Lenaif  , 
dir Ecole de Biodanza SRT Soi-

gnies.   Coregane Asbl.   1020 BXL.    
04 372 14 12  .   info@coregane.org   
- www.coregane.org  
  [R]  [Na]   Biodanza à Namur.   14/9 
au 25/1.   19h-21h15.   Découverte 
les 14 et 21 septembre.Rés. néc. 
Plus de confiance en vous, mieux 
gérer votre stress et vos émotions 
par des danses et exercices spéci-
fiques.   Pascal Cambier  .     Ecole des 
Pauvres. 5000 NAMUR.    0484 727 
535  .   pascal.cambier@maisoneco-
logie.be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Bf]   Biodanza Découvertes 
Linkebeek.   14/9.   20h-22h.   Aussi 
le 7/09. Pour découvrir le cours 
hebdo de Biodanza : un proces-
sus de croissance et d’épanouis-
sement de nos potentiels par 
la danse et l’expression de soi 
en groupe.   Caroline Dekeyser  . 
  Transcendance-Biodanza.    1630 
Linkebeek.    0474 976 798  .   caro-
line@transcendance.be   - www.
transcendance.be  
  [R]  [Na]   Nouveau ! Biodanza à 
Jambes.   15/9.   19h30-21h30.   Les 
Mercredis (aussi le 8/09). Cours 
débutants ouvert à tous. Sentir 
plus d’harmonie dans sa vie, ré-
veiller sa joie, ses élans, sa force 
vitale. Pétiller de vie.   Pierre War-
nier  , facilitateur en supervision 
école Biodanza SRT Soignies. 
    Institut Sainte Marie. 5100 JAM-
BES.    0479 432 362  .   pierre_war-
nier@yahoo.fr  
  [R]  [Bx]   Biodanza – Etterbeek.   
15/9.   20h-22h.   Les mercredis. 
Retrouvez l’harmonie intérieure, la 
joie de vivre et la vitalité grâce aux 
rythmes variés, aux mouvements 
spontanés et au groupe. Ouvert à 
tous.   Benedicta De Smet  , profes-
seur.     Studio Udi Malka. 1040 BXL.    
0479 421 912  .   biodanza4you@
gmail.com  
  [R]  [Ha]   Les mercredis de la Bio-
danza® en Hainaut.   15/9.   20h-
22h.   Soirée découverte (aussi le 
8/09). Plus de joie de vivre avec 
danses, rythmes du monde en-
tier et mouvements spontanés 
pour potentialiser ce qu’il y a de 
meilleur en nous. Bienvenue... 
  Framboise Godart  , messagère 
de joie.   Domaine de la Carraute-
rie.   6470 SAUTIN.    0495 525 345  .   
dansermavie@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Jeudis de Biodanza à 
Ittre.   16/9.   18h-19h45.   Séance 
découverte gratuite. Plaisir de 
danser, du corps en mouvement, 

Devenez professeur 
de Biodanza  

Démarrage 4ème cycle de 
l’école de Bruxelles le 5-6/12 

par SERGIO CRUZ  
Info & insc. : 02 242 98 76

Week-end ouvert à tous
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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
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bien-être, joie de vivre, mettre + 
de vie dans sa vie. Inscription in-
dispensable.   Patrick Geuns  , pro-
fesseur de Biodanza.   Corps et Vie 
Danse Asbl.   1460 ITTRE.    0485 
410 703  .   Inscription indispensable.  
  [R]  [Ha]   Jeudis de biodanza à 
Ittre.   16/9.   19h45-22h15.   Groupe 
intermédiaire. Plaisir de danser, 
du corps en mouvement, joie de 
vivre, se reconnecter à soi, mettre 
+ de vie dans sa vie. Inscription 
indispensable.   Patrick Geuns  , 
professeur de Biodanza.   Corps 
Et Vie Danse Asbl.   1460 ITTRE.    
0485 410 703  .  
        [R]  [Ha]   Biodanza.   16/9.   19h. 
  Tous les jeudis, dansons notre 
vie, vivons mieux, partagons le 
plaisir de notre corps en mouve-
ment dans le respect, l’authenci-
tié, sur des rythmes variés.   Jean-
nine Orban  , professeur.    .  Centre 
de Danse Monique Legrand. 
6001 MARCINELLE.    0478 367 
242  .   jeannineorban@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Essayez la biodanza.   
16/9.   20h.   Aussi le 9/09. Tous les 
jeudis. Sentez plus de plaisir dans 
la vie, mettez en lumière votre 
identité, vivez plus affectivement, 
évadez-vous sur des musiques 
variés : pour tous!   Géraldine 
Abel  , formatrice et co-directrice 
de l’école Biodanza de Namur.   Vi-
vencia Asbl.   1180 BXL.    0495 35 
04 05  .   vivencia@vivremieux.org   - 
www.vivremieux.org  
  [R]  [Lg]   Biodanza à Liège    16/9. 
  20h.   Cours hebdomadaire le jeudi 
pour débutants. Soirées décou-
verte en septembre. La plénitude 
dans la danse.   Alain Coquelet  , 
professeur de Biodanza.   Shiva 
Asbl.   Salle ‘Le Chênée Palace’. 
4032 CHÊNÉE (LIÈGE).    04 259 
69 24  .   alain.coquelet@biodanza.
be   - www.biodanza-liege.be  
  [R]  [Bw]   Les jeudis de la Bio-
danza - Soirées découverte.   
16/9, 23/9 et 30/9.   20h-22h30. 
  Pour ouvrir un nouveau chemin 
d’évolution vers plus de vie.Par la 
danse, la libération du mouvement 
et des émotions, la joie de vivre 
et d’être en lien.   Martine Hen-
kart  , facilitatrice-codirectrice de 
l’école de Namur.   La Vie En Fête. 
  Salle «La Route». 1300 WAVRE.    
010 40 17 77 - 0476 416 046  .  
  [S]  [Na]   Biodanza et le projet 
Minotaure.   17 (soir) au 19/9.     Ac-
cueillir, traverser et transmuter 

ses peurs par l’intuition et la force 
vitale instinctive de notre propre 
Minotaure. Résidentiel.   Caro-
line Dekeyser  , prof.-directrice de 
l’école de Biodanza.   Transcen-
dance-Biodanza.   5540 HASTIÈ-
RE-HERMETON.    0474 976 798  .   
caroline@transcendance.be  
  [R]  [Lg]   Biodanza à Spa.   23 et 
28/9.   20h15-22h15.   Soirées dé-
couverte. Mettre son corps en 
mouvement, libérer sa spontanéité 
et se sentir vivant dans la danse. 
Il n’est pas nécessaire de savoir 
danser. Sur inscription.   Marie-
Pierre Peters  , professeur de Bio-
danza.     La Source Sauvage. 4900 
SPA.    080 86 41 41 - 0486 28 82 
79  .   mariepierre_peters@yahoo.fr  
  [R]  [Bx]   Biodanza - Ixelles.   1/10 
et 8/10, 22/10, 29/10 et 5/11, 26/11 
et 3/12 et 17/12.   20h-22h.   Danser 
pour s’amuser, s’épanouir, s’ali-
gner, se rencontrer, rencontrer 
l’autre dans l’authenticité et la joie. 
  Caroline Dekeyser  , professeur - 
directrice de l’école de Biodanza. 
  Transcendance-Biodanza.   Ixelles. 
1050 BXL.    0474 976 798  .   caro-
line@transcendance.be   - www.
transcendance.be  
  [R]  [Lg]   Biodanza à Spa.   7/10. 
  20h15-22h15.   Le jeudi : reprise 
du cours hebdomadaire. Danser, 
bouger et réveiller l’expression na-
turelle d’être vivant pour un che-
min d’authenticité vers soi.   Ma-
rie-Pierre Peters  , professeur.     La 
Source Sauvage Asbl. 4900 SPA.    
0486 288 279 - 080 86 41 41  .   ma-
riepierre_peters@yahoo.fr  
  [R]  [Bx]   Groupe d’évolution par 
la biodanza.   7/10.     Ouvert à tous 
chaque jeudis. Cette année, nous 
dansons et intégrons le Yin et la 
Yang dans nos vies à travers un 
travail subtil des 4 éléments.   Gé-
raldine Abel  , formatrice et co-di-
rectrice de l’école Biodanza de 
Namur.   Vivencia Asbl.   1180 BXL.    
0495 350 405  .   vivencia@vivre-
mieux.org   - www.vivremieux.org  
  [R]  [Ha]   Les jeudis de Biodanza 
à Soignies.   7/10.   20h-22h.   De la 
survie à la Vie, de l’identité à la 
Relation, de l’évolution à la Trans-
formation. Plaisir du mouvement 
et de la danse. Cours débutants 
pour tous.   Marie Verhulst  , prof de 
Biodanza - coord école Biodanza 
SRT  .   Centre 77. 7060 SOIGNIES.    
067 33 60 85  .   info@centre77.org   - 
www.centre77.org  

  [R]  [Bw]   Groupe hebdomadaire 
à Wavre.   7/10.   20h-22h30.   Les 
jeudis. Processus d’évolution par 
l’activation des ressources vitales 
et la libération des émotions. Dan-
se, mouvement, ouverture au lien, 
expression, joie.   Martine Henkart  , 
facilitatrice-codirectrice de l’école 
de Namur.   La Vie En Fête.   Salle 
«La Route». 1300 WAVRE.    0476 
416 046  .  
  [F]  [Bx]   Biodanza 3ème âge: for-
mation.   8 au 9/10.     L’Extention Bio-
danza 3ème âge sera donnée en 
Belgique le dernier trimestre 2010. 
Reste quelques places pour suivre 
cette formation de deux modules. 
      Ecole De Biodanza de Liège.   1090 
JETTE.    0475 331 592  .  

  Chamanisme  

  [S]  [Lg]   Rencontre avec la Voie 
du Sentir.   17/9.   20h.   Voie fondée 
par Luis Ansa. Atelier info.   Anne 
Adam  , animatrice.   Luana-Centre 
de Recherche de La Voie Sensi-
tive.   Foyer Culturel de Chenée. 
4032 CHÊNÉE.    0496 209 551  .  
  [R]  [Lg]   École Toltèque de la 
conscience.   18 au 19/9.   10h-18h. 
  Ecole de vie où l’on apprend à re-
trouver son pouvoir personnel en 
récupérant le bonheur, la liberté et 
l’harmonie qui nous sont si natu-
rels.   Héctor Iván García Galle-
gos  , tlamatinime Toltèque.   Espa-
ce Equilibre.   Accueil St François. 
4860 PEPINSTER.    087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com   - www.
espace-equilibre.com  
  [S]  [Lg]   Week-end en forêt.   18 
au 19/9  .   Apprendre différentes 
techniques de lecture de la na-
ture afin de répondre à toutes nos 
questions et maintenir un espace 
de paix intérieure.       Dominique 
Besso.   4500 HUY.    085 71 21 56  .   
info@dominiquebesso.be  
  [S]  [Lux]   Voyages chamaniques.   
22/9.   19h30.   Travail énergéti-
que effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, ac-
tivation, dévoilements...   François 
De Kock  .     Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  
  [S]  [Bx]   Méditation.   22/9.   19h-
21h.   La méditation et le chama-
nisme actuel sont des invitations à 
ouvrir notre coeur pour nous libé-
rer du mental.   Bernard Tabanous  . 

AGENDA.indd   5 20/08/10   10:37:15

87



88

agenda

+ sur www.agendaplus.be !

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

L  e Centre «Les Mains Qui Ecou-
tent». 1030 BXL.    0477 766 454  .   
lesmainsquiecoutent@gmail.com   
- www.lesmainsquiecoutent.be  
  [S]  [Lux]   Esprits du cosmos.   23 
au 26/9.     Début jeudi à 19h. Ap-
prendre à connaître les esprits des 
entités cosmiques ; rechercher le 
récit de la création, le mythe au-
delà des frontières des connais-
sances scientifiques.   Claude 
Poncelet  , dr en physiquer.   Tetra. 
  Château d’Assenois. 6860 ASSE-
NOIS.    02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be  - www.tetra-asbl.be 
  [S]  [Bx]   Méthodes chamaniques.   
25 au 26/9.   9h30-18h30.   Com-
prendre et appliquer plusieurs mé-
thodes de base employées par les 
chamans pour rentrer dans la réa-
lité non-ordinaire et intégrer son 
propre pouvoir.   Gertrude Croe, 
practicienne chamanique, formée 
par Claude et Noëlle Poncelet, 
Noëlle Poncelet  , dr en psycholo-
gie, spécialiste de l’Hypnothérapie 
Ericksonienne.   Tetra.   Les Sources. 
1200 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be  
    [S]  [Lg]   Lecture de pierres en fo-
rêt.   25 au 26/9.   10h-17h.   Appren-
dre à trouver et à lire sa propre 
pierre en forêt, répondre à toutes 
ses questions, trouver des solu-
tions concrètes, acquérir un outil 
d’autonomie.   Dominique Besso  , 
licenciée en sciences psy. et pé-
dagogiques.     4500 HUY.    085 71 
21 56 - 0478 781 888  .   info@domi-
niquebesso.be  
  [S]  [Bw]   Modéliser la voie des 
chamans.   1 au 3/10.   10h-18h. 
  Dans «vivre la vie chamanique», 
vous découvrirez comment faire 
usage des modèles et des tech-
niques des chamans et autres « 
artistes de l’esprit.   Tom Best  , en-
seignant certifié.   Institut Ressour-
ces.   Salle dite La Tartine. 1380 
LASNE.    02.633.37.82  .   mail@
ressources.be  
  [S]  [Na]   Chamanisme et travail 
de la terre.   2 au 3/10.   Comment 
passer du plan ordinaire au plan 
non ordinaire pour rencontrer nos 
guides et matérialiser par le travail 
de la terre les réponses reçues. 
  Dominique Besso, Françoise 
De Backer  .     Ferme du Pélerin. 
5380 FERNELMONT.    085 71 21 
56 - 0478 781 888  .   info@domini-
quebesso.be  
  [S]  [Bx]   L’harmonisation des 

sens et des émotions.   2 au 3/10. 
  9h30-17h.   En travaillant sur nos 
sens, nous pouvons nous guérir de 
nos expériences passées et vivre 
Ici et Maintenant.   Juan Camargo  , 
initié de la Tradition Ancestrale An-
dine.   Pacha Mama Austria.   ND du 
Chant d’Oiseau. 1150 BXL.    0495 
44 88 12  .   naturacasa@espace-
bien-etre.org   - www.espace-bien-
etre.org  
  [S]  [Lg]   Week-end de Chamanis-
me.   9 au 10/10.   10h-17h.   Passer 
du monde de la matière au monde 
de l’énergie qui l’anime. Rece-
voir informations et réponses des 
plans non ordinaires. Maintenir un 
lien aux anciens dans la vie quoti-
dienne.   Dominique Besso  .     4500 
HUY.    085 71 21 56 - 0478 78 18 
88  .   info@dominiquebesso.be  

  Channeling et Médiumnité  

  [S]  [Lg]   Dialoguer avec les es-
prits.   14/9 et 16/9.   13h-17h.   Mé-
thode spéciale et particulière pour 
entrer en contact avec les esprits 
ou entités célestes, comment se 
protéger, connaître le monde des 
esprits.   Lydie Elizabal  , médium - 
canal et passeur d’âme.     Chez pro-
vidence. 4300 WAREMME.    019 
67 68 11 - 0478 636 382  .   chez-
providence@skynet.be  

  Chant & Voix  

  [S]  [Lux]   «Voix-Yage» en 5 éta-
pes.   11/9, 9/10.   9h30-17h30.   La 
voix, le corps, les sens, le coeur, 
la joie de vivre. Découvrir, se dé-
couvrir par la voix, la chanson 
et les sons, voyage vers sa voix 
authentique.   Dominique Collin  , 
musicienne et coach de voix, pra-
ticienne EFT.   En Voix Vers Soi. 
  Ecole de Redu. 6890 REDU.    061 
65 54 28 - 0496 99 31 06  .   domicol-
lin@skynet.be  
  [R]  [Bx]   La Voix Mouvement de 
l’être.   16/9.   19h30-21h30.   Le 
jeudi soir. Travail collectif tous ni-
veaux. Technique pose de voix : 
musicalité, souffle, écoute, plai-
sir d’exprimer par la voix.   Farida 
Zouj  , chanteuse.   Interstices Asbl. 
  1000 BXL.    0476 808 887  .   info@
interstices.be   - www.interstices.be  
  [R]  [Bx]   Travail vocal et chan-
son.   16/9 au 30/6. Pour     explorer 
et étendre les capacités vocales 
de chacun par le biais d’un travail 
corporel visant à relâcher les ten-

sions inutiles.   Aurore Dal Mas  , 
professeur de chant.    La   Voie 
Créatrice. 1060 BXL.    0479 349 
653  .   aurore@lab-oratoire.net   - 
www.lab-oratoire.net  .
  [R]  [Bx]   Ateliers hebdomadai-
res de Chant.   21/9 au 21/12.     Le 
plaisir de découvrir sa voix, la dé-
velopper, chanter avec le corps et 
acquérir une plus grande confian-
ce en soi.   Françoise Akis  , chan-
teuse, comédienne.      La Maison 
du Bonheur. 1060 BXL.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  
  [S]  [Bx]   Stage de chant pour dé-
butants.   25 au 26/9.     Le plaisir de 
découvrir sa voix, la développer, 
chanter avec le corps et acquérir 
une plus grande confiance en soi. 
  Françoise Akis  .     La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  

  Citoyenneté Responsable  

  [S]  [Bx]   Loisirs à visée handi-
solidaire & formative.   18 au 
25/9.     Famisol.be : encadrement 
bénévole, en groupe, d’enfants 
handicapés avec des profession-
nels compétents et enthousiastes. 
Seul(e) ou en famille !          Famisol 
asbl. 1200 WOLUWÉ-ST-LAM-
BERT.    02 771 91 14 - 02 779 41 55 
- 0473 86 65 49  .   www.famisol.be  

  Coaching  

  [S]  [Bx]   La réussite ? C’est Vivre 
pleinement !   2 au 3/10.     Atelier de 
coaching de vie. Des outils de ges-
tion de soi et compréhension des 
mécanismes de vie. Réflexions, 
partages, bilan et plan d’action. 
  Justin Belitz, conférencier Inter-
national et auteur, Marietta Ko-
vacs  , traduction simultanée.   Al-
pha et Omega Asbl. ND   du Chant 
d’oiseau. 1150 BXL.    071 87 50 
32  .   www.lesoutilsdumieuxetre.be.   
Voir rubrique “avant-première”  
  [S]  [Na]   Les bases de l’auto-hyp-
nose et du coaching mental.   
3/10.   9h15-19h.   Connaître et uti-
liser des techniques d’auto-hyp-
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nose utilisées par les sportifs de 
haut niveau et les personnes qui 
atteignent leurs objectifs.   Michel 
Villacorta  , maître-praticien cer-
tifié en PNL, praticien certifié en 
hypnose Ericksonienne.     Grenier 
de La Maison de l’Ecologie. 5000 
NAMUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be  
  [S]  [Lg]   A fleur de peau et au na-
turel !   4/10.   12h-18h.   Coaching 
bien-être. Se rendre plus belle 
par les soins totalement naturels ! 
Coaching maquillage et bien-être. 
Ins. obligatoire.   Fanou Renier  , 
coach bien-être, formatrice.     4000 
LIÈGE.    0476.36.18.38  .   francefa-
nou@yahoo.fr   - fanou-accompa-
gnements.skynetblogs.be  
  [F]  [Bw]   Life Coaching.   8 au 
10/10 et du 14 au 16/1.   10h-18h. 
  Outils pour accompagner des 
personnes sur des changements 
profonds, larges ou systémiques. 
  Olivier Corchia  , coach, maître-
praticien en PNL.   Institut Res-
sources.   Ferme de Froidmont. 
1330 RIXENSART.    02 633 37 82  .   
mail@ressources.be  

  Communication 
avec les animaux  

  [S]  [Na]   Aprendre à se relaxer et 
mieux communiquer avec son 
animal.   11 au 13/9.   9h30-17h30. 
  Découverte du massage bien-être 
canin-félin, relaxation afin d’être à 
l’écoute et de mieux communiquer 
dans un plus grand respect de son 
compagnon.   Françoise Jans-
sens  , énergéticienne humains et 
animaux (relaxation, Reïki, shiat-
su).     L’Art Canin. 5621 HANZIN-
NE.    071 50 13 00  .   artcanin51@
hotmail.com   - www.lartcanin.com  
  [S]  [Bx]   Communication intuitive 
avec les animaux.   15/9 ou 7/10. 
  9h-17h30.   Atelier pratique visant 
à se connecter davantage aux 
animaux, afin d’en comprendre 
davantage les besoins mais aussi 
les messages. D’après la Méthode 
Silva.   Christine Denis  , formatrice 
certifiée.   Alpha et Omega Asbl. 
  Marbais ou Auderghem. 1160 
BXL.    0478 912 122 - 071 87 50 
32  .   alpha.omega@scarlet.be   - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be  

  Communication 
nonviolente  

  [S]  [Na]   Atelier à thème de pra-
tique de la Communication 
NonViolente : le couple.   17/9. 

  9h15-17h.   Enrichir notre vie de 
couple grâce à la CNV : mieux se 
dire, mieux se comprendre, mieux 
entendre, mieux prendre la res-
ponsabilité de nos besoins.   Anne-
Cécile Annet  , formatrice certifiée 
CNVC.   Invitation À ... Commu-
niquer.   Région Eghezée. 5380 
FORVILLE.    081 21 62 43 - 0497 
022 344  .   annet.ac@belgacom.net  

  Constellations  

  [S]  [Na]   Constellations familiales 
et systémiques.   11/9.   13h-18h. 
  Constellations des noeuds et blo-
cages thérapeutiques, travail en 
groupe.   Marie-Eve Mespouille  , 
psychologue, constellatrice 
B.Hellinger, 2004.      Centre d’accom-
pagnement. 5000 NAMUR.    081 58 
86 39  .   me.mespouille@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Constellations familia-
les.   18/9 - 19/9.   10h-18h.   Chacun 
de nous porte en lui l’histoire de 
sa famille, se libérer du poids du 
passé généalogique, de ses blo-
cages, mal-être, dénouer toute 
difficulté.   Francine Paquet  , théra-
peute.      6280 LOVERVAL.    071 47 
22 34 - 0474 346 482  .   francinepa-
quet67@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Samedi des constella-
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les valises transgénérationnelles 
indésirables : maladies, mal-être, 
couple, travail, pertes...   Anne De 
Vreught  , psychothérapeute  .   Cen-
tre RetrouverSonNord.be. 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.    0477 
537 197  .   anne.de.vreught@sky-
net.be.www.retrouversonnord.be  .
  [S]  [Bf]   Constellations  & créa-
tivité.   30/9.   19h30-22h.   Atelier-
Découverte. Comment dénouer 
les noeuds de votre passé pour 
découvrir votre moi profond par le 
biais de constellations associées 
à la créativité.   Joëlle Thirionet  , 
thérapeute psycho-corporelle. 
    Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be.   
    [S]  [Na]   Constellons nos fa-
milles.   2/10.   13h-18h.   Atelier de 
constellations systémiques fami-
liales pour aider et dénouer nos 
soucis familiaux. Thème propre 
à chacun, déontologie et respect. 
  Marie-Eve Mespouille  , psycho-
logue, psychothérapeute.     Le 35. 
5000 NAMUR.    081 58 86 39  .   
me.mespouille@skynet.be  
  [S]  [Na]   W.E. de Constellations 
Familiales.   2 au 3/10.   9h30-
18h30.   Rendre au système fami-
lial son équilibre. Remettre à nos 
parents et ançêtres ce qui leur 
appartient. Défaire les noeuds et 
se tourner vers la vie.   Véronique 
Grandjean, Pierre Lallemand  , 
psychothérapeutes  .   Apprivoiser.
be. 5590 LEIGNON.    083 21 56 
32  .   info@apprivoiser.be  
  [S]  [Bw]   Constellation familiales 
rituelles.   3/10.   9h30-18h.   Créer 
des racines saines dans un lien 
soutenant avec nos ancêtres. 
Une attention particulière sera 
portée à la dimension rituelle de 
cette approche.   Martine Henkart  , 
constellatrice et thérapeute.   La Vie 
En Fête.   Salle de l’habitat groupé 
«Les 5 petits cochons». 1340 OT-
TIGNIES.    0476 416 046  .  
  [S]  [Bw]   Constellations familia-
les.   9 au 11/10.   9h30-18h.   Une 
constellation, c’est votre arbre gé-
néalogique représenté dans l’es-
pace, grandeur nature, à l’aide de 
«figurants».   Eric Laudière  , kiné, 
formateur, formé par Alejandro 
Jodorowski.   Institut Ressources. 
  Centre Surya. 1410 WATERLOO.    
02 633 37 82  .   mail@ressources.be  

  Conte & Ecriture  

tions familiales.   18/9.   9h30-18h. 
Elles   amènent chaque participant 
à puiser tout au fond de son être 
la plus puissante des forces de  
guérison.   Charles De Radigues  , 
coach, thérapeute  .   Terres au 
Souffle de Lumière. 1370 LUMAY.    
0484 213 216  .   info@geode.be   - 
www.geode.be  
  [S]  [Lg]   Constellation familiale.   
19/9.   10h-18h.   La constellation 
familiale est une méthode théra-
peutique de groupe qui permet 
aux participants de dénouer les 
noeuds du passé et de trouver 
l’équilibre.   Elise Huang  , psycho-
thérapeute.     Spirales asbl. 4218 
COUTHUIN.    085 71 20 65  .   ah-
mch77@skynet.be  
  [S]  [Et]   3ème congrès internatio-
nal des constellations familiales 
et systémiques.   24 au 26/9.     Com-
me chaque année, la Libre Univer-
sité organise un congrès pendant 
lequel des constellateurs de diffé-
rents paypeuvent présenter leur 
travail.       Libre Université Samade-
va.   Le Clos l’Hermitage. F-67140 
LE HOHWALD (ALSACE).    00 
33 3 88 08 31 31  .   info@libre-uni-
versite-samadeva.com   - www.
libre-universite-samadeva.com  
  [S]  [Bw]   Constellations Systémi-
ques et Familiales.   24/9.   19h30-
22h.   Groupe de travail transgéné-
rationnel permettant d’apporter un 
nouvel éclairage sur une situation 
difficile en se centrant sur le res-
senti.   Eric-Yung Despic  , théra-
peute psycho-corporel.     Centre 
d’Ostéopathie et Thérapie Alterna-
tive. 1330 RIXENSART.    0497 57 
55 23  .   eyd@koream.be  
  [S]  [Bx]   Constellations familia-
les et de systèmes selon B. Hel-
linger.   25/9 et 30/10.   9h30-18h. 
  Reprendre sa juste place dans la 
famille et se tourner, enfin libre, 
vers sa propre vie avec la force de 
ses ancêtres derrière soi.   Odette 
Janssens, psychothérapeute, 
constellatrice, Delphes Dubray  , 
constellatrice.   La Pierre d’Angle. 
  1150 BXL.    02 7624232 - 0476 21 
34 95  .   delphes-dubray@skynet.be      
  [S]  [Bx]   Constellation Familiale.   
25/9.   9h30-20h30.   Journée en 
groupe.   Michaël Katzeff  .    1030 
BXL.    0475 626 525  .  
  [S]  [Ha]   Constellations & dyna-
miques familiales intégratives.   
26/9.   10h-18h.   Se libérer de son 
lourd bagage familial avec toutes 

  [S]  [Bx]   Ca m’dit d’écrire.   18/9, 
25/9 ou 2/10.   10h-17h.   Initiations  
à l’écriture du Récit de vie, à l’écri-
ture de la fiction, à la symbolique 
des lettres de l’alphabet et des 
mythes qui leur sont reliés.   Patri-
cia Le Hardÿ  , enseignante.     L’Ate-
lier des Mots. 1060 BXL.    02 537 
83 82  .   www.latelierdesmots.be  
  [S]  [Na]   Carnet de vie, carnet de 
souvenirs.   21/9.   9h-12h.   Séance 
d’infos. 10 mardis matins d’octo-
bre à mars 2011. Envie de racon-
ter des “moments de vie” ? Affinez 
votre style et ressourcez-vous par 
l’écriture,   Martine Eleonor  , pro-
fesseur.   Centre Expression Asbl et 
Commune de Sombreffe.   Acadé-
mie. 5140 SOMBREFFE.    071 82 
74 39 - 081 61 52 81  .   www.trans-
generationnel.be   Réservez tél.  

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]  [Bw]   Corps Subtils.   1/10. 
  13h30-17h30.   Apprendre à per-
cevoir, à sentir avec nos mains 
les corps d’énergie qui émanent 
de nous. Nous apprendrons à les 
repositionner pour retrouver équili-
bre.   Daniel Schroeder    .   Atlantide 
asbl. 1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  

  Cosmétiques Naturels   

  [S]  [Bw]   Atelier cosmétique.   10/9 
ou 20/9.   10h-12h.   Créez et empor-
tez vos crèmes personnalisées. 
      Kalao.   1300 WAVRE.    0476 078 
022  .   kalao@live.be  
  [S]  [Lg]   Belle au naturel avec des 
produits BIO !   24/9.   13h-17h.   Dif-
ficile de trouver de bons produits 
BIO pour votre peau? Non ! Simple 
et économique ! Inscription obliga-
toire.   Fanou Renier  , coach bien-
être  .   4000 LIÈGE.    0476.36.18.38  .   
francefanou@yahoo.fr   - fanou-ac-
compagnements.skynetblogs.be  

  Cures & Jeûnes  

  [S]  [Na]   Cure de raisin avec ba-
lades, près de la Semois.   10 au 
17/9.     Dans un environnement ma-
gnifique. Revitalisation et ressour-
cement dans un cadre superbe. 

  SEMI-JEÛNE et BALADES
   Cure de raisin bio
       Revitalisation
  0485 126 301

www.seressourcer.info
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Balades. Relaxation, massage, 
Do-in, Taï-Chi, polarités.   Jean-
Marie Hertay  , conseiller hygiénis-
te, gestalt-praticien, relaxologue. 
    Moulin de la Galette. 5575 PATI-
GNIES (GEDINNE).    C/o 0485 
126 301  .   contact@seressourcer.
info   - www.seressourcer.info  

  Danse  

  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
10/9, 14/9, 22/9 ou 1/10.   20h-22h. 
  Danser nos émotions, notre force 
et notre vulnérabilité.Un chemin de 
transformation par le mouvement 
et le pouvoir de notre présence. 
  Edith Saint-Mard  , danseuse et 
accompagn. dév. perso.     1050 
BXL.    02 733 03 40  .   edithsm@
skynet.be  
  [R]  [Bx]   Danse spontanée sur 
musiques live.   11/9.   19h30-21h30. 
  Aussi le 7/09. Reconnectez corps, 
coeur et esprit en suivant votre pro-
pre énergie en mouvement. Mu-
sique et chants joués live. Ouvert 
à tous sans prérequis.   Fabrice 
George  , danseur, musicien, initié 
aux pratiques d’éveil par le mouve-
ment.   L’Espace Tribal.   Studio dan-
se «le Chien Perdu». 1190 BXL.       
fabrice@espacetribal.com   - www.
espacetribal.com   0497 906 539 . 
  [R]  [Bx]   Cours de danse pour en-
fants et ados.   11, 13, 15, 18, 20, 
22, 25, 27, 29/9, 2, 4, 6 ou 9/10. 
    Lundis/mercredis/samedis. Cours 
parents-enfants (2-3 ans), éveil-
initiation (3-5 ans), danse classi-
que (dès 6 ans), modern-jazz (dès 
6 ans + ados).   Céline Wobmann, 
chorégraphe, danseuse et pro-
fesseur diplômée, Floriane Bin-
jamin  , comédienne diplômée du 
Conservatoire et danseuse.   Atelier 
Mouvanse.   Centre Rosocha. 1210 
BXL.    0473 42 33 99  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Cours de danse pour 
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adultes.   13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 
29, 30/9, 4, 6 ou 7/10.     Lundis/mer-
credis/jeudis, midi ou soir. Cours 
de danse classique, contempo-
rain, barre à terre, modern-jazz, 
impro-création. Niveaux débutants 
et moyens.   Céline Wobmann, 
Floriane Binjamin  .   Atelier Mou-
vanse.   Centre Rosocha. 1210 
BXL.    0473 42 33 99  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
  [S]  [Lg]   Danse en cercle.   16/9. 
  18h30.   Séance d’info : quelques 
explications... suivies d’une courte 
initiation pratique. Soirée ouverte à 
tous, entrée gratuite.   Marie-Chris-
tine Kaquet  , psychologue,.   Centre 
Yoga Massage.   4031 SART TIL-
MAN.    04 367 17 40  .   mck@cym.be  
  [S]  [Bf]   Danse, percussions et  
méditation guidée.   17/9.   19h30-
23h.   Dans cadre bucolique, dîner 
«auberge espagnole», avec dan-
se, mouvement et percussions, 
puis méditation guidée autour de 
feux de camp.   Harry Smulders  , 
facilitateur.     The Source . 1640 
RHODE-SAINT-GENESE.    02 380 
50 75  .   thesource2025@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
19/9.   10h30-12h30.   Danser nos 
émotions, notre force et notre 
vulnérabilité. Un chemin de trans-
formation par le mouvement et le 
pouvoir de notre présence.   Edith 
Saint-Mard  , danseuse et accom-
pgn. dév. perso.      1050 BXL.    02 
733 03 40  .   edithsm@skynet.be  
  [R]  [Na]   Danse spontanée sur 
musiques live.   21/9.   19h30-21h30. 
  Reconnectez corps, coeur et esprit 
en suivant votre propre énergie en 
mouvement. Musique et chants 
joués live. Ouvert à tous sans pré-
requis.   Fabrice George  , danseur, 
musicien.   L’Espace Tribal.   Centre 
Humanescence. 5000 NAMUR.    
0497 906 539  .   fabrice@espacetri-
bal.com   - www.espacetribal.com  
  [R]  [Bw]   Mon corps, ma terre, 
mes racines.   21/9, 28/9, 5/10. 
  20h-22h.   Invitation de se recon-
necter avec soi-même par la dan-
se et agrandir le potentiel/ danse 
comme développement person-
nel.   An Goedertier  , thérapeute, 
danseuse.   Bodymind Movement. 
  Centre Carpediem. 1325 VIEU-
SART.    0485 917 872  .   an@bmmo-
vement.be   - www.bmmovement.be  
  [S]  [Ha]   Physio-Gym.   22/9, 29/9 
et 6/10.   19h45-21h.   Apprendre 
par un travail corporel approprié, à 

lever les tensions, à les dénouer, à 
retrouver un équilibre qui nous fait 
défaut...   Spiro Dhimoïla  , danseur, 
chorégraphe, pédagogue.   L’Hêtre 
D’Or Asbl.    6000 CHARLEROI.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Danse spontanée sur 
musiques live.   28/9 et 11/1, 5/10 
et 11/1.   19h30-21h30.   Reconnec-
tez corps, coeur et esprit en sui-
vant votre propre énergie en mou-
vement. Musique et chants joués 
live. Ouvert à tous.   Fabrice Geor-
ge  , danseur, musicien.   L’Espace 
Tribal.   Studio Columban. 1300 
LOUVRANGE/WAVRE.    0497 906 
539  .   fabrice@espacetribal.com   - 
www.espacetribal.com  
  [S]  [Bw]   Danse d’ancrage Lon-
go.   29/9.   10h-18h.   A partir de la 
danse Africaine. Pour s’ancrer à 
l’intérieur de soi, connaissance de 
son être. Conscience, présence, 
souffle, ressenti...   Elima  , danseur-
créateur Longo.      Centre Manolaya. 
1420 BRAINE-L’ALLEUD.    0472 
845 007  .   www.centremanolaya.be  

  Dessin & Peinture  

  [R]  [Na]   Aquarelle.   15/9 au 15/12. 
    7 séances à Namur (18h) ou 13 
séances à Ohey (9h30). Appren-
dre à utiliser les différents pig-
ments et à vous familiariser avec 
les différentes techniques.   Annick 
Ranwez  , graduée en arts plasti-
ques  .   Grenier de La Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Na]   Initiation aux mandalas.   
18/9.   9h-17h.   Simple apaisement ou 
route vers la découverte de son moi 
intérieur, le mandala assure détente, 
relaxation et sérénité. Excellent ad-
juvant pour retrouver son équilibre 
personnel.   Jacqueline Kesteleyn  . 
  L’Ancrage.   5530 SPONTIN.    083 69 
05 55  .   contact@lancrage.be  
  [R]  [Bx]   Dessiner... et pourquoi 
pas oser s’y mettre ?   28/9 ou 
30/9.   10h-12h15.   Comment s’y 
prendre pour débuter. Qu’est-ce 
que je dois regarder pour pouvoir 
m’exprimer par le dessin. Exercices 
originaux et techniques variées. 
  Marie-Rose  Delsaux  , art-théra-
peute,     1200 BXL.    02 762 57 29 
- 0475 600 614  .   mrd1@skynet.be  

  Développement Durable   

  [S]  [Na]   Quand les mailles s’en 

mêlent !   7/10 et 14/10.   14h-16h. 
  Atelier d’initiation au tricot acces-
sible à toutes et tous, jeunes et 
moins jeunes, hommes et fem-
mes.   Delphine Gérard  , anima-
trice d’ateliers d’expression textile. 
    Grenier de La Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  

  Développement Personnel  

  [R]  [Bx]   «Découvrir sa capacité 
à être»   10/9 au 3/6.   19h30-21h30. 
  Se découvrir dans ses aspirations 
et ses idéaux et ce que c’est «Être 
en sa Présence». Groupe continu 
2 soirées par mois.   Martine Ha-
nard, psychanalyste jungienne, 
Arlette Wayngarten  , médiatrice. 
    Salle 58 - Uccle. 1180 BXL.    02 
331 33 04  .   feminitude.mh@live.be   
- www.lasourcedevieetsonmouve-
ment.com  
  [R]  [Bx]   «S’accompagner lors 
des ‘crises’ de l’existence.   10/9 
au 10/6.   19h30-21h30.   S’accom-
pagner en profondeur dans tous 
les changements : rupture, sépa-
ration, deuil, maladie, violence re-
çue ou donnée.   Martine Hanard, 
psychanalyste jungienne, Arlette 
Wayngarten  , médiatrice.     Salle 58. 
1180 BXL.    02 331 33 04  .   femini-
tude.mh@live.be   - www.lasource-
devieetsonmouvement.com  
  [S]  [Bx]   Eclaireurs de la Ville.   
11/9, 9/10, 13/11 et 11/12.   14h-
18h.   Te guérir, ton prochain, la 
ville, la nature, la planète. Décou-
vrir des frontières, les décrire, les 
explorer et les abolir. Bilingue FR-
NL.         Ateliers. 1140 EVERE.    0477 
186 813  .   ateliers@ateliers-evere.
be   - www.ateliers-evere.be  
  [S]  [Bx]   Quatre accords toltè-
ques.   13/9, 27/9, 4/10, 11/10 et 
18/10.   19h15-22h15.   Pour maîtri-
ser l’art de vivre dans notre état 
naturel : le bonheur. Ils révèlent la 
source des croyances limitatives 
qui nous privent de joie et créent 
des souffrances inutiles.   Claudia 
Aguirre  , formatrice.   Renacimien-
tos.   1170 BXL.    0475 618 542  .   
claudiayoli@hotmail.com   - www.
renacimientos.be  
  [S]  [Bx]   Avatar® : atelier de ges-
tion des croyances et présen-
tation du cours.   15/9.   19h-22h. 
  Apprenez à gérer vos mécanis-
mes de conscience : parmi vos 
croyances certaines vous aident, 
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Association Belge 
de Tai Chi Chuan
Cours de Tai Chi Chuan et Qi Gong 
à Bruxelles, Liège, Namur...
15 professeurs, 20 ans d'expérience... 
Initiez-vous !
www.taichibelgique.be

Toucher & massage CénesthésiC®

Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi 
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

Début formation à Namur :
Conférence 30/09 Stage 23-24/10

02 346 47 50 - massage.cenesthesic@skynet.be 

Résolution des Traumatismes

Formation de 3 jours 
animée par :

Carol Ann Rowland
Fondatrice de la méthode

Spécialiste dans la guérison 
des traumatismes

Dates : 13-15/11/2010

Ouvert à tous, 
conseillé aux praticiens 

EFT, EMDR,…

Prix : 330 euros 
jusqu’au 15/9 

380 euros après le 15/9

Informations : IBK asbl
Tél.: 02 652 26 86

e-mail: ibk@ibk.be 
www.ibk.be

Zensight®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

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

94

Devenez praticien(ne)
réflexothérapeute

MASSAGE réfLExE dES PiEdS 
(+ MAinS ET TêTE) :

formation brève par la 
méthode Corman (+ certificats)
p pour pratique familiale 
    en 1 WE intensif d’initiation :

les 25-26/9 ou 9-10/10
p pour pratique professionnelle : 
(pré-requis : 1 W.E. d’initiation)

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

8 bte 52, avenue des Gerfauts
1170 bruxelles 

Tél et fax : 02 673 62 11
ateliernellycorman@gmail.com

programme sur demande



agenda
+ sur www.agendaplus.be !

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

d’autres vous sabotent. Choi-
sissez de «Vivre Délibérément» 
  Christine Lambert  , master Ava-
tar.     De Platoo. 1081 BXL.    0494 
475 713  .   chrislambrosi@yahoo.
fr   - www.avatarepc.eu   Avatar® est 
une marque déposée de Star’s 
Edge, Inc. Tous droits réservés.  
  [S]  [Bx]   Créez Plus d’Abondance 
et de succès avec l’EFT et La Loi 
d’Attraction.   17 au 19/9.   10h-18h. 
  Pour faire fonctionner la Loi d’At-
traction rien de tel que l’EFT, TAT, 
le yoga du rire pour vous guider 
vers l’objectif dont vous rêvez.   Ca-
roline Dubois, psychothérapeute 
et formatrice EFT, Gregory Wis-
pelaere  , psychologue et coach de 
succès.   Créez Plus d’Abondance. 
  Galerie Héroïnes. 1050 BXL.    +32 
2 381 20 96  .   c.dubois@skynet.be   
- www.sepanouiretsenrichir.com  
  [S]  [Bx]   «La Voie de la Paresse. 
Le succès sans efforts.»   18 au 
19/9.   10h-18h.   Créer le succès de 
manière agréable, sans efforts. 
Changer les croyances qui l’empè-
chent, écouter son rêve, saisir les 
occasions que la Vie nous offre. 
  Maria Lohrum  , formée à l’Appro-
che de l’Alignement.      1160 BXL.    
02 662 22 15  .   lohruma@gmx.de   - 
www.laconnaissancedesoi.be  
  [S]  [Lg]   Chant spontané sur les 
Lettres hébraïques de nos Pré-
noms.   18/9.   10h-18h.   Méthode 
entièrement nouvelle pour déco-
der notre identité complète afin de 
saisir qui nous sommes, quel est 
le sens de notre vie, et où allons-
nous.   Marc Dormany  , conféren-
cier et auteur.   Espace Equilibre. 
  Hôtel de ville. 4800 VERVIERS 
- PT RECHAIN.    087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com   - www.
espace-equilibre.com  
  [S]  [Lux]   La colère et la haine : 
les soeurs cachées de l’amour.   
18 au 19/9 et du 16 au 17/10.     2 
We pour plonger à la source de 
notre colère et de notre haine, pour 
guérir, pour s’ancrer en soi, pour 
un regard nouveau sur l’amour. 
  François De Kock  .     Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-DE-
VANT-ORVAL.    0475 743 903  .   ex-
pansions@belgacom.net   - www.
expansions.be  
  [R]  [Bx]   Les Samedis de l’éveil.   
18/9.   9h30-12h30.   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.   Salle Etincelles. 1060 
BXL.    02 344 76 00  .   eva.michae-
le@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Atelier expérientiel de 
développement personnel.   
21/9, 30/9 et 12/10.   20h-22h.   Ve-
nez expérimenter, parler, écouter, 
partager sur les thèmes suivants : 
la rencontre (21/09), la confiance 
(30/09), les limites (12/10).   Eric-
Yung Despic, thérapeute psy-
cho-corporel, Carine Bossuyt  , 
gestalt-thérapeute.     Centre d’Os-
téopathie et Thérapie Alternative. 
1330 RIXENSART.    0497 57 55 
23  .   edespic@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Espace de Paroles.   
23/9, 7/10.   19h45-22h.   Aussi le 
9/09. Un espace pour apprendre 
à se dire, à écouter et améliorer 
sa communication.   Maricé Niset  , 
psychologue.     1380 LASNE.    0478 
567 136  .  
  [S]  [Ha]   Cheminement à travers 
la pensée positive.   23/9.   18h30-
21h30.   Introduction à la pensée 
positive : penser positif pourquoi 
faire ?.   Fernand Cordier  , forma-
teur.     Evolution 481. 6200 CHÂ-
TELET.    0471 201 457  .   evolu-
tion481@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Tendons à l’unicité de 
notre être.   25 au 26/9.   10h-18h. 
  Allons à la rencontre de toutes les 
parties de nous. Pour mieux gérer 
le donner/recevoir, améliorer nos 
relations, nous ouvrir aux autres 
et augmenter votre ouverture de 
coeur.   Fernande Leplang  , ani-
matrice.     Club Horizon. 1140 BXL.    
02 770 75 93  .   fernande.leplang@
gmail.com  
  [S]  [Bw]   Devenir acteur de son 
bien-être et de sa santé.   25 et 
26/9.   9h30-18h.   Stage découver-
te. Venez découvrir et apprécier 
les bienfaits des méthodes et des 
techniques issues du Samadeva, 
la médecine des derviches.     Ferme 
St Pierre -1473 Glabais. Samade-
va. 00 33 3 88 08 31 31  .    info@libre-
universite-samadeva.com. www.
libre-universite-samadeva.com  
  [S]  [Bx]   Le pouvoir réequilibrant 
des couleurs.   25/9.   13h30-17h. 
  Stressé, énervé, tracassé, appre-
nez à retrouver rapidement votre 
calme grâce au pouvoir des cou-
leurs.   Marie-Rose Delsaux  , art-
thérapeute.     1200 BXL.    02 762 57 29 

- 0475 600 614  .   mrd1@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Développer la fluidité 
dans notre existence telle le 
Dauphin.   25 au 26/9.   10h-17h. 
  Respirer notre Vie, s’ouvrir à 
l’autre, à notre créativité, à l’abon-
dance. Renaître à l’énergie des 
Dauphins dans notre quotidien 
! Expériences div.   Mc Dolphin  . 
  Dolphin Reviv’L.   1180 BXL.    0499 
176 795  .   dolphinrevival@skynet.
be   - dolphin-revival.com  
  [S]  [Bx]   L’Art du Oui.   25/9.   9h30-
17h30. A  telier de pratiques, de 
méditations, de partages pour 
cultiver l’accueil serein de nous-
mêmes et de toutes les expérien-
ces que la Vie nous offre.   Eva 
Van  Den Broeck  , enseignante 
et praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of Sin-
ging Light.   1190 BXL.    02 344 76 
00  .   eva.michaele@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Partages et échanges 
de soins énergétiques et cha-
maniques.   26/9.   10h-18h.   Pour 
vivre une magnifique rencontre 
d’échanges de soins, tous types 
de soins confondus afin de dé-
couvrir l’autre.   Anne-Marie Go-
blet, énergéticienne, enseignante 
Shamballa, Nathalie Grosjean  ,  
psychologue clinicienne.   Espace 
Equilibre.   Hôtel de ville. 4800 
VERVIERS - PT RECHAIN.    087 
22 97 87  .   am@espace-equilibre.
com   - www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Bw]   La descente dans les 
noeuds - La D.N.   27/9 au 27/6. 
  9h15-16h30.   Technique permet-
tant de lever progressivement des 
blocages dans le plan physique et 
énergétique, d’être à l’écoute de 
nos noeuds émotionnels. 10 jours. 
  Christiane Smeets  , réflexologue-
naturopathe Cenatho Paris.   L’Oli-
vier Asbl.   1470 BAISY-THY.    067 
773 290  .   smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Champ d’argile.   30/9. 
  18h-21h.   Atelier découverte : le 
travail se fait les yeux fermés. En-
trer en contact avec la terre, à son 
rythme, toucher et se laisser tou-
cher. (4 personnes).   Donatienne 
Cassiers  , formée au champ d’ar-
gile.   Voies De L’Orient.   1000 BXL.    
02 511 79 60 - 0476 259 024  .   
info@voiesorient.be  
  [S]  [Bx]   Outils de la psycholo-
gie du coeur.   2 au 3/10.   10h-
18h.   Synthèse des 4 fonctions 
psychiques selon la psychologie 
de Jung, développées et appli-
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quées au processus de prise de 
conscience en psychologie du 
coeur.   Bill Cahen  , psychanalyste 
jungien.   Institut Ressources.   Les 
Sources. 1200 BXL.    02 633 37 
82  .   mail@ressources.be  
  [R]  [Na]   Domptez votre poids.   
2/10.   13h-16h.   Dans votre quête 
du « juste» poids et de son main-
tien, groupes de travail sur soi 
avec une technique ayant fait ses 
preuves.   Isabelle Croisiau  , psy-
chologue, thérapeute.      Humanes-
cence. 5000 NAMUR.    0493 193 
662  .   info@isabelle-croisiau.be   - 
www.isabelle-croisiau.be/  
  [S]  [Lux]   Réaliser ma mission.   2 
au 3/10 et du 13 au 14/11.   9h30. 
  2 We pour découvrir la nature et 
la description de votre mission 
de vie, trouver les outils et les 
moyens pour la réaliser.   François 
De Kock  .      Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  
  [S]  [Na]   Mieux se connaître par 
les couleurs.   2 et 3/10.   9h-16h. 
  Pour mieux vous connaître en 
connaissant mieux les couleurs, 
celles qui vous attirent, vous re-
poussent ...   Françoise Liesse  , 
psychologue.     La Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  
  [S]  [Bx]   Reconnexion à la Sour-
ce intérieure.   2 au 3/10.   10h-18h. 
  Intériorisation, méditation, parta-
ge, échange, dialogue et prise de 
conscience sont les modes opéra-
toires de notre rencontre avec le 

Coeur.   Bill Cahen  , psychanalyste 
jungien, thérapeute des rêves.   Te-
tra.   Les Sources. 1200 BXL.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Lux]   L’art de vivre en paix.   2 
au 3/10.     Pour stimuler l’art de vivre 
en paix avec nous-même, avec 
les autres et avec la nature. Com-
ment cultiver la paix et l’harmonie 
au sein d’un monde et d’une so-
ciété en souffrance et en muta-
tion.   Bernard Huon, Dominique 
Remi  .   Unipaz Belgique Asbl.   6940 
GRANDHAN.    086 38 73 75  - 0479 
242 402  .   www.unipaz-belgique.org  
  [S]  [Bx]   Atelier «Ecoute ton 
corps».   2 au 3/10.     Venez décou-
vrir 9 moyens concrets pour chan-
ger votre vie. Matinée découverte 
gratuite de 9h à 12h30.   Françoise 
Reeves  , collaboratrice de Lise 
Bourbeau.      Citadines - Toison d’or. 
1060 BXL.    02 675 51 32  .   BXL@
ecoutetoncorps.com  . 
    [S]  [Bx]   Prospérité et abondan-
ce.   4 au 5/10.     Venez découvvrir 
des moyens pour attirer l’abon-
dance et devenir prospère.   Fran-
çoise Reeves  , collaboratrice de 
Lise Bourbeau.      Citadines Toison 
d’Or. 1060 BXL.    02 675 51 32  .   
BXL@ecoutetoncorps.com  
    [S]  [Ha]   La libération de l’enfant 
intérieur.   5 au 10/10.     Atelier non 
résidentiel de 5 jours.   Louis Pa-
rez, Gudule Zuyten  .   Coeur.com 

Asbl.   Château de Leval. 7134 
LEVAL.    067 84 43 94  .   regine.pa-
rez@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Retour au toucher en-
fantin.   7/10.   18h30-21h30.   Tou-
cher : le nouveau tabou social. 
Pourtant c’est un besoin vital. Ve-
nez redécouvrir le toucher simple 
de l’enfance dans le respect de soi 
et de l’autre.   Fernand Cordier  , 
formateur.     Evolution 481. 6200 
CHÂTELET.    0471 201 457  .   evo-
lution481@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Cheval racines.   8 au 
10/10.     W-E résidentiel autour de 
l’ancrage et la présence à soi : 
méditation, relation au cheval et 
à la nature. Aucune expérience 
‘cheval’ nécessaire.   Roselyne 
Collard  .      Monastère de  Cler-
lande. 1348 LLN.    0475 919 231  .   
roselyne.collart@scarlet.be  
  [S]  [Bw]   Approche de l’unifi-
cation de la personne.   9/10 au 
18/12.   9h15-16h30.   Journées 
pratiques pour apprendre à jouer 
et non plus à lutter dans la vie 
en devenant conscient que nous 
sommes les seuls créateurs de 
notre réalité.   Christiane Smeets  , 
naturopathe Cenatho Paris.   L’Oli-
vier Asbl.   1470 BAISY-THY.    067 
773 290  .   smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Sens-écrit : la journée 
du fou.   10/10.   10h-17h.    Pour 
aborder l’écriture créative com-
me miroir de soi. Un ensemble 
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Mode chic et bio pour toute la famille
Spécialité de couches lavables

Portage - Allaitement
Coton, laine, soie et cuir bio

Liste de naissance
rue En-Bois 68 - 4000 Liège

0495 720 098 -  langenature@skynet.be
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

www.langenature.be

Naître et bien-être dans un monde qui a de l’Avenir
k

k
k

k
k

L’integrated Energy Therapy 
nettoie vos mémoires cellulaires, empreintes 
énergétiques, étoile de l’âme, 
débloque des aspects de la vie,…

Du 22 au 23 octobre 2010
0494 413 585 - www.realiance.be

Phytothérapie - Aromathérapie
Gemmothérapie - Fleurs de Bach
Cosmétiques & maquillage bio

Tél.: 071 300 312
Boulevard Tirou, 74

6000 Charleroi
www.lanatureetvous.be
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d’amorces amusantes invite votre 
fou créatif. Libératoire!   Fabienne 
Descreven  , gestalt-thérapeute. 
  Art de Soi.   Ter’Magic Ferme de 
Faby et Jehanne Biquet. 7830 
SILLY.    0475 918 781  .   infos@ar-
tdesoi.be   - www.artdesoi.be  

  Drainage Lymphatique  

  [S]  [Bf]   Drainage Lymphatique.   
11/9 ou 25/9.   14h30-17h.   Atelier 
découverte gratuit. Massage tout 
en douceur stimulant la circulation 
de la lymphe, selon la Méthode 
Vodder. Elimine les toxines et 
renforce le système immunitaire. 
  Christiane Pallen  , praticienne et 
formatrice en techniques psycho-
corporelles.      Centre Ressource-
ments. 3090 OVERIJSE.    02 657 
65 37 - 0479 379 659  .   info@res-
sourcements.be   - www.ressource-
ments.be  

  Ecologie, 
Environnement  

  [S]  [Bx]   Atelier-découverte Mar-
che consciente.   17/9.   13h30-17h. 
  Expérimenter en chaque pas une 
pratique psycho-corpo-spirituelle 
du quotidien, en silence, en paix 
pour un mental calme, un corps 
détendu.   Marie-Hélène Faures  , 
marche consciente, souffle de l’ar-
bre.   Itin-Errances.   Espace Boréal. 
1090 BXL.    003 39 77 19 66 62  .   
mhfaures@yahoo.fr   - marchecons-
cienteauquotidien.over-blog.com  

  Education & Pédagogies 
alternatives  

  [R]  [Ha]   Parlez pour que les en-
fants écoutent...   29/9 au 15/1. 
  19h30-22h.   Ecouter pour que les 
enfants parlent. Ateliers de com-
munication parents-enfants afin 
de gérer les conflits et susciter la 
collaboration plutôt que l’affronte-
ment dans le respect de chacun. 
  Laurence Demanet, Marylin 
Segat  .      Naturissimo !. 7800 ATH.    
0499 994 023  .   naturissimo@
gmail.com   - www.naturissimo.be  

  EFT- Emotional
Freedom Techniques  

  [S]  [Bx]   EFT - Technique de libé-
ration émotionnelle.   11/9.   9h30-
17h30.   Atelier d’un jour permet-
tant de découvrir une technique 

simple, rapide et efficace pour se 
libérer de toute forme d’émotion 
négative : L’E.F.T.   Yves Fischer  , 
coach, hypnothérapeute.     1160 
BXL.    0475 521 391  .   yves.fis-
cher@scarlet.be  
  [S]  [Na]   Libérez votre poids.   
13/9.   9h30-17h.   Derrière les poids 
que l’on porte (kg, solitude, aban-
don, etc), il y a souvent beaucoup 
d’émotions. Allégez-vous grâce à 
l’EFT. Cap vers la légèreté.   Sa-
brina Geniesse  , praticienne EFT. 
  Abondance de Vie.   Ferme de Vévy 
Wéron. 5000 WÉPION.    0494 704 
001  .   sabrinageniesse@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Groupe de thérapie en 
intelligence émotionnelle.   23/9. 
  18h-21h.   Groupe mensuel de tra-
vail sur soi dans un cadre de res-
pect et bienveillance. Pour com-
prendre et transformer les écueils, 
les blessures en ressources.   Mar-
jan Abadie    .   1030 BXL.    02 242 77 
30  .   marjan@etreendevenir.com   
- www.etreendevenir.com  
  [S]  [Bw]   EFT 1 - Apprendre l’EFT 
pour soi.   25 au 26/9.   9h30-18h. 
  Principes de base de l’EFT. Tech-
nique simple de gestion des in-
conforts physiques & émotionnels, 
des souvenirs douloureux, des 
phobies & addictions.   Dominique 
Monette  , praticienne EFTCert-
II.     Institut Belge de Kinésiologie. 
1330 RIXENSART.    02 652 26 86  .   
ibk@ibk.be   - www.ibk.be  
  [S]  [Na]   Ajoutez l’EFT à votre 
pharmacie familiale.   25/9.   14h30-
17h30.   Pour découvrir cette tech-
nique simple & efficace. Thèmes 
abordés : bobos, émotions, aller-
gies, peurs, couple, enfants, ...   Sa-
brina Geniesse  , praticienne EFT. 
  Abondance de Vie.   Salle Le Trio. 
5000 NAMUR.    0494 704 001  .   sa-
brinageniesse@gmail.com  
  [S]  [Bw]   EFT 2 - Approfondir 
l’EFT et aider les autres.   27 au 
29/9.   9h30-18h.   Atteindre le coeur 
de nos difficultés. Travailler les 
systèmes de croyances qui nous 
limitent. Pratiques supervisées et 
en groupe. EFT par tel.   Domini-
que Monette  , praticienne EFT-
Cert-II.      Institut Belge de Kinésio-
logie. 1330 RIXENSART.    02 652 
26 86  .   ibk@ibk.be   - www.ibk.be  
  [S]  [Bx]   Initiation à l’EFT pour 
particuliers.   1/10.   10h-18h.   Ate-
lier pour apprendre l’EFT pour 
soi et ses proches. Explications 
et beaucoup d’expérimentation. 

Journée valable pour s’inscrire au 
Niv 1 Pro.   Caroline Dubois  , for-
matrice EFT.   Le Centre Eft Asbl. 
  Espace Coghen. 1180 BXL.    02 
381 20 96  .   c.dubois@skynet.be   - 
www.hypnofree.com  

[S] [Bx]   Deux jours pour déve-
lopper votre intelligence émo-
tionnelle.   2 et 3/10.   10h-18h.   Pour 
apprendre à accueillir les émo-
tions. Pour savoir ressentir, nom-
mer et vivre nos propres émotions. 
  Marjan Abadie    .   1030 BXL.    02 
242 77 30  .   marjan@etreendeve-
nir.com   - www.etreendevenir.com 
  [S]  [Na]   Cap vers l’estime de 
soi.   9/10.   9h30-17h30.   Aller à la 
rencontre de sa valeur intérieure. 
Entrez dans la danse de votre vie, 
car il est temps de faire briller vo-
tre lumière ...   Sabrina Geniesse  , 
praticienne EFT & thérapeute 
énergéticienne.   Abondance de 
Vie.   La grange de Capucine. 5310 
SAINT-GERMAIN.    0494 704 001  .   
sabrinageniesse@gmail.com  

  EMF Balancing 
Technique  

  [S]  [Bx]   EMF Atelier Découverte.   
19/9.   10h-18h.   Pour comprendre 
et utiliser les outils de co-création 
de L’EMF.  Devenir maître de sa 
Vie et de son destin.   Daisy Croes  , 
enseignante EMF - maître Reiki. 
  Reiki , Source de Vie.   1140 BXL.    
02 242 61 63  .   daisy.croes@me-
motek.com   - www.sourcedevie.be  

  Enfants : Lieux d’éveil
et Ateliers créatifs  

  [R]  [Bx]   Peinture pour enfants 
& ados avec leurs parents.   15, 
22, 29/9 ou 6/10.   19h-21h.   Créer 
une œuvre commune est un mode 
d’expression non verbale où s’ex-
priment toutes les émotions du 
moment.   Julita Szleszynska  , 
artiste peintre.   Stimul’Art.    1090 
BXL.    0484 037 422  .   atelier@sti-
mulart.be   - www.stimulart.be  
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  [R]  [Bx]   Peinture & Relaxation 
pour les enfants.   15, 22, 29/9 ou 
6/10.   14h-16h.   Les mercredis. Re-
laxation qui permet aux enfants de 
rentrer dans le monde de la créativi-
té et d’exprimer en peinture leur inté-
rieur de la manière la plus naturelle. 
  Julita Szleszynska  , artiste peintre. 
  Stimul’Art - Atelier de Bien-Être.    
1090 BXL.    0484 037 422  .   atelier@
stimulart.be   - www.stimulart.be  

  Eutonie  

  [S]  [Lg]   Journée découverte 
Eutonie GA.   12/9 ou 10/10.     Li-
bérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par 
la relaxation. Se reconnaître, se 
ressourcer en prenant appui sur 
son corps.   Benoît Istace  , eutonie 
pédagogue.   Centre d’Etude Gerda 
Alexander.   Conservatoire Acadé-
mie. 4280 HANNUT.    087 22 68 
62  .   www.istace.com  

  [S]  [Lg]   Séances gratuites Euto-
nie G.A.   13/9.   16h30   ou 17h30 ou 
18h30. Libérer ses richesses pour 
gérer le stress, le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Se reconnaître, 
se ressourcer en prenant appui sur 
son corps.   Benoît Istace  , eutonie 
pédagogue.   Centre d’Etude Gerda 
Alexander.   C.R.R. 4000 LIÈGE.    
087 22 68 62  .   www.istace.com  
  [R]  [Bf]   Mieux habiter son corps 
pour mieux habiter ce monde.   
13/9, 20/9, 27/9 et 4/10.   16h-
19h30.   Eveil de la conscience 
corporelle. Par des mouvements 
doux, chacun à son rythme, pou-
voir se libérer de ses tensions et 
retrouver plus de souplesse.   Mi-
chèle Maison  , eutoniste.   Eutonie 
To Be.   L’Espace-Temps «Eutonie 
To Be». 1800 WEMMEL.    02 267 
40 60 - 0472 858 395  .   mami@euto-
nietobe.net   - www.eutonietobe.net  

  [S]  [Lg]   Séances gratuites Eu-
toie G.A.   14/9.   10h   ou 18h ou 
18h30. Libérer ses richesses pour 
gérer le stress, le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Libérer les ten-
sions, les fixations. Retrouver flui-
dité articulaire.   Benoît Istace  , eu-
tonie pédagogue.   Centre d’Etude 
Gerda Alexander.   Fil du Corps. 
4802 HEUSY.    087 22 68 62  .   www.
istace.com  
  [R]  [Na]   Eutonie -  2 cours heb-
do.   15/9 (découverte) au 15/12. 
  10h-11h30.   Les mercredis.   Sa-
bine Blanckaert  , psychologue, 
formée en eutonie Gerda Alexan-
der.     Grenier de la Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  
  [R]  [Na]   Eutonie.   16/9 (décou-
verte).   11h30-13h.   Gymnastique 
douce par l’Eutonie.  Pour mieux 
gérer tensions, douleurs, fatigue, 
stress,...   Sabine Blanckaert  .    Tri-
folium.   5030 SAUVENIÈRE.    0486 
673 577  .   sabine.blanckaert@edp-
net.be  
  [S]  [Bx]   Séances gratuites Euto-
nie G.A.   16/9.   19h   ou le 17/09 à 
11h45. Libérer ses richesses pour 
gérer le stress, le dos. S’affirmer 
par la relaxation. Se reconnaître, 
se ressourcer en prenant appui 
sur son corps.   Benoît Istace  , eu-
tonie pédagogue.   Centre d’Etude 
Gerda Alexander.   Grenier d’Hor-
tense. 1030 BXL.    087 22 68 62  .   
www.istace.com  
  [S]  [Bx]   Eutonie à Woluwé-St-
Lambert.   21/9 et 5/10.   19h30-
21h.   Découvrir l’eutonie, les 
mouvements conscients, la 
connaissance de soi. Pour pou-
voir quitter ses habitudes et se 
mouvoir autrement.  Michèle Mai-
son  , certifiée en Eutonie.   Eutonie 
To Be.   1200 BXL.    0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.eu-
tonietobe.net  
  [S]  [Lux]   Week-end découverte 
Eutonie G.A.   26 au 27/9.   11h-16h. 
  Libérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par la 
relaxation. Libérer les tensions, 
les fixations. Retrouver fluidité 
articulaire. Benoît Istace.       Centre 
d’Etude Gerda Alexander.   Centre 
Rencontre. 6730 ROSSIGNOL.    
087 22 68 62  .   www.istace.com  

  Feng Shui  

  [S]  [Bx]   Le Feng Shui des en-
fants.   18/9.   10h-17h.   L’impact 
du milieu environnant sur l’enfant 
en fonction de son âge et du dé-
veloppement de ses perceptions. 
Nécessite le suivi des cours de 
base.   Emmanuel De Win, expert 
diplômé en Feng Shui et géobio-
logue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui et anthropologue. 
  Intérieur Particulier.   Tahoma. 1180 
BXL.    0472 308 656  .   info@inte-
rieurparticulier.be   - www.interieur-
particulier.be  
  [S]  [Bw]   Feng Shui Traditionnel.   
25 au 26/9.   10h30-17h30.   Feng 
shui & santé, gd feng shui exérieur, 
dragons de terre/dragons d’eau 
(60-72-120 dragons), étoiles tan 
lang, na jia, 8 montagnes...  Arnaud 
Bertrand-Deviller  .   Ecole Shan. 
  1348 LLN.    04 77 42 13 13  .   info@
ecoleshan-fengshui.com   - www.
ecoleshan-fengshui.com  
  [R]  [Ha]   Initiation à la pratique du 
Feng-shui.   10/10.   13h-19h.   Les 
dimanches. 10 rencontres pour 
se familiariser avec la philosophie 
chinoise et l’application des princi-
pes du feng-shui dans nos lieux de 
vie.   Marylin Segat  .      Naturissimo !. 
7800 ATH.    0476 982 441  .   naturis-
simo@gmail.com   - www.naturis-
simo.be.   Autre groupe le lundi qui 
suit le groupe du dimanche.  

  Fleurs de Bach  

  [S]  [Bx]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   18 et 19/9.   9h30-
17h30.   Découvrez comment bien 
choisir et prendre les Fleurs de 
Bach : une méthode simple et 
efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels.   Véronique Heynen-
Rademakers  , formatrice agréée. 
  Bach International Education 
Program.   Aimer Apprendre. 1180 
BXL.    0474 387 160  .   info@fleur-
debach.be  
  [S]  [Bx]   Formation en fleurs de 
Bach par la lecture du végétal.   
24/9 au 29/10.   9h30-13h.   Forma-
tion en 6 vendredis matin. Théorie 
complète et compréhension ap-
profondie des 38 fleurs de Bach 
par la «lecture» du végétal. 3 à 5 
personnes.   Elisabeth Crousse  , 
formatrice et conseillère en fleurs 
de Bach.   Centre Caprifolium.   1160 
BXL.    0485 40 10 24  .   elisabeth-
crousse@hotmail.com   - www.ca-
prifolium.be  
  [S]  [Ha]   Stage d’initiation aux 

                  EUTONIE G.A.®   
          Première séance gratuite
Harmonisation des tensions

Gestion du stress du dos
Relaxation

Retrouver fl uidité corporelle 
au quotidien

1030 Schaerbeek. Av. Charbo, 15
4020 Liège. Rue Puits-en-Sock, 63

4802 Heusy. Av. du Chêne, 206
Horaire : voir Agenda «au jour le jour»

Tél.: 087 22 68 62
www.istace.com
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Fleurs de Bach.   5 et 12/10.   9h30-
17h30.   Découvrez comment bien 
choisir et prendre les Fleurs de Bach : 
une méthode simple et efficace 
pour équilibrer nos états émotion-
nels.   Véronique Heynen-Rade-
makers  , formatrice agréée.     Prisme 
ASBL. 6000 CHARLEROI.    0474 38 
71 60  .   prismeformations@yahoo.fr  
  [S]  [Ha]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   9 et 10/10.   9h30-
17h30.   Découvrez comment bien 
choisir et prendre les Fleurs de 
Bach : une méthode simple et 
efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels.   Véronique Hey-
nen-Rademakers  , formatrice 
agréée.   Bach International Edu-
cation Program.   La Mouette. 7520 
TOURNAI.    0474 387 160  .   info@
fleurdebach.be  

  Géobiologie  

  [S]  [Lg]   Bilan énergétique et an-
tenne Lecher.   14, 21/9 et 5/10. 
  19h30-22h.   En 3 soirées. Un ins-
trument au service de votre bien-
être. Initiation à la détection et à la 
recherche en géobiologie, mesures 
et équilibre des énergies.   Michel 
Lespagnard, ing.électricité, Mi-
chel Navez  , acupuncteur.   C.e.r.e.b. 
.   4000 LIÈGE.    0498 827 705  .  
  [S]  [Ha]   Bilan énergétique et an-
tenne Lecher.   18/9.   9h-17h.   Initia-
tion à la détection et à la recherche 
en géobiologie, mesures et équi-
libres des énergies, magnétothé-
rapie, test de produits, méthode 
ECSOM©.   Michel Lespagnard, 
ing.électricité, Michel Navez  , acu-
puncteur.   C.e.r.e.b..   6000 CHAR-
LEROI.    0498 827 705  .  

  [S]  [Na]   Formation à la géobiolo-
gie.   20 au 24/9.   9h-17h30.   Forma-
tion intensive en 5 jours. Permet 
d’acquérir une solide expérience 
dans le domaine de la géobiolo-
gie. Syllabus et lobe-antenne four-
nis.   Gérard Delforge  .   L’Ancrage. 
  5530 SPONTIN.    083 69 05 55  .   
contact@lancrage.be   - www.lan-
crage.be  
  [S]  [Bx]   Bilan énergétique et 
antenne Lecher.   23/9, 30/9 et 
7/10.   19h30-0h.   En 3 soirées. Un 
instrument au service de votre 
bien-être. Initiation à la détection 
et à la recherche en géobiologie, 
mesures et équilibre des énergies, 
magnétothérapie, test de produits, 
méthode ECSOM©.    Michel Les-
pagnard, ing.électricité, géobiolo-
gue, Michel Navez  , acupuncteur, 
bio énergéticien.   C.e.r.e.b   1090 
BXL.    0498 827 705 - 04 246 25 
19  .   cereb@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Magnétisme, radiesthé-
sie et géobiologie.   25/9.   10h-17h. 
  Formations et consultations. Tech-
niques et pratiques du magnétis-
me et de la télépathie. Radiesthé-
sie : bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras, recherche de per-
sonnes disparues, sourcier.   Denis 
Magnenaz  , magnétiseur, radiés-
tésiste et géobiologue.   I.r.e.e.v.. 
  Life care centre. 1060 BXL.    00 33 
1 69 05 40 90  .  
  [F]  [Bx]   Cours de géobiologie.   
25/9.   9h-17h30.   Pour étudier la 
géobiologie, la bioconstruction, 
les pollutions, le feng shui, l’équi-
libre des énergies, les mesures 
et correctios de l’habitat.   Michel 

Lespagnard  , ing. ind. électricité. 
  Etudes et Recherches en Géobio-
logie Asbl.   1000 BXL.    04 246 25 
19 - 0498 827 705  .  
  [F]  [Lux]   Cours de géobiologie.   
26/9.     Pour étudier la géobiologie, 
la bioconstruction, les pollutions, le 
feng shui, l’équilibre des énergies, 
les mesures et correctios de l’ha-
bitat.   Michel Lespagnard  , ing.ind 
électricité.   Etudes et Recherches 
en Géobiologie.   6700 ARLON.    04 
246 25 19 - 0498 827 705  .  
  [R]  [Fl]   Formation de géobiolo-
gues.   7/10 et 8/11.   19h.      S Van 
Wallendael  , ingénieur.   Espace de 
Geo-Bio Energétique.   La chênaie. 
3070 KORTENBERG.    02 759 66 
71 - 0476 641 111  .  

  Gestion du Stress  

  [R]  [Ha]   Gestion du stress.   13/9. 
  18h-19h.   Les lundis. Par la res-
piration consciente, l’écoute du 
corps, la visualisation créatrice, 
apaiser notre mental, nos émo-
tions, (re)-trouver la confiance 
en soi...   Francine Paquet  .     6280 
LOVERVAL.    071 47 22 34 - 0474 
34 64 82  .   francinepaquet67@hot-
mail.com  
  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrolo-
gie.   14/9.     11h ou 14h30 ou 19h. 
La sophrologie permet d’agir sur 
les symptôme de stress, l’anxié-
té, problème de concentration...  
ou développpement personnel. 
  Pascal Christophe  , diplômé.      La 
Grotte de Sel. 1040 BXL.    0473 
591 698  .   pascalchristophe@
me.com   - www.espace-sophrolo-
gie.com  
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santes de gestion de soi. Gestion 
du stress & des émotions.          Insti-
tut Belge de Kinésiologie. 1330 
RIXENSART.    02 652 26 86  .   ibk@
ibk.be   - www.ibk.be  
  [S]  [Ha]   Sans stress, apprendre 
peut-être facile.   27/9.   9h30-18h. 
  Techniques simples pour lever les 
blocages dans l’écriture, la lecture, 
la compréhension, la mémorisa-
tion, la concentration.   Cécile Han-
cart  , instructrice certifiée 3 en 1. 
  L’Hêtre D’Or Asbl.    . 6000 CHAR-
LEROI.    071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be  

  [S]  [Ha]   Changez votre vie- 1 jr.   
28/9.   9h30-18h.   Atelier de 3 en 
1 sans pré-requis. La manière la 
plus facile de changer sa vie, c’est 
de se changer soi-même... Pour 
avoir les commandes de sa vie... 
  Cécile Hancart  , instructrice certi-
fiée 3 en 1.   L’Hêtre D’Or Asbl.    . 
6000 CHARLEROI.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Equilibration par les 
couleurs.   29/9.   19h-22h.    Avec la 
loi des cinq éléments, cette tech-
nique est facile à utiliser partout et 
très efficace pour apaiser les tout 
petits comme les adultes.   Nico-
lette Peyre  , instructrice en Touch 
For Health® agréée IKC.   Ecole Du 
Mieux-Vivre.   1050 BXL.    02 649 
49 68  .   npeyre@skynet.be  
  [S]  [Ha]   TAO du baromètre (3 jrs) 
3 en 1.   1 au 3/10.   9h30-18h.   Tra-
vail qui aborde la supra conscien-
ce et éclairera le fait que, par peur, 
nous avons opté pour la sépara-
tion alors que nous sommes le 
TOUT.   Nicolette Peyre  .   L’Hêtre 
D’Or Asbl.    . 6000 CHARLEROI.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Touch for health 1.   4/10 
et 11/10.   9h30-18h30.   14 tests 
musculaires, 14 méridiens, tests 
préalables, méthodes de renforce-
ment des muscles testés faibles... 
  Cécile Hancart  , instructrice certi-
fiée en TFH.   L’Hêtre D’Or Asbl.    . 
6000 CHARLEROI.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be  

  [S]  [Ha]   Initiation à la gestion 
du stress.   16/9.   18h30-21h30. 
  Qu’est-ce que le stress ? Quelles 
en sont les causes ? Bon stress/
mauvais stress ? Comment le gé-
rer ?   Fernand Cordier  , formateur.    
  Evolution 481. 6200 CHÂTELET.    
0471 201 457  .   evolution481@hot-
mail.com  

  Hypnose  

  [S]  [Bx]   Hypnovision.   9 au 12/9. 
  9h-18h.   Découverte et pratique 
intensive de l’hypnose classique, 
avec des inductions rapides et tou-
tes les bases d’un travail efficace. 
  Lee Pascoe  , hypnothérapeute, 
formatrice internationale.   Alpha 
et Omega Asbl.   ND du Chant 
d’oiseau. 1150 BXL.    0478 912 
122  .   www.lesoutilsdumieuxetre.be  
  [S]  [Bx]   Gestion du stress, émo-
tions, confiance en soi.   17/9. 
  14h-17h.   Améliorer l’estime de soi, 
surmonter blocages et inhibitions 
pour l’accession aux objectifs et 
aux rêves.   Eric Mairlot  , docteur, 
hypnothérapeute.   Institut de Nou-
velle Hypnose.   Espaces Coghen. 
1180 BXL.    02 538 38 10  .   info@
nouvellehypnose.com  
  [S]  [Bx]   Auto-hypnose : poids 
et boulimie.   24/9.   14h-17h.   Faire 
évoluer sa relation à la nourriture. 
Par le processus hypnotique, ap-
prendre la maîtrise de son sub-
conscient.   Eric Mairlot  , dr, hyp-
nothérapeute.   Institut de Nouvelle 
Hypnose.   Espaces Coghen. 1180 
BXL.    02 538 38 10  .   info@nouvel-
lehypnose.com  
  [S]  [Bx]   Se libérer du stress et 
de l’anxiété par l’auto-hypnose.   
25/9.   10h-13h.   Atelier découverte 
de l’auto-hypnose en petit groupe 
de maxi 5 participants.   Muriel 
Vandergucht  , psychologue.     1040 
BXL.    0477 689 812 - 071 84 53 
51  .   vanderguchtmuriel@skynet.
be   - www.ateliers-sophro.be  
  [F]  [Bx]   Hypnose clinique 
éricksonienne et nouvelle 
hypnose.   4/10.     Formation pour 
professionnels de la santé et 
psychothérapeutes. 3 années 
(6 samedis après-midi, 2 we). 
Début de la formation début 
décembre 2010.   Eric Mairlot  , 
hypnothérapeute.   Institut de 
Nouvelle Hypnose et Psychso-
matique Asbl.   Espaces Coghen. 
1180 BXL.    02 538 38 10  .  

  Jeu et Développement 
Personnel  

  [S]  [Lg]   Ateliers psychopédago-
giques.   15/9 au 29/6.   14h-16h. 
  Aussi le 8/09. Apprendre à ap-
prendre (de 8 à 14 ans), relaxation 
(de 5 à 10 ans), pré-lecture (de 5 à 
6 ans) le mercredi am, max 8 enf. 
  Murielle Simon  , psychopédago-
gue.     Aller de l’Avant. 4570 MOLU 
(MARCHIN).    0474 461 788  .  

  Kinésiologie  

  [R]  [Ha]   Cours de Brain Gym.   
15/9.   14h-15h.   Méthode qui pro-
pose des mouvements spécifi-
ques pour améliorer les capacités 
d’apprentissage, qu’elles soient 
scolaires, sportives, linguisti-
ques...   Patricia Blicq  , consultante 
en Brain Gym.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320 - 071 357489  .   patri-
cialasource@hotmail.com   - www.
patricialasource.com  
  [R]  [Bw]   TFH 1 - Touch for 
Health 1.   17 (18h30-21h30) au 
19/9.   9h30-18h.   Cours de base 
de kinésiologie. Test musculaire. 
Equilibrage énergétique. Gestion 
du stress & amélioration des per-
formances. En semaine: 20+27/9-
4/10.     Institut Belge de Kinésiolo-
gie. 1330 RIXENSART.    02 652 26 
86  .   ibk@ibk.be   - www.ibk.be  
  [S]  [Bw]   Stress Release - Cours 
avec Wayne Topping.   19 au 
21/9.   9h30-18h.   Surmonter l’ad-
versité 19+20/09, pré-requis SR1. 
Instr. Surmonter l’adversité soirée 
20/09. Master Class 21/09 pré-re-
quis SR 3.   Wayne Topping  .      Ins-
titut Belge de Kinésiologie. 1330 
RIXENSART.    02 652 26 86  .   ibk@
ibk.be   - www.ibk.be  
  [S]  [Bw]   Fatigue et kinésiologie.   
19/9.   10h-18h.   Devenez auto-
nome dans la gestion de votre 
énergie et de celle de vos pro-
ches. Apprenez les gestes sim-
ples qui requinquent.   Jean-Pierre 
Norguet  , kinésiologue.   Nouvelles 
Alternatives.   Centre Manolaya. 
1420 BRAINE L’ALLEUD.    0498 
628 150  .   jpn@alternatifs.eu   - ate-
liers.alternatifs.eu  
  [S]  [Bw]   SR 1 - Stress Release 1.   
24(18h30-21h30) au 26/9.   9h30-
18h.   Aussi en semaine : 21+28/9 
& 5/10. Cours de base de kinésio-
logie. Techniques simples & puis-

Ecole de 
Kinésiologie   
     à Charleroi
agréée chèque formation par R.W.

www.hetredor.be

071 43 55 53  -  0498 576 490
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  L’énergétique  

  [F]  [Bf]   Initiation aux soins éner-
gétiques.   27/9, 25/10 et 22/11. 
  9h30-15h.   3 modules d’une jour-
née. Introduction à l’énergie subti-
le,  pratique des soins énergétiques 
et harmonisation des chakras. 
Formation idéale pour apprendre 
à transmettre l’énerbie subtile ! 
  Christine Neve, Christina Je-
key  , énergéticiennes.     près Uccle. 
1640 RHODE-SAINT-GENESE.    
0475 463 168 - 0476 544 800  .  
  [S]  [Bx]   Libération du Péricarde.     
27/9, 30/9, 4/10 et 7/10.   14h30-
19h.   Ostéo Bionenergie Cellulaire. 
Libérer et harmoniser les zones de 
lésion dans le corps pour recon-
necter le Mouvement de la Vie en 
nous.   Mc Dolphin  , diplomée par 
Montserrat Gascon, créatrice,   Dol-
phin Reviv’Lp.   1180 BXL.    0499 176 
795  .   dolphinrevival@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Un temps pour Soi - soin 
équilibrage Dolphin Energie.   
28/9, 1/10, 5/10 et 8/10.   14h30-
19h.   L’énergie des Dauphins et Ba-
leines élève nos vibrations énergé-
tiques, réveille notre Joie de vivre 
et notre paix intérieure.   Mc Dol-
phin  .   Dolphin Reviv’L.   1180 BXL.    
0499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be   - dolphin-revival.com  
  [S]  [Lg]   Formation Monserrat 
Gascon.   6 au 11/10.     “Vive le péri-
carde libre”. Sentir l’énergie vitale 
et la libérer. Approfondissement 
du 12/10 au 14/10.   Montserrat 
Gascon  , créatrice de l’Osthéo-
pathie bio énergétique cellulaire. 
  Heuse Evelyn.    L’ile blanche. 4800 
VERVIERS-ENSIVAL.    0497 865 
296 - 081 65 73 30  .   Inscrip : http://
pericardeformation.blogstop.com.

  La mort et l’au-delà  

  [S]  [Bx]   Ces âmes restées 
parmi nous.   25 au 26/9.     Forma-
tion en dégagement spirituel par 
les thérapeutes accrédités par 
la «Spirit Release Foundation» 
      Anne de Ligne.   Espace Boréal. 
1090 BXL.      info@presences.be. 
www.presences.be.496 873 214  

  Loisirs verts  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard.     14h-16h.   L’asino-thérapie 
permet de retrouver un lien social 
par la rencontre avec l’âne, lieu 
de retrouvailles avec sa créativité 

dans un respect mutuel.   Carmela 
Piccininno  , asino-thérapeute.      La 
Grange à Papier. 5380 TILLIER 
FERNELMONT.    081 74 42 58 - 
0474 50 90 93  .   info@lagrangeapa-
pier.be   - www.lagrangeapapier.be  
  [S]  [Na]   La vallée de l’Herme-
ton.   12/9.   10h.   C’est un petit coin 
de paradis encore préservé : ici, 
ni kayak, ni cohorte de touristes 
bruyants, simplement le chant de 
la rivière, le calme des sous-bois. 
  Bernard Hachez  , guide nature. 
  Les Accompagnateurs de L’Arden-
ne.   Rv devant le café au centre du 
village. 5540 HERMETON-SUR-
MEUSE.    065 82 44 83  .   bernard@
lesaccompagnateurs.be  
  [S]  [Bx]   Journée-découverte 
Marche consciente et Marche 
afghane.   18/9.   9h45-17h30. 
  Quand chaque pas devient une 
pratique psycho-corpo-spirituelle 
du quotidien en silence, en len-
teur et en paix. Une méditation en 
mouvement, en forêt.   Marie-Hé-
lène Faures  , marche consciente, 
souffle de l’arbre.   Itin-Errances. 
  Forêt qui Soigne. 1160 BXL.    0484 
213 216 - 0033 9 77 19 66 62  .   mh-
faures@yahoo.fr   - marchecons-
cienteauquotidien.over-blog.com  
  [S]  [Bw]   «Au coeur de la forêt, 
entre marche et grimpe d’ar-
bre»   19/9.   9h30-17h30.   Entrer  
en  forêt comme on rentre en re-
liance avec nos maîtres arbres, 
y de-poser nos pas, notre corps, 
notre Etre à leur pied, dans leur 
branche.   Jean-Christophe Ferir, 
grimpeur d’arbres, Marie-Hélène 
Faures  , marche consciente.   Ter-
res Au Souffle de Lumière.   Forêt 
de Rixensart. 1330 RIXENSART.    
0484 213 216  .   info@geode.be   - 
www.geode.be  
  [R]  [Bx]   Ateliers marche 
consciente et marche afghane 
au quotidien.   21/9.   12h30-16h30. 
  Marche C. 12:30 à 14:30, mar-
che A. 14:30 à 16:30 au parc de 
Wolvendael. Poss. de séparer les 
deux ateliers. Simple comme un 
pas, essentiel comme un souffle 
!   Marie-Hélène Faures  , marche 
consciente, souffle de l’arbre.   Itin-
Errances.   Aimer Apprendre. 1180 
BXL.    0484 213 216 - 00 33 9 77 
19 66 62  .   mhfaures@yahoo.fr   - 
aimerapprendre.com  
  [S]  [Lg]   Les Hautes Fagnes .. 
autrement.   25 au 27/9. Pour   par-
courir de vastes étendues de lan-
des et de tourbières, uniques chez 

nous, d’enjamber les multiples 
cours d’eau, d’observer une flore 
et une faune spécifiques.   Fran-
cis Renders  , guide nature.   Les 
Accompagnateurs de l’Ardenne  . 
4000 LIÈGE.    0474 291 891  .   ren-
dersfrancis@gmail.com  
  [S]  [Et]   La Corse.   1 au 10/10. 
    Le mythique GR 20 est consi-
déré comme l’un des sentiers de 
grande randonnée parmi les plus 
difficile et grandiose d’Europe. 
  Maurice Theunissen  , accompa-
gnateur montagne.   Les Accomp. 
de L’Ardenne Asbl.   F-CORSE.    
0474 272 145  .   maurice@lesac-
compagnateurs.be  
  [S]  [Bf]   Initiation au monde mé-
connu de Mycos en Forêt de 
Soignes.   3/10.   10h.   Petite balade 
d’initiation  aux principaux cham-
pignons dans la forêt.   Serge Bu-
taeye  , guide nature.   Les Accom-
pagnateurs de l’Ardenne. RV   à la 
gare. 1560 GROENENDAAL.    02 
673 62 62 - 0476 81 47 41  .   ser-
ge@lesaccompagnateurs.be  
  [S]  [Bx]   «(R)éveillez vos pieds 
pour endormir votre mental !»   
6/10.   18h30-21h.   Automassage et 
marche consciente, remettre de la 
vie dans nos pieds, seule partie du 
corps en contact direct avec notre 
Terre-Mère pour calmer le mental. 
  Marie-Hélène Faures, marche 
consciente, souffle de l’arbre, Ma-
rie-Noëlle Vignaulou  , masso-thé-
rapeute.   Itin-Errances.   Centre Les 
mains qui écoutent. 1030 BXL.    
0484 213 216 - 0477 766 454  .   mh-
faures@yahoo.fr   - lesmainsquie-
coutent.be  
  [S]  [Bx]   Journée d’initiation 
au Yoga de la marche.   9/10 ou 
10/10.   9h-17h30. S  uite au Forum 
de la marche du 9/10 mais activité 
qui se déroulera le 10/10.  L’accent 
sera mis sur la Pleine Conscience 
en marche (marche consciente, 
marche afghane, travail sur le 
Hara, Yoga du son, une médita-
tion dans l’action.   Daniel Zanin  , 
accompagnateur en montagne, 
sophrologue, créateur du yoga de 
la marche.   Terres Au Souffle De 
Lumiere.   Forêt qui Soigne. 1160 
BXL.    0484 213 216  .   danielzanin@
marche-consciente.com   - www.
marche-consciente.com  

  Magnétisme  

  [S]  [Bx]   Magnétisme, radiésthé-
sie et géobiologie.   25/9.   10h-
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17h.   Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du ma-
gnétisme et de la télépathie. Ra-
diesthésie : bilan énergétique sur 
le corps humain, les corps éner-
gétiques et les chakras, recherche 
de personnes disparues, sourcier. 
  Denis Magnenaz  .   I.r.e.e.v. (Ins-
titut De Recherche Sur Les Équi-
libres Energétiques Vitaux).   Life 
Care Centre. 1060 BXL.    00 33 1 
69 05 40 90  .  
  [S]  [Bw]   Séminaire magné-
tisme et clairvoyance.   2 au 
3/10.   9h-17h.   Pour acquérir un 
rayonnement magnétique pour 
être attractif dans la vie ou ré-
soudre, par le magnétisme, ses 
propres difficultés et celles de 
ses semblables.   Alain Menuet  , 
magnétiseur (Othniel).   Natha-
lie Collin.   1350 FOLX-LES-CA-
VES.    0473 387 629  .   al.menuet@
gmail.com   - www.othniel.fr  

  Massage pour Bébé 
& Femme enceinte  

  [F]  [Ha]   Massage prénatal.   10/9 
ou 17/9.   9h30-16h30.   Etudiez 
et découvrez une technique de 
massage douce et harmonieuse 
permettant d’accueillir au mieux 
maman et le petit être en devenir. 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute  .   Zen Garden. 7100 HAINE-
ST-PIERRE.    064 26 06 00  .   info@
zengarden.be   - www.zengarden.be  

  Massages Thérapeutiques  

  [S]  [Bw]   Formations en massage 
du corps à l’huile.   10/9.     Aussi 
le 7 ou 9/09. A la portée de tous 
: harmonisant (initiation) ou Ab-
hyanga.   Michel Van Breusegem  . 
  Centre Prana.   1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif Belge 
: Massage assis.   11/9.   10h-17h. 
  Apprendre les mouvements de 
base à pratiquer sur une personne 
assise : le dos, les épaules, les 
bras, la nuque et le visage.   Régis 
Verley  , gestalt thérapeute.   Ecole 
de Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.massa-
ge-sensitif-belge.be  
  [F]  [Bw]   Massage Harmonisant.   
11 et 23/9.     Massage de relaxation, 
thérapeutique, décontractant et 
anti-stress. Formation complète et 

certifiée pour pratique familiale ou 
professionnelle.   Philippe Ferbuyt  . 
  Espace Sérénité.   1410 WATER-
LOO.    02 384 23 50 - 0486   32 32 
29  .   info@espaceserenite.be  
  [S]  [Bf]   Massage Initiatique® : 
atelier-découverte.   11, 24/9 ou 
2/10.   10h-13h.   Le 24/09 de 19h 
à 22h. Pour découvrir ce chemin 
d’ouverture du cœur et de guérison 
des blessures profondes de l’Etre 
par un massage spécifique de nos 
4 niveaux de conscience.   Philippe 
Mouchet  , thérapeute et formateur.     
Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
472 790  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Bx]   Atelier initiation Massa-
ge Tantra Sacré.   12 et 19/9.   9h-
18h. Pour   découvrir sa beauté et 
sa spécificté en groupe : exercices 
d’ancrage, rituel éveil des sens et 
apprentissage de mouvements de 
base du massage.       Angélique Si-
billa.   1070 BXL.    0495 622 243  .   
templedubienetre@hotmail.com  

  [F]  [Ha]   Massage Amma sur 
chaise.   13 ou 20/9.   9h30-16h30. 
  Formation professionnelle certi-
fiée pour étudier l’art du massage 
assis en disposant d’un support di-
dactique complet et abouti.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute. 
    Zen Garden. 7100 HAINE-SAINT-
PAUL.    064 26 06 00  .   info@zen-
garden.be   - www.zengarden.be  
  [F]  [Ha]   Massage harmonisant.   
14 ou 21/9.   9h30-16h30.   Initiation 
en massage harmonisant ouverte 
à tous. Découvrez le plaisir et le 
bien-être liés au toucher en étu-
diant tous les mouvements de 
base.   Ludo De Vriendt  , masso-
thérapeute   .   Zen Garden. 7100 
HAINE-SAINT-PAUL.    064 26 06 
00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  
  [S]  [Ha]   Formation en massage 
harmonisant.   14/9 au 19/10.   18h-
21h.   Débutants. 6 mardis soirs 3h. 
Apprenez un massage complet 
relaxant, harmonisant à l’huile, 
réappropriation du corps. Bases et 

techniques principales.   Fernand 
Cordier  , formateur.   Evolution 481. 
  6200 CHÂTELET.    0471 201 457  .   
evolution481@hotmail.com  
  [S]  [Na]   Formations en mas-
sages de tradition indienne.   
14/9 ou 5/10.     A la portée de tous, 
massage crânien et massage des 
pieds Kansu.   Michel Van Breu-
segem  , formateur.   Centre Prana. 
  Centre Sapna. 5030 GEMBLOUX.    
0475 894 615  .   prana@prana-
center.eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   16 au 17/9.   10h-18h. 
  Apprentissage des mouvements 
de base du massage sensitif 
belge et exploration de la com-
munication par le toucher dans le 
respect.   Régis Verley, Corinne 
Urbain  , gestalt thérapeutes.   Ecole 
de Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.massa-
ge-sensitif-belge.be  
  [F]  [Ha]   Massage aux pierres 
chaudes.   16/9 ou 23/9.   9h30-
16h30.   Etudiez de la meilleure fa-
çon qu’il soit un rituel «Hotstone» 
abouti en disposant d’un support 
didactique complet et du matériel 
pro adéquat.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.     Zen Garden. 
7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 26 
06 00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  
  [F]  [Na]   Toucher & Massage Cé-
nesthésiC®.   17 au 19/9.     2ème 
stage de perfectionnement (cycle 
3) et de formation professionnelle 
(cycle 4).   Thinh Hoang-Van  , fon-
dateur de la méthode   Toucher & 
Massage Cenesthesic®.   5380 
FORVILLE.    02 346 47 50 - 0497 
166 346  .   massage.cenesthesic@
skynet.be  
  [S]  [Bx]   Formation au massage  
tantrique.   18/9 au 5/12.   9h30-
17h.   Formation au massage tantri-
que en 6 week-end  du 18 septem-
bre au 5 décembre.   Annie Selis, 
praticienne en massage Christian 
Lauvergne  , moine zen.   Le Parfum 
des Couleurs Asbl.   1160 BXL.    02 
662 06 83 - 0478 968 981  .   annie@
leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Et]   Massage Sensitif Ca-
milli®.   19/9.   9h30-17h30.   Re-
laxation, dévpt. personnel, for-
mation aux bases du massage. 
Ambiance conviviale. Accessible 
à tous avec ou sans expérience. 
  Patrick Lennertz  , formateur, psy-
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chothérapeute.   Institut de Forma-
tion au Massage Sensitif Camilli®. 
  F-59000 LILLE.    0475 68 10 13  .   
patricklennertz@hotmail.com   - 
www.touchercoeur.com  

  [S]  [Lg]   Formation massage crâ-
nien.   19/9.   10h30-17h.   A la portée 
de tous, ce massage tradit. se 
reçoit assis, habillé et sans huile. 
Diminue le stress et les tensions 
musculaires. A proposer en famille, 
au bureau, en institut.   Michel Van 
Breusegem  , formateur.   Centre 
Prana.   Centre Vivance. 4020 JU-
PILLE-SUR-MEUSE.    0475 894 
615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bw]   Formation en Massa-
ges Ayurvédiques.   20 au 24/9. 
    Première approche de la science 
de l’Ayurvéda : apprentissage du 
massage des pieds au bol Kansu, 
massage dos, bras, jambes, etc. 
  Thérapeutes de Tapovan  .   Atlan-
tide  . 1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Bf]   Massage Synergétique®.   
22/9.   19h30-21h30.   Soirée de 
présentation. Venez découvrir le 
Massage Synergétique® asso-
ciant 5 techniques de revitalisation 
et de bien-être au sein d’un même 
technique.   Christiane Pallen  , 
praticienne et formatrice en tech-
niques psycho-corporelles.     Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJ-
SE.    02 657 65 37 - 0479 379 659  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
    [F]  [Na]   Formation à l’art du 
massage à l’huile.   23/9 au 16/6. 
  9h-17h.   Un jeudi par mois. Mas-
sage sensoriel. Apprentissage de 
divers mvts du massage global à 
l’huile avec grand respect, écoute, 
partage.   Hélène Borlée  , masso-
thérapeute.     Ferme de Vévy Wé-
ron. 5100 WÉPION.    081 21 08 82  .   
helene.borlee@artdumassage.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   25 au 26/9.   10h-18h. 
  Apprentissage des mouvements 
de base du massage sensitif 
belge et exploration de la com-

munication par le toucher dans le 
respect.   Régis Verley, Corinne 
Urbain  , gestalt thérapeutes.   Ecole 
de Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Formation Massage 
Ayurvédique des Pieds au Bol 
Kansu.   25/9.   9h30-12h30.   Puis-
sante technique de détente ner-
veuse, massage simple, praticable 
par tous.   Claire Bathiard  .   Atlanti-
de Asbl.   1380 LASNE.    02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
  [F]  [Bw]   Formation en Massage 
de Détente à l’Huile & Anatomie.   
25 au 26/9.     Module d’initiation en 
3 week-ends. Puis possibilité de 
terminer ce module et de s’inscrire 
aux modules de drainage lympha-
tique et réflexologie podale.   Mo-
nique Domaige  .   Atlantide  . 1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@at-
lantideasbl.org  
  [S]  [Bf]   Massage Sensitif Camil-
li®.   25 au 26/9.   14h-17h30.   L’es-
sence du Toucher : relaxation, dé-
veloppement personnel, formation. 
Ambiance conviviale. Accessible à 
tous avec ou sans expérience.   Pa-
trick Lennertz  , formateur - psy-
chothérapeute.   Institut de forma-
tion au Massage Sensitif Camilli®. 
  Zin. 1650 BEERSEL.    0475 68 10 
13  .   patricklennertz@hotmail.com   - 
www.touchercoeur.com  
  [S]  [Lg]   Massage holistique(®).   
25/9.   10h-18h.   Journée de sensi-
bilisation. Possibilité de s’inscrire 
ensuite au cycle d’initiation ou à la 
formation professionnelle (3 ans). 
  Marie-Christine Kaquet  , psycho-
logue, formatrice.   Centre Yoga 
Massage  . 4031 LIEGE (SART TIL-
MAN).    04 367 17 40  .   mck@cym.be  
  [S]  [Lg]   Massage sur table aux 
huiles essentielles.   25/9 au 
25/10.   9h30-18h30.   3 lundis ou 3 
samedis pour découvrir une ap-
proche exclusive de l’écoute du 
corps par le mas. 4 niveaux tant 
pour le part. que pour le profes. 
Ch. For.   Marie France Pierre  , 
formatrice et thérapeute.     Institut 
d’Aromatherapie et de Massage 
M.F. PIERRE. 4000 LIÈGE.    04 
221 22 58  .   info@mariefrancepier-
re.be   - www.mariefrancepierre.be  
  [S]  [Bx]   Recyclage : les mem-
bres.   30/9.   20h-22h30.   Massage 
sensitif Belge : soirée pour affiner 
la pratique du massage des mem-
bres.   Corinne Urbain  , gestalt thé-

rapeute.   Ecole de Massage Sensi-
tif Belge.   Salle Danaé. 1050 BXL.    
02 644 07 48  .   emsb@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Stage en Massage Crâ-
nien.   1 au 2/10.   10h-17h.   A la 
portée de tous, massage tradit. de 
la tête, nuque & dos, assis, habillé 
& sans huile. Stage convivial à la 
ferme avec repas.   Michel Van 
Breusegem  .   Centre Prana.   1460 
ITTRE.    0475 894 615  .   prana@
pranacenter.eu  
  [S]  [Et]   Massage douceur du 
monde (visage et crâne).   1 au 
3/10.     3 jours. Technique issue des 
plus belles traditions d’Orient ! 26 
manœuvres très raffinées à appli-
quer sur le visage, le décolleté et 
le crâne.   Dominique Jacquemay  , 
diplômée en médecine chinoise. 
  Centre de Formation en Arts Éner-
gétiques.   F-75013 PARIS.  00 33 6 
65 50 13 14  .   www.massagedou-
ceurdumonde.com  

  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge : 
massage latéral.   2 au 3/10.   10h-
17h30.   Apprentissage d’un mas-
sage approprié, d’une technique 
adaptée aux personnes qui se 
couchent difficilement sur le dos et 
se mettent en position foetale.   Co-
rinne Urbain  , gestalt thérapeute. 
  Ecole de Massage Sensitif Belge. 
  Salle Danaé. 1050 BXL.    02 644 
07 48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bx]   Découvrez la Relaxation 
Coréenne.   2 au 3/10.   10h-18h. 
  Stage d’initiation. Tonique, douce, 
fluide et vibrante, la Relaxation Co-
réenne procure une détente et un 
lâcher-prise mental surprenants. 
  Patrick Defauw  , responsable des 
formations massage.   L’Espace en 
Nous Asbl.   Chez Nathalie. 1082 
BXL.    0474 709 452  .   info@espa-
ce-en-nous.be   - www.espace-en-
nous.be  
  [S]  [Bw]   Massage aux Pierres 
Chaudes.   3/10.     Massage drainant, 

“L’essence du toucher”
Formations professionnelles en

• Massage de Bien-Être
• Thérapie psychocorporelle

www.massage-sensitif-camilli.be
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détoxifiant, relâche les muscles. 
Formation en une journée. Chacun 
donne un massage et en reçoit 
un.   Monique Domaige  .      Atlan-
tide. 1380 LASNE.    02.633.12.66  .   
i n f o @ a t l a n t i d e a s b l . o r g  
  [S]  [Et]   Massage douceur du 
Monde (corps).   4 au 9/10.     6 
jours. Enchaînement de mouve-
ments, massage ayurvédique, 
digitopression, réflexologie.   Do-
minique Jacquemay  , diplômée 
en médecine chinoise.   Centre de 
Formation en Arts Énergétiques. 
  F-75013 PARIS.France.     02 347 
36 60 - 00 33 665 50 13 14  .   www.
massagedouceurdumonde.com  
  [S]  [Lg]   Massage Ayurvédique 
purifiants-drainants visage et 
corps.   7 au 10/10.   10h-18h.   Ces 
soins n’ont pas uniquement pour 
but la beauté. Ils purifient & équi-
librent l’organisme. Formation aux 
soins et fabrication de produits 
spécifiques.   Catherine Delforge  , 
formatrice en massage et cuisine, 
conseil en Ayurvéda.   Curcuma Asbl. 
  Les cent fontaines. B-4577 MO-
DAVE.    0479 787 418  .   info@cur-
cuma.be   - www.yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Na]   Massage assis.   7/10 au 
18/11.19h-22h  .   Les jeudis soir. Dé-
tente idéale pour éliminer le stress 
pour tous ceux qui n’ont pas l’en-
vie ou le temps de se déshabiller. 
  Marion Delforge  , thérapie cor-
porelle holo énergétique.      Ecole 
Daphné. 5500 DINANT.    0476 716 
092  .   www.allianceaucorps.net  
  [S]  [Bf]   Relaxation coréenne : 
atelier découverte.   7/10.   19h30-
21h30. Elle   apaise le mental et les 
émotions en procurant un lâcher-
prise et une gestion du stress et 
des tensions.   Joëlle Thirionet  , for-
matrice et thérapeute.     Centre Res-
sourcements. 3090 OVERIJSE.    02 
657 65 37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Bw]   Formation en Massage 
Sportif.   9 au 10/10.     Décontractant, 
dynamisant, remodelant. Convient 
bien aux sportifs, pour retrouver 
un meilleur équilibre physique et 
mental.   Monique Domaige  .     Atlan-
tide. 1380 LASNE.    02.633.12.66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [F]  [Bx]   Formation massage Tan-
tra Sacré niveau 1.   9 au 10/10. 
  10h-18h.   Apprentissage d’un 
massage complet par le toucher 
du coeur avec rituel tantrique. Har-
monisation corps/esprit et féminin/

masculin.   Angélique Sibilla  .     1070 
BXL    0495 622 243  .   templedubie-
netre@hotmail.com  
  [R]  [Et]   Massage sensoriel.   9/10, 
16/10 et 23/10.   9h-17h.   Partir à la 
découverte de soi par un voyage 
au pays du massage avec des 
huiles.   Nicole Goossens  , mas-
sothérapeute.   Altha.   Am Schmett-
besch-Novelia-Maisons de Soins. 
L -3972 SCHIFFLANGE.     00 352 
621 292 211  .   secretariat@altha.lu  

  Médecine chinoise  

  [F]  [Na]   Formation massage 
chinois.   11 au 12/9.   9h-17h.   Mas-
sage de détente et thérapeutique, 
sur 2 ans 10w-e/an. Dossier sur 
demande.   Dimitri Jafer  , praticien 
en tui na, acupuncteur, prof. tai 
chi et qi gong.   Tian Long Institut.    
5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE.    
0489 397 988  .   tianlonginstitut@
hotmail.fr   - tianlonginstitut.be  
  [F]  [Bx]   Cours d’Energétique 
traditionnelle chinoise.   20/9 au 
23/5.   9h30-17h. Un lundi par mois. 
  Étude des principes de la méde-
cine chinoise. Les 5 éléments, les 
interactions, liens avec les orga-
nes.   Dominique Molle  , diplômé 
en médecine traditionnelle chinoi-
se, praticien d’acupuncture.   ESH. 
  1070 BXL.    02 520 28 25  .   info@
sante-holistique.org   - www.sante-
holistique.org             [  

  Méditation  

  [S]  [Ha]   Méditation :  l’alchimie 
du coeur.   9/9.   19h30-21h30. 
  Laissez la composition totale des 
couleurs et des sons libérer votre 
coeur et s’ouvrir à l’alchimie de 
votre conscience.   Rita Helsen  .    
  Darshan. 7500 TOURNAI.    069 35 
34 99  .   info@ledarshan.be   - www.
ledarshan.be  
  [S]  [Na]   Introduction aux médi-
tations de guérison de la tradi-
tion tibétaine Bön.   12/9.   9h30-
17h30.   Pratiques travaillant sur 
les canaux subtils (tsa), l’énergie 
(lung)en utilisant le mouvement le 
souffle et le son et le mouvement. 
  Nicolas Gounaropoulos  .   Komyo 
Asbl.   A la Croisée des Chemins. 
5540 HASTIÈRE-LAVAUX.    081 
22 10 18  .   gounaropoulos@gmail.
com   - bongaruda.be  
  [R]  [Bx]   Méditation Vipassana 
BXL.   13/9 au 5/10.   20h-21h30. 
  Tous les lundis et mardis, sauf fé-

riés. De tradition bouddhisme thé-
ravada. Avec instructions. Ouvert 
à tous.   Marie-Cécile Forget  , en-
seignante de méditation.   Dhamma 
Group.   Vipassana Montgomery. 
1040 BXL.   0474 590 021  .   info@
dhammagroupbrussels.be  
  [R]  [Bx]   Cercle de Lumière et de 
Fraternité.   13/9.   20h-21h30.   Un 
lundi par mois, nous retrouver pour 
intensifier notre flamme, partager 
la lumière, méditer pour nous-mê-
mes, nos proches et la Terre...   Eva 
Van  Den Broeck  , enseignante et 
praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of Sin-
ging Light.   1190 BXL.    02 344 76 
00  .   eva.michaele@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Méditation de transmis-
sion.   14/9, 21/9, 28/9, 30/9 et 
5/10.   20h-21h30.   Les mardis et 
jeudis (aussi le 9/09). Une médi-
tation pour le nouvel âge.  Puis-
sante forme de service, simple et 
efficace pour la planète, stimule 
l’évolution personnelle.       Transmis-
sions.   1160 BXL.    02 538 21 61  .   
transmisssions@skynet.be  
  [S]  [Bw]   MeditaSons.   16/9, 30/9. 
  19h45-21h30.   Méditation et sons 
pour trouver sa voie intérieure. 
Ex-primer sa voix par les sons et 
ressentir les vibrations de la vie en 
soi.   Maricé Niset  , psychologue.    
  1380 LASNE.    0478 567 136  .  
  [R]  [Na]   Méditation Vipassana.   
16/9 au 7/10.   20h-21h30.   Les jeu-
dis sauf jours fériés. Avec instruc-
tions. Tradition Bouddhisme théra-
vada. Ouvert à tous.   Marie-Cécile 
Forget  , enseignante de médita-
tion.   Dhamma Group.   Centre de 
méditation Dhammaramsi. 5170 
RIVIÈRE.    0474 590 021  .   info@
dhammagroupbrussels.be  
  [S]  [Bx]   L’Enseignement de 
Sangharakshita.   18/9.   14h-17h. 
  Un enseignement pour le monde 
moderne. Une pratique qui entend 
rompre la tendance à l’individualis-
me pour un engagement franc en 
faveur de la société.   Bernard Ste-
vens  , écrivain.   Voies de L’Orient. 
  1000 BXL.    02 511 79 60  .   info@
voiesorient.be  
  [S]  [Bx]   Altitude Sons et Médi-
tation.   19/9.   10h-12h.   Chants 
de Mantras, japa et méditation. 
  Gwendoline De Wolffs  , certif.
Sons thérapeutiques et Sacrés. 
  La Mamita.   1170 BXL.    02 660 67 
71  .   gwendoline_13@hotmail.com   
- www.mamita.be  
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10/10.   10h30-18h.   Chaque 2e 
dimanche du mois sauf excep-
tion. Pour s’initier à la pratique 
intensive. Ouvert à tous.   Marie-
Cécile Forget  , enseignante de 
méditation.   Dhamma Group.   Cen-
tre Dammaramsi. 5170 RIVIÈRE.    
0474 590 021  .   info@dhammarou-
pbrussels.be  
  [S]  [Na]   Sadhana.   9/10 au 4/6. 
  10h-12h30.   Cette 1ère séance 
aura un caractère particulier et 
sera relevée par la présence de 
Bhante Panyarakkhita, jeune 
moine bouddhiste.   John Borre-
mans  .     Grenier de La Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC  

  [R]  [Bx]   Méthode de Libération 
des Cuirasses.   13/9 au 22/11. 
  19h45-20h45.   Les lundis soir. Pour 
une rencontre avec son corps et 
avec soi-même par des mouve-
ments doux et profonds dans la 
conscience du moment présent. 
  France-Angélique Guldix  .      1150   
BXL.    0479 505 184  .   france.gul-
dix@skynet.be  

  [R]  [Bw]   Méthode de libération 
des cuirasses.   13/9.   20h.   Séance 
découverte gratuite.   Etienne Lo-
bet  , praticien diplômé.   La Cano-
pée.   1420 BRAINE-L’ALLEUD.    
02 385 15 81  .  
  [R]  [Bx]   MLC (Méthode de li-
bération des cuirasses).   14/9. 
  11h-12h15.   Séance découverte 
ouverte à tous. Travail corporel 
par le mouvement pour lib. les 
tensions phys., émot. et ment. et 
retrouver fluidité et santé.   Elisa-
beth Crousse  , praticienne MLC. 
  Centre Caprifolium.   Centre com-
munautaire du Chant d’oiseau. 
1150 BXL.    0485 40 10 24  .   elisa-
bethcrousse@hotmail.com   - www.
caprifolium.be  
  [R]  [Bw]   Méthode de Libération 
des Cuirasses.   16/9 au 25/11. 
  12h30-13h30.   Les jeudis midi. 
Pour une rencontre avec son corps 
et avec soi-même par des mouve-

579 081  .   centrezendeliege@
gmail.com   - centrezendeliege.
blogspot.com  
  [S]  [Bx]   Altitude Sons et Médi-
tation.   3/10.   10h-12h.   Chants 
du mantra, japa et méditation. 
  Gwendoline de Wolffs  , certif. 
Sons thérapeutiques et Sacrés. 
  La Mamita.   1170 BXL.    02 660 67 
71  .   gwendoline_13@hotmail.com   
- www.mamita.be  
  [R]  [Bw]   Méditation Osho du 
dimanche.   5/9 ou 3/10.   9h30-
11h30.   Séance atelier tous les 
1er dim. Vivre le son, le souffle, 
le mouvement pour glisser vers 
un silence de qualité.   Roselyne 
Collart  .     Centre Arbre de Vie. 1300 
WAVRE.    0475 919 231  .   roselyne.
collart@scarlet.be  
  [S]  [Lg]   Initiation à la méditation.   
3/10.   10h30-12h.   Découvrez les 
techniques de bases pour une 
bonne pratique de la méditation 
zen et de la gestion du stress.   Fa-
bian Bastianelli  .      4500 HUY.    085 
84 58 12  .   infoshiatsu-therapie.be  
  [R]  [Bw]   Méditation.   7 au 29/10. 
  20h-21h30.   Les jeudis soir, médi-
tation assise.   Françoise Egleme  . 
  Asmade Asbl.   Le Dojo d’Asmadé. 
1340 OTTIGNIES.    010 40 21 32 - 
0475 987 995  .   asmade@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Méditation : conscien-
ce et présence.   7/10 et 28/10. 
  20h-21h45.   Pratiques guidées de 
respiration, purification, guérison, 
concentration, contemplation, pré-
sence, guidance intérieure, accor-
dage à l’âme et au monde.   Nadine 
Godichal  , accompagnatrice.   Es-
pace Présence. 1400 NIVELLES.    
067  21 74 36  .   info@espacepre-
sence.be  
  [S]  [Bw]   A la rencontre de mon 
être profond.   7/10.   19h45.   par 
les sons et les couleurs.   Anne 
Florence Vanden Perre  .    Vivre en 
Conscience.eu.   1440 BRAINE-LE-
CHÂTEAU.    0495 321 122  .   www.
vivre-en-conscience.eu  
  [S]  [Bx]   Une journée de Médita-
tion Vipassana.   10/10.   10h-17h.   
Pour développer une vision pré-
cise de la réalité telle qu’elle est 
par l’attention à la respiration et 
aux sensations du corps.   Bhante 
Panyarakkhita  , moine bouddhiste 
de la Mahabodhi Society.   Voies de 
L’Orient.   1000 BXL.    02 511 79 60  .   
info@voiesorient.be  
  [S]  [Na]   Journée  Vipassana.   

  [R]  [Bw]   Méditation Osho des 
mercredis matins.   8/9 et 22/9.   9h-
10h.   Séances de pratique. Vivre le 
son, le souffle, le mouvement pour 
glisser vers un silence de qualité. 
  Roselyne Collart  .     1300 WAVRE.    
0475 919 231  .   roselyne.collart@
scarlet.be  
  [R]  [Ha]   Méditation de la pleine 
lune.   23/9.   20h-22h.   Rendez-
vous sacré mensuel où l’énergie 
de la pleine lune favorise l’acuité 
mentale et le regard sur nos 
contenus. Pratiques méditatives 
de purification, sons, et silence. 
Ouvert à tous et participation libre. 
  Laurent De Vecchi  , prof de yoga. 
  Centre Luminescence.   6223 WA-
GNELÉE.    0474 42 15 84  .   info@
luminescence.be   - www.lumines-
cence.be  
  [S]  [Bf]   Cycle d’évolution vers 
l’Ascension.   23/9.   19h-21h30. 
  Une fois par mois. Méditations, 
sons et partages pour se relier au 
Soi et cheminer ensemble vers 
l’Unité.   Christine Neve, Christina 
Jekey  , énergéticiennes et prati-
ciennes de la Reconnexion.     1640 
RHODE-SAINT-GENESE.    0475 
463 168 - 0476 544 800 -     chris-
tine_neve@yahoo.com  
  [S]  [Bw]   Pleine Lune, chants de 
mantras et méditation à La Mère 
Divine.   23/9.   19h30-21h30.   Par 
une Lune pleine dont les énergies 
sont décuplées, rendre hommage 
à la Mère Divine, par le chant du 
mantra, le japa, l’arati et le prasad. 
  Gwendoline de Wolffs  , certifiée 
Sons thérapeutiques et Sacrés.   La 
Mamita.   Centre Manolaya. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.    02 660 67 
71  .   gwendoline_13@hotmail.com   
- www.mamita.be  
  [S]  [Na]   W.e. Vipassana.   24 au 
26/9.   21h-15h.   W.E. intensif de 
méditation selon la tradition de 
Mahasi Sayadaw de Birmanie. 
Ouvert à tous.   Marie-Cécile For-
get  , enseignante de méditation. 
  Dhamma Group.   Centre Dham-
maramsi. 5170 RIVIERE.    0474 
590 021  .   info@dhammagroup-
brussels.be  
  [S]  [Lg]   Retraite de Pleine 
Conscience.   25 au 26/9.     Vivre 
pleinement l’instant, ici et main-
tenant selon l’enseignement de 
Thich Nhat Hanh, du village des 
Pruniers, l’esprit libre, joyeux et 
calme.       Centre Zen de la Pleine 
Conscience de Liège.   Abbaye des 
Bénédictines. 4000 LIEGE.    0470 
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munication Relationnelle  .   Oasis 
Relationnel Asbl.   1170 BXL.    0495 
462 994  .   info@oasis-relationnel.
be   - www.oasis-relationnel.be 
  [S]  [Bw]   Heureux qui commu-
nique.   12/9, 26/9.   9h30-13h.   La 
Communication Relationnelle 
propose des outils simples pour 
dénouer les enjeux des relations 
présentes et passées: atelier dé-
couverte + 4 matinées.   Animatri-
ces en Communication Relation-
nelle  .   Oasis Relationnel Asbl.   1300 
WAVRE.    010 86 18 01 - 0496  52 
38 27  .   info@oasis-relationnel.be  
    [S]  [Lg]   Heureux qui communi-
que.   24/9 et 19/11, 1/10 et 19/11, 
8/10 et 19/11.   20h-22h.   La Com-
munication Relationnelle propose 
des outils simples pour dénouer 
les enjeux des relations présen-
tes et passées.   Animatrices en 
Communication Relationnelle  . 
  Oasis Relationnel.   Espace et res-
sourcement. 4000 LIÈGE.    0478 
878 799 - 02 374 42 73  .   info@oa-
sis-relationnel.be    

  Méthode Feldenkrais  

  [R]  [Na]   Gym douce (Felden-
krais).   14/9 au 14/12.   12h15-
13h15. Découverte le 14/09.   
Gymnastique douce qui apporte 
plus de légèreté, de liberté et de 
confiance.   Caroline Dawagne  , 
praticienne Feldenkrais, kinésithé-
rapeute.     Grenier de La Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Bx]   Développer son intelli-
gence corporelle.   16/9.   18h40-
20h. L  es jeudis. Début des cours 
le 2/09.   Ozan Aksoyek  , praticien, 
danseur et clown.   Interstices.   Es-
pace O. 1050 BXL.    0495 695 806  .   
ozan.aksoyek@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Développer son intelli-
gence corporelle.   18/9.   14h-17h. 
  Thème : les pieds, outils de l’ac-
tion.   Ozan Akasoyek  .   Interstices. 
  1050 BXL.    0476 808 887  .   ozan.
aksoyek@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Journée découverte de 
la Méthode Feldenkrais.   3/10. 
  10h-17h.   Pour vivre de nouvel-
les expériences, se laisser sur-
prendre, retrouver un confort 
dans l’usage de soi.       Association 
Feldenkrais Belgique.   De Mark-
ten. 1000 BXL.    0497 07 96 13  .   
www.feldenkrais-belgique.org  

  Louis Parez  , psychologue prati-
cien - analyste systémicien.   Coeur.
com Asbl.   Centre «e.changes». 
7181 FELUY.    067 84 43 94  .  
  [R]  [Bw]   A la rencontre de soi.   
30/9 au 9/12.   18h30.   Les jeudis. 
Retrouver le contact avec soi par 
l’accueil et l’écoute de son corps, 
grâce aux mouvements d’éveil cor-
porels de la MLC.   Agnès Kirsch  , 
praticienne MLC et IT, lic. en ki-
nésithérapie, soins énergétiques.    
  Maison commune Hepsilone 
(Bruyères). 1348 LLN.    0472 396 
925  .   info@alarencontredesoi.be  
  [R]  [Bw]   Méthode de libération 
des cuirasses.   4/10 au 13/12. 
    19h15 ou 20h45 Série de 8 clas-
ses MLC les lundis.   Etienne Lo-
bet  , praticien diplômé.      La Cano-
pée. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.    02 
385 15 81 - 0473 460 858  .   users.
skynet.be/lacanopee  
  [R]  [Bw]   A la rencontre de soi.   
4/10 au 13/12.   10h.   Les lundis. 
Retrouver le contact avec soi par 
l’accueil et l’écoute de son corps, 
grâce aux mouvements d’éveil cor-
porels de la MLC.   Agnès Kirsch  , 
praticienne MLC et IT, lic. en ki-
nésithérapie, soins énergétiques.    
  Maison commune Hepsilone 
(Bruyères). 1348 LLN.    0472 396 
925  .   info@alarencontredesoi.be  
  [S]  [Bx]   Ma Relation à l’Amour.   
10/10.   9h30-17h.   Rencontrer et 
transformer les mécanismes in-
conscients qui nous bloquent dans 
notre relation à l’Amour.   France-
Angélique Guldix    .   1150   BXL.    
0479 505 184  .   france.guldix@
skynet.be  
  [S]  [Bx]   Atelier 2 journées MLC 
- Visualisation - Croyances.   9 
et 10/10.   9h30-17h30.   Clarifier et 
dénouer une zone personnelle en 
souffrance à travers un travail sur 
le corps, l’inconscient, les émo-
tions et les croyances.   Christine 
Lambert  , formée par ML Labonté 
en MLC et Images de Transfor-
mation et Master Avatar.     La petite 
maison. 1050 BXL.    0494 475 713  .   
chrislambrosi@yahoo.fr  

  Méthode E.S.P.E.R.E.  

[S] [Bx]   Heureux qui communi-
que.   10/9.   9h30-12h30 ou 26/9, 
10/10. 14h-17h.   La Communica-
tion Relationnelle propose des 
outils simples pour dénouer les 
enjeux des relations présentes et 
passées.   Animatrices en Com-

ments doux et profonds dans la 
conscience du moment présent. 
  France-Angélique Guldix  .      1410  
WATERLOO.    0479 505 184  .   fran-
ce.guldix@skynet.be  
  [R]  [Na]   Méthode de libération 
des cuirasses.   16/9 au 25/11. 
  20h-21h.   Tous les jeudis (aussi 
9/09). Approche psychocorpo-
relle visant à la libération des 
tensions(cuirasses)musculaires, 
émotionnelles, psychiques vers 
une présence à soi.   Nathalie To-
tin  , praticienne MLC.   Carmela Pic-
cininno.   La Grange à Papier. 5380 
TILLIER.    081 83 50 83 - 0473 66 
39 89  .   nathalie.totin@skynet.be   - 
www.mlc-nathalietotin.sitew.com  
  [S]  [Bw]   Faire le point...   18/9. 
  10h-12h30.   3 matinées pour faire 
le point entre vacances et ren-
trée... Vers quoi ai-je envie d’aller? 
Mouvements MLC et autres outils, 
écriture, dessin...   Sybille Wolfs  , 
praticienne MLC.     1390 GREZ-
DOICEAU.    0497 664 209  .   sybille.
wolfs@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Rendez-vous au coeur 
de l’être.   22/9 au 15/12.   9h-
10h15. Cycle de 11 séances.   Bal-
les, rondins, mouvements doux 
et profonds. Ecoute du corps, 
rencontre avec soi. Voyage du 
corps à l’âme.   Sybille Wolfs  , pra-
ticienne MLC.   Bleu Safran.   1390 
GREZ-DOICEAU.    0497 664 209  .   
sybille.wolfs@skynet.be  
  [R]  [Bx]   MLC (Méthode de libé-
ration des cuirasses).   28/9 au 
21/12.   11h-12h15.   Cycle de 12 
séances collectives. Travail hebdo-
madaire de libération des tensions 
physiques, émotionnelles et men-
tales par le mouvement et l’écoute 
du ressenti du corps.   Elisabeth 
Crousse  , praticienne MLC.   Centre 
Caprifolium.   Centre communautai-
re du Chant d’oiseau. 1150 BXL.    
0485 40 10 24  .   elisabethcrousse@
hotmail.com   - www.caprifolium.be  
  [S]  [Ha]   La déprogrammation 
psychocorporelle.   29/9.   16h30-
17h30.   Les mercredis : 10 séan-
ces de premier niveau à base 
de MLC.   Louis Parez  , psycho-
logue praticien - analyste systé-
micien.   Coeur.com Asbl.   Centre. 
7181 FELUY.    067 84 43 94  .  
  [S]  [Ha]   La spiritualité incarnée.   
29/9.   18h-19h.   10 séances les 
mercredis. Prérequis : avoir parti-
cipé au premier niveau : «dépro-
grammation psychocorporelle» 
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  [F]  [Bx]   Rentrée académique à 
l’ESH - Cours Anatomie-phy-
siologie.   13/9.   9h30-22h.   Reprise 
des cours à l’École de Santé Ho-
listique. Base scientifique : Ana-
tomie-biochimie-biologie-physio-
logie par module (cours du jour / 
soir). 178 h.   Eric Bach  , naturopa-
the, enseignant scientifique.     ESH. 
1070 BXL.    02 520 28 25  .   info@
sante-holistique.org  
  [S]  [Na]   La pré-ménopause et 
la ménopause.   30/9.   9h-17h.   Le 
second printemps de la femme. 
Prendre soin de soi, revisiter son 
alimentation, ses émotions, son 
projet de vie avec les huiles es-
sentielles.   Michèle Kech  .     Péni-
tude. 5020 MALONNE.    081 44 63 
25  .   www.plenitude.be  
  [S]  [Bx]   Moins de stress, plus de 
vitalité.   2/10.   14h-17h30.   Introduc-
tion à l’alimentation source de vie. 
Qualité et dynamisation de l’eau et 
des boissons. Mouvements géné-
raux d’autodrainage de la lymphe. 
  Anne Denis  , naturopathe, auteure. 
    Atelier saphir. 1180 BXL.    02 649 
83 06  .   adsaphir@gamil.com   - www.
ressourcement.info/ateliersaphir  
  [F]  [Bx]   Cours d’Endocrinologie 
Holistique.   4/10 au 6/12.   9h30-
18h. 5 jours.   Les hormones, les 
humeurs, les fonctions, les liens, 
les déséquilibres et les traite-
ments.   Eric Bach  , naturopathe, 
psychothérapeute.   Ecole de Santé 
Holistique.   1070 BXL.    02 520 28 
25  .   info@sante-holistique.org   - 
www.sante-holistique.org  

  [F]  [Bx]   Cours de Psychogenese 
Structurale.   5/10 au 15/3.   19h-
22h.   Cours sur 20 mardis soirs. 
Étude des processus psychiques 
fondamentaux qui structurent le 
jeune enfant; étapes de l’élabo-
ration de l’identité,...   Jacqueline 
Hertay  , psychothérapeute.   Ecole 
de Santé Holistique.   1070 BXL.    
02 520 28 25  .   info@sante-holisti-
que.org     
  [R]  [Et]   Fondements de la Natu-
ropathie.   8 et 9/10, 10 et 11/12, 
28 et 29/1.   9h-17h. 6 journées.   In-
troduction à la Naturopathie - aux 
techniques naturelles et aux cures 
- la morphologie, la vitalité, la mor-

l’Avant. 4570 MOLU (MARCHIN).    
0474 461 788  .   parole@allerdela-
vant.be   - www.allerdelavant.be  
  [S]  [Lg]   Groupe de parole ado-
lescent.   14/9 au 28/6.   18h-20h. 
  Le mardi en début de soirée, 8 
ados max. Chacun apporte ses 
expériences et réflexions, mais 
également ses solutions qui sont 
discutées dans le groupe.   Murielle 
Simon  , psychopédagogue.     Aller de 
l’Avant. 4570 MOLU (MARCHIN).    
0474 461 788  .   parole@allerde-
lavant.be   - www.allerdelavant.be  
Vivre harmonieusement en fa-
mille : trucs et astuces.  2/10, 
4/12 et 22/01.   9h30-16h30.   Pour 
les parents qui désirent expéri-
menter des outils et attitudes pour 
vivre plus sereinement les conflits 
du vivre ensemble en famille, dans 
le respect des territoires mutuels. 
  Régine Van Coillie  .   Av Albertine, 
39. 1330 RIXENSART.   02 653 81 
63  .   regine.vancoillie@base.be 

  Modelage & Sculpture  

  [R]  [Bw]   Rendez-vous au coeur 
de l’être.   6/10 au 15/12.   9h-
10h15. Chaque mercredi, cycle 
de 11 séances.   Balles, rondins, 
mouvements doux et profonds. 
Ecoute du corps, rencontre avec 
soi.   Sybille Wolfs  , praticienne 
MLC.   Bleu Safran.   1390 GREZ-
DOICEAU.    0497 664 209  .   sybille.
wolfs@skynet.be  

  Morpho-Psychologie  

  [F]  [Bx]   Cours de psychomorpho-
logie.   24/9 au 17/6.   9h30-17h30. 
13 journées.   Étude approfondie 
des principes liant la morphologie 
du visage au psychisme humain. 
  Dominique Molle  , diplômé en 
psychomorphologie, naturopathe. 
  ESH.   1070 BXL    02 520 28 25  .   
info@sante-holistique.org   - www.
sante-holistique.org
    [R]  [Et]   Découverte de la Mor-
phopsychologie.   25 au 26/9. 
  9h-17h.   Et si notre visage nous 
trahissait, révélait nos doutes, nos 
angoisses, nos joies...   Catherine 
De Lobel Mahy  , diplômée en mor-
phopsychologie,   Altha.   Verveine 
Odyssée Am Schmettbesch - No-
velia. L - 3872 SCHIFFLANGE.
Luxembourg.     00 352 621 292 211  .   
secretariat@altha.lu   - www.altha.lu      

  Naturopathie  

  Méthode Silva®  

  [S]  [Bx]   La méthode Silva.   17 au 
19/9 et du 19 au 21/11.   9h-18h. 
  Stratégies de réussite et de bon-
heur au quotidien. Self Coaching, 
gestion du stress et dynamique 
mentale positive. Prendre vraiment 
sa vie en mains !   Christine De-
nis  , formatrice certifiée et coach. 
  Alpha et Omega Asbl.   Maison du 
Chant d’oiseau. 1150 BXL.    0478 
912 122 - 071 87 50 32  .   alpha.
omega@scarlet.be  
  [S]  [Bx]   La méthode Silva pour 
enfants.   17 au 19/9.   9h-18h. 
  Confiance en soi et efficacité à 
l’école. Jeux et exercices de mé-
moire, concentration, créativité, 
techniques d’apprentissage et ges-
tion du stress.   Mathilde Tournay  , 
formatrice certifiée et praticienne 
Brain Gym.   Alpha et Omega Asbl. 
  Maison du Chant d’oiseau. 1150 
BXL.    0478 912 122 - 071 87 50 
32  .   alpha.omega@scarlet.be   - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be  
  [S]  [Ha]   La méthode Silva.   8 au 
10/10.   9h-18h.   Stratégies de réus-
site et de bonheur au quotidien. 
Self Coaching, gestion du stress 
et dynamique mentale positive. 
  Christine Denis  , formatrice cer-
tifiée et coach.   Alpha et Omega. 
  7030 SAINT SYMPHORIEN.    
0478 912 122 - 071 87 50 32  .   al-
pha.omega@scarlet.be  

  Méthodes de 
Communication  

  [S]  [Lg]   Je ne suis plus 
satisfait(e) de ma vie de couple.   
14/9 au 28/6.   14h-16h.   Le mardi 
après midi, groupe de 8 max. 
Chacun apporte ses expériences 
et réflexions, mais également 
ses solutions, qui sont discutées 
dans le groupe.   Murielle Simon, 
psychopédagogue, Alain Ducro-
tois  , psychothérapeute.     Aller de 
l’Avant. 4570 MOLU (MARCHIN).    
0474 461 788  .   parole@allerdela-
vant.be   - www.allerdelavant.be  
  [S]  [Lg]   Je ne sais plus comment 
faire avec mon adolescent.   
14/9 au 28/6.   14h-16h.   Le mardi 
après midi, groupe de 8 max. 
Chacun apporte ses expériences 
et réflexions, mais également 
ses solutions qui sont discutées 
dans le groupe.   Murielle Simon, 
psychopédagogue, Alain Ducro-
tois  , psychothérapeute.     Aller de 

                Centre de 
médecines naturelles
Bd Martin 16 1340 Ottignies

Consult. naturopathiques - acupuncture 
réfl exologie - physioscan - Homéopathie
www.centheal.com - Rdv 0484 615 333 
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  [F]  [Lg]   Initiation aux grands 
principes de la phytothérapie.   
25 au 26/9.   9h30-17h.   1er mo-
dule d’une formation en herbo-
risterie familiale. Le monde des 
plantes médicinales vous fascine 
?    Isabelle Cornette  .   Academy 
for Phyto Competence.   4750 EL-
SENBORN.    080 28 09 79  .   www.
phytoacademy. org  
  [S]  [Lg]   Initiation à la naturopa-
thie.   2/10.   9h30-17h.   Les 2 pôles 
d’une approche médicale harmo-
nieuse. Naturopathie et concepts 
fondamentaux. Les 7 temps fon-
damentaux de guérison d’une ma-
ladie chronique...   Isabelle Cor-
nette  .   APC -   4750 ELSENBORN.    
080 28 09 78  .  

  Présence à soi  

  [S]  [Na]   “Dis-moi qui tu es»   17 
(soir) au 19/9.      Partager notre vécu 
intérieur, dans un cadre spécifique, 
nous permet de nous approcher à 
grands pas de «qui nous sommes» 
au plus profond!   Patricia Lam-
botte, Marc Goffart  .      Trifolium. 
5030 SAUVENIÈRE.    081 22 93 
69 - 0496 308 145  .   info@constel-
danse.be   - www.consteldanse.be  
  [S]  [Bf]   Pratiques de centrage et 
méditation.   4/10, 22/11 et 20/12. 
  19h-21h.   S’ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité intérieu-
re par la méditation, des pratiques 
énergétiques et psycho-corporel-
les.   Joëlle Thirionet  , thérapeute 
psycho-corporelle.     Centre Res-
sourcements. 3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0475 935 039  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  

  Psycho-énergie  

  [S]  [Lg]   Parfums, Huiles & Sé-
rums Couleurs (Altearah).   2 au 
3/10.   10h-18h.   Une respiration pour 
le corps, une couleur pour l’esprit. 
Venez découvir l’outil génial qu’est 
l’association de l’olfacto & de la 
chromothérapie.   Martine Robazza, 
psychothérapeute Agnès Goblet  , 
réflexologue.      A la Vraie Vie. 4280 
HANNUT.    0478 240 033 - 0497 
575 011  .   alavraievie@yahoo.fr  

  Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [S]  [Na]   La logique familiale.   24/9. 
  16h30-17h30.   Séance d’informa-

complet.   Christine Neve, Chris-
tina Jekey  , énergéticiennes.   P  rès 
Uccle et Waterloo. 1640 RHODE-
SAINT-GENESE.    0475 463 168 
- 0476 544 800  .   christine_neve@
yahoo.com  

  Olfactothérapie  

  [S]  []   Les Quantiques.   2 au 3/10. 
  9h-17h.   A la découverte des sy-
nergies d’huiles essentielles, afin 
d’harmoniser notre équilibre inté-
rieur en réveillant en nous des as-
pects inconscients.   Hilda Vaelen  , 
naturopathe, aromatologue.   Terre 
Intérieure Asbl.   Région d’Enghien. 
694 .    086 32 11 00  .   hilda.vaelen@
skynet.be  

  Peinture & 
Enduits Naturels  

  [S]  [Bf]   Peinture à la chaux.   24/9. 
  9h30-12h30.   Cours théorique et 
préparation des supports. Mise en 
application des différentes techni-
ques de patines et peintures mu-
rales à la chaux.   Hilde Killens  . 
  Spatio.   1600 SINT-PIETERS-
LEEUW.    02 378 25 28  .   www.spa-
tiobiodeco.be  
  [S]  [Bf]   Tadelakt.   25/9.   9h30-
16h30.   Cours théorique, prépara-
tion des supports, mise en applica-
tion du Tadelakt, conseils pratiques 
et syllabus...   Hilde Killens  .   Spatio. 
  1600 SINT-PIETERS-LEEUW.    02 
378 25 28  .   spatio@skynet.be     
  [S]  [Bf]   Enduits intérieurs et 
stucco à la chaux.   9/10.   9h30-
16h30.   Cours théorique, mise en 
application des différentes techni-
ques d’enduits intérieurs, stucco et 
finition à la chaux,   Hilde Killens  . 
  Spatio.   1600 SINT-PIETERS-
LEEUW.    02 378 25 28  .   spatio@
skynet.be    

  PhotoReading®  

  [S]  [Bx]   Photoreading.   9 au 10/10. 
  9h-16h.   Lire et retenir 10 fois plus 
vite grâce à l’auto-hypnose. La 
PhotoLecture est une technique 
de lecture rapide.   Brigitte Han-
soul  , formatrice certifiée.   Institut 
de Nouvelle Hypnose et Psychso-
matique Asbl.   Les Sources. 1200 
BXL.    02 538 38 10  .   info@nouvel-
lehypnose.com  

  Phytothérapie  

pho-psycho-physiologie.   Gene-
viève Cantineaux  , naturopathe. 
  Altha.   Am Schmettbesch-Novelia-
Maisons de Soins. L-3872 SCHIF-
FLANGE.Luxembourg.     00352 
621 292  211  .   secretariat@altha.lu  
  [S]  [Bx]   Ôter les effets du stress.   
10/10.   14h-16h30.   Améliorer la 
santé générale par l’auto-drainage 
lymphofluide : tête-cou-visage. 
Séance pratique d’introduction. 
  Anne Denis  , naturopathe, auteure. 
    Atelier saphir. 1030 BXL.    02 649 83 
06  .   adsaphir@gamil.com   - www.
ressourcement.info/ateliersaphir  

  Nouveaux courants 
spirituels  

  [S]  [Et]   Cours d’éveil évolutif.   23, 
30/9, 7, 14 et 21/10.   19h30-21h30. 
  5 sessions de 2 heures, les jeudis. 
Suivant les enseignements d’An-
drew Cohen.       Les Évolutionnaires. 
  F- 59160 LOMME.    00 33 6 23 24 51 
15  .   info@lesevolutionnaires.com  

  [S]  [Bx]   Oneness Deeksha.   3/10. 
  18h30-20h.   Transfert d’énergie 
universelle d’éveil, le Oneness 
Deeksha marque le début d’une 
transformation intérieure chez la 
personne qui le reçoit ; joie, cal-
me...   Hilda Van Mulders, Gaëlle 
Tribout, Dieter Comos  , donneurs 
de deeksha, initiés et formés en 
Inde  .   1150 BXL.    0494 836 352  .  

  Numérologie  

  [S]  [Bf]   Numérologie tibétaine.   
24/9.   9h30-12h30.   Transmission 
de ce merveilleux outil de déve-
loppement de la conscience, pour 
trouver le Sens de votre Vie et 
dépasser les blocages éventuels. 
A l’issue de l’atelier, vous serez 
en mesure de réaliser un thème 

Renseignements : EnlightenNext France
info@lesevolutionnaires.com

www.enlightennext.fr

Cours d’Eveil Evolutif

Suivant les Enseignements 
d’Andrew Cohen

5 sessions de 2 heures
Les jeudis 23 et 30 Septembre et 
7, 14 et 21 Oct. de 19h30 à 21h30

Lieu des cours :
660, Av. de Dunkerque F-59160 Lomme 

métro : Mitterie
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  Les jeudis. Pratiques énergétiques 
de transformation du souffle et cir-
culation du Qi à travers les méri-
diens. Assouplissement du corps 
par relâchement conscient.   Joëlle 
Le Vourch  , professeur.   Académie 
Siming Limal.   Hall sportif. 1300 
LIMAL.    071 88 70 41  .   joelle.le-
vourch@gmail.com  
  [S]  [Lg]   Self mieux-être par le 
Qi gong.   18/9.   10h-18h.   Mé-
thode thérapeutique d’inspiration 
chinoise permettant une autono-
mie de rééquilibrage énergétique 
et holistique.   Véronique Herent  , 
formatrice et animatrice Qi Gong, 
au Québec.     Spirales asbl. 4218 
COUTHUIN.    085 71 20 65  .   ah-
mch77@skynet.be  
  [R]  [Lg]   Reprise des cours de 
qi gong.   21/9.   19h-20h30.   Cha-
que mardi. Tous niveaux. Cours 
d’essai/découverte gratuit.   Jean-
Jacques Hanssen  , membre 
du collège des enseignants de 
l’ITEQG.   La Recherche Du Tao. 
  Hall Omnisports-1er étage. 4821 
ANDRIMONT.    080 78 61 50  .   se-
cretariat@larecherchedutao.com  
  [S]  [Na]   Zhi neng qi gong niv.1.   
25 au 26/9.   9h-13h.   Pour échanger 
l’énergie de la nature avec celle de 
l’homme, travail centré sur le dan 
tien médian et l’énergie du coeur et 
des poumons.   Dimitri Jafer  , pro-
fesseur de Qi gong. ITEQG   Tian 
Long Institut.   Centre sportif des 
facultés universitaires. 5000 NA-
MUR.    0489 397 988  .   tianlonginsti-
tut@hotmail.fr   - tianlonginstitut.be  
  [F]  [Bx]   Qi Gong cours de mé-
decine chinoise.   26/9.   9h-17h30. 
  Cours de formation en Qi Gong 
thérapeutique et en philosophie 
traditionnelle chinoise pour dé-
butants. Se donne chaque mois. 
  Marcel Delcroix  , sinobiologue. 
  Ecole De Qi Gong .  Centre Com-

terre.be   - www.lelementerre.be  
  [R]  [Bx]   Qi Gong méditatif.   14/9. 
  18h-19h.   Tous les mardis et jeu-
dis. Retourner à la source du 
corps et de l’esprit, en pratiquant 
des mouvements lents en position 
de Lotus.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.   Life Care Centre.   1060 
BXL.    02 649 62 37  .   thesy@lifeca-
recentre.be  
  [R]  [Lg]   Qi Gong à Liège.   14/9. 
  18h30-20h30.   Chaque mardi. 
Exercices de base de Qi Gong 
thérapeutique.   Marie Hélène Ber-
trand  , professeur de Qi Gong. 
  Ecole de Qi Gong.   Centre EN-
VIES. 4000 LIÈGE.    081 22 11 63 
- 0475 334 148  .  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnasti-
que taoïste - les mardis.   14, 21, 
28/9 et 5/10.   20h-21h.   Pratiques 
énergétiques de transformation du 
souffle et circulation du Qi à travers 
les méridiens. Assouplissement du 
corps par relâchement conscient. 
  Joëlle Le Vourch  , professeur. 
  Académie Siming Asbl.   Ecole 
communale. 1495 MARBAIS.    071 
88 70 41  .   joelle.levourch@gmail.
be   - www.academie-siming.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong à BXL.   15/9. 
  18h-20h.   Chaque mercredi. Exer-
cices de base de Qi Gong théra-
peutique.   Marcel Delcroix, sino-
biologue, Sara Visée  , professeurs 
de Qi Gong.   Ecole De Qi Gong. 
  Centre Crousse. 1150 BXL.    081 
22 11 63 - 0475 334 148  .  
  [R]  [Na]   Qi Gong à Namur.   16/9. 
  18h-20h.   Les jeudis de 18 à 19h et 
19 à 20h et le  mardi soir. Exercices 
de base de Qi Gong thérapeutique. 
  Marcel Delcroix  , sinobiologue. 
  Ecole de Qi Gong.   5000 NAMUR.    
0475 334  148 - 081 22 11 63  .  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnastique 
taoïste.   16, 23/9 et 7/10.   14h-15h. 

tion. Comment l’histoire familiale 
influence ma vie, mes choix, mes 
relations ? Reprogrammez-vous 
et choisissez votre propre scé-
nario. Réservez par tél.   Martine 
Eleonor  , conceptrice de l’atelier 
de mieux-être.   Centre Expression 
Asbl.    5030 ERNAGE.    081 61 52 
81  .   info@transgenerationnel.be   - 
www.transgenerationnel.be    
  [S]  [Na]   Généalogie, histoires 
de vie et transmission.   28/9.   9h-
12h.   Atelier de développement per-
sonnel par la généalogie 1 mardi/
mois. L’histoire de notre famille vit 
en nous à travers nos dons, nos 
choix, nos défis.   Martine Eleo-
nor  , professeur et conceptrice de 
l’atelier.   Centre Expression Asbl 
et Commune de Sombreffe.   Aca-
démie de Sombreffe. 5140 SOM-
BREFFE.    081 61 52 81 - 071 82 
74 28  .   info@transgenerationnel.be     

  Pyschanalyse corporelle  

  [S]  [Ha]   Session de psycha-
nalyse corporelle.   24 au 28/9. 
  8h30-18h.   Revivre son passé par 
le corps sans interprétation. Se ré-
concilier avec son histoire et sa fa-
mille pour améliorer son présent. 
Session de 3 ou 5 jours.   Cathe-
rine Berte  , docteur en sciences, 
psychanalyste corporelle,   .   Salle 
de psychanalyse corporelle. 7951 
TONGRE-NOTRE-DAME.    0494 
446 351  .   catherineberte@swing.be  

  Qi-Gong  

  [R]  [Lg]   Qi gong.   13/9.   10h-
11h15.   Tous les lundis. La danse 
de l’énergie ... Un art de vi-
vre en harmonie avec les lois 
de l’univers.   Geneviève Gus-
tin  , professeur.   L’Elemen’Terre 
Asbl.   4601 ARGENTEAU.    04 
379 53 58  .   welcome@lelemen-
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QI GONG  - TAIJIZHANG - TUINA
BRUXELLES (Woluwe st Pierre)    Formation professionnelle & développement personnel
La voie de l’harmonie et du bien-être - Un projet professionnel d’avenir passionnant !
Cursus diplômant sur 2 ou 3 ans - Accessible à  tous ! Sous forme de week-ends. Théorie et philosophie 
de l’énergétique chinoise, apprentissage des QI GONG préventifs et thérapeutiques, le TAIJIZHANG - le 
massage CHINOIS - le YIJING, la moxibustion et la phyto-aromathérapie…

séminaires WE de QI GOnG «auditeurs libres»
Formation massages chinois et techniques manuelles

(cursus praticien par modules - 1 vend/mois à partir de sept 2010)

ItEQG BRUXELLEs - Directeur pédagogique : Bruno ROGIssARt
infos & inscriptions : www.iteqg.com - 00 33 324 403 052
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réflexes pieds + mains + tête). 
Méthode Corman. Initiation en 1 
We +perfectionnement en oct-nov. 
  Nelly Corman  , massothérapeute. 
  Atelier Nelly Corman.   1170 BXL.    
02 673 62 11(+ fax)  .  
  [S]  [Bx]   Réflexologie Plantaire 
Humaniste.   28/9.   20h-22h.   Ini-
tiation à quelques mouvements 
et information sur la formation. 
  Laurence Legrand  , aligneuse, 
réflexologue.     Blanche Colombe. 
1083 BXL.    0476 476 906  .   Lauren-
ce@blanchecolombe.be   - www.
blanchecolombe.be  
[S] [Na]   Massage réflexe des zo-
nes du pied.   1/10, 8/10, 15/10, 
22/10, 29/10 et 5/11.   19h15-21h45. 
  Apprentissage de cette technique 
de pression ou de massage sur 
les points-réflexes des pieds. 5 
soirées avec syllabus + test éva-
luation.   Christian Lamotte  , ré-
flexologue, psychothérapeute sys-
témicien.     Grenier de La Maison 
de l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be  - www.maisonecologie.be
  [F]  [Bw]  R éflexologie plantaire 
et importance du toucher.   2 au 
3/10.   10h-18h.   Découverte théori-
que et pratique des points réflexes 
des pieds. Prise de conscience de 
l’importance du toucher, de la pré-
sence à soi et à l’autre.   Marc Wa-
telet, Pascale Malice  , réflexolo-
gues et formateurs  .   Les Premiers 
pas. 1350 JANDRAIN.    0497 948 
611  .   marcwatelet@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Le Dien Chan du prof. 
Bui Quoc Chau.   2 au 3/10.     Mé-
thode certifiée pour diminuer ra-
pidement les douleurs, le stress,  
tant à usage famil. que profes. Niv. 
1 = 2 et 3/10, Niv. 2 =4 et 5/10.   Pat-
ryck Aguilar  , formateur-thérapeu-
te, président du club BQC.      Institut 
d’Aromatherapie et de Massage 
M.F. PIERRE. 4000 LIÈGE.    04 
221 22 58  .   info@mariefrancepier-
re.be   - www.mariefrancepierre.
be   Voir rubrique “avant première”  
  [S]  [Bw]   Réflexologie plantaire et 
enracinement de l’homme.   4/10 
au 13/12.   9h15-16h30.   Formation 
de base en 7 journées : approche 
énergétique théorique et pratique 
et compréhension subtile de la 
réflexologie.   Christiane Smeets  , 
réflexologue-naturopathe Cenatho 
Paris.   L’Olivier Asbl.   1470 BAISY-
THY.    067 773 290  .   smeets.c@
skynet.be  

Syllabus très complet fourni et 2 
instruments de base : pendule 
et baguettes.   Gérard Delforge  . 
  L’Ancrage.   5530 SPONTIN.    083 
69 05 55  .   contact@lancrage.be  
  [S]  [Bx]   Radiésthésie et géobio-
logie.   25/9.   10h-17h.   Formations 
et consultations. Radiesthésie : 
bilan énergétique sur le corps hu-
main, les corps énergétiques et les 
chakras.   Denis Magnenaz  , ma-
gnétiseur, géobiologue et radies-
thésiste.   Ireev.   Life Care Centre. 
1060 BXL.    00 33 1 69 05 40 90  .  

  Réflexologie  

  [S]  [Bf]   Réflexologie plantaire.   
11/9 ou 25/9.   10h30-13h.   Atelier-
découverte. Découvrez le mas-
sage des points-réflexe des pieds 
pour renforcer les mécanismes 
d’auto-défense et d’auto-régéné-
ration de l’organisme.   Christiane 
Pallen  , praticienne et formatrice 
en techniques psycho-corporelles. 
    Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0479 
37 96 59  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Lg]   Réflexologie et nutrition.   
12/9.   9h30-16h30.   Régles élé-
mentaires pour un bonne hygiène 
alimentaire.   Nicole Ortmann  . 
  Académie du Bien-Être.   4031 
ANGLEUR.    04 343 16 37  .   info@
lareflexologie.be  
  [F]  [Ha]   Formation en Réflexolo-
gie Consciente 60h.   18 au 19/9, du 
2 au 3/10, du 23 au 24/10 et du 13 
au 14/11.   9h30-17h.   Envie d’exer-
cer une activité qui vous valorise ? 
Devenez praticien(ne) en réflexo-
logie podale en 4 we. Formation 
professionnelle certifiée.   Martine 
Romain  , thérapeute et forma-
trice.   Centre de Bien-Être.   Auber-
ge de Jeunesse. 7000 MONS.    
065  56 81 89 - 0479 958840  .   
romain.martine@skynet.be   - 
www.la-reflexologie-plantaire.be  
  [F]  [Lg]   Réflexologie plantaire.   
18/9 au 26/2.   9h30-16h30.   Forma-
tion professionnelle agréée par la 
Région wallonne - 48h pour le 1er 
niveau.   Nicole Ortmann, Nicole 
Jeurissen  , professeurs.   Acadé-
mie du Bien-Être Ortmann   . 4031 
ANGLEUR.    04 343 16 37 - 0497 
555 683  .   info@academiebe.be  
  [S]  [Bx]   Réflexologie.   25 au 26/9, 
du 9 au 10/10.     Formation brève 
intensive certifiée de praticien 
(ne) - réflexothérapeute (massage 

munautaire du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.    081 22 11 63 - 0475 
334 148  .   www.ecole-qigong.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong du lundi.   3/10, 
10/10, 17/10 et du 8/11 au 31/1. 
  17h45-18h45. A  rt énergétique 
chinois du mouvement régéné-
rateur. Découverte en 3 soirées 
(dès le 4 octobre) suivies d’un 
cours régulier dès le 8 novembre. 
  Gitta Hulik  , formée à I.T.E.Q.G. et 
à de nombreuses disciplines ma-
nuelles.     Grenier de La Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong au Coeur du 
Tao.   4/10.     Tous les lundis soir et 
jeudis matin. Cultiver la conscien-
ce de l’énergie par le mouvement, 
la respiration et la méditation. 
  Marion Delforge  , thérapie cor-
porelle holo énergétique.      Alliance 
au Corps. 5560 MESNIL EGLISE.    
0476 716 092  .   www.allianceau-
corps.net  
  [R]  [Na]   Energétique Taoïste 
pour la femme - Alchimie de 
Soie.   6/10.     Les mercredis. Prati-
que Qi gong pour l’harmonie des 
émotions de la femme de lune en 
lune et à tout âge - équilibre hor-
monal.   Marion Delforge  , théra-
pie corporelle Holo Energétique.    
  Ferme de Vevy Wéron. 5100 WÉ-
PION.    0476 716 092  .   www.thea-
teroflove.com  
  [S]  [Bx]   Qi gong spontané.   9 au 
10/10.   9h-17h.   Libérer les bloca-
ges énergétiques et méditation 
Taoïste ; faire circuler l’énergie 
dans les 8 vaisseaux merveilleux, 
découvrir son corps énergétique. 
  Thesy de Keukelaere  , profes-
seur.   Life Care Centre Asbl.   1060 
BXL.    02 649 62 37  .  
  [S]  [Bx]   QI gong en Tunisie.   10 au 
15/10.    100% ressourcement. Au 
coeur d’une oasis. Un enchaîne-
ment de mouvements pour étirer 
les méridiens et les muscles.   Do-
minique Jacquemay  , diplômée 
en médecine chinoise.   Centre de 
Formation en Arts Énergétiques. 
  1180 BXL.    02 347 36 60  .   www.
massagedouceurdumonde.com  

  Radiesthésie  

  [S]  [Na]   Initiation à la radies-
thésie.   11 au 12/9.   9h30-17h30. 
  Formation complète ouvert à tous. 
Théorie et exercices pratiques. 

ISTACE
5 CM

VACANCES
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  [F]  [Bw]   Formation complète en 
réflexologie plantaire.   4, 18/10, 
15, 29/11, 13/12 et 10/1.   10h-18h. 
  Assimilation par la théorie et la 
pratique des points réflexes des 
pieds. Prise de conscience de 
l’importance du toucher et appro-
che de la symbolique.   Marc Wate-
let  , réflexologue et formateur.     Les 
Premiers pas. 1350 JANDRAIN.    
0497 948 611  .   marcwatelet@sky-
net.be   - www.marcwatelet.net  
  [F]  [Bx]   Formation en réflexolo-
gie plantaire humaniste.   6/10 au 
22/12, 6 au 7/11 et du 4 au 5/12 ou 
du 9 au 10/10, du 6 au 7/11 et du 4 
au 5/12.     En 3 week-end ou en 12 
soirées. Approche globale de l’être 
au travers des pieds, de l’éner-
gétique et du corps-métaphore. 
  Laurence Legrand  , réflexologue. 
  Blanche Colombe.   Salle Scheut-
bosch. 1080 BXL.    0476 476 906  .   
Laurence@blanchecolombe.be   - 
www.blanchecolombe.be  
  [S]  [Bx]   Réveillez vos pieds pour 
endormir votre mental.   6/10. 
  18h30-21h.   Pour remettre de la 
vie dans nos pieds, seule partie 
du corps en contact direct avec 
notre Terre-mère, pour vivre la 
sieste du mental, les masser pour 
expérimenter une grande détente. 
  Marie-Noëlle Vignau-Lous, Ma-
rie-Hélène Faures  .     Les Mains Qui 
Ecoutent. 1030 BXL.    0477 766 454  .   
lesmainsquiecoutent@gmail.com   
- lesmainsquiecoutent@gmail.com  

  Reiki  

  [S]  [Bx]   Stage d’initiation au 
Reiki Usui 1er degré.     9 au 10/09. 
Développer son potentiel énergéti-
que, apprendre à se faire des auto-
traitements, à traiter ses amis et 
ses animaux de compagnie.   Fran-
çoise Akis  , maître Reiki Usui.      La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.    
0477 260 622  .   francoise.akis@
gmail.com   - www.francoiseakis.be  
  [S]  [Bx]   Reiki Usui-Komyo.   18 au 
19/9.   9h-17h.   Authentique voie du 
Reiki japonais.   Myriam Krings  , 
Shihan-enseignante, Reiki japo-
nais.   La ¨Passiflore”.   1170 BXL.    
02 673 42 63  .  
  [S]  [Lg]   Stage soins Energéti-
ques Reiki’libre.   18/9. 1  0h-18h. 
  Formation pratique et initiation 
spirituelle. Nouvelle approche du 
Reiki sans symbolique. Waremme. 
      Reiki’Libre.   4000 LIEGE.    0499 
437 641  .   giontarelli@yahoo.fr  

  [S]  [Lg]   REIKI, initiation niveau 
1 et 2 selon USUI.   19/9 et 3/10. 
    Apprendre à canaliser cette éner-
gie d’amour et de guérison et à 
l’utiliser sur soi et sur les autres. 
  Micheline Destatte  , maître Reiki. 
  Coeur et Vie.   4031 ANGLEUR.    
0485 911 665  .  
  [S]  [Ha]   Reiki 3 et 4 Maitrise.   21, 
22/9, 21 et 22/12.   9h30-17h30.    
  Cécile Hancart  , maître Reiki. 
  L’Hêtre D’Or Asbl.    . 6000 CHAR-
LEROI.    071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be  
  [S]  [Ha]   Reiki.   23/9.   19h30-21h30. 
  Toute personne voulant partager 
du reiki est la bienvenue. C’est 
aussi une opportunité de faire 
connaissance avec le reiki.   Rita 
Helsen  .      Darshan. 7500 TOUR-
NAI.    069 35 34 99  .   info@ledars-
han.be   - www.ledarshan.be  
  [S]  [Lg]   Reiki 1er niveau.   25 au 
26/9.      Initiation Usui traditionnel 
afin d’apprendre à utiliser l’énergie 
universelle d’amour comme aide 
à la guérison, évolution.   Anne-
Marie Dekoster  , maître Reiki /
psychothérapeute.   A La Vraie Vie. 
  4280 HANNUT.    047 /240 033  .   ala-
vraievie@yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Initiation Reiki Usui 1er 
degré.   25 au 26/9.   10h-18h.   Se 
reconnecter à l’Energie de Vie et 
utiliser cette énergie d’Amour pour 
sa propre évolution et pour aider 
autrui. Un outil simple et puissant. 
  Daisy Croes  , maître Reiki Usui. 
  Reiki Source de Vie.   1140 BXL.    
02 242 61 63  .   daisy.croes@me-
motek.com   - www.sourcedevie.be  
  [S]  [Lg]   Reiki’ libre (niveau 1).   
25/9.   10h-18h.   Initiation spirituelle 
et pratique. Nouvelle approche 
sans aucune symbolique. Mé-
thode simple, accessible à tous. 
Vitalise le corps et l’esprit.   Pierre 
Giontarelli  .   Reiki’Libre.   4000 LIÈ-
GE.    0499 437 641  .  
  [R]  [Na]   Groupe de reiki.   2/10. 
  17h-19h.   Pour recevoir des échan-
ges de reiki, supervision, discus-
sion, partage des expériences. 
  Isabelle Croisiau  , psychologue, 
thérapeute.   5000 NAMUR.    0493 
193 662  .   info@isabelle-croisiau.
be   - www.isabelle-croisiau.be/    
  [S]  [Bx]   Initiation au 2ème degré 
reiki usui.   2 au 3/10.   9h30-18h. 
  Stage complet avec révision du 
1er degré, symboles occidentaux, 
traitements à distance,  techn japo-
naises, étude des 6 & 7e chakras, 

méditation.   Patricia Antigne  , en-
seignante et membre de la Féd.
Francophone de Reiki USUI.     Reiki 
BXL. 1060 BXL.    02 256 08 28  .   
info@reikibruxelles.be   - www.rei-
kibruxelles.be
    [S]  [Bx]   Soirée de partage Reiki 
Usui.   8/10.   19h-22h.   Chacun re-
çoit et donne un soin complet, 
entre praticiens au moins initiés 
au 1er niveau, par le Centre Belge 
de Reiki ou non. Inscription obliga-
toire.   Lionel Goutte, Geneviève 
Delaide  , enseignants, praticien-
nes.   Centre Belge de Reiki.   Cen-
tre EF-Essential Feeling (Besilk). 
1180 BXL.    0473 17 78 86  .   ge-
nevieve@centre-belge-de-reiki.
be   - www.centre-belge-de-reiki.be  
  [S]  [Bx]   Initiation au 1er niveau 
de Reiki Usui.   9 au 10/10.   9h-17h. 
  Ré-apprendre à canaliser l’énergie 
universelle présente en chacun de 
nous, la sentir, la vivre et l’utiliser 
au service de la santé et du bien-
être.   Lionel Goutte  , enseignant. 
  Centre Belge de Reiki.   Centre EF-
Essential Feeling (Besilk). 1180 
BXL.    02 768 08 76 - 0477 55 28 
25  .   lionel@centre-belge-de-reiki.
be   - www.centre-belge-de-reiki.be  
  [S]  [Bx]   Initiation au 1er degré 
reiki occidental.   9 au 10/10. 
  9h30-18h.   Auto-traitement, traite-
ment à autrui, mises en résonan-
ces, symboles occidentaux, prin-
cipes de vie...   Patricia Antigne  , 
enseignante et membre du bureau 
de la Féd. Francophone de Reiki 
USUI.      Reiki BXL. 1060 BXL.    02 
256 08 28  .   info@reikibruxelles.be   
- www.reikibruxelles.be  
  [S]  [Lg]   Partage - échange Reiki’ 
libre.   9/10.   16h-20h.   Recevoir 
et/ou donner gracieusement du 
Reiki. Ouvert à tous. Une manière 
sympathique de découvrir l’éner-
gie d’amour. Gratuit.   Pierre Gion-
tarelli  .   Reiki’Libre.   4000 LIÈGE.    
0499 437 641  .   giontarelli@yahoo.fr  

  Relation d’aide  

  [S]  [Bx]   Nuit de plume.   23/9.   19h-
22h.   Atelier au féminin. Le thème 
: images de la femme et réalités. 
Lecture, collage, écriture de lettre, 
groupe de paroles à la pleine lune. 
  Patricia Le Hardÿ  .       L’Atelier des 
Mots. 1060 BXL.    02 537 83 82  .  

  Relaxation  

  [R]  [Na]   Respiration.   14/9 au 
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19/10.   17h30-19h.   La maîtrise du 
souffle pour vectoriser votre es-
pace vital. Découverte 14/9 et 5 
cours à la suite.   Brigitte Moreau  , 
praticienne et formatrice en soins 
psycho-corporels.      Grenier de La 
Maison de l’Ecologie. 5000 NA-
MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.maiso-
necologie.be  
  [S]  [Lg]   Mieux dormir.   22/9. 
  19h30.   Hygiène de Vie. Exercices 
corporels, respirations, relaxations 
et prises de conscience.   Patricia 
Fialho Fadista  , sophrologue di-
plomée de l’A.E.S.   A La Décou-
verte De Soi.   4030 GRIVEGNÉE.    
0476 791 861  .   Ins. demandée.  
  [S]  [Bx]   Formation à la Relaxo-
thérapie®.   4 au 8/10.   9h-17h. 
  Pour les professionnels de la 
santé, du bien-être et psy. Une 
technique psycho-corporelle de 
relaxation et une méthode pour 
traiter stress, anxiété, émotivité, 
3 x 5 jours + supervision. Premier 
WE : sensibilisation (pour tous), 
2ème : formation avancée pour 
certification praticiens, 3ème WE : 
perfec. (pour certification clini-
ciens).   Michèle Quintin  , psycho-
logue, psychothérapeute.     Ecole de 
Relaxothérapie®l. 1040 BXL.     02 
649 36 46  .   relaxotherapy@swing. 
be   - www.relaxotherapy.com  

  Relooking  

  [S]  [Bx]   Relooking.   11, 25/9 ou 
7/10.   14h-18h.   Special rentrée : 
apprenez enfin à choisir les cou-
leurs qui vous avantagent, sans 
vous écraser ni vous affadir.   Jo 
Charlier  , conseillère en Image 
Personnelle.     1180 BXL.    0476 608 
481  .   info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Image de Soi.   13/9, 27/9 
ou 4/10. 19  h-20h.   Quelle image 
voulez-vous, pensez-vous, de-
vez-vous donner ? A reconsidé-
rer et travailler avec l’aide d’un 
coach.   Jo Charlier  , conseillère 
en Image Personnelle.   2  1180 
BXL.    0476 608 481  .   info@jo-
charlier.com  
  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   17/9 
ou 6/10.   19h-20h.   Leçons pour 
débutantes : trucs et astuces de 
maquillage naturel pour une mise 
en beauté personnalisée.   Jo 
Charlier  , conseillère en Image 
Personnelle.     1180 BXL.    0476 
608 481  .     

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Soirée de respiration 
consciente.   24/9.   20h-22h30.   Ap-
prendre à respirer en conscience. 
Inspirer et s’ouvrir pleinement à la 
Vie, expirer et lâcher-prise.   Philip-
pe Wyckmans  , psychothérapeu-
te.   Conscience au Quotidien.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   respire@
conscienceauquotidien.com  
  [S]  [Fl]   Week-end «La Vibration 
de l’Eau» à La Panne.   24 au 
26/9.   10h-18h.   L’expérience du 
bain en piscine d’eau chaude à 
36°mélangé de 40 eaux sacrées à 
travers le monde, permettra un tra-
vail de conscience de vous-même. 
  Solange Coomans De Brachene, 
Christian Michiels  , intervenants. 
  Ton Coeur Sait.   8660 LA PANNE.    
071 85 19 44  .   toncoeursait@sky-
net.be   - www.toncoeursait.be  

      Seniors   

  [S]  [Na]   Portes ouvertes - Mai-
son des Seniors.   14 au 16/9. 
  14h-17h.   A découvrir, pour les 
50 ans et plus : atelier d’écriture 
«Récit de vie», atelier mémoire, 
atelier «Mieux vivre au quotidien». 
  Rosetta Flochon  , animatrice et 
coach.      Maison des Seniors. 5000 
NAMUR.    0474 642 503 - 081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  
  [S]  [Na]   Portes ouvertes - Eco-
le des Grands-parents.   14 au 
16/9.   14h-17h.   A découvrir : des 
stages, des ateliers, des confé-
rences à destination des grands-
parents, ainsi que des  activités 
intergénérationnelles.   Rosetta 
Flochon, Françoise Lagneaux  , 
animatrices.   Espace-Projet. 
  Maison des Seniors. 5000 NA-
MUR.    0474 64  503 - 081 74 38 
53  .   info@maisondesseniors.be   - 
www.maisondesseniors.be  

  Sexologie  

  [S]  [Lg]   Harmonie du couple.   
13/9.   19h45.   Pour une sexualité 
plus épanouissante et une meileu-
re communication au sein du cou-
ple. Uniquement sur inscription. 
  Patricia Fialho Fadista  , sexo-
thérapeute et sophrologue.   A la 
Découverte De Soi.   4020 LIÈGE.    
0476 791 861  .  

  Shiatsu  
  [F]  [Bx]   Yoseido shiatsu aca-
demy.   11 au 12/9.   9h-16h.   For-
mation Shiatsu 1er année.   Alma 
Eguia  , professeur.      1070 BXL.    02 
649 79 46 - 0477 838 120  .   yuichi.
kawada@chello.be  
  [F]  [Bx]   Yoseido Shiatsu Academy.   
14/9.   19h30-22h.   Les mardis (aussi 
le 7/09). Formation 1er année. Ins-
cription obligatoire.   Yuichi Kawada  , 
professeur.    .   1040 BXL.    02 649 79 
46  .   yuichi.kawada@chello.be  
  [S]  [Lg]   Formation shiatsu HEH.   
16/9 au 16/12 et 18/9 au 18/12, du 
20/9 au 20/12.   9h30-16h30.   Ré-
partie sur 4 ou 20 cours : Lu - Jeu - 
Sam. Harmonisation des Energies 
Humaines : formation théorie & 
pratique : tête, dos, mains, pieds. 
  Bénédicte Morelle     .   4100 SE-
RAING.    0479 826 761 - 04 235 71 
27  .   benedicte.morelle@live.be  
  [S]  [Lg]   Shiatsu HEH.   18 au 19/9 
et du 20 au 21/9.   10h-16h.   Atelier 
2 jours, 10h.  Pratiquer et recevoir 
le Shiatsu. Harmonisation, détente 
tête & dos. Auto-massage Do-In, 
planches des méridiens.   Bénédic-
te Morelle  ,   .   4000 LIÈGE.    0479 
826 761 - 04 235 71 27  .   benedicte.
morelle@live.be  
  [S]  [Lg]   Formation au Shiatsu.   18 
au 19/9, du 2 au 3/10 et du 16 au 
17/10.   10h-18h.   Basé sur un sys-
tème complet et cohérent qui défi-
nit le corps humain à travers un ré-
seau de méridiens parcourus par 
une énergie appelée kî en japo-
nais.   Fabrice Mascaux, psycho-
logue, massothérapeute, Pascal 
Lescrenier  , coach sportif.     Espace 
de ressourcement. 4000 LIÈGE.    
0495 426 252  .   f.mascaux@espa-
ce-de-ressourcement.be  
  [S]  [Lg]   Formation Shiatsu HEH.   
18/9 au 18/12 et du 20/9 au 20/12. 
  9h30-16h30. M  odule de 24h. 1er 
cours samedi 18 ou lundi 20. 
4 cours de théorie & pratique. 
Harmonisation des énergies Hu-
maines : tête, dos, mains, pieds. 
  Bénédicte Morelle  .      4100 SE-
RAING.    0479 826 761 - 04 235 71 
27  .   benedicte.morelle@live.be  
  [F]  [Lg]   Formation en YoSeiDo 
Shiatsu.   20/9 au 19/6.   19h30-22h. 
  Les lundis soir. 1ère année de for-
mation en Yoseido shiatsu.   Fabian 
Bastianelli    .   Hall des sports. 4530 
VILLERS-LE-BOUILLET.    085 845 
812  .   fabian.bastianelli@gmail.com   
- www.shiatsu-yoseido.com  
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La Grotte de Sel.   Pascal Christo-
phe  , diplômé.    1040 BXL.    0473 591 
698  .   pascalchristophe@me.com   
- www.espace-sophrologie.com  
        [S]  [Lg]   Sophrologie ludique 
pour adultes.   16/9.   19h30.   Se 
détendre en groupe en s’amusant 
: exercices corporels, respirations, 
relaxations, (auto) massages, rire, 
pour mieux vivre.   Patricia Fialho 
Fadista  , sophrologue diplômée de 
l’A.E.S.   A la Découverte De Soi. 
  4020 LIÈGE.    0476 791 861  .     
  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrolo-
gie.   21/9.     12h30, 14h ou 19h. Ap-
prendre à gérer notre stress et nos 
émotions au quotidien par la prati-
que de la sophrologie, en harmo-
nisant le corps et l’esprit.   Pascal 
Christophe  , diplômé.     La Maison du 
Mieux-Être. 1040 BXL.    0473 591 
698  .   pascalchristophe@me.com   
- www.espace-sophrologie.com  
  [R]  [Bx]   Premier cycle d’initiation 
à la sophrologie.   28/9.     Venez sui-
vre le premier niveau d’initiation à 
la sophrologie sur 10 séances. La 
Santé, une harmonie du corps et 
de l’esprit.   Pascal Christophe  , di-
plômé  .   La Maison du Mieux-Être. 
1040 BXL.    0473 591 698  .   pascal-
christophe@me.com   - www.espa-
ce-sophrologie.com  

Principes et applications.   Domini-
que Molle  , diplômé en médecine 
traditionnelle chinoise, praticien 
d’acuponcture.   ESH.   1070 BXL.    
02 520 28 25  .   info@sante-holisti-
que.org   - www.sante-holistique.org 
  [R]  [Lg]   Formation Shiatsu    1/10 
au 31/12.   9h30-16h30.   Cours sa-
medi, jeudi ou lundi.  Harmonisa-
tion des énergies Humaines : tête, 
dos, mains, pieds. Accessibles à 
tous.   Bénédicte Morelle  .      4100 
SERAING.    0479 826 761 - 04 235 
71 27  .   benedicte.morelle@live.be      

  Soins Palliatifs  

  [S]  [Bx]   Relaxothérapie pour ac-
compagnants en soins palliatifs.   
9 au 10/10.   10h30-16h30.   Stage 
d’accompagnement de personne 
en fin de vie grâce à une gestuelle 
simple et efficace, issue de la relaxo-
thérapie.   Michèle Quintin  , psycho-
logue.   Institut Bouddhique Nalanda. 
  1030 BXL.   02 675 38 05  .   nalanda@
tibinst.org   - www.institut-tibetain.org  

  Sophrologie  

  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrolo-
gie.   11/9.     11h ou 14h. La Santé, 
une harmonie du corps et de l’es-
prit. Découvrir la sophrologie par la 
pratique d’une séance au coeur de 

  [S]  [Na]   Initiation au shiatsu 
familial.   21/9, 5/10 et 19/10. 
  19h30-22h.   Après ces 3 soirées, 
vous serez à même d’offrir à vos 
proches une véritable séance 
de shiatsu.   Pascal Moreaux  , 
praticien shiatsu formé à la Yo-
seido Shiatsu School de Kawada 
Sensei.     Grenier de la Maison 
de l’Ecologie. 5000 NAMUR.    
081227647  .   contact@maisoneco-
logie.be   - www.maisonecologie.be  
  [F]  [Bx]   Yoseido Shiatsu Aca-
demy.   24/9.   18h-22h.   Atelier de 
shiatsu avancé. Inscription obli-
gatoire.   Yuichi Kawada  , profes-
seur.   Yoseido Shiatsu Academy. 
  1040 BXL.    02 649 79 46  .   yuichi.
kawada@chello.be   - www.shiatsu-
yoseido.com  

[S] [Bx]   Cours de Shiatsu.   29/9 
au 1/10.   9h30-17h30.   L’énergie, 
les méridiens, le système ner-
veux,... Concepts fondamentaux. 

              Ecole de SHIATSU
              Portes Ouvertes avec
              Maître Y. KAWADA

              le 9 octobre 
              Initiation le 10 octobre                                                                                                   

              avec Alma Eguia
TÉL: 02 649 79 46

www.shiatsu-yoseido.com
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bre du collège des enseignants 
de l’ITEQG.   La Recherche du Tao. 
  Salle de judo. 4140 SPRIMONT.    
080 78 61 50  .   secretariat@lare-
cherchedutao.com  
  [R]  [Lg]   Tai chi chuan, style SUN.   
18/9.   15h-16h30.   Cours hebdoma-
daire samedi PM, essai gratuit, (li-
gnée de Sun Lutang & Sun Shurong) 
- système sun (bagua, xing yi, tai 
chi). Tous niveaux.   Jean-Jacques 
Hanssen, Douceline De Cock  .   La 
Recherche Du Tao.   Salle de judo. 
4140 SPRIMONT.    080 78 61 50  .   
secretariat@larecherchedutao.com  

  Tantra  

  [S]  [Bx]   Un groupe Continu de 
Tantra : la Danse des dieux.   17 
au 19/9.   19h30-17h30.   Formation 
où les Dieux Hindous ouvriront la 
porte de notre sensualité et sexua-
lité sacrée.   Philippe Wyckmans, 
teacher Skydancing Tantra, Ca-
therine Oberle  , psychothérapeu-
te.   Conscience au Quotidien.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   Continu@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.com  
  [S]  [Bx]   Dimanche de rencontre 
tantriques.   26/9.   9h30-17h.   Dé-
couvrir le plaisir de la rencontre 
avec des personnes en chemin 
vers l’amour tantrique.   Annie Se-
lis  , praticienne en massage.      Le 
parfum des couleurs asbl. 1160 
BXL.    02 662 06 83 - 0478 968 981  .   
annie@leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Bx]   Le Tantra au Quotidien : 
le Chakra du 3ème Oeil.   26/9.   9h-
17h30.   Pour comprendre, ressentir, 
découvrir et dynamiser cette porte 
d’énergie. Par des mouvements, 
danse, méditations.   Philippe 
Wyckmans  , teacher Skydancing. 
  Conscience au Quotidien.   1180 
UCCLE.    0476 799 409  .   chakra@
conscienceauquot id ien.com  
  [S]  [Bx]   Le Tantra au Quotidien.   
3/10.   9h-17h30.   Le Chakra Cou-
ronne. Pour comprendre, ressentir, 
découvrir et dynamiser cette porte 
d’énergie. Par des mouvements, 
danse, méditations.   Philippe 
Wyckmans  , teacher Skydancing. 
  Conscience au Quotidien.   1180 
UCCLE.    0476 799 409  .   chakra@
conscienceauquotidien.com  

  Tarologie  

  [S]  [Na]   Tarot et intuition.   12/9. 
  10h30-11h30.   Développez votre in-

de Wudang.   Joëlle Le Vourch  , 
professeur.   Académie Siming Li-
mal.   Salle des Arts Martiaux - Hall 
sportif. 1300 LIMAL.    071 88 70 
41  .   joelle.levourch@gmail.com   - 
www.academie-siming.be  
  [R]  [Lux]   Tai Ji Quan.   13/9, 20/9 
et 27/9. Nouveau cours les lundis 
de 17h30 à 18h45 ou de 19h15 à 
20h30.     Art du Chi  méthode Sté-
vanovitch Tai ji Quan.   Michaël 
Midiez  , professeur de l’art du Chi. 
  Creacor Asbl.   Es. 6698 GRAND-
HALLEUX.    080 420 578 - 0494 125 
223  .   c.rosart@espace-creacor.be  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
14/9, 21/9, 28/9 et 5/10.   18h30-
20h.   Les mardis. Art martial in-
terne chinois de santé et bien 
être. Formes à mains nues 24 & 
108, armes, épée et bâton de Wu-
dang. Convient à tous.   Joëlle Le 
Vourch  , professeur.   Académie Si-
ming. Villers La Ville.   Ecole com-
munale. 1495 MARBAIS.    071 88 
70 41  .   joelle.levourch@gmail.be   
- www.academie-siming.be  
  [R]  [Na]   Cours de tai chi chuan 
YMAA.   14/9.   18h-19h30.   Les 
mardi. Tai ji quan, style yang de la 
YMAA (Dr Yang Jwing Ming) prati-
que de santé et art martial.   Dimitri 
Jafer,       prof., acupunteur. Piscine 
communale de Salzinnes. 5000 
NAMUR.    0489 397 988  .   ymaa.
namur@gmail.com  
  [R]  [Bw]   Taiji quan style yang.   
15/9, 22/9, 29/9 et 7/10.   20h-
21h30.   Tous les mercredis. Art 
martial interne chinois de santé et 
bien être. Formes à mains nues 
& armes dans l’équilibre et l’har-
monie. Accessible à tous.   Joëlle 
Le Vourch  , professeur Académie 
Siming.   Espace Phoenix.   Com-
plexe sportif. 1300 LIMAL.    071 88 
70 41  .   joelle.levourch@gmail.be  
  [R]  [Lg]   Reprise des cours de 
Tai Chi Chuan.   16/9.   19h-20h30. 
  Jeudis soir. Cours de tai chi chuan 
style Chen. Tous niveaux. Cours 
d’essai/découverte gratuit.   Jean-
Jacques Hanssen  , membre du 
collège des enseignants de l’ITE-
QG.   La Recherche du Tao.   Hall 
Omnisports. 4821 ANDRIMONT.    
080 78 61 50  .   secretariat@lare-
cherchedutao.com  
  [R]  [Lg]   Tai chi chuan style 
CHEN.   18/9.   10h-11h30.   Cours 
les samedis matin, tous niveaux, 
cours essai/découverte gratuit. 
  Jean-Jacques Hanssen  , mem-

  Spiritualité  

  [S]  [Bw]   Connexion à soi, à 
l’autre, à «Dieu»   18/9.   9h30-17h. 
  Ressourc. & partage permet. de 
faire circuler l’Energie divine de 
l’Amour et créer l’esp. sacré où 
chac. peut aller aussi loin qu’il le 
veut/peut.   Jean-Luc Vander Bor-
ght  , thérapeute certifié Eepssa, lic 
sc. relig. Lieu à     préciser lors ins-
cription. 1348 LOUVAIN-LA-NEU-
VE.    0473 403 014  .   vdbjeanluc@
skynet.be   - www.vdbjeanluc.be  

  Stretching  

  [R]  [Bx]   Cours de barre à terre.   
13/9, 15/9.     Lundi, mercredi, jeudi, 
midi/soir. Libérer stress et ten-
sions. Travail au sol de la sou-
plesse et du renforcement muscu-
laire en harmonie avec son corps. 
  Céline Wobmann, danseuse et 
professeur diplômée, Floriane 
Binjamin  , comédienne et dan-
seuse.   Atelier Mouvanse.   Centre 
Rosocha. 1210 BXL.    0473 423 
399  .   ateliermouvanse@gmail.com  
  [R]  [Ha]   Relaxation-Stretching.   
14/9 et 16/9 ou 15/9 et 16/9.     Ts les 
Mardi ou Mer ou Jeudi (aussi les 8 
et 9/09) : prendre conscience de 
notre corps, de nos tensions mus-
culaires pour les apaiser, retrouver 
notre joie, notre vitalité.   Francine 
Paquet  .      6280 CHARLEROI.    071 
47 22 34 - 0474 346 482  .   francine-
paquet67@hotmail.com  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Bw]   Tai Ji Quan et Ji Qong 
pour débutants.   10/9 et 11/9 et 
16/10 et 13/11 et 11/12.     Vendredis 
10h30, samedi à 10h15. Pratique 
très progressive. Accent mis sur 
la détente et la respiration.   Lydia 
d’Haeseleer  .   Aroha Asbl.   1332 
GENVAL.    010 61 24 94 - 0478 
802 229  .   www.aroha.be  
  [R]  [Ha]   Cours de Taijiquan.   
11/9, 13/9, 15/9 ou 16/9.     Le lun-
di à 13h30, le jeudi à 18h30 à 
Montigny-le-Tilleul, le mercredi 
à 9h et samedi à 10h30 à Thuin. 
  Jean-Louis Ballant  .   Ecole De 
La Haute Sambre.   6530 THUIN.    
0486 988 767  .   www.taiji-hts.be  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang 
- les lundis.   13/9, 20/9, 27/9 et 
4/10.   18h-19h.   Art martial interne 
chinois de santé et bien être. For-
me à mains nues, bâton et épée 
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sation, réalisation de sketches à 
thème, travail du geste, de la voix 
et du texte...   Vincent Leclercq  , 
formateur  .   Ecole de Cirque de 
Honnelles. 7387 ONNEZIES.    
0475 613 966  .   cirquedehonnel-
les@hotmail.com  

  Thérapie de couple  

  [S]  [Bx]   Je t’aime, tu m’aimes,...à 
la folie, ...pas du tout!   2 au 
3/10.   10h30-16h30.   Exploration 
des éléments qui favorisent le ci-
ment du couple et entraînement 
à la communication, véritable 
clé de la persistance du couple. 
  Véronique Filippi  , psychothé-
rapeute humaniste.      1170 BXL.    
02 662 11 51  .   veronique.filippi@
skynet.be  

  Thérapie Psycho-
corporelle évolutive®  

  [S]  [Bf]   Gestion de l’argent et 
de la matière.   27 au 29/9, 25 au 
27/10 et 22 au 24/11.   10h-18h. 
  Trouver l’harmonie dans ma rela-
tion à l’argent et à la matière. Mo-
dule de 3 x 3 jours avec les outils 
de la Thérapie Psycho-Corpo-
relle Evolutive®.   Joëlle Thirionet  , 
créatrice de cette thérapie.      Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJ-
SE.    02 657 65 37 - 0475 935 039  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]  [Bw]   Essence d’O.   11/9 et 3/10, 
18/9 et 3/10.   10h-18h.   Relaxation 
aquatique et aquawellness. Dé-
couvrir les bienfaits du watsu/reiki. 
Laissez-vous porter par des mains 
délicates, bercer avec tendresse. 
Connecter l’énergie joyeuse du 
dauphin.   Angélique Sibilla  .     1470 
BOUSVAL.    0495 622 243  .   tem-
pledubienetre@hotmail.com  
  [S]  [Bf]   Ateliers d’Eutonie et  
Aquafeel.   18/9 et 2/10.   9h30-
13h30.   Matinées à l’écoute de son 
corps. Prendre le temps de se dé-
poser au sol et dans l’eau. Com-
ment pouvoir lâcher-prise pour se 
libérer de ses tensions.   Michèle 
Maison  , eutoniste, certifiée en 
Harmonie Aquatique(®).   Eutonie 
To Be.   L’Espace-Temps. 1780 
WEMMEL.    02 267 40 60 - 0472 
858 395  .   mami@eutonietobe.net   - 
www.eutonietobe.net  

  Philippe Camoin  , le plus grand 
spécialiste du Tarot de Marseille. 
  Ste Camoin.   Hôtel Belmont. 1000 
BXL.    00 33 4 91 22 25 46  .   ecole@
camoin.com   - www.camoin.com.   
    [S]  [Na]   Tarot et intuition.   3/10. 
  10h30-11h30.   Développez vo-
tre intuition sur base du Tarot 
que vous aurez choisi. Séance 
d’infos sur RDV. Cours de no-
vembre à janvier, 6 dimanches 
a-midis.   Martine Eleonor  , pro-
feseur et tarologue.     Expression 
asbl. 5030 ERNAGE.    081 61 
52 81  .   www.expression-cea.be  
  [S]  [Na]   Tarot, psychogénéalo-
gie et développement person-
nel.   9/10.   9h-17h.   Le tarot parle 
de vous et de votre famille. Il aide 
à mieux vous connaître et vous 
comprendre au regard des liens 
du clan. Pour vous libérer !   Vin-
cent Beckers  .   Un Autre Regard. 
  5004 BOUGE.    081 20 09 41  .   
info@cours-de-tarot.net  
  [F]  [Lg]   Tarot psychologique et 
initiatique.   9 au 10/10.   9h-19h.   For-
mation (module 1) à l’utilisation du 
Tarot de Marseille (arcanes majeurs 
et mineurs) selon l’enseignement 
d’Alejandro Jodorowski.   Ananda 
Meyers  , psychothérapeute holis-
tique.   BEAMing Center. 4100 SE-
RAING.    04 239 27 97  .   beaming@
skynet.be   - www.beaming.be  

  The Work of Byron Katie  

  [S]  [Bx]   Apprenez à investi-
guer vos pensées.   2/10.   10h-
16h.      Myriam Lebrun  , auteur 
de “Mais de quoi avons-nous si 
peur?”, accompagnatrice cer-
tifiée par BK.   Stimul’In Asbl. 
  1020 BXL.    02 732 01 68 - 0477 
818 200  .   info@stimulin.be  

  Théâtre  

  [R]  [Bx]   Cours de théâtre pour 
enfants et adultes.   11/9, 13/9, 
    Cours pour enfants dès 4 ans et 
adolescents, les mercredis et sa-
medis. Cours de théâtre contem-
porain et théâtre classique pour 
adultes, les lundis et mercredis. 
  Floriane Binjamin  , comédienne. 
  Atelier Mouvanse.   Centre Roso-
cha. 1210 BXL.    0473 42 33 99  .   
ateliermouvanse@gmail.com  
  [R]  [Ha]   Cours de Théâtre Adul-
tes et Enfants.   14/9.   17h-21h30. 
  Les mardis soir. Initiation aux tech-
niques du Jeu d’Acteur : improvi-

tuition sur base du Tarot que vous 
aurez choisi. Séance d’infos sur 
RVS. Cours de novembre à janvier, 
6 dimanches a-midis.   Martine Eleo-
nor  , professeur et tarologue.     Ex-
pression asbl. 5030 ERNAGE.    081 
61 52 81  .   www.expression-cea.be  
  [S]  [Lg]   Initiation au tarot de 
marseille.   15/9.   13h-17h.   Décou-
vrir le monde étonnant du tarot, 
les symboles des 22 lames et 2 
méthodes d’interprétation.   Lydie 
Elizabal  , maître tarologue.     Chez 
Providence. 4300 WAREMME.    
019 67 68 11 - 0478 636 382  .   
chez-providence@gmail.com  
  [S]  [Bw]   Tarot de Marseille.   17 au 
19/9.     Introduction au 22 arcanes 
majeurs.   Nathalie Limauge  , taro-
logue.      1457 WALHAIN.    0477 544 
949  .   nathlimauge@skynet.be  
  [R]  [Lg]   Tarologie holistique et 
hermétique©.   19/9, 26/9 et 3/10 
ou 10/10.   10h30-17h.   Méthode 
exceptionnelle pour comprendre 
les 22 lames majeurs+3 méthodes 
de tirages étonnantes. Des cours 
basés sur la méthode holistique et 
hermétique.   Lydie Elizabal, René 
Milon  , maîtres tarologue  .   Chez 
Providence. 4300 WAREMME.    
019 67 68 11 - 0478 636 382  .   
chez-providence@skynet.be  
  [S]  [Na]   Initiation au tarot, che-
min de vie, expression de soi.   
21/9 au 7/12.   14h-17h.   6 séan-
ces pour non initiés. Nécessité de 
disposer d’un Tarot de Marseille 
(Grimaud, Paris, 1981), disponible 
aussi auprès de l’animateur.   Alain 
Faniel  , licencié en Sciences reli-
gieuses et professeur.   Maison de 
L’Écologie.   Grenier de La Maison 
de l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Lg]   Formation au tarot in-
tuitif.   1/10.   11h-17h.   Comment 
développer son 6è sens en se ser-
vant des tarots comme supports ? 
  Fanou Renier  , coach, accompa-
gnatrice spirituelle  .   4000 LIÈGE.    
0476.36.18.38  .   francefanou@ya-
hoo.fr   - fanou-accompagnements.
skynetblogs.be  
  [S]  [Bx]   Codes secrets et Ar-
canes Majeurs du tarot.   2 au 
3/10 et du 23 au 24/10.   11h-19h. 
  Comprendre en détail et en pro-
fondeur ce qu’est véritablement le 
Tarot. Entrer dans le langage du 
tarot sous différentes approches. 
Tirages pratiques le 2ème WE. 
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concentration et détente à chaque 
instant - au long de la journée - 
dans toute situation.   Jean-Marie 
Antoine  .   Centre de Partage Asbl. 
  F - 55600 AVIOTH.     00 33 3 29 88 
91 30 - 063 57 80 29  .  
  [R]  [Bx]   Kundalini yoga selon 
Yogi Bhajan.   13/9, 16/9.     Les 
lundis de 10h30 à 12h et 18h à 
19h30 et jeudis de 19h30 à 21h. 
Yoga des origines pour le temps 
présent. Combinaison de postu-
res, mouvements, respirations, 
méditations, chants sacrés pour la 
santé, l’harmonie et la conscience. 
Nous augmentons notre vibration 
et développons notre potentiel 
créateur par des pratiques à la 
fois puissantes et subtiles.   Ensei-
gnants certifiés  .   Sounyai Asbl. 
  1180 BXL.    02 375 46 81 - 0497 
625 688  .   sounyai@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Cours de yoga.   13/9, 15/9, 
16/9 et 17/9.     Les lundis 18h15 et 
19h30, les mercredis à 9h, les jeudi 
à 19h30, les vendredi à 9h. Pratique 
douce et progressive s’adressant à 
tous  (également Yoga Pilates).   Ly-
dia d’Haeseleer  .   Aroha Asbl.   1341 
CÉROUX-MOUSTY.    010 61 24 
94 - 0478 802 229  .   aroha@swing.
be   - www.aroha.be.   Aussi à Genval 
et Rixensart.  
  [R]  [Bx]   Vidyaa - cours de yoga 
pour débutants.   14/9.   18h30-20h. 
  Les mardis (reprise le 7/09). Prati-
que hebdomadaire de Hatha yoga, 
postures, pratiques sonores et vo-
cales et Pranayama, présence à 
soi, centrage et ressenti du corps, 
détente profonde et apaisement 
du mental, approche de la médi-
tation.   Laurent De Vecchi  , prof de 
Yoga, énergéticien, thérapeute en 
Sonologie.   Centre Luminescence. 
  Les Sources. 1200 BXL.    0474 42 
15 84  .   laurent.devecchi@gmail.
com   - www.luminescence.be  
  [R]  [Lg]   Cours de yoga.   14/9. 
  19h30-21h15.   Tous les mardis. 
Yoga sur mesure et pour retrou-
ver l’aisance et la souplesse de 
vos vingt ans.   Freddy Smal  , pro-
fesseur de yoga.   L’Elemen’Terre 
Asbl.   4601 ARGENTEAU.    04 
379 53 58  .   welcome@lelemen-
terre.be   - www.lelementerre.be  
  [R]  [Bw]   Yoga pour Seniors.   14/9. 
  10h30-11h30.   Tous les mardis à 
partir du 7/09. Venez rejoindre le 
groupe très convivial des Seniors. 
Le cours de yoga est ajusté aux ca-
pacités de chacun, dans le respect 
de sa santé.   Donatienne Cloquet  , 

  [S]  [Bx]   Croisière - Rencontre 
avec les dauphins.   24/9 au 1/10. 
    Plonger dans la Mer Rouge et 
dans notre mental, se détacher 
de ses émotions et travailler sur 
notre calme intérieur, pour mieux 
rencontrer le dauphin.   Michèle 
Quintin, lIc. psychologie, psycho-
thérapeute, Marco Di Tomasso  . 
  Centre de Relaxothérapie® et de 
Prévention.   1040 BXL.    02 649 
36 46  .   info@relaxotherapy.com   - 
www.relaxotherapy.com  
  [S]  [Et]   Voyage à Vézelay, La Cor-
delle et les fontaines salées.   2 au 
9/10.   10h-18h. C  hemin initiatique 
de la recherche de soi, que nous  
trouvons à travers différentes visi-
tes de «hauts lieux» spirituels tel 
que Vézelay.   Solange Coomans 
de Brachene  , intervenante.   Ton 
Coeur Sait.   F- 89200 BOURGO-
GNE.     071 85 19 44  .   toncoeursait@
skynet.be   - www.toncoeursait.be  

  Watsu  

  [S]  [Bw]   W.E découverte de la re-
laxation aquatique en eau chau-
de (35°).   25 au 26/9.   9h45-18h.   In-
troduction aux techniques de base 
du Watsu et du wata.   Anouk Pavy  , 
accompagnement psychocorporel.    
  Le Centre. 1470 BOUSVAL.    0476 
523 654  .   anouk.pavy@gmail.com  

  Yoga  

  [R]  [Ha]   Cours de Hata Yoga, 
Pranayama, Yoga Nidra.   10/9. 
  19h-21h.   Approfondissez ou dé-
couvrez le bien-être par la prati-
que des postures, l’apprentissage 
de la maîtrise de la respiration, 
la relaxation profonde.   Patricia 
Blicq  , enseignante, consultante 
en Brain Gym.   La Source.   Mai-
son de Village. 6230 VIESVILLE.    
0474 974 320 - 071 357489  .   patri-
cialasource@hotmail.com   - www.
patricialasource.com  
  [R]  [Na]   Yoga pour adultes.   10/9 
au 31/1.     3 horaires possibles : 
vendredis dès le 10/09 à 16h 
ou 17h45. Lundis dès le 13/09 à 
9h30. Pas de cours le 17/09. Ac-
cessible à tous.   Annick Pirson  , 
professeur de Yoga.     Grenier de 
La Maison de l’Ecologie. 5000 
NAMUR.    081227647  .   contact@
maisonecologie.be   - www.maiso-
necologie.be  
  [S]  [Et]   Atelier Yoga.   12 au 15/9. 
    Respiration-mouvement-posture-

  TIPI : Technique 
d’Identification des 
Peurs Inconscientes  

  [F]  [Bw]   TIPI - Technique 
d’Identification des peurs In-
conscientes.   12 au 14/9, 5 au 
6/10 et 9 au 11/11.   9h30-18h. 
  Nouvelle approche rapide et 
efficace pour désactiver définiti-
vement toute difficulté émotion-
nelle & comportementale. Plus 
d’infos: www.tipi.fr.   Luc Nicon, 
fondateur TIPI, Dominique 
Monette  , formatrice TIPI.   IBK.    
1330 RIXENSART.    02 652 26 
86  .   ibk@ibk.be   - www.ibk.be  
  [S]  [Bw]   AutoTipi.   22/9.   9h30-
17h.   Démarche naturelle simple 
d’accès à sa mémoire sensoriel-
le. Apprendre un outil pour gérer 
soi-même toute difficulté émotion-
nelle & comportementale.   Domi-
nique Monette  , formatrice TIPI. 
IBK  . 1330 RIXENSART.    02 652 
26 86  .   ibk@ibk.be   - www.ibk.be  

  Travail sur la vue  

  [R]  [Lg]   Longue Vie à la Vue.   
27/9.   19h30-21h.   Exercices et 
conseils pour l’amélioration natu-
relle de la vision.   Marie Schils  . 
    4700 EUPEN.    087 88 27 62  .   ma-
rie.schils@skynet.be  
  [R]  [Lg]   Longue Vie à la Vue.   28/9. 
  19h30-21h.   Exercices et conseils 
pour l’amélioration naturelle de la 
vision.   Marie Schils  .     Les Pépites. 
4020 BRESSOUX.    087 88 27 62  .   
marie.schils@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Apprivoiser la myopie et 
dénouer l’astigmatisme.   3/10. 
  10h-17h.   Réagrandir son monde et 
oser voir plus loin. Voir et percevoir 
le monde non déformé. Pratiques 
et conseils.   Marie Schils  .       Les 
Pépites. 4020 BRESSOUX.    087 
88 27 62  .   marie.schils@skynet.be  

  Voyages et Pélérinages  

  [S]  [Bw]   Voyage au Mont Saint-
Michel et les grandes marées.   
16 au 19/9.     La lune attire l’océan 
et la marée monte à la vitesse d’un 
cheval au galop. Glanez les outils 
de votre évolution personnelle sur 
ce lieu sacré nomade.   Solange 
Coomans De Brachene  , interve-
nant.   Ton Coeur Sait.   1495 SART-
DAMES-AVELINES.    071 85 19 
44  .   toncoeursait@skynet.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

F  ormation au yoga du rire sans 
raison, pour soi et/ou pour deve-
nir animateur d’un Club de rire. 
  Jean-Claude Spies, formateur 
yoga du rire, Hika Lenaerts, oplei-
der lachyoga, Anne Vidick  , prof. 
danse trad & primitive.   Clubs de 
Rire de Belgique    Centre Nature 
de Borzée. 6980 LA ROCHE-EN-
ARDENNE.    063 22 36 50  .   info@
academiedurire.be   - www.acade-
miedurire.be  
  [R]  [Lg]   Râja-yoga.   5/10.   20h30-
22h.      Ananda Meyers  , professeur 
de yoga.     BEAMing Center. 4100 
SERAING.    04 239 27 97  .   bea-
ming@skynet.be  
  [R]  [Lg]   Spine-up yoga(©).   5/10. 
  9h15-10h45 ou 19h-20h30..   Pour 
un dos en pleine santé.   Ananda 
Meyers  , professeur de yoga.    
  BEAMing Center. 4100 SERAING.    
04 239 27 97  .   beaming@skynet.
be   - www.beaming.be  
  [S]  [Bw]   Formation d’enseignant 
en Yoga.   7/10.     Début d’une nou-
velle formation les jeudis après-
midis.   Huguette Declercq  .      Atlan-
tide. 1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  

  Zen  

  [S]  [Bw]   Zen méditation.   11/9. 
  9h30-17h.   Exposé-Assise-Thé. 
Permettre à ceux qui pratiquent 
le Zen de le faire régulièrement 
ensemble. Echange pour situer 
cette pratique dans notre quoti-
dien.   Pierre De Bethune  , moine 
bénédictin.   Voies De L’Orient.   Mo-
nastère de Clerlande. 1340 OTTI-
GNIES.    02 511 79 60 - 010 42 18 
33  .   info@voiesorient.be  
  [R]  [Lg]   Méditation dans l’esprit 
du Zen.   13/9.     Tous les lundis à 
19h30, les vendredis à 19h et same-
dis à 10h. Méditation selon l’Ecole 
de Thich Nhat Hanh. Vivre en plei-
ne conscience, ici et maintenant, 
nous nourrit et nous transforme. 
      Centre Zen de la Pleine Conscien-
ce.   4020 LIÈGE.    0470 579 081  .   
centrezendeliege@gmail.com   - 
centrezendeliege.blogspot.com  
  [R]  [Bw]   Méditation zen.   14/9. 
  18h45-20h30.   Chaque mardi. Sou-
mis aux pressions de la vie moder-
ne et au stress, nous avons bien 
du mal à trouver notre 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  

phoenix@gmail.com   - www.espa-
ce-phoenix.be  
  [R]  [Lg]   Nadi-Yoga.   15/9.   20h15-
21h45.   Les mercredis (aussi le 
8/09). Exercices qui ont comme but 
de reconnecter les Nadis : bien-être 
corporel, équilibre émotionnel et 
clarté intellectuelle sont les consé-
quences.   Christine Vanbrabant  , 
monitrice certifiée.   Yoga Derviche. 
  Asbl En Vies. 4000 LIÈGE.    0477 
475 963  .   yoaderviche@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Cours de yoga conscien-
ce du corps.   15/9.   17h15-18h15. 
  Tous les mercredis. Conçu pour 
les personnes qui veulent réap-
privoiser leur corps et découvrir 
leurs capacités physiques in-
soupçonnées, adapté pour tous 
les âges, niv. déb.   Patricia Blicq  , 
enseignante, consultante en Brain 
Gym.   La Source.   Salle du Prieuré 
Saint Michel. 6230 PONT-À-CEL-
LES.    0473 974 320 - 071 35 74 
89  .   patricialasource@hotmail.com   
- www.patricialasource.com  
  [R]  [Bx]   Kundalini yoga.   16/9. 
  19h-20h30.   Les jeudis. Il est la 
mère de tous les yogas, comprend 
des exercices physiques dyna-
miques et statiques, des respira-
tions, de la relaxation, des chants 
de mantras et des méditations. 
  Nadine Ninane  , professeur de 
yoga.   Nemamiah Asbl.   1180 BXL.    
0475 223 569 (après 16h)  .   
    [R]  [Bf]   Yoga Derviche.   21/9.     Les 
mardis soirs. Euphonie Gestuelle 
du Samadeva selon Idris Lahore. 
  Romina Veas  , enseignante de 
Yoga Derviche  .   Centre Ressource-
ments asbl. 3090 OVERIJSE.    0496 
855 600  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Ha]   Matinées Yoga et Sons.   
24/9.   10h-13h.   Matinées men-
suelles de pratiques hatha yoga, 
respirations, énergie et centrage, 
douceur, relaxation et bain de 
sons, méditation, chants d’épa-
nouissement de l’Être.   Laurent De 
Vecchi  , prof. de Yoga.   Centre Lu-
minescence.   6223 WAGNELÉE.    
0474 421 584  .   info@luminescen-
ce.be   - www.luminescence.be  
  [S]  [Bx]   Ashtanga yoga.   2/10.   9h-
12h.   Tous les premiers samedis du 
mois. Méthode tonique et dynami-
que.   Madeleine Rommel  , prof. de 
yoga et kiné.      Espace vitalité. 1150 
BXL.    0497  376 068   .  
  [S]  [Lux]   Formation Yoga du 
rire.   2 au 3/10 et 30.   9h-17h30. 

professeur de yoga diplômée  . 
  Centre Arbre de Vie. 1300 WA-
VRE.    0484 591 218  .   donatienne-
adv@skynet.be   - arbre-de-vie.be  
  [R]  [Na]   Hatha Yoga.   14/9 au 16/11. 
  18h30-19h30.   Ts les mardis (aussi 
le 7/09). Envie de bouger, d’être 
en forme, de mieux respirer ou 
tout simplement d’un peu de paix 
et d’harmonie par le Hatha Yoga. 
  Véronique Gossiaux  .   Carmela 
Piccininno.   La Grange à Papier. 
5380 TILLIER FERNELMONT.    
0479 283 298  .   info@creacarta.be  
  [R]  [Bw]   Yoga.   14/9.   19h30-20h30. 
  Les mardis. Pour une détente du 
corps, du mental et pour retrouver 
son équilibre par postures de yoga 
simples, respirations, relaxation. 
Accessible à tous.   Françoise 
Timberman  .     Centre Manolaya. 
1420 BRAINE-L’ALLEUD.    0472 
845 007  .   www.centremanolaya.be  
  [R]  [Ha]   Cours de yoga conscien-
ce du corps.   14/9.   10h-11h. 
  Conçu pour les personnes qui 
veulent se réapprivoiser leur corps 
et découvrir leurs capacités physi-
ques insoupçonnées, adapté pour 
tous les âges, niv. déb.   Patricia 
Blicq  , enseignante, consultante 
en Brain Gym.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320 - 071 357489  .   patri-
cialasource@hotmail.com   - www.
patricialasource.com  
  [R]  [Lg]   Yoga Derviche.   14/9. 
  19h-20h30.   Les mardis (aussi le 
7/09). Proche du Yoga et du Taï 
Chi Chuan, avec des mouvements 
qui ressemblent à des danses, cet 
art du mouvement est pratiqué 
dans l’attention et la présence. 
  Christine Vanbrabant  , monitrice 
certifiée.   Yoga Derviche.   CPSE. 
4030 GRIVEGNÉE.    0477 475 
963  .   yogaderviche@yahoo.fr  
  [R]  [Bw]   Yoga à Wavre.   15/9.   9h-
10h.    Cours le mercredi à partir du 
6/09. Le cours s’adresse à tous, 
débutant ou non.   Donatienne Clo-
quet  , professeur de yoga diplômée. 
    Centre Arbre de Vie. 1300 WA-
VRE.    0484 591 218  .   donatienne-
adv@skynet.be   - arbre-de-vie.be  
  [R]  [Bw]   Yoga.   15/9.   20h-21h30. 
  Tous les mercredis. Pratique pour 
aller à la rencontre de soi-même 
à travers son corps, sa respira-
tion, sa conscience.   Paul Ziwny  , 
professeur affilié à l’ABEPY.   Es-
pace Phoenix.   1495 VILLERS LA 
VILLE.    071 88 70 41  .   espace.
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Médica-menteurs

 autant savoir
évolution

«Le fait que les hommes tirent peu de 
profit des leçons de l’Histoire est la leçon la 

plus importante que l’Histoire nous enseigne...»

[Aldous Huxley]

«Les médecins administrent des médicaments 
dont ils savent très peu, à des malades dont 
ils savent moins, pour guérir des maladies 
dont ils ne savent rien», écrivait Voltaire...
Au Québec, le ministère de la Santé a évalué 
entre 10 et 15% la proportion d’hospita-
lisations liées aux médicaments. Selon les 
experts, les médicaments seraient respon-
sables, chaque année, de près de 100.000 
morts aux uSA et de 10.000 au Royaume-uni. 
une étude américaine estime que 12,5% des 
admissions à l’hôpital sont le résultat des effets 
indésirables des médicaments. En 1998, une 
enquête du Journal of the American Medical 
Association révélait que 106.000 citoyens 
seraient morts après une utilisation de leurs 
médicaments dans des conditions normales. 
En France, on estime le nombre de décès dûs 
aux médicaments à 11.000 par an. 
Les dépenses de promotion réalisées par l’in-
dustrie pharmaceutique sont estimées à 12 
ou 13 % du chiffre d’affaires, soit des dizaines 
de milliards d’euros. La grande majorité de 
ce budget est consacrée à la visite médicale 
de type commercial [75,8 %], puis vient la 
publicité [13,4 %], les congrès [8,6 %] et les 
échantillons [2,2 %]. une enquête réalisée en 
2007 sur 60.000 médecins généralistes mon-
tre qu’ils reçoivent en moyenne 330 visites 
par an ! Pourtant, la question de l’impact des 
conflits d’intérêts est rarement abordée dans 
les milieux médicaux, à savoir les relations 
étroites et financières entre les professionnels 
de santé et l’industrie pharmaceutique... 
A tous les échelons de l’élaboration du médi-
cament, les relations entre experts et firmes 
pharmaceutiques sont très étroites, et ce qui 
les rapproche est sonnant et trébuchant !  
En Angleterre, sur les 38 membres de la 
Commission nationale de pharmacovigilance, 
29 ont reçu des paiements directs ou indirects 
de la part des firmes pharmaceutiques !
En 2002, les 10 principales firmes pharma-
ceutiques ont investi 55,8 millions de dollars 
dans leur travail de lobbying aux états-unis. 
Au Congrès américain, on compte 675 lob-
byistes qui travaillent pour les intérêts de l’in-
dustrie pharmaceutique. Et en Europe ? Plus 

de 3.000 groupes d’intérêts disposent d’un 
bureau permanent à Bruxelles. En 1992, la 
Commission européenne estimait que plus 
de 10.000 lobbyistes professionnels étaient 
actifs à Bruxelles ou à Strasbourg ! 
Comme toutes les institutions européennes, 
l’Agence européenne du médicament [Emea] 
est tenue à la transparence de ses déci-
sions. La réalité est bien différente : les 
documents publiés ne font jamais état 
des divergences d’opinion entre les 
experts. Si une minorité est en désac-
cord avec la décision prise, les profes-
sionnels de la santé et les patients n’en 
savent rien ! Par ailleurs, les agences du 
médicament, qu’elles soient nationales 
ou européennes, dépendent financiè-
rement des firmes pharmaceutiques. 
Ce sont les industriels du médica-
ment qui versent des redevances 
lors des demandes de mise sur le 
marché. Ces redevances représentent 
plus de 70% du budget de ces agen-
ces. La part industrielle du budget de 
l’Emea est passée de 53% en 1998 
à plus de 70% aujourd’hui.
Les laboratoires mettent au point 
des médicaments pour combat-
tre des maladies, mais fabri-
quent aussi des troubles pour 
développer un marché pour 
leurs médicaments. Grâce à des 
budgets publicitaires colossaux 
et des campagnes de promotion 
efficaces [cfr. la psychose de la grippe 
H1N1 !], des troubles mineurs sont 
décrits comme des affections graves : la 
timidité devient un trouble d’anxiété sociale, 
la tension prémenstruelle devient un trouble 
dysphorique prémenstruel,... Bref, être un 
sujet à risque pouvant développer une patho-
logie devient une pathologie en soi ! 
on ne le répétera jamais assez : vive l’ho-
méopathie, l’acupuncture, l’aromathérapie, la 
phytothérapies et toutes les autres pratiques 
alternatives en médecine naturelle !
[Source : «Ces médicaments qui nous rendent 
malades», du Dr Sauveur Boukris]
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Docs OVNI déclassifiés

Naze... Ah ?

Viande in vitro ?!
La controverse fait rage autour de la décou-
verte de «l’homme de Florès». Des chercheurs 
australiens ont en effet découvert en Indonésie 
des squelettes d’humains vivant entre 95.000 
et 12.000 ans avant J-C et ne dépassant pas 1 
m de haut... une nouvelle branche de l’arbre 
généalogique humain inconnue jusqu’alors !  
Cette découverte remettant en cause les 
théories «officielles» de l’évolution, les auto-
rités scientifiques indonésiennes ont volon-
tairement endommagé et bloqué pendant 
des mois les squelettes, refusant la poursuite 
des fouilles sur le site. Comme ce fût le cas 
pour les vis et les écrous retrouvés dans des 
couches sédimentaires de millions d’années 
et d’autres découvertes «hors cadre officiel», 
le dossier «homme de Florès» est en passe de 
devenir une affaire classée de plus ! 
[Source : hominides.com]

Cet été, la Grande-Bretagne a rendu public 
des centaines de «dossiers ovni» jusqu’ici 
classés, dont une lettre affirmant que 
Winston Churchill avait ordonné de garder 
au secret une rencontre entre un appareil 
de l’armée et un objet volant non identifié !  
Les dossiers relatent principalement des 
observations, compilées et vérifiées par 
le ministère de la Défense, d’engins non-
identifiés au-dessus de villes britanniques. 
Publiés par les Archives Nationales, ils cou-
vrent plusieurs décennies et recèlent des 
dizaines de témoignages, de croquis et de 
notes classifiées, tous relatifs à des observa-
tions mystérieuses dans le ciel britannique.
Les documents dé-classifiés sont consulta-
bles sur le site : http://ufos.nationalarchi-
ves.gov.uk
[Sources : Reuters & Le Figaro]

La Nasa a annoncé qu’elle enverrait 4 astro-
nautes sur la Lune en 2018, soit plus de 45 
ans après la dernière mission Apollo. Le coût 
du programme est estimé à 104 milliards 
de dollars et permettra d’établir une pré-
sence permanente sur la Lune. Ceci afin de 
préparer les astronautes à des missions plus 
lointaines, comme l’exploration de Mars... 
No comment.

«Fabriquer» de la viande à partir d’une cellule 
pour ne plus avoir recours à l’élevage serait-il 
notre futur ? Derrière ce défi scientifique se 
cache un large débat dans lequel se mêlent 
éthique, écologie, protection des animaux 
et intérêts économiques...
Resté confidentiel pendant longtemps, ce 
sujet refait surface en 2008, grâce ou à cause 
de la célèbre association uS de défense des 
animaux - PETA - qui lance l’étrange idée d’of-
frir 1 million de dollars  à qui sera capable de 

créer de la viande et sera en mesure de la 
commercialiser d’ici 2012 !? 
objectif louable de l’oNG : suppléer 
aux besoins croissant de viande, en 
évitant la pollution liée à l’élevage 
et en finir avec la souffrance des 

animaux [précisons que l’idée même de 
cette prime a quasi provoqué une guerre 

civile au sein de l’association qui y a 
perdu de nombreux adhérents, mili-
tants du végétarisme...].
Récemment, l’équipe de Mark Post, 
du consortium Viande in-vitro, a ainsi 
réussi à «fabriquer une bande d’1 cm 

de viande de porc», dans son labora-
toire de Maastricht. Et d’autres pays, 
comme le Japon et la Scandinavie, 

sont aussi sur le grill...
Reste un moyen très simple et 
moins onéreux de préserver 
l’environnement et protéger les 
animaux d’élevage : diminuer 
la consommation de viande !  
Alors que les uSA seraient en-
dessous des 3% de végétariens, 

on comprend qu’un changement 
radical des habitudes alimentaires 

soit peu d’actualité. Pourtant, de 
nombreux citoyens prennent de plus 

en plus conscience des méfaits de cette 
consommation. Gageons que la «Franken-
food» [alimentation frankenstein], comme 
la surnomme déjà les britanniques, si elle 
vient à se développer, posera certainement 
les mêmes problèmes que les oGM. C’est 
d’ailleurs une des grandes craintes des pro 
«viande-éprouvette» qui, dès à présent, plan-
chent aussi sur des techniques de communi-
cation pour faire connaître leur viande artifi-
cielle sans effrayer le consommateur... Help !
[Source : Novethic]

Nos ancêtres les Hobbits
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www.edwinthomasgalerie.be.     
Salle de conférence, stages,  
thérapie.   Ds cadre bucolique des 
Sept Fontaines à Rhode. Salle lu-
mineuse polyvalente 20m2. Cuis. 
éq. jardin 50ares et piscine exté. 
  thesource2025@gmail.com, tel : 
02 380 50 75 

 A Vendre 

  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles massage 
à l’Espace Sérénité. Visitez l’espace 
vente sur Rdv à Waterloo. Tél. : 0486 
323 229. www.espaceserenite.be.  

 Cours-Formation 

  Cours Astrologie + Evolution et 
karma.   Rentrée le 25/9/10 à Uc-
cle, 1 samedi par mois. Fr. Vande-
rhaege, 27 ans expér. Rens 02 375 
94 32. f.vanderhaege@skynet.be  
  Formation Monserrat Gascon, 
  créatrice de l’Osthéopathie bio 
énergétique cellulaire,” Vive le pé-
ricarde libre”. Sentir l’énergie vi-
tale et la libérer du 6/10 au 11/10. 
Approfondissement du 12/10 au 
14/10. A l’ile blanche, 4800 Ver-
viers-Ensival. Inscrip : 0497 865 
296 - 081 65 73 30. http://peri-
cardeformation.blogstop.com.  
  Le tarot de Marseille   et la com-
préhension du corps à travers les 
22 arcanes majeurs les 23 et 24 
Octobre à La Louvière. Tél : 0477 
990 935.  
  Cours d’astrologie humaniste 
  en 12 séances. Planètes, maisons 
et aspects n’auront plus de secrets 
pour vous. J. Colsoul : 081 51 29 
94 -  0474 999 313.  
  Astrologie :   atelier découverte, 
initiation en 4 séances au décoda-
ge de votre thème avec le soleil, la 
lune et l’ascendant. Info : J. Col-
soul. Tél.: 081 51 29 94 - 0474 999 
313. www.jocelynecolsoul.be.  
  Centre d’Etudes Astrologiques 
:   méthode pratique, étude du thè-
me de naissance avec J.M Val-
mont et M. Eleonor. Cours 1 sam/
mois à Gembloux, entre Brabant 
Wallon et Namur ds cadre agréa-
ble. Rentrée : 3/10. Inscriptions et 
infos de juillet à septembre : 081 
61 52 81 www.expression-cea.be  
  Cours de chant Indien.   Techni-
que de chant à l’aide de cours de 
musique classique indienne. Mar-
cella Di Troia, 0479 286 189.  
  7 cours de tarologie   sur Mlle Le-
normand et Tarot de Marseille du 

17/09  au 3/12/2010 de 19h30 à 
21h30. Tous ls 15 jours. Rens. : 02 
672 35 16. F. FLorian.  
  Stage de chant holistique.   Avec 
M.C Reculard. La voix reflet de soi. 
Stage de chant et yoga, visualisa-
tions, travail sur les chakras. La 
voix et la voie s’auto-harmonisent. 
A Bxl, 27 et 28/11. Tel : 0496 265 
734. www.chantholistique.net  
  Cours de Yoga Iyengar à Uc-
cle.   Lun 18h45 à 20h et mardi 11h 
à 12h15. Ouvert à tous. Rens.et 
inscrip. : 0484 771 625.  
  Théatrothérapie pour adultes 
  chaque samedi du 29/09 au 23/10 
de 10h à 13h au Théâtre Scara-
baeus à Bxl. Contact Nathalie We-
gnez 0473 419 811.  
  Formation au massage crâ-
nien.   Deux samedi matin en 
novembre (6-20). Max. 5 pers. 
Pas de pré requis. Infos : 0495 
596 826. ou 02/347.66.72 soir  
  Formation en massage éner-
gétique   de septembre 2010 à juin 
2011. Cours pratiques et théori-
ques, en petits groupes avec suivi 
individuel soigné. Je vous propo-
se un chemin vers soi pour aller 
vers l’autre... Espace Samarilys 
à Chastre. Tél : 0486 568 674 ou 
010 65 72 34.  

 Développement personnel 

  Gabriela clairvoyante.   Je ne vous 
prédis pas que le futur, je vous aide 
à le réaliser. Tél.: 0475 585 967. 
www.clairvoyante-medium.com.
     A la Louvière.   Institut de Forma-
tion pour consultance en relation 
d’aide 1 dimanche par mois pendant 
2 ans. C. Dartevelle 0477 990 935.  
  Un chemin de vie.   Séances de 
thérapie, tarots thérapeutique, 
réflexologie plantaire, Reiki afin 
d’évoluer, de guérir, d’utiliser tout 
son potentiel. A Namur et Han-
nut 081 87 93 65 - 0499 370 997. 
dekosterannemarie@yahoo.fr  
  Que vous reste-t-il à vi-
vre ?   Découvrez-le, parta-
gez-le, mettez-le en action, 
profitez-en. PP Knops, gestalt-
praticien (EPG). individuel et cou-
ple. Bruxelles. Tél.: 0478 329 607.  
  Astrologie structurale.   Le 
Centre d’Astrologie Structurale 
de Bruxelles vous propose une 
formation complète sur 3 ans. 
Etude des potentiels, influence 
familiale et évolution. 1er cours 
gratuit. Infos au 0473 410 672. 
ww.astrologiestructurale.com.  

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

discernement.

 A Louer 

  Uccle. Vivier d’Oie.   Salles à 
louer dont une de 60 m2. For-
mations, conf., consult., bien-
être et dévelop. perso. Ef. Es-
sential Feeling. Tél.: 02 381 19 
39. contact@essential-feeling.
com - www.essential-feeling.com  
  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.  
  Marcinelle, 20 m2   conforta-
ble cabinet pour soins thérap. 
Maison de santé pluridiscipli-
naire, prox. grds axes. Rens.: 
Maxim Gysen : 0497 46 92 82  
  Altitude cent.   Dans maison de ca-
ractère, 3 salles entièrement équi-
pées, vestiaire et SDD : 2 salles 
massage ou cabinets thérapeuti-
ques, 1 salle cours collectifs (yoga, 
pilates) ou séminaires, 1 studio Pi-
lates (2 reformers). Info :francevi-
gouroux@yahoo.fr. 0497 147 197.  
  Près de Tomberg à louer   es-
pace dans cabinet d’ostéopathie 
pour faire coaching, massages...
(par J ou 1/2j). Tél : 0472 399 779. 
www.biomotions.com  
  La Grange à Papier - Fernel-
mont :   espace lumineux 30m2 
rénové pour thérapeutes. 350€ 
+ CH. Accès routier, cadre cham-
pêtre. Tél : 0474 509 093.  www.
lagrangeapapier.be.  
  Salle à louer.   A Auderghem. 
25m²+cuisine, douche, jardin. Pr 
méditation, séminaire. Cf.  www.
leparfumdescouleurs.be.   Tél. : 
0479 593 627. 
  Locaux à louer   pour massage, 
thérapie, atelier, réunion. Créa-
danse, 210, Ch. St Pierre - 1040 
Bxl. Tel : 02 734 09 27. Métro : Pé-
tillon. creadanse@hotmail.com.  
  Atelier peinture, à   Uccle 90m2 à 
partager. Plafond haut. Calme. Tel 
:  0475 513 515. Rens. sur site : 
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Bruxelles. Isabelle Carlier : 02 
647 88 05 - 0472 45 08 46.  
  Massage Ayurvédique   à Bxl 
massage indien de détente et re-
laxation profonde. Laissez-vous 
tenter par une séance découverte. 
Tel : 0495 183 997  
  A la rencontre de soi   par le 
corps massé. Bien-Etre ou ac-
compagnement thérapeutique. 
Maricé Niset. Lasne (Rans-
beck). 0478 567 136. No sex.  
  Massage amincissant Balinais 
  affine, raffermit visiblement la sil-
houette. Bénéficiez d’une réel mo-
ment de détente. RDV : 0495 444 
507. Catherine Le Maux  
  Prendre conscience de son 
corps   par différents types de mas-
sage dans le respect de votre per-
sonnalité et de vos besoins. Ré-
gion Namur. Questions ? J-Louis 
Dewit 0476 334 053 ou jldewit@
hotmail.com.  
  Massage harmonisant aux hui-
les   et réflexologie plantaire aux 
huiles essentielles : un moment 
pour soi dans le respect de votre 
intimité. Tél. : 0498 785 905. Sur 
RDV - Eghezée.  
  Envie de se la couler douce ! 
  D’un moment rare, luxueux, abso-
lument égoiste ? Oui, à Saintes !... 
Massages nirvanesques : balinais, 
tantra, entre les mains expertes 
d’une kinésithérapeute ! RV : 0495 
262 627. www.ammyris.be.    
  Espace 5 sens.   Laissez-vous 
guider dans l’univers du bien-être 
grâce aux vertus du massage. Ca-
binet privé de massothérapie et 
soins énergétiques à Bruxelles. 
Sur rdvs au 0470 218 518  
  Douleurs dos, nuque, fatigue, 
stress.   Soins massage - reiki. 
Pour un mieux-être, Fabrizio Scar-
cella. Sur RDV : 0477 264 778 
(Bruxelles)  

 Rencontres 

  H. Etudes Sup.   1m86, non fu-
meur, libre, tendre, ouvert rech. 
JF aimant sports, voyages et fun. 
Age et physique ss import. Ann. 
sér. Réponse garantie. Ecrire au 
bureau du journal. Nr 220/1.  

 Ressourcement 

  Yoga désert (Tunisie).   Ressour-
cement spirituel. Silence-convivia-
lité-tranquillité. Yoga et marche du 
13 au 20/11/2010. Tél : 02 725 21 
14. www.yogaetnature.be. 

réflexo plantaire. Michèle Biot : 
Rdv 0478 647 071 - 071 34 37 98.  
  Sensitive Gestalt massage. 
  par praticienne certifiée. Déten-
te physique et mentale, regain 
d’énergie. A l’huile, ni médical, ni 
sexuel. Contact en semaine: 0485 
157 537 de 7h30-8h + 19-20h. 
Consult. uniq. WE - Uccle. Pau-
lette Duhaut.  
  Massage relaxation,   chamani-
que, tao. Près de LLN  :  0495 120 591.  
  Massage holistique :   approche 
l’Etre dans sa globalité. Massage 
de la femme enceinte, instructrice 
massage du bébé. A Ixelles, srdv 
: 0471 096 166. Chantal Desnos, 
praticienne certifiée.  
  Massages détente, purifiant 
  Professionnel du massage vous 
propose à Bxl en journée et soi-
rée ; drainage lymphatique ou 
Lympho-énergie (drainage asso-
cié à l’energétique chinoise).In-
fos: 0495 596 826 ou 02 347 66 
72 ap 19h. www.oasis-subtile.be  
  Stage massage assis   organisé 
et animé par Eric Van de Goor 
les 30 et 31 octobre 2010 à At-
lantide (Région Bruxelles). For-
mation professionnelle. Rens.: 
Sport Entreprises : 0475 634 318 
ou sportentreprises@online.be.  
  Shiatsu sur RDV   0488 605 
158. Woluwe Saint Lam-
bert (1200) Rue de la Cam-
bre, 180. Danièle Verhaegen  
  Massages-Reiki.   Sabine et/ou 
Olivier reçoivent hommes, fem-
mes et couples pour massages 
relaxants (harmonisant + tantra) 
+ Reiki. Mons. No sex. 0477 045 
286 - 0476 501 874  
  Clara, masseuse tantrique de-
puis 10ans.   Je reçois de 10h30-
22h pr massage relaxant et tantri-
que. No sex, cadre agréable. GSM 
:0497 207 746.  
  Ladeessedeladouceur:   décou-
vrez une magicienne qui arrêtera 
le temps ; qui vous offrira une sen-
sation de bien-être autant corpo-
rel qu’émotionnelle. Accéder au 
palais des milles et une nuit pour 
une ballade des plus fantastiques 
autour du massage tantra ou 
taoiste. 0485 423 931  
  Massages indiens ayurvédi-
ques.   Formée et encadrée dans 
les traditions ayurvédiques,  je 
vous propose différents massa-
ges adaptés et respectueux. En-
cadrement professionnel. «Fais 
du bien à ton corps pour que ton 
âme ait envie d’y rester.»1040 

  Trek «Sur son chemin essen-
tiel»   23/10 au 6/11 - 15j à travers 
le sud tunisien - Anim. A Burger (Le 
souffle du désert). Travail de grou-
pe et marche dans le désert.  www.
freqdec.org.  Tel : 04 252 41 58  
  Cours de confiance en soi.   Ex-
pression de soi. Pensées positives 
adultes, ado, enfants dès septem-
bre. Tél. : 0475 264 945.  
  Atelier d’observation par la 
photo   à partir du 16/09 à Rixen-
sart. Apprendre à observer d’une 
autre manière. GSM : 0475 392 
416. Site : christianerobin.be.   
  Activer les énergies   et le po-
sitif qui est en nous. Gérer son 
stress, ses émotions. Harmonie 
intérieure. Ateliers à partir du 20 
octobre au Centre Corolle, organi-
sés par F. Somberg, sophrologue 
diplomée de l’AES. 0478 391 637.
fsomberg@hotmail.com.  

 Divers 

  Magasin La Géode,   53, Mar-
ché aux Herbes 1000-Bruxelles. 
Ouvert 7j/7. 02-512 84 36. Le plus 
grand choix de Belgique ? Litho-
thérapie, bijouterie, minéralogie, 
etc…Boutique en ligne :  www.
lageode.be   

  Conseils en Rituels.   Pour vous 
accompagner dans la création 
et la célébration de cérémo-
nies personnalisées à l’occasion 
d’une union (ex : un mariage), 
d’une séparation (ex : un décès), 
d’un accueil (ex : une adoption) 
ou d’un passage (départ à la re-
traite). KORéAM. Bxl et LLN. 
0497 57 55 23. eyd@koream.be  
  Terre agricole.   Magasin-restau-
rant cherche terre agricole pour 
culture biologique. Contactez 02 
511 94 02.  
  Mr. cinquant. calme, sérieux, 
  emploi, cherche pt. logement ou 
partag. log. dans endroit calme, en-
vir. Liège. Tel : 0485 483 781. merci  
  Travail énergétique.   Initiation en 
Reiki Usui du premier niveau au ni-
veau de Maître Enseignant. Initia-
tion à la Flamme violette. Initiation 
au Shamballa praticien Basique. 
Soins à domicile et à distance. 
Régions de Dinant et de Sprimont. 
travail.energetique@gmail.com ou 
0474 630 892. Dimitri Laboureur.  

 Massages Thérapeutiques 

  Ds le respect de chacun,   dé-
tente profonde corps-coeur-es-
prit par mass. sensitif belge et 
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   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.  
  Fabienne Moutteaux Fleurs de 
Bach,   conseillère agréée en Fleurs 
de Bach. Consultations, conférences, 
ateliers. Site : http://fleurs-emotions.
wifeo.com/. Email : fmoutteaux@
gmail.com GSM : 0472 249 524  
  Cours initiatique de yoga pour 
tous   en individuel. Apprentissage 
adapté et personnalisé pour décou-
vrir les bienfaits des respirations 
dirigées et des postures. Médita-
tion et approche de la philosophie 
indienne. Isabelle Carlier, 1040 
Bxl. 02 647 88 05 - 0472 450 846.  

 Spiritualité 

  Le livre d’URANTIA (notre Ter-
re)   répond comment une vraie ci-
vilisation peut naître dans la droi-
ture, la beauté et la bonté. Rens. 
0496 891 533  
  Ressourcement de l’Être :   In-
tériorité et Présence; 25-29/10 

mémoires cellulaires, je peux vous 
guider à travers ce processus. Hilda 
van Mulders, psychothérapeute for-
mée par Brandon Bays. 02 770 08 10 
ou 0476 20 84 11. www.innerview.be  
  Tout commence avec les pieds 
  dans l’eau. L’Aqua détox dyna-
mise, détoxine et purifie tout le 
corps à tout âge. Séances de 
30 min. Info et RDV : chez Isa-
marc Wemmel : 0495 68 91 47  
  Jean-Louis Michalik, magné-
tiseur,   reçoit à Biesme (Mettet). 
Soins énergétiques, harmonisation, 
reconnexion, aide à la guérison phy-
sique, mentale, émotionnelle. Séan-
ce environ 45 min. - 40 €. Contact: 
janlou@skynet.be - 0476 566 776.  

 Vacances 

  Séjour à Antibes.   9-16 oct avec 
ou non stage Fleurs Bach - www.
cpme.info. Tél. : 0477 247 849.  
  Croisière-séminaire Canaries 
oct 2010.   Bahamas avr 2011 “A 
la rencontre des Dauphins et Ba-
leines, de l’Eau, à la rencontre 
de soi-même”. Tel 0499 17 67 
95.  dolphinrevival@skynet.be.  
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en Ardenne, cadre superbe. Cure 
semi-jeûne, méditation, énergéti-
que, son et voix, etc. Avec JM Her-
tay. Unique en Belgique. Ambiance 
chaleureuse. Prix modéré. 0485 
126 301. www.seressourcer.info  

 Stages-Conférences 

  La Louvière.   La Loi de l’Attraction 
en faction, en auto-hypnose, tout 
un WE les 16 et 17 octobre. Rens 
: C. Dartevelle 0477 990 935.  
  Une vie heureuse, choix ou 
hasard ?   Femmes de tout âge-
23/09, 14h30-17h30- M.Laurent, 
sophr. dipl. C. Humanescence. Na-
mur 0495 474 499 - mll1@live.be  

 Thérapies 

  (Re)trouver son orient(ation). 
  Etudes ou job : entretien pour cla-
rifier puis atteindre l’objectif adé-
quat pour mener sa vie. Nelly Cor-
man : 02 673.62.11.  
  Voyage de guérison de Brandon 
Bays :   si vous avez lu ce splendide 
livre qui nous montre comment gué-
rir des maladies physiques et des dif-
ficultés émotionnelles en guérissant 
les traumatismes bloqués dans les 
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ALtéREz-VOUS, le café citoyen bio-équitable
Saluons le premier anniversaire de l’ouverture d’«Altérez-Vous» ! Vous ne 
connaissez pas encore ? Situé à Louvain-la-Neuve, «Altérez-Vous» est un 
café citoyen et un espace d’échanges conviviaux avec des produits lo-
caux et/ou bio et/ou issus du commerce équitable. Sa carte est le reflet 
de son esprit, de son ambiance : on y trouve l’identification claire des 
produits, le pays d’origine, etc... Société coopérative à finalité sociale, «Al-
térez-Vous» propose également une petite restauration savoureuse et un 
espace épicerie gourmand... Que demander de plus ?
Place des Brabançons 6A - 1348 LLN - 010 84 40 03 - www.alterezvous.be 
[du lundi au vendredi de 10h à 00h30 & le samedi de 12h à 00h30] 

éco-shopping
Le Pétale de Lotus AtARAXYA®

24 h sur 24, chaque jour un peu plus, nous sommes exposés à 
des ondes de toutes sortes…
Peut-être connaissiez-vous déjà le Lotus Harmonisant ATARAXYA®. 
Voici maintenant le Pétale, délicat bijou de cristal, issu de la 
technologie P.I.E.®. Les personnes sensibles aux perturbations 
que peuvent générer les ondes électromagnétiques sauront ap-
précier son soutien.     
Prix : 35 € - Infos : www.uni-vers.net - 02 344 08 58

actualités shopping
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}Le Secret de la forme 
au quotidien  
Sonja Schneider

Ecrit de manière simple et expli-
cative, l’ouvrage nous apprend 
quels sont les aliments à éviter, 
quels sont les aliments vitalité, 
comment fonctionne la diges-
tion, comment perdre du poids 
de manière naturelle, comment 
détoxiquer notre organisme, 
quand manger pour un maxi-
mum de vitalité, et plus encore... 
L’alimentation naturelle nous 
permet de garder un poids sta-
ble et sain. En prime : un guide 
complet des aliments les plus 
riches en vitamines et minéraux 
et des recettes santé !
(Un Monde Différent, 221 pages)

Peintures & enduits bio
Bruno gouttry

L’auteur présente une sélection 
d’enduits et de peintures fabri-
qués exclusivement avec des pro-
duits naturels, tels que l’argile, 
la chaux, les huiles végétales, la 
caséine, la cire d’abeille... Aux 
plus bricoleurs, il fournit de recet-
tes des fabrication : utilisation de 
pigments, peinture à la caséine, 
glacis à l’huile, tadelakt, enduits 
et stucs à la chaux, etc... A ceux 
qui ne veulent pas les fabriquer, il 
propose une sélection de produits 
naturels du commerce. En fonc-
tion de la nature des supports : 
sol, plafond, mur... il détaille les 
outils adéquats, les méthodes de 
préparation et de pose.
(Editions Terre Vivante, 159 
pages couleurs)

Cosmologie Maya 
et théorie quantique
Carl Johan Calleman

une fois n’est pas coutume, voici 
un second ouvrage du précé-
dant auteur. utilisant de récentes 
découvertes en cosmologie et sa 
vaste compréhension du calen-
drier maya, l’auteur développe 
une alternative révolutionnaire à 
la théorie biologique de l’évolu-
tion et, au-delà, à la théorie de 
l’aléatoire qui exerce son empri-
se sur la science moderne.
Il démontre comment la récente 
découverte de l’Axe Central de 
l’univers est en corrélation avec 
l’Arbre de Vie des Anciens...
(Editions Alphée, 522 pages)

Carl Johan Calleman

Le calendrier prophétique Maya 
fonctionne comme une carte 
métaphysique de l’évolution de 
la conscience globale, fournis-
sant véritablement une nouvelle 
«science du temps». Il est associé 
à 9 cycles de créations, dont cha-
cun représente un des niveaux de 
conscience de la pyramide cosmi-
que Maya. L’auteur nous livre ici 
une compréhension de la nature 
de l’évolution consciente à travers 
l’histoire humaine, une explication 
du phénomène d’accélération du 
temps et des mesures à prendre 
pour nous mettre en résonance 
avec cette évolution vers cette 
nouvelle conscience éveillée.
(Testez éditions, 300 pages)

à l i re... «Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie 
se défaire de toutes les opinions que l ’on a reçues...»

cité dans «Cosmologie maya et théorie quantique» [ci-dessous]

Calendrier maya
La Transformation 
de la Conscience
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} à découvr ir aussi...

Les fabuleux pouvoirs 
des accords toltèques
un éclairage nouveau selon les enseignements 
de Don Manuel Aquilo.
Patrice Ras - Editions Poche Jouvence

Alimentation et santé 
selon l’Ayurvéda
un guide diététique au quotidien.
Joyce Villaume - Le Don - Editions Dangles

Méthode de développement 
des facultés supranormales
une méthode progressive et simple pour déve-
lopper les dons de double-vue, télépathie,...
Eugène Caslant - Editions Le Temps Présent

Manuel de thérapie 
par les contes de fées
une démarche complète et actuelle.
Jean-Pascal Debailleul - Ed. Le Souffle d’Or

La zoothérapie
Nouvelles avancées des thérapies avec l’animal. 
G-H. Arenstein & J. lessard - Option Santé

La connaissance des Védas
une introduction réussie aux Védas, texte 
sacré de référence de l’hindouisme.
Vraja Sundar Das - Les Editions des 3 Monts

Additifs nuisibles
un super guide poche pour faire ses courses !
Charles Wart - Editions Amyris

Dominique Keiffer

un outil simple pour permettre à 
chacun - conjoints, parents, amis, 
collègues - de communiquer dans 
le respect de soi et de l’autre. Les 
exercices proposés [notamment, 
la communication par l’écoute 
silencieuse] et le journal quotidien 
sont destinés à créer une saine 
habitude qui consiste à dire les 
choses à temps. Est-il si risqué 
de se dire, d’exprimer des émo-
tions ou des besoins, oser faire une 
demande ? Ce livre offre une belle 
ouverture sur soi et sur l’autre !
(Editions M. Broquet, 112 pages)

Pierre Rabhi,  Aigle Bleu,  Holtoff, 
Lamas Mingyou & Lhundroup

Lors d’un colloque autour de la 
question du devenir de l’évolution 
aujourd’hui, Pierre Rabhi, connu 
pour son combat écologique dans 

à l i re...

Petit cahier d’exercices 
de désobéissance civile  
Jacques de Coulon

Savons-nous encore désobéir, 
dire non à l’injustice ? Face à 
un système qui fonce dans le 
mur en sacrifiant l’homme et 
son environnement sur l’autel 
du profit, il est urgent de réap-
prendre à désobéir... Ce n’est 
pas d’un petit bonheur égocen-
tré dans notre bulle dont nous 
avons besoin aujourd’hui, mais 
d’une insurrection des conscien-
ces contre un régime matéria-
liste qui aliène une grande par-
tie de l’humanité. Cet excellent 
petit cahier d’exercices ludiques   
peut nous aider en ce sens...
(Editions Jouvence, 63 pages).

une démarche laïque et univer-
selle, converse avec des interve-
nants au sujet de la relation entre 
l’humain et la nature. Quatre 
voies d’approches mais un seul 
message, celui de l’amour...
(Editions le Relié, 92 pages)

Ce que nous dit 
la nature

Le Baromètre 
de l’entente
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Conviction et Dissidence
Daniel LeveiLLarD
Cette lettre ouverte au pape Benoît 
XVI est le fruit de 40 années d’études 
et de recherches sur les origines de 
l’Église. Daniel Leveillard énumère 
avec précision tous les points de 
divergence entre la conviction du 
religieux et le doute du chercheur. 
Désormais, appartient à l’Église 
quiconque réfléchit sur le sujet 
de l’Église...

Broché - 14 X 21 - 398 pages - 22 €

Now or Never 
L’urgence d’agir 

edel GöTT
Ce livre s’adresse à un vaste lec-
torat mais, en tout premier lieu, 
aux dirigeants d’entreprises et 
d’organisations sociales, culturelles et 
politiques, ainsi qu’aux éducateurs et 
aux parents, afin de leur parler non 
seulement de la nécessité, mais sur-
tout de l’urgence, de changer de par-
adigme, d’enclencher des stratégies 
créatrices de valeurs et d’équilibre.

Broché - 14 X 21 - 588 pages - 25 € 

L’œuvre du Vieux Moine T1 
Le dernier chemin des Templiers

rudy CaMBier 
Le véritable auteur des Centuries n’est 
pas NosTraDaMus mais le 15ème 
abbé de la grande abbaye cistercienne 
de Cambron. Le Vieux Moine indique 
le chemin à suivre pour retrouver les 
biens cachés du Temple. La multiplic-
ité des toponymes, toujours en usage 
aujourd’hui dans le pays des Collines, 
est l’un des arguments majeurs de la 
démonstration de rudy Cambier. 

Broché - 14 x 21 - 316 pages - 22 € 

Des souris et des salopes 
Michelle JuLien
L’auteure dénonce les codes por-
nographiques utilisés dans certaines 
campagnes publicitaires de défense 
des droits des animaux qui encour-
agent la domination sexuelle et 
l’infériorisation des femmes.  Ce livre 
veut démontrer comment l’industrie 
de la publicité et la culture pop-
ulaire animalisent les femmes et 
féminisent les animaux pour mieux 
banaliser leur exploitation. 

Broché - 14 x 21 - 164 pages - 15 € 

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

Le Tarot de Marseille
Michel MOrin 

La méthode accessible que 
propose l’auteur donne au 
consultant des réponses 
immédiates, claires et pré-
cises. un tableau de lames 
dites bénéfiques, nuisibles 
et neutres, permet de voir 
instantanément le cli-
mat du tirage. L’auteur 
attribue une pensée 
forte, une idée-forme, une 
courte phrase-clef ainsi qu’une correspondance 
astrologique à chaque arcane.  De nombreux exem-
ples de tirage sont donnés : le tirage en croix, la roue 
zodiacale, le tirage des 24 heures,  le tirage  à  22 lames, 
etc... Inclut les 22 lames majeures en couleurs.
Broché - 14 X 21 - 180 pages - 20 €  

Crop circles : 
le défi à la science
Daniel Harran

Tous les ans, dans un grand 
nombre de pays, les hom-
mes sont interpellés par 
des figures géométriques 
qui apparaissent de façon 
mystérieuse dans des 
champs de céréales, sans 
que les cultures soient 
endommagées. De nom-
breuses analyses scientifiques menées depuis plus 
de vingt ans ont conduit à des conclusions très sig-
nificatives... plus de 150 photos couleurs.
Broché - 14 X 21 - 240 pages - 24 €

nouveau !nouveau !

nouveau !nouveau !

Entre nous le pari  
du rapprochement 

Manon des ruisseaux
L’auteure nous démontre, 
en dix tableaux et plu-
sieurs fresques, la concer-
tation et la convergence 
des différents milieux 
du pouvoir (scientifique, 
médical, littéraire, cul-
turel et social) dans la 
création de ce qui lui 
apparaît être l’un des 
plus importants mythes fabri-
qués par l’humanité : la division entre les hommes 
et les femmes.
Broché - 14 X 21 - 392 pages - 22 €

nouveau !nouveau !

29 ans d’existence !
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Berthe au Long Pied, 
plus qu’un accueil personnalisé, 
c’est aussi une autre façon de vivre la 
mode pour vous faire découvrir votre style. 
Les chaussures que vous y trouverez allient 
confort et originalité : 
LOINT’S - EJECT - YES et TRIPPEN 
(tannage naturel fait main) 
Mais aussi pour hommes et femmes :
EL NATURALISTA (tannage naturel sans chrome)
et, en exclusivité sur Namur : MBT, 
l’anti-chaussure pour mieux marcher.
.


