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Bien avec soi, mieux avec le monde !

600 activités
Thérapies brèves
Vertus des amandes
Equipements «durables»

100
entrées

conférences
offertes !

le TAO
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«En ce temps-là, les belgoïstes vivaient dans une société 
féodale au sein de laquelle le gouvernement, particuliè-

rement bureaucratique, était quasi inexistant... un vieux 
sage, porte parole de l’école unitaire, vint trouver le roi 
désespéré et, appelant de ses voeux une unité politique et 
sociale dans laquelle chaque citoyen trouverait sa place, 
il expliqua au souverain que son royaume morcelé était 
comme le symbole du yin et du yang. telles l’huile et l’eau, 
les deux communautés ne pouvait se mélanger. Pourtant, 
par l’essence même de la loi du tao, c’est précisément de 
cette apparente disparité qu’une dynamique hors du com-
mun pouvait naître dans son pays. Car, le yin et le yang, 
bien qu’apparemment opposés, étaient surtout indisso-
ciablement liés et complémentaires. A ces mots, le roi fut 
traversé par un éclair de compréhension immanente et 
instantanée. Le vieux sage se retira, laissant le roi intégrer 
cette illumination soudaine...»

une courte histoire «belgo-taoïste» qui, quel que soit son 
dénouement, heureux ou malheureux, n’affectera pas 
l’homme sur la Voie du Tao qui se connaît lui-même...  
une philosophie, simple et profonde, que nous vous 
invitons à découvrir [et à vivre] grâce au thème de notre 
dossier de cette édition printanière. Bonne lecture ;-)

Olivier Desurmont

l ’huile et l ’eau
telles l’huile et l’eau



    

       

 

- Les iridologues pratiquants et débutants ayant déjà les bases de l’iridologie.
- Les professionnels de la santé, les psychologues et psychothérapeutes désirants adjoin-
dre le décodage biologique et la psychogénéalogie à leurs compétences, même sans 
être iridologues, désirant acquérir la connaissance inédite des instances psychiques de 
l’hologramme humain.
- Les praticiens exercés en décodage biologique et/ou en psychogénéalogie désireux 
de comprendre comment le pattern iridologique (T.Canciel) peut être utilisé même sans 
pratiquer l’iridologie, et à quel point il enrichit la vision synthétique de l’Humain chère à la 
médecine naturelle.
- Les praticiens en astrologie classique, souhaitant aborder le transgénérationnel.
- Les praticiens en astrologie  karmique, désirant enrichir leur vision par celle du T.Canciel, 
un concept complémentaire.



air du temps devenir conscient
«Devenir conscient, c’est transformer 

le voile qui recouvre la lumière en miroir.»
  [tao te King]
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30 minutes par jour...

Earth Hour 2011

L’année 2011 a été procla-
mée année internationale 

de la forêt par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies. 
Elle sera l’occasion de sen-
sibiliser et de renforcer les 
initiatives devant contri-
buer à la gestion durable 

de nos forêts, dans l’intérêt 
des générations présentes et 

futures. Elle vise également à 
accroître la collaboration entre les 

organisations travaillant sur les problèmes 
du secteur forestier au sein des Nations 
unies et d’autres partenaires internatio-
naux, régionaux et nationaux.
Chaque jour, 350 km2 de couverture fores-
tière sont détruites à travers le monde. 
Pour freiner ces pertes, une politique 
de plantations sur terrain libre et 
de reboisement a été mise sur 
pied, ainsi que d’autres initiatives 
complémentaires proposées par 
le Forum des Nations Unies sur les 
forêts, à savoir :  la création d’un 
instrument international sur les 
forêts, la mise en valeur des com-
pétences et des expériences 
pratiques des professionnels 
de la forêt à l’échelle de la 
planète et une contribution du 
public au débat sur les forêts. 
La déforestation est à l’origine de 20% des 
émissions de gaz à effet de serre mondiale, 
c’est plus que le secteur des transports...

Saluons l’heureuse initiative d’un maraîcher bio et du Groupe d’Achat en Commun de Louvain-
la-Neuve : la création d’une AMAP en Wallonie !  Bien connue en France, une AMAP est une 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne grâce à laquelle, pour pérenniser l’activi-

té d’un paysan-producteur, des citoyens s’engagent à acheter une partie de sa production 
[panier de légumes] en la pré-finançant et en signant un contrat. Ils assument les varia-

tions de contenu de panier dues aux aléas climatiques. Cela permet au maraîcher 
de ne pas s’endetter en début de saison, de se consacrer pleinement à son champ 
et à ses «Amapiens» [il produit pour l’AMAP et non pour le marché] et de réduire ses 
pertes... car tout est vendu ! Infos sur http://amap-helia.blogspot.com

2011 : année internationale 
des forêts !

Une AMAP en Wallonie !

Bouger 30 minutes par jour, c’est facile !… 
et c’est surtout un excellent moyen de se 
maintenir en forme. une activité physique 
modérée et régulière permet, en effet, 
de prévenir de nombreuses maladies, 
telles les maladies cardiovasculai-
res. Nous avons tous, au cours 
de notre journée, de nom-
breuses occasions de bou-
ger. Pourtant, de nombreux 
trajets qui pourraient facile-
ment être réalisés à pied ou à 
vélo le sont en voiture : 25% 
des trajets en voiture feraient 
moins d’un km et 50% concerne-
rait des distances inférieures à 3 km. 
Allez, plus d’excuses : on s’y met !

Le samedi 26 mars à 20h30, 
plus d’un milliard d’individus 
éteindront leur lumière pen-
dant une heure en partici-

pant à l’opération Earth Hour, 
la plus grande manifestation 

planétaire en faveur de la lutte 
contre le dérèglement climatique.

Certains des monuments les plus célè-
bres seront éteints, tels que le Golden 
Gate Bridge, l’Empire State Building,... 

Dès maintenant informons nos amis, nos 
collègues, écrivons à nos élus qu’ils puis-
sent faire éteindre les monuments de nos 
villes. Votons pour la planète, éteignons nos 
lumières, allumons nos consciences !
Info sur http://earthhour.fr

© 
Ku

rh
an

 - 
Fo

to
lia

.c
om





 à méditer...

©
 o

lg
a 

Ly
ub

ki
n 

- 
Fo

to
lia

.c
om

7

L’homme suit les voies de la 
Terre, la Terre suit les voies 

du Ciel, le ciel suit les voies 
de la Voie, et la Voie suit ses 
propres voies.

[Lao-Tseu] 
Extrait de Tao Te King

voie du Taovoie du Tao
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C’était il y a plus de 

deux mille ans. Lao Tseu, 

juché sur le dos de son 

boeuf, traversait la 

campagne chinoise... 

C’est ainsi, par le biais de 

l’observation de la nature,  

que les grands préceptes du 

taoïsme furent recueillis. 

Ils sont toujours actuels et 

peuvent s’interpréter 

au quotidien…

© Iosif Szasz-Fabian - Fotolia.com

il y a un immense enseignement à ti-
rer de l’observation de la vie naturel-

le : les saisons, les marées, les levers et 
les couchers de la lune et du soleil, le 
déplacement des nuages, du vent, des 
vagues, les éruptions des volcans…
La terre est tour à tour féconde et nue. 
Elle recueille ce qui se fane et meurt, 
pour produire de l’humus qui lui-même 
est engrais pour les plantes qui elles-
mêmes sont pollinisées par les insectes 
qui… et ainsi de suite. Le changement 
est sans fin et omniprésent dans la natu-
re. Elle est structurée par des cycles, des 
rythmes, des variations dans un perpé-
tuel renouvellement où d’innombrables 
combinaisons sont observables. C’est 
ce que réalisa celui que l’on nomma le 
«Vieux Maître», Lao-tseu qui vécut en 
Chine 500 ans avant Jésus-Christ, et qui 
est à la source du Tao te King, ensemble 
de textes et d’aphorismes paradoxaux, 
concis et poétiques. 

approche nouvelle

le TAO
au quotidien
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Tao…

Le tao a plusieurs significations 
conjointes. Il peut être traduit par le 
«chemin», «la voie», mais aussi la 
«loi», loi éthique et personnelle autant 
que cosmique. 
Le tao désigne l’ordre fondamental de 
toute chose, tout autant que son ori-
gine. Il est mouvement et perpétuel 
changement autant que centre. Il est 
illimité. 
Dans le tao, les couples d’opposés 
n’ont plus cours. Le tao est une réalité 
ultime, indicible et indéfinissable qui 
sous-tend tous les phénomènes.
on l’a compris, le terme «tao»… ne se 
laisse pas facilement traduire, vu que 
le tao originel, dit le texte, est intra-
duisible en mots !

En effet, nombre d’aphorismes du Tao 
te King ont pour objectif de prévenir le 
lecteur de l’indicibilité du tao. Le tao 
ne se laisse pas enfermer dans des dé-
finitions ou des mots. Sachons-le. Mais 
recevons ce texte. Car c’est un fait : 
il a été écrit. Comme d’autres textes 
de mystiques, de sages ou de poètes 
qui essayent d’approcher un mystère 
fondamental. tous, ils préviennent de 
l’inadéquation des mots. Mais pour-
tant, ces mots imparfaits, ils les don-
nent. C’est qu’une phase préparatoire 
d’étude qui passe par les mots peut, 
pour certaines personnes, s’avérer très 
utile. Mais ce n’est qu’une étape qui 
fait appel bien souvent à l’intelligence 
«qui discrimine», différente de l’intel-
ligence mystique, comme l’exprime 
tchoung tseu* :
«La grande intelligence englobe, la pe-
tite intelligence discrimine».

Les mots sont une étape ; ils sont frag-
mentaires, partiels, imparfaits. Ce sont 
des échos, des miroitements, des re-
flets lointains du réel. Sans cesse, le 
Tao te King le rappelle. Chaque étape 

est cependant nécessaire. Si nous en 
avons besoin, ne nous en privons pas. 

Un vide foisonnant…

Si, en occident, il arrive que le ter-
me tao soit traduit par «vide», voire 
«néant», il faut se rendre compte que 
les conceptions orientales du vide 
n’ont pas grand-chose en commun 
avec ce que le mot «vide» recouvre 
dans notre langue. Le vide dont il est 
question dans ces approches est un 
vide d’où jaillissent continuellement de 
nouvelles formes. C’est un vide créatif 
et créateur, qui fait naître et subsister 
les formes incessamment, et qui les 
réabsorbe. En cela, il peut être compa-
ré au champ quantique de la physique 
subatomique, comme le montra le Dr 
Fritjof Capra dans son célèbre ouvrage, 
publié et republié de nombreuses fois 
depuis les années 80, intitulé «Le Tao 
de la physique», qui établit des paral-
lélismes entre la science moderne, no-
tamment la physique quantique, et les 
concepts qui régissent les approches 
orientales comme le Boudddhisme, le 
taoïsme, l’hindouisme. 

Le «sage» du taoïsme est décrit comme 
étant celui qui vit en harmonie avec la 
nature où chaque élément est inter-
connecté : la croissance des plantes, la 
pluie, la lune, le soleil, les marées, la 
pollinisation des fleurs, etc, etc… 
Les formes qui émergent du tao sont 
interdépendantes. 
Nous aussi faisons partie de ces formes. 
Nous aussi sommes interdépendants. 
Nous faisons partie de la grande danse 
de l’univers. on a presqu’envie de se dire 
: dansons, alors ! Cela voudrait dire quoi 
? Peut-être de relâcher quelque peu la 
tension intérieure due à la tentative om-
niprésente de contrôler à peu près tout 
ce qui arrive dans notre vie. Peut-être 
de coopérer davantage avec les proces-
sus en cours plutôt que de vouloir leur 
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en collaboration 

avec l’Université 

de Pékin - Ecole de 

Zhang Guangde

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…

ITEQG BRUXELLES - Directeur pédagogique : Bruno ROGISSART
infos & inscriptions : www.iteqg.com - 00 33 324 403 052
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gié d’appréhension de la réalité, mais 
nous ne le percevons pas avec nos sens 
et dans notre chair. Et pourtant, no-
tre corps et ses myriades d’atomes ne 
sont pas statiques, nous changeons de 
seconde en seconde. Nous aussi, nous 
sommes engagés dans un processus 
universel de devenir. 

Nous ne sommes pas conscients du 
changement lorsqu’il est en train de 
se produire, car il se produit graduelle-
ment. Ce serait facile d’avoir conscien-
ce du changement si tout à coup, nous 
nous réveillions un beau matin totale-
ment différent. Les chocs brutaux peu-
vent évidemment donner lieu à des 

révélations subites qui débouchent sur 
une mise en route. Mais il y a un pro-
cessus. Nous ne changeons pas d’un 
seul coup. Nous changeons progres-
sivement, lentement, par petites tou-
ches, à petits pas, autant psychique-
ment que physiquement. 

«Les choses diminuent d’un côté, elles 
augmentent de l’autre. Leur apparition 
et leur épanouissement sont liés par d’in-
visibles transitions. Qui y est attentif ?», 
demande le sage Lie tse*. 

Croissance et déclin

Souvenons-nous que le taoïsme est 

imposer nos pas. Peut-être aussi d’être 
un peu plus conscients chaque jour de 
l’illusion qui consiste à croire que nous 
sommes «indépendants». Nous ne le 
sommes vraiment pas, en réalité. Peut-
être, sachant cela, le voyant, le consta-
tant, pourrions-nous prendre de la hau-
teur par rapport à certaines situations. 
Méditons ce qu’explique P. Ball dans 
«L’essence du Tao», un petit livre foison-
nant édité en «pocket» : 

«Lorsqu’un adepte du Tao se trouvera 
dans une situation particulière, il sera à 
même d’avoir une vue d’ensemble, car il 
sait qu’il n’existe pas isolément. Il pourra 
à un moment donné et simultanément, 
voir pourquoi la situation 
a surgi, ce qu’il est né-
cessaire de faire et ce que 
seront les conséquences 
de toute action qu’il en-
treprendra». 

Un changement 
graduel…  
mais incessant !

Réaliser que tout est 
interconnecté et inter-
dépendant implique de 
réaliser que l’univers est 
en mouvement. Ça se 
corse ! tout bouge. Les découvertes 
scientifiques contemporaines le dé-
montrent : le mouvement est la trame 
même de la réalité. Le devenir, le flux 
changeant, est la loi de l’univers. Le 
tao est le chemin qu’emprunte l’uni-
vers. C’est le chemin dans lequel l’uni-
vers travaille. C’est le mouvement dans 
lequel il œuvre. 
 
La plupart d’entre nous ne perçoit pas le 
changement qui est sans cesse en train 
de se produire en toute chose. Nous le 
savons sans doute avec notre tête, ce 
qui est déjà louable, vu que pour l’oc-
cidental, le mental est un mode privilé-
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situation se développe, grandit jusqu’à 
sa pleine expansion puis se retourne, 
et se transforme :

«Le retour, c’est le mouvement du Tao» 
Tao te king

Allégation lapidaire. Simple et limpide 
quand on s’aperçoit un jour que les 
pommes belles et juteuses qui pen-
daient aux branches du pommier de 
notre jardin jonchent la terre et pour-
rissent quelques mois plus tard. Ce 
sont pourtant les mêmes pommes. 

Yin et yang,  
un jeu dynamique 

Il y a une unité implicite de tous les op-
posés. Il y a sans cesse un rapport dy-
namique entre les opposés, l’un étant 
dans l’autre. Depuis les temps les plus 
reculés de la pensée chinoise, les no-
tions de «yin» et de «yang» désignent 
ce jeu mutuel de deux forces sans cesse 
à l’œuvre. Ces notions sont elles aussi 
issues de l’observation de la nature. Le 
sens premier de ce couple archétypal 
complètement interdépendant vient 
de la description de la lumière du so-

leil sur une montagne. La 
montagne reste une, mais 
elle a un versant sombre 
et un versant ensoleillé. 
Autrement dit «un» a deux 
aspects tout en restant en-
tier. Ce sont le recto et le 
verso d’une même pièce. 

Le désormais célèbre sym-
bole qui représente le yin en 
couleur sombre et le yang 
en couleur claire symbolise 
parfaitement le jeu dyna-
mique de ces deux forces. 
Dans le yin noir se trouve 
un point blanc et dans le 
yang blanc, un point noir. 
Ces deux points illustrent 

issu de l’observation de la nature. tout, 
dans la nature, évolue selon des cycles. 
La notion de cycles est une constante 
qui forme la réalité.
Qui dit «cycle» dit va-et-vient. Comme 
le soleil qui se lève est à son apogée, 
puis se couche, tout élément constitu-
tif de la réalité grandit et diminue. Il 
y a continuellement une croissance et 
un déclin. une ouverture et une ferme-
ture. une expansion et une contrac-
tion. un aller et un retour. Cette struc-
ture est un facteur constant également 
présent dans nos vies. Les choses sont 
remplacées graduellement par d’autres 
dont elles sont issues. 

Il se peut même que nous assistions 
parfois, ébahis, à la transformation pro-
gressive d’une chose en son contraire. 
une situation que nous vivions avec 
plaisir et aisance peut, l’année suivan-
te, être vécue dans le déplaisir et la dif-
ficulté. Car une situation ne reste pas 
en l’état. Dans le monde des formes, 
qu’elles soient grossières ou subtiles, 
que ce soit le monde de la matière ou 
celui de nos vies intérieures, tout a un 
temps. Il serait peut-être même plus 
exact de dire : tout a son temps. une 
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PRoFEssioNNELs
shiATsu TAo • FENg shui • gEoBioLogiE

A CORPS ZEN
Espace shiatsu tao
Rue de l’Eglise, 20
5670 Nismes
Et Rue de l’Aveugle, 9
6010 Couillet
Tél. 0484 829 411
Courriel : info@acorpszen.be
Site internet : www.acorpszen.be
Le shiatsu tao thérapeutique pratiqué par A 
Corps Zen,  à Nismes et Couillet, une expéri-
ence unique pour améliorer votre santé et 
changer votre vie.

DE WIN Emmanuel  
& MALVAUX Axelle
Feng Shui & Géobiologie
1050 Bruxelles
Tél.: 0472 308 656
Courriel : info@interieurparticulier.be
Site Internet : 
www.feng-shui-geobiologie.be
Harmonisation énergétique d’habitations et 
d’espaces de travail par l’expertise en Feng 
Shui et en géobiologie. Purification de ces 
lieux. Formations.

Du 1er au 7 avril 2011 
au Centre Notre Dame du Chant d’Oiseau 
Avenue des Franciscains 3a  à 1150 Bruxelles

1er avril 2011 de 19h30 à 21h30  Atelier-Conférence : 
 «Transformez vos émotions négatives en énergie positive par 

les pratiques taoïstes de la Fusion des Cinq Éléments»
2 & 3 avril : Alchimie interne “Pratiques de Base” 
4 au 7 avril : Fusion des Cinq Éléments (1,2,3)

Même lieu,  du vendredi 8 avril à 15h juqu’au dimanche 10 à 16h :  
stage Taï Chi forme courte en 13 enchaînements par Maurice  
Benhamou, instructeur certifié du Healing Tao.

www.universaltaofrance.com
universaltao@orange.fr 

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

MANTAK CHIA 
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ble. Essayer de vivre dans l’équilibre et 
dans la prise de conscience du jeu de 
ces deux forces semble plus lucide, eu 
égard à l’observation des phénomè-
nes de la nature et de notre vie. Vie 
et mort sont reliés et vont ensemble, 

ainsi que gain et perte. 
Le jour est l’autre côté 
de la nuit…

Notre vie gagnerait 
peut-être à se défaire 
des idées simplistes 
d’une sagesse mono-
lithique se résumant 
à vivre dans un pôle 
en supprimant l’autre. 
Le «sage» sait cela. 
En outre, l’unité sous-

jacente de tous les opposés montre la 
relativité des conventions morales. Cel-
les-ci sont évidemment utiles dans la 
vie en collectivité mais il est nécessaire 
de savoir où les placer dans nos vies 
personnelles. Autrement dit, dans nos 

l’idée que lorsque le mouvement yin 
atteint son développement maximal, 
il contient déjà le mouvement yang. 
Et vice-versa. Les deux forces contien-
nent en germe leur opposé. Ce qui est 
remarquable dans ce symbole, appe-
lée le «diagramme su-
prême», est sa symétrie 
en rotation qui montre 
un mouvement cycli-
que incessant.

Le jour est l’autre  
côté de la nuit…

Dans le mode de vie 
orientale, les contraires 
sont donc indissocia-
bles. Ce qui importe est 
leur équilibre. Notre culture enjoint 
plutôt les individus à privilégier le «po-
sitif» et à supprimer le «négatif», à pri-
vilégier le «bonheur» et à supprimer la 
souffrance. tentative sans doute bien 
vaine, vu qu’ils fonctionnent ensem-

02 733 95 50
www.ecoledesparents.be
secretariat@ecoledesparents.be
rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles

Nos séminaires de printemps : du 14 au 17 avril 2011 à Bruxelles

Faire face aux manipulateurs ►Gérer ses émotions par la maîtrise des pensées  
► Oser décider et vivre selon ses valeurs ►Le sujet face aux choix de ses engagements 
personnels, sociaux et/ou professionnels ►Estime de soi  ►Que fais-je de mes émotions ?  
►Le non-verbal et l’AT ►Faire face au sentiment de rage ►La résolution des conflits 
au quotidien ►Assertivité : s’affirmer sans agressivité ►Formation à l’écoute selon C. 
Rogers ►Oser parler en public ►Corps et mouvement, porte d’entrée dans la relation 
►Formation à l’animation de cercles de parole ►Gérer son stress par la sophrologie 
►Trouver sa force par la voix ►Le clown pour grandir, quelle drôle d’idée ! ► Le 
Champ des Possibles ►Dessiner autrement pour se découvrir vraiment ► Développer 
ses compétences relationnelles par l’impro théâtrale ► Affirmation et estime de soi 
►Soyons créatifs : résoudre les problèmes par la créativité ►Atelier d’écriture ►Gérer 
sa fatigue et son stress

►Analyse Transactionnelle ►Communication Efficace - Méthode Gordon 
►Communication NonViolente ►Approche systémique

vous  propose :
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vies, ce n’est peut-être pas la recherche 
du «positif» qui devrait prendre toute la 
place et cela parfois jusqu’à la rigidité, 
mais la prise de conscience du fait que 
les opposés fonctionnent ensemble 
dans diverses combinaisons. Ils jouent 
ensemble, mais ils jouent dans l’unité :  
yin et yang fonctionnent ensemble 
dans tous les mouvements du tao. 

Le livre des mutations 

Le ballet incessant du couple yin-yang 
est au cœur de l’un des plus importants 
et anciens livres de la culture chinoise, 
le Yi-King, commenté par Confucius et 
qui inspira Lao-tseu.
Le Yi-King ou «Livre des mutations», 
ou «Livre des changements», s’est dé-
veloppé au cours de milliers d’années 
dans la pensée chinoise. Il est consti-
tué à l’origine de 64 figures, ou hexa-
grammes, composés de traits continus 
[yang] ou discontinus [yin] qui sont à 
l’origine de multiples combinaisons. A 
chacun de ces hexagrammes, un nom 
est attribué ainsi que deux textes et 
une image. Le Yi King est considéré 
comme un livre de divination mais il 
s’agit, avant tout, de représenter la 
situation personnelle du consultant 
par le biais de l’hexagramme. Celui-ci 
montre la structure cosmique présen-
te de sa situation. une lecture et une 
interprétation fines de l’hexagramme 
aide donc la personne à prendre une 
décision qui soit adaptée au présent. 
C’est le dynamisme de la vie, sans ces-
se en mouvement, qui forme l’essen-
tiel de tous les commentaires ayant 
trait au Yi-King.

Aller avec le mouvement,  
et non contre…

L’action juste et adaptée est sans 
conteste la pierre d’achoppement 
de nombreuses personnes qui ont 
une aspiration liée à la sagesse et à 
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plutôt à des mouvements réactifs qui 
laissent insatisfaits. 

«Que faut-il ne pas faire ?»

Vivre en harmonie avec la nature est 
d’emblée se situer dans une concep-
tion écologique du monde. toute ac-
tivité humaine a des répercussions di-
rectes sur la vie naturelle et vice-versa. 
En prendre conscience réellement a 
des implications. 
Ceci dit, que peut encore vouloir dire 
«être en accord avec la nature» pour des 
personnes occidentales et citadines ? 
Vivre selon le tao serait-t-il réservé à 
une élite campagnarde ? on pourrait le 

croire quand on sait que 
dans la culture chinoise, 
le paysan jouissait d’un 
statut très élevé. Sa vie 
simple, sans artifices et 
sans paroles inutiles, 
était hautement consi-
dérée. Aussi la simpli-
cité est-elle une qualité 
conseillée dans la pra-
tique taoïste. Mais que 
ce soit en ville ou à la 
campagne, on peut vi-
vre simplement. La sim-
plicité est une façon de 
vivre, mais aussi de per-

cevoir, de penser. C’est aller vers l’es-
sentiel. Discerner ce qui est essentiel. 
C’est aussi agir avec cette qualité. 

La question à se poser est celle de 
l’action juste pour soi. tout le reste 
est finalement assez fallacieux. on en 
revient à questionner de façon hon-
nête son propre besoin.  Il y a nom-
bre de choses dans nos vies qui sont 
mal adaptées aux besoins essentiels 
de notre personnalité. Il y a des cho-
ses à ne pas faire tout simplement. Il y 
a des choses que l’on peut se dispen-
ser de faire. Que faut-il ne pas faire ?  
Qu’est-ce qui est inutile ? on peut ne 

la spiritualité. Comment agir de fa-
çon adéquate ? Regardons les lois de 
la nature. N’oublions jamais que le 
Tao te King a été écrit en observant 
les changements de la nature. Le sage 
vit en harmonie avec la nature. «Tout 
change, tout est impermanence», dit 
le bouddhisme. «Tout change, mais 
on peut repérer des constantes dans ce 
changement», dit le taoïsme, comme 
par exemple la structure cyclique et 
le jeu polaire des opposés en chaque 
chose, abordé plus haut dans le texte. 
C’est la grande différence entre ces 
deux approches. 

Et encore ? La nature ne se contraint 
pas. Elle est mouvement dans le ciel et 
le sous-sol, dans l’infime microbe et les 
grandes étoiles, dans les marées et la ro-
che. La nature n’agit pas, elle est agie par 
un flux émanant du tao indicible. Agir 
en harmonie avec la nature, c’est donc 
aller avec le mouvement et non contre 
le mouvement. Rien n’est contraint dans 
la nature. Rien n’est forcé. tout est là, 
se produisant spontanément, telle la 
respiration. Etre en harmonie avec elle, 
c’est agir avec les qualités que sont la 
fluidité et la spontanéité. La spontanéité 
n’est cependant pas l’impulsivité, ni le 
«n’importe quoi», ceux-ci s’apparentant 
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pas agir, à certains égards. Le «non-
agir», le wu wei, développé par le sage 
tchouang tseu, est un des préceptes 
essentiels de la pratique taoïste.

«Non-agir» ne signifie pas qu’il faille 
rester passif. Mais il y a lieu de rester 
fluide et en harmonie avec son envi-
ronnement, quel qu’il soit. Et aussi 
avec les besoins essentiels de sa propre 
personnalité. Car en respectant ces be-
soins essentiels, on agit naturellement. 
Comme le dit tchouang tseu** : 
«Non-agir ne signifie pas ne rien faire 
et se taire. Permettez à chaque chose 
d’être ce qu’elle est à l’origine de telle 
sorte que sa nature 
se réalise.» 

Perfection 
de l’acte et 
expression 
spontanée

En agissant selon 
notre personna-
lité, nous agissons 
de façon fluide. 
Nous ne nous rai-
dissons pas, ni 
ne nous figeons. 
Nous agissons par-
faitement. La per-
fection de l’acte est 
également un des préceptes chinois et 
une conséquence tout à fait logique 
de l’expression spontanée et fluide de 
sa propre nature en accord avec l’envi-
ronnement et en rapport avec ce que 
la situation demande. D’où les gestes 
parfaits de la cérémonie du thé, de la 
confection des bouquets de fleurs, du 
tir à l’arc, du maniement de l’épée, 
de la danse, de la calligraphie, de la 
peinture, de la musique, omniprésents 
dans la culture chinoise. 

Ceci dit, aucune action n’est exclue de 
la perfection. tchouang tseu donne 

l’exemple d’un boucher qui dépèce un 
bœuf et qui réalise le tao en accom-
plissant son travail : 

«Au début de ma carrière, dit-il, je 
ne voyais que le bœuf. Après trois ans 
d’exercice, je ne voyais plus de bœuf. 
Maintenant, c’est mon esprit qui opère, 
plus que mes yeux» *. 

Nous aussi, nous pouvons dépecer no-
tre bœuf ! Que ce soit en faisant un 
travail de comptable, de kiné, de pro-
fesseur, que ce soit en lavant le sol à 
grandes eaux, en faisant sa vaisselle, 
en plantant ses choux dans le potager, 

ou en balayant 
son trottoir, que 
l’on soit fonction-
naire à mi-temps, 
assistant social, 
ministre, peu im-
porte… 

Si je suis 
doué[e] 
pour…

Pour le sage, 
le geste parfait 
n’est pas prémé-
dité, ni l’objet de 
pensées. Il jaillit 

spontanément à partir du silence in-
térieur. Notons que cette attitude dé-
bouche sur une démarche. C’est un 
chemin qui suppose l’éradication to-
tale de tout attachement et qui n’est 
pas le lot de tout le monde, ni obliga-
toirement le choix de tout le monde. 
La personne qui accomplit des gestes 
en étant détachée des pensées les 
laisse s’écouler à travers elle, comme 
une rivière qui suit son cours. Nous 
avons sans doute tous déjà vécu cette 
expérience de poser un acte parfait et 
isolé, non reproductible, en état de 
grâce… ! 
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Le Jeu du Tao
Le Jeu du Tao est un outil 

avec lequel vous pourrez 
explorer tous les aspects du 

projet essentiel à vos yeux. 
Chaque séance vous permet de pré-
ciser votre objectif, découvrir vos 
armes, vos peurs et retrouver votre 
motivation profonde. 
A la fin de chaque séance, vous déter-
minerez l'action concrète  à mener. 
Tel est le but du Jeu du Tao.
 
RESERVATION INDISPENSABLE

Rencontres chaque dimanche
à Namur

Infos et inscriptions : 
jeutao@gmail.com

0474 486 561

Les anges de guérison apprenez à vous 
connecter et développez votre rapport 
personnel avec chacun d’eux, 
découvrez leur cadeau curatif, ...

Les 9 et 10 avril 2011
0494 413 585 - www.realiance.be

Carine VOLVERT
pratique l’Energétique Chinoise 

pour régulariser les fonctions 
de l’organisme en association 
avec la Psycho-Energétique, 
s’appuyant sur la codification  
Taoïste des Energies, pour 

vous permettre de mettre des 
mots derrière vos souffrances.

Retrouvez votre équilibre,  
source de vie.

0473 897 029
info@bienenequilibre.be

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



19

vements du corps s’exercent libre-
ment, car aucune pensée n’interfère. 
Puissions-nous, nous aussi, goûter au 
flux et nous y laisser aller. Alors, nous 
serons dans «notre» voie. N’est-ce pas 
ce que l’on peut se souhaiter de mieux ?  
Il n’est guère de recettes pour cela, 
comme l’expriment les paroles sages 
de Jung, parlant du «non-agir»* :

«Une voie, c’est uniquement la voie que 
l’on ouvre soi-même et que l’on suit. Il 
n’y a par conséquent pas d’indications 
générales qui disent ‘comment on doit 
faire’».

Marie-Andrée Delhamende

* Citations in M. de Smedt et D.Odier, cfr. Li-
vres.
** Citation in F. Capra, cfr. Livres.

Livres 
- «Tao te King», Lao Tseu, éd. Albin Michel
- «Yi King», adapté par Sam Reifler, 
   Editions Albin Michel 
- «Essais sur les mystiques orientales», 
   M. de Smedt et D. Odier, Editions Albin Michel.
- «Le Tao de la physique», Fritjof Capra, 
   Editions Sand
- «L’essence du Tao», P. Ball, 
  Editions Pocket-spiritualité.

outre le fait d’agir en accord avec sa 
personnalité, l’environnement et la 
situation, une autre condition est im-
portante à mettre dans son action. Il 
s’agit de ne pas s’approprier l’action 
que l’on est en train de faire. Autre-
ment dit, si je suis doué[e] pour la cui-
sine et le dessin, je cuisine et je dessi-
ne le mieux possible en exprimant les 
qualités d’artiste que j’ai reçues sans 
capturer l’action comme étant ma 
propriété. J’essaye de faire en sorte 
d’exprimer mon don comme une par-
ticipation à l’univers. C’est une façon 
de comprendre le « non-agir ». L’acte 
est alors considéré comme étant don-
né, offert, ouvert, parfaitement à sa 
place…

Nous pouvons alors devenir des vecteurs 
de l’acte, des porteurs de l’acte. L’acte 
s’exprime à travers nous et retourne à 
l’univers. Ainsi peut-on comprendre cet 
aphorisme fameux de Lao tseu :

«Le Tao est éternellement sans agir, 
cependant tout est fait par lui.» 

Tao te King

Nous courons beaucoup actuellement. 
Vivre à son rythme est de-
venu un luxe. Et pourtant 
quel plaisir de faire les 
choses à son rythme, po-
sément, et en employant 
seulement l’énergie néces-
saire pour les faire, ni plus, 
ni moins. tout un écolage. 
on se crispe bien souvent, 
ou on s’agite. A cet égard, 
c’est un bonheur de se 
promener très tôt le matin 
dans les parcs chinois. on y 
voit des personnes, parfois 
très vieilles, y effectuer len-
tement des gestes beaux et 
harmonieux. Ils pratiquent 
le tai chi chuan ou encore 
le Qi gong. tous les mou-
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Moteur à vérins hydrauliques
Leviers jusqu'à 1000 tonnes

pour véhicules (air, terre, mer)

Force + Vitesse 
= 

ENERGIE PERPETUELLE

AMATO Antoine
55, rue de Verdun

F- 95530 LA FRETTE SUR SEINE
Tél.: 00 33 6 63 70 55 66

www.energie-perpetuelle.com

           Productionscoeur.com

Conférence par Marie Lise Labonté
«Le processus du phénix»

• Le mercredi 6 avril à 20h
    Centre culturel de Ans-Alleur à 4432 Alleur

Atelier par Marie Christine Kaquet
«Désert et Yoga»

• Du 9 au 16 avril dans le Grand Erg Tunisien

Atelier par Louis Parez
«Découvrir le guérisseur en soi»

• Les 9 et 10 avril de 9h30 à 17h
    Centre «e-changes» à 7181 Feluy (près de Nivelles)

Atelier par Louis Parez et Manuela Bodi
«Le couple, un choix d’évolution»
• Les 29, 30 avril et 1er mai de 9h30 à 17h
    Château de et à 7134 Leval (près de Binche)

Coeur.com : T & F. 067 84 43 94
courriel : regine.parez@skynet.be

www.productionscoeur.com/europe
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avant-première

Marcel Rufo animera une conférence sur 
le thème «Est-il encore possible d’être 
adolescent aujourd’hui ?», 17/3 [20h15] 
au Palais des Congrès de Liège - voir 
agenda «au jour le jour» -

Marcel Rufo, pédopsychiatre français, 
est reconnu comme l’un des spécialistes 
de l’enfance et de l’adolescence. Chef 
du service médico-psychologique de la 
famille et de l’enfant au Chu de Mar-
seille, il dirige la Maison des adolescents 
de l’hôpital Cochin à Paris. Marcel Rufo 
est par ailleurs l’auteur de plusieurs livres 
axés sur la psychologie enfantine et ado-
lescente. Il présente sur France 5 «Allo 
Rufo», une émission quotidienne où il ré-
pond aux questions des téléspectateurs 
concernant les enfants, petits et grands.
Peu courante, est l’image de ce corps 
de rugbyman  train de se pencher vers 

un petit patient et entendre sa voix 
chaleureuse lancer «bonjour, cocotte» à 
une autiste de 5 ans. «Vous imaginez, 
s’exclame-t-il, rester silencieux en face 
d’un petit qui va mal ? Jamais !»

Marcel Rufo
L’adolescence aujourd’hui 

Nadine Deletaille donnera un récital au 
titre évocateur : «Je dors, mais mon cœur 
veille», le 17/3 [20h] à Louvranges - voir 
agenda «au jour le jour» -

Formée au Conservatoire Royal de Mu-
sique de Bruxelles, Nadine Deletaille suit 
aussi les cours d’Edwin Behre à New-york. 
Elle effectue plusieurs tournées aux Etats-
unis et donne de nombreux concerts en 
Europe et surtout en France.trop psycho-
logue-philosophe pour les musiciens, trop 
musicienne pour les psychologues-philo-
sophes, cette double non-identité a été 
assez inconfortable pour «faire-carrière» 
mais aujourd’hui, à l’heure de la retraite, 
Nadine joue avec bonheur des oeuvres 
qui chantent une autre Réalité, celle d’un 
Grand tout qu’elle aime honorer depuis 

ce «quelque chose», nommé Amour, qui 
la guide dans la quête d’une juste place. 
Le récital qu’elle propose est un vrai bain 
d’amour avec des notes empruntées à 
Jean-Sébastien Bach, Schubert, Gurdjieff, 
Arvo Pärt, autant de compositeurs qui 
dans ces œuvres choisies, transcendent la 
réalité et font battre le cœur à l’unisson du 
«Grand tout» et de l’Amour. 

Nadine Deletaille
Récital du coeur

10 entrées 
offertes !
voir site A+

10 entrées 
offertes !
voir site A+
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avant-première

T. Janssen, E. Maex, G. Bondolfi, F. 
Dumont et J. Splaingaire animeront une 
conférence le 12/3 [8h30 à 13h] à Liège 
- voir agenda «au jour le jour» 

La pleine conscience [mindfulness] et 
ses effets bénéfiques sur le corps et l’es-
prit est au cœur des recherches scienti-
fiques ces dernières années. Les inter-
venants de cette conférence porteront 
un regard différent et complémentaire 
sur la pleine conscience. Thierry Jans-
sen, chirurgien devenu psychothéra-
peute, investiguera l’impact du stress 
sur le corps et l’esprit. Edel Maex, psy-
chiatre au ZNA d’Anvers, parlera du 
concept de la pleine conscience. Guido 
Bondolfi, professeur et psychiatre aux 
hôpitaux de Genève, abordera les don-
nées neuroscientifiques et l’impact de 

la pleine conscience sur les souffrances 
psychologiques. Enfin, Françoise Du-
mont, psychiatre à l’hôpital Notre-Dame 
de Charleroi et le psychothérapeute Jac-
ques Splaingaire présenteront leur expé-
rience en cadre hospitalier.

 
Comment gérer le stress, 
la douleur et la maladie 
par la pleine conscience

Le Dr Shen animera une conférence sur le 
Taijiwuxigong®, le 22/3 [20h] à Bruxelles 
- voir agenda «au jour le jour» -

Le Dr Shen hongxun pratique le taiji-
quan depuis plus de 50 ans. Il est éga-
lement diplômé en médecine chinoise 
et en médecine occidentale. Il a com-
mencé à étudier le taiji très jeune, avec 
le célèbre professeur yao huanzi, à la 
maîtrise inégalée. Le Dr Shen a égale-
ment reçu des enseignements de moi-
nes bouddhistes et taoïstes, ainsi que 
de son grand-père, Shen Baotai.
Le Dr Shen hongxun a su intégrer à son 
savoir médical les forces internes qu’il a 
développées dans sa jeunesse. Il a com-
mencé à traiter quelques-uns de ses 

patients à l’aide de ces forces énergé-
tiques. Les résultats obtenus furent très 
positifs et il a poursuivi ses recherches 
sur les effets de cette méthode pour dif-
férents problèmes de santé. Ce travail l’a 
conduit au  développement du système 
Buqi®. Ce système comprend à la fois 
des exercices d’auto-guérison - Taijiwuxi-
gong® - et des techniques de traitement 
pour aider les autres.

Dr Shen Hongxun
Taijiwuxigong® 

10 entrées 
+ sacs Yoga

voir site A+

10 entrées 
offertes !
voir site A+
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avant-première

Journée rencontre, ateliers artistiques  
adultes et enfants, conférences : pédago-
gie, médecine, anthroposophie, le 9/ 4 [9 
à 18h] à l’école Steiner de Court-Saint-
Etienne - voir agenda «au jour le jour» -

Rudolf Steiner fut un des grands précur-
seurs de son époque. Parmi les appli-
cations qui découlent de la démarche 
anthroposophique notons l’agriculture 
biodynamique, la médecine anthro-
posophique, la pédagogie, les écoles 
Steiner, la pédagogie Waldorf, les arts 
et arts thérapeutiques, la tripartition so-
ciale… qui sont aujourd’hui encore en 
plein développement grâce à des hom-
mes et des femmes qui se penchent 
chaque jour de manière active sur l’ar-
rière-plan spirituel du monde qui est le 
nôtre. 

une journée découverte multi-activi-
tés est organisée à l’occasion du 150ème 
anniversaire de la naissance de Rudolf 
Steiner. Au programme : conférences, 
ateliers artistiques [peinture, dessin de 
formes , modelage, eurythmie], concert, 
élaboration d’un compost en biodynamie, 
activités pour les enfants,...

Journée 
découverte de

l’Anthroposophie

10 entrées 
+ repas !
voir site A+

10 entrées 
offertes !
voir site A+

J-M. Delperdange,
Sébastien de Fooz

Neurosciences & spiritualité 

Jean-Michel Delperdange et Sébastien de 
Fooz animeront une conférence-débat 
sur le thème «Neurosciences et spiri-
tualité - mariage de l’eau et du feu», le 
31/3 [20h] à Bruxelles - voir agenda «au 
jour le jour» -

Neurosciences et spiritualité sont-elles 
compatibles ? Partant de l’observation 
de nos résistances à la transcendance, 
Jean-Michel Delperdange - médecin et 
spécialiste ANC ayant travaillé au sein 
de SOS médecins et Médecins sans Fron-
tière - et Sébastien de Fooz - marcheur 
au long cours, auteur de «A pied à Jéru-
salem» -  établiront des liens entre l’état 
actuel de la science en matière cérébrale 
et la présence en chacun de nous d’une 
prédisposition à la spiritualité. tout en 
apportant un éclairage sur nos propres 
résistances à la transcendance et au dia-

logue intérieur, ils ouvriront des pistes et 
des mises en situation pour nous inviter à 
avoir accès à ce que les scientifiques ap-
pellent notre «conscience étendue». 
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avant-première

Xinarca se produira lors de 2 concerts 
à Bruxelles [Ixelles] : les 18/3 [20h] et 
20/3 [16h] ; il animera également un 
stage les 19-20/3 à Ixelles - voir agendas 
«au jour le jour» & «stages», rubrique 
«Musique»-

Musique venue du fond des âges… Voix 
étrange, chaude et profonde… xinarca 
perpétue la langue et les traditions cor-
ses, en toute simplicité, sans folklore ni 
fioriture. L’artiste propose successive-
ment chants sacrés et chants de mon-
tagne traditionnels, maniant avec brio 
divers instruments locaux uniques au 
monde. Parmi ceux-ci, la cetera, un an-
cien sistre à 16 cordes, mystérieux ins-
trument corse chargé de mémoire et 
quasi-disparu. Pour xinarca, les chants 
sacrés mêlés aux chants de montagnes 
sont l’émanation d’une force vécue en-
tre joie et douleur que ses ancêtres por-

taient en eux comme ils portaient aussi 
l’amour de leur île maternelle.
Pour la première fois en Belgique et pour 
un grand moment d’émotion !

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Xinarca
Chant et cistre corses

Madre Nah Kin animera deux conféren-
ces les 15 et 16/3 [19h30] à Trifolium 
[Sauvenière] ; ainsi que plusieurs ateliers 
- voir agendas «au jour le jour» et «sta-
ges», rubrique «Dév. Personnel» -

Eugenia Casarin est docteur en psy-
chologie sociale. Née avec la vision 
éveillée, elle commence à recevoir la 
transmission chamanique maya dès 
l’âge de 7 ans. A 14 ans, elle entre en 
contact avec la Grande Fraternité Uni-
verselle et commence les pratiques de 
yoga et de méditation, ainsi que le vé-
gétarisme. En ‘87, elle étudie la mé-
taphysique et de ‘92 à ‘97 anime des 
cercles d’étude du «Cours en Miracles» 
dans le yucatan. Durant cette période, 
elle ouvre un restaurant végétarien, 

commence à faire des jeûnes prolongés 
et entre en contact avec l’esprit solaire 
et les maîtres cosmiques. Elle devient 
prêtresse du soleil, se met à enseigner, 
ouvre un centre de sagesse holistique 
maya et écrit plus de 10 ouvrages sur la 
sagesse maya. 

2x4 entrées 
offertes !
voir site A+

Mère Nah Kin
Prêtresse solaire maya
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avant-première

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

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

Nicolas Gana animera des conférences 
sur le thème « Le rôle primordial de l’EAU 
comme facteur de Danger et de Solution 
énergétiques pour 2012», le 27/3 à 
Bruxelles [17h], le 29/3 à Namur, le 30/3 
à Bruxelles et le 31/3 à Liège [19h30]  
- voir agenda «au jour le jour» -

Conférencier, Nicolas Gana est aussi 
chercheur en sciences de l’humain et 
thérapeute. Il  choisit de se définir en 
tant que thérapeute Quantique afin de 
se différencier des autres méthodes qui 
ne correspondent pas à la mise en pra-
tique de sa vision de l’humain. Depuis 
toujours, il baigne dans un environne-
ment animé par un esprit de recherche, 
puisqu’il a grandi aux côtés du proche 
collaborateur de l’inventeur de la Tech-
nologie P.I.E. Il a eu l’opportunité d’étu-
dier et d’expérimenter de nombreux 
systèmes énergétiques [tachyons, Vor-
tex, et autres]. Passionné par l’Eau, au 

cœur des recherches menées autour de 
la Technologie P.I.E., il a perçu l’enjeu pri-
mordial de sa qualité énergétique dans 
notre devenir. Sa jeunesse vous étonne-
ra peut-être, mais sa vision lucide et ses 
connaissances pratiques des principes 
énergétiques encore plus…

Nicolas Gana
L’Eau, danger ou solution 

énergétique pour l’avenir ?

20 entrées 
offertes !
voir site A+
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ainsi compléter l’œuvre de Freud et Adler. 
Les plus connus, Virginia Satir, Fritz Perls 
et Milton Erickson, fondent des écoles qui 
continueront à fleurir après eux. Leurs 
méthodes sont interactives et utilisent les 
métaphores et les paradoxes. 
En ‘59 le psychiatre Donald D. Jackson 
crée le légendaire Mental Research Insti-
tute [MRI] de Palo Alto avec Virginia Satir 
et Jules Riskin. En ‘65, Richard Fisch crée 
le Brief Therapy Center au sein du MRI.
Dans les années ‘70, deux jeunes cher-
cheurs, John Grinder et Richard Bandler 
vont filmer et observer les séances de thé-
rapie de plusieurs de ces thérapeutes, afin 
de «de percer leurs secrets pour les mettre 
à disposition du plus grand nombre». La 
Programmation Neuro-Linguistique ou PNL 
émergera de ce travail. Et de nombreuses 
autres «thérapies brèves» suivront…

Bref mais efficace
Par «brève», on entend que le nombre de 
séances est nettement moins important 
que dans le cadre d’une psychothérapie 
analytique, qui peut s’étendre sur plusieurs 
années. Pour le confort du patient, la du-
rée de la thérapie est donc la plus courte 
possible. En règle générale, en fonction 
du problème spécifique rencontré, une 
moyenne de 10 séances peut suffire.
Les premières séances permettent au pa-
tient de s’exprimer et d’évacuer ces émo-
tions face à une situation difficile et d’ex-
pliquer ses tentatives de solutions face au 

Qui pense thérapie, pense 
souvent à un engagement 

pour plusieurs années dans 
une réflexion en profondeur. 

Or, de plus en plus de 
thérapeutes proposent des 

thérapies dites «brèves». 
Tour d’horizon... 

alternative mieux-vivre

les 
thérapies 

brèves 
des méthodes 
efficaces et...

 rapides !
©
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Lorsque, fin 1941, les Etats-unis entrent 
en guerre, 1 million d’individus [sur 11 

millions d’«appelés»] doivent être renvoyés 
chez eux pour des raisons psychiques. Au 
cours des 3 années qui suivent, un autre 
million de soldats doit être hospitalisé, 
également pour raisons  psychiques. Face 
à la pénurie extrême de psychiatres, le 
gouvernement américain cherche alors en 
toute hâte des nouveaux concepts théra-
peutiques, qui agissent rapidement... La 
psychotraumatologie allait naître. 
Dans les «golden years» de l’après-guerre, 
il devint de plus en plus courant de suivre 
une thérapie. Pour enrayer ce processus 
de plus en plus coûteux, les assurances re-
fusent peu à peu de rembourser les théra-
pies psychoanalytiques de longue durée 
pour soutenir les thérapies «plus rapides», 
comme les thérapies comportementales. 
De nouveaux maîtres à penser viennent 
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         Des journées et des techniques 
      qui changent la vie ! 

Self coaching 
LA METHODE SILVA

les 1-2-3 avril  ou les 3-4-5 juin 2011

En finir avec l’Auto Sabotage  
le 10 avril

Gestion émotionnelle par les mou-
vement Oculaires  

le 9 avril

Atelier d’EFT 
le 19 mars, 11 avril ou 10 mai

Communication intuitive 
avec les animaux

le 5 avril ou le 27 mai 2011

La Magie de l’Intuition  
les 28  et 29 mai

www.lesoutilsdumieuxetre.be 
 

0478 91 21 22 - 071 87 50 32

Devenez un coach efficace et rapide en 5 W.E. dès septembre 2011
Formation de Praticien en Coaching Mental

L’unique formation de niveau professionnel en Belgique combinant PNL,
hypnose, Hypnose Ericksonienne et les outils utiles du coaching classique

avec Michel Villacorta
Cf. www.maisonecologie.be/COACHING-MENTAL-Hypnose.html

       Envoyez votre candidature avant le 15 avril à pascal.cambier@maisonecologie.be

     Info et conditions d’inscription : La Maison de l'Ecologie asbl 
Rue Basse Marcelle 26 - 5000 Namur - 081 22 76 47 ou 0484 727 535  - www.maisonecologie.be 

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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  [la symptomatologie] ; 
- il oriente son travail vers les solutions et 
  les moyens pour les obtenir ; 
- il vise un changement des comportements 
  du patient pour faire évoluer son rapport  
  au monde. 

un éventail de techniques
Les «thérapies brèves» comportent tout 
un éventail de concepts, de méthodo-
logies et d’applications. Les thérapies 
cognitivo-comportementales sont l’illus-
tration la plus emblématique de ces thé-
rapies. Selon les chercheurs Wittezaelle et 
Garcia, la tâche du thérapeute «bref» se 
définit comme une façon de «permettre 
aux patients de retrouver le plus rapidement 
possible les moyens de poursuivre leur che-
minement sans être confrontés sans cesse 
aux mêmes difficultés». 
Parmi la multitude d’approches, citons 
l’approche systémique qui est à la source 
du courant de la thérapie brève ; l’hyp-
nothérapie éricksonienne qui, grâce à une 
exploration particulière de la communi-
cation et de la transe hypnotique, favorise 

problème. Il s’agit alors pour le praticien 
de percevoir, comprendre, définir et ana-
lyser le problème, tout en créant un lien 
de confiance avec le patient.
Les séances suivantes permettent, en gé-
néral, d’accomplir des tâches thérapeuti-
ques afin de désapprendre les «tentatives 
de solutions» et de permettre de nou-
veaux apprentissages.
une des caractéristiques de ces entretiens 
en «thérapie brève» est que le thérapeute 
intervient souvent, la relation est donc 
dynamique et vivante. 

Quelques principes-clefs
on l’aura compris, le facteur temps étant 
un élément déterminant des thérapies 
brèves, l’efficacité est clairement au cen-
tre de la démarche. Voici quelques prin-
cipes-clefs : 
- le praticien tente de limiter l’intervention 
  à ce qui est nécessaire ; 
- il tente de cibler et définir correctement 
  les problèmes rencontrés ; 
- le praticien limite la recherche des causes 
   pour cibler beaucoup plus les conséquences  

Formations  
professionnelles 

de 
Praticiens Tipi
Praticiens EFT

avec
Dominique Monette

Formatrice EFT, EFT Cert-II, 
trainer certifiée AAMET

Formatrice TIPI et 
AutoTipi certifiée

Informations : IBK asbl
Tél.: 02 652 26 86

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

J.L.Ganèshe

  Ch. St-Pierre, 157 1040 Bxl. 
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h 
PAS DE BANCONTACT 

www.jlganeshe-jlmineraux.be

J.L.GanèsheJ.L.Ganèshe
- 20% à l’achat de 
min. 25€ sur tous les 
cristaux de roche
du 1 au 31 mars

Doc JL Ganèshe Cristaux A+225.indd   1 16/02/11   11:05:02
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www.blanchecolombe.be
En Route vers ma Vraie Vie

ateliers-pilotes : 
22/3 et 31/3
Vivre les Ailes déployées

www.maroussiadubucq.be
 Dénouer - Décrystaliser - Apaiser

Accéder à votre équilibre
Stimuler le meilleur et l'essentiel
 Tél.: 0477 567 192                                                

Louvain la Neuve (parking aisé) et Corbais

Kinésiologue (diplômée IBK - IKC) - EFT - TIPI

Liane Hack
Kinésiologue professionnelle
Tipi  Technique d’identification 
sensorielle des peurs inconscientes

EFT  Emotional Freedom Techniques

QE  Quantum Entrainment

Reiki
 
rue Jules Coisman 3d, Hamme-Mille
rue de Neufmoustier 6, Louvain-la-Neuve
010 86 21 74 - 0487 43 62 75
www.centremergences.be
liane.hack@base.be

…faire un bout 
   de chemin ensemble…

Intégration du 
Cycle de la Vie
Lifespan Integration

Comment pouvons nous nous 
libérer, en douceur, de 

certaines peurs, angoisses ou 
mal être en quelques séances ?

Atelier-conférence 
animé par Bob Poskin 

le 31 mars à 19h15
Contact : bob@poskin.org   

0499 220 023 - www.poskin.org 
www.lifespanintegration.com

DEVENEZ SOPHROLOGUE 
PROFESSIONNEL

Formation de 6 mois 
à Bruxelles

doublement certifiante
- Relaxologue et Sophrologue -

4 séminaires de
3 jours chacun.

Prochain cycle 
en mai 2011

Renseignements 
et inscriptions :

sylvie.renoulet@laposte.net 
0474 104 856

Herboristerie
«Le Quai Enchanté»
Les plantes sous 

toutes leurs formes…
Martine Piccarelle

Rue de Bouillon, 3 - 6850 Paliseul
Tél. 061 53 31 75

Du mardi au samedi de 14h00 à 18h30
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thérapeutique basée sur l’utilisation de 
mouvements oculaires plus rythmés,…
La plupart des praticiens maîtrisent plu-
sieurs de ces techniques qu’ils adaptent en 
fonctions du profil spécifique du patient.

Malgré tout ce que ses détracteurs [no-
tamment les psychanalystes] ont pu leur 
opposer comme argument, les thérapies 
brèves permettent des changements non 
seulement rapides, mais souvent profonds 
et durables, comparables à ceux des thé-
rapies conventionnelles. 

Olivier Desurmont

Références : «Thérapies brèves : situations clini-
ques», Y. Doutrelugne & O. Cottencin chez Mas-
son, «Hypnose contemporaine et thérapies brè-
ves : le temps de la maturité», C. Virot, Le Souffle 
d’Or, www.docteurmuret.ch, www.latherapiebre-
ve.be, www.lepsychologue.be, Revue québécoise 
de psychologie, vol. 21, n°1

- voir les rubriques spécifiques de
 l’ANNUAIRE Plus édition 2011 

et sur www.agendaplus.be -

des changements durables et profonds ;  
la psychothérapie multimodale brève de 
Lazarus qui propose un ensemble de 
techniques utilisées en fonction du profil 
du patient, établi en appliquant un mo-
dèle d’évaluation multidimensionnelle 
du problème à traiter. 
Citons aussi les thérapies neurologiques 
qui regroupent les thérapies énergéti-
ques telles que l’EFT [Emotional Freedom 
Techniques] qui allie les techniques de 
psychothérapie à des tapotements sur les 
méridiens d’acupuncture ; le TAT [Tapas 
Acupressure Technique] qui s’effectue en 
tenant légèrement quelques points d’acu-
puncture sur le visage et l’arrière du crâne 
tout en portant son attention sur le pro-
blème ; mais aussi le tFt, le BSFF, le Zen-
sight,… et les thérapies par mouvements 
des yeux, telles que l’EMDR [Eye Move-
ment Desensitization and Reprocessing] 
qui opère par la stimulation sensorielle, 
généralement bilatérale alternée, par le 
biais des mouvements oculaires ; l’IMo 
[Intégration par les Mouvements Oculaires] 
qui, comme l’EMDR, est une approche 

Daniel 
radoux, Ph.D.

Hypnose combinée 
à  différents outils 
(PNL, scène mentale, 

reprogrammation, 
EMDR, etc...).

apporte une meilleure 
solution à votre inconscient, 

plus adapté à votre vie.
  

Détails : voir Site Web
(Conférences et Ateliers)

www.iani.info
Ottignies/Louvain-la-Neuve

E-mail : 
d.radoux@skynet.be
Tél. : 0476 501 113

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

Bioflore
le spécialiste des huiles essentielles à Bruxelles, 

gemmotherapie, alimentation diététique... 
depuis 1993 !

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

Nouveauouvert le lundi
Nouveau

Paniers Bio
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Symbole d’immortalité et de renouveau, 
selon l’ésotérisme, elle est l’image de l’es-
sentiel caché, la réalité masquée par les 
apparences. D’un point de vue mystique, 
elle symbolise le secret [le trésor] vivant 
dans l’ombre et qu’il convient de décou-
vrir afin de s’en nourrir. Quelle que soit sa 
place au travers des époques et cultures, 
sa symbolique est toujours liée à la notion 
de renouveau, de renaissance, de passa-
ge, de transformation, de pureté. 

«Que ton aliment soit ton remède
et ton remède ton aliment»
L’amande est la noix qui offre la plus 
grande richesse de saveurs, de valeur nu-
tritionnelle et de vertus bénéfiques pour 
la santé. Elle est très riche en protéines, en 
comportant presque autant que la viande. 
une portion de 30 g d’amandes apporte 5 
à 6 g de protéines, soit autant que 150 ml 
de lait et plus que 40 g de tofu. Sa carac-
téristique originale est d’être la seule noix 
alcalinisante, de par son fort contenu en 
minéraux alcalins [calcium, magnésium, 
potassium]. De par ses propriétés intrin-
sèques, elle participe à la régulation de la 
pression artérielle et au bon fonctionne-
ment neuromusculaire. L’amande fraîche 
est une véritable source de bienfaits pour 
l’organisme. Elle ne contient pas moins 
de 65 % d’acides gras monoinsaturés, 
meilleures huiles pour la santé. Ces acides 
gras ont une importance majeure pour 
l’organisme au niveau de la prévention 

 alimentation & santé

La symbolique de l’amande
Depuis l’histoire des temps, l’amande 

jouit d’une symbolique très forte. Dans 
l’ancienne Egypte, elle était le présent 
qu’on offrait aux pharaons. Pour les Ro-
mains elle était synonyme de fertilité et 
était toujours présente lors des mariages. 
Le monde grec voyait dans le lait d’aman-
de l’image symbolique de sperme liée à 
l’éjaculation phallique de Zeus en tant 
que puissance créatrice. Les Chrétiens, 
quant à eux, attribuèrent à l’amande une 
valeur mystique de premier plan, l’asso-
ciant à la virginité de Marie. Pour les hé-
breux c’était le symbole d’une vie nou-
velle, l’amandier étant le premier arbre 
fleurissant au printemps. Dans les pays du 
nord de l’Europe, l’amande symbolise en-
core actuellement le bonheur. L’amande 
trouvée dans le gâteau assurera le bon-
heur pour l’année à celui qui la découvre. 

©
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L’amande

A ne pas confondre avec 
sa sœur toxique l’amande 

amère, l’amande douce, fruit 
de l’amandier Prunus Dulcis 
est un trésor à découvrir au 
quotidien. De petite taille et 
d’allure discrète, elle mérite 

tous les regards….

de la douceur 
sans amertume
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plit et tonifie la peau. A ses propriétés hy-
dratantes, s’ajoutent des vertus cicatrisan-
tes et anti-inflammatoires conférées no-
tamment par sa teneur en antioxydants. 
Gorgée en vitamine E, elle favorise l’élas-
ticité et la cicatrisation cutanée. Ne pré-
sentant aucune toxicité, elle peut s’utiliser 
directement sur le corps. Dans les maga-
sins, l’offre de cométiques à base d’huile 
ou de lait d’amande est très variée. Large-
ment utilisée pour les massages, ses notes 
douces et sucrées participent à la détente 
corporelle et mentale. Conseillée pour les 
peaux sèches, elle participe à la préven-
tion des rides et des vergetures. En aro-
mathérapie, elle sert de base pour diluer 
les huiles essentielles. Pour redonner éclat 
à une chevelure terne, il suffit de répan-
dre 2 cuillères à café d’huile sur l’ensem-
ble de la chevelure, de couvrir pendant 

une heure et ensuite de laver avec un 
shampooing quotidien. Mélangée à 
d’autres huiles végétales, elle est très 

efficace en cas d’inflamma-
tion cutanée pour déga-
ger l’infection des tissus. 
Son huile s’utilise comme 
émollient dans les irrita-
tions de la peau, les dé-

mangeaisons, dermatoses, 
psoriasis et aussi pour le traite-

ment des érythèmes, ceci en raison de 
ses qualités anti-inflammatoires.

En hiver, son application sur le visage pro-
tège la peau des attaques du vent et du 
froid. Appliquée 2 à 4 fois par semaine sur 
les lèvres à l’aide d’un coton tige en mas-
sages doux, elle met fin à la présence de 
peaux mortes des lèvres gercées. L’huile 
d’amande douce est également un déma-
quillant très efficace. Pour le bébé, l’en-
fant et l’adulte cette jolie petite noix très 
précieuse laisse sur la peau de douces tra-
ces de sa formule naturelle bien gardée.

Vanessa Jansen

Références : «Découvrez les fruits secs», Lionel et Chan-
tal Clergeaud aux Editions Trois spirales, «Noix, noiset-
tes, amandes, sésame», Catherine Oudot aux Editions 
Anagramme et «Bienfaits des huiles végétales», Eleo-
nore Dupardieu aux Editions Exclusif.

des maladies cardiovasculaires, de la dimi-
nution du taux de LDL [mauvais cholesté-
rol sanguin], préservation du taux de hDL 
[le bon cholestérol]. Cette huile contenue 
dans les amandes est extraite quand on la 
mâche et tapisse les parois de l’estomac 
agissant comme une couche protectrice 
contre les brûlures d’estomac. C’est aussi 
une merveilleuse source de fibres. Com-
posée de 15 % de fibres solubles, elle par-
ticipe au bon fonctionnement intestinal ; 
30 g d’amandes fournissent 4 à 5 g de 
fibres. Mais ce n’est pas tout, l’amande 
est aussi un antioxydant de grande puis-
sance car elle est une excellente source 
de vitamine E, vitamine essentielle dans 
la prévention des maladies cardiovas-
culaires et de certains cancers [colique]. 
Contenant un fort pourcentage d’acide 
linoléique, acide gras essentiel, elle a pour 
effet de stimuler les fonctions intellectuel-
les, en particulier la mémoire 
et d’être un tonique pour la 
vue. une poignée d’amandes 
par jour est un reflex santé 
bénéfique. Elle procure un 
effet de satiété élevé allié 
à un goût tendre et sa-
voureux. C’est le snack 
idéal. Quand on sait que 
20 amandes couvrent 1/3 des be-
soins quotidiens en vitamine E [240 mg 
pour 100 gramme] et environ 20 % des 
besoins en phosphore, pourquoi s’en pri-
ver ? Consommées avec modération, elles 
n’induisent pas de surcharge pondérale. 
Entières, effilées, grillées, en poudre, ou 
en pâte… les amandes sont le snack idéal. 
Si vous les préférez entières, trempez les 
une nuit dans l’eau, elle n’en seront que 
plus digestes. Sans gluten elles peuvent 
néanmoins être allergisantes pour les per-
sonnes sensibles aux noix.

Beauté au naturel
Depuis l’antiquité, l’huile d’amande dou-
ce est très utilisée pour ses propriétés cos-
métiques, adoucissantes et hydratantes. 
Cléopatre y faisait macérer de la cannelle, 
du henné et de la fleur d’oranger pour 
masser ses pieds. Pourquoi ne pas faire 
comme elle ? Cette huile adoucit, assou-
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amis de la vie

Acheter des équipements «durables» ?

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... 

un autre critère utile lors de l’achat est de 
donner priorité aux équipements simples, 
qui possèdent les fonctions nécessaires 
mais rien de plus.  on n’a pas besoin d’une 
horloge sur l’appareil à café, ni sur le ro-
bot de cuisine ; tous ces gadgets électro-
niques sont une source possible de panne 
et toujours un élément de consommation 
électrique inutile d’autant plus qu’on ne 
les débranche plus de la prise.

Enfin et peut-être le réflexe le plus impor-
tant [et le plus difficile], 
lorsqu’on est «au bord de 
l’achat» est de se poser la 
question de l’intérêt de cet 
équipement. «Va-t-il réel-
lement améliorer ma vie et 
celle de mes proches ou va-
t-il la rendre plus lourde pour 
moi, pour eux et pour la pla-
nète ?».  Avec cette double 

question, chaque panne d’un de nos ap-
pareils peut devenir une opportunité de se 
simplifier sa vie, de redevenir un peu plus 
autonome [abandonner l’aspirateur élec-
trique de table par un appareil purement 
manuel, oublier l’ouvre-boîte électrique 
pour ressortir l’ouvre boîte mécanique] ou 
parfois, mieux encore, de se désencom-
brer définitivement de ces appareils.

Ezio Gandin
Les Amis de la Terre - Belgique 

Curieux, désireux d’en savoir plus, contactez-les 
Amis de la Terre au 081 39 06 39 [tous les jours 
ouvrables de préférence en matinée] ou via ter-
amikaro@amisdelaterre.be

Depuis une vingtaine d’années, les 
équipements électriques et électroni-

ques ont envahi nos maisons de la cave 
au grenier et la tendance ne faiblit pas.
La prise de conscience progressive de ce 
que les ressources de la terre en matières 
premières et en énergies non renouvela-
bles sont limitées, et pour la plupart très 
largement entamées, nous incite à nous 
poser la question avant tout achat : «Est-
ce bien un équipement «durable» ?  Est-ce 
que je pourrai l’utiliser longtemps ?»

Comment, de manière 
pratique, faire un choix 
«durable» ? 
Pour les équipements de 
moins de 100-150 euros, 
pour lesquels la répara-
tion est presque exclue 
en raison du prix dispro-
portionné demandé ou 
de la non disponibilité de pièces de re-
change, la seule indication sérieuse de la 
«durabilité» du produit est la durée de 
garantie qui est en Europe de minimum 
deux ans. Personnellement, en raison de 
mes réflexes de bricoleur, je donne la 
priorité aux équipements pourvus de vis, 
car ils sont normalement plus facilement 
démontables.
Pour les équipements plus chers, la répa-
ration devient possible et les réponses du 
vendeur quant à la durée de garantie mais 
aussi aux performances du service après-
vente [lieu de dépôt, durée moyenne de 
réparation, tarif, etc...] sont des éléments 
importants pour faire le choix final.

PouR uNE CoNSoMMAtIoN DuRABLE
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aroma du monde...

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...

Madagascar

© Catherine Cianci

sur l’Ile Rouge [j’oserais dire les pires depuis 
le début de mon voyage], je ne pouvais es-
pérer parcourir tout le pays. Des choix se 
sont alors imposés. Le climat a en partie 
décidé pour moi : étant en pleine saison 
des pluies, le nord était largement décon-
seillé. J’ai donc privilégié le centre, la côte 
est et le sud. J’ai débuté mon séjour par 
une semaine dans les plantations d’Astérale 
[anciennement BioMada]. Cette société fa-
miliale a été créée, il y a environ dix ans, 
par Simon et Kelly Lemesle, un couple fran-
co-malgache. Ils vivent en France et pas-
sent quelques mois par an à Madagascar. 
Le reste de l’année, la famille assure le suivi 
des activités. En plus de diverses collabora-
tions avec des producteurs locaux, Astérale 
[www.asterale.com] a démarré ses propres 
cultures, non loin d’Ambatondrazaka. Dad 
[le père de Kelly] a repris des terrains fami-
liaux laissés à l’abandon pour y monter une 
petite ferme. Il cultive des légumes, du riz 
mais également des plantes aromatiques : 
citronnelle, ravintsara, géranium, romarin,…  
Au moment de ma visite, aucune distilla-
tion n’était prévue. J’ai, par contre, pu par-
ticiper à la vie de la ferme et notamment au 
repiquage du riz [voir photo]. 

Au plaisir de partager avec vous la suite 
de mes aventures malgaches ! 

Catherine Cianci
www.terredaroma.com

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

après plus de six mois sur le continent 
américain, je suis partie à Madagascar, 

haut lieu des huiles essentielles. Vu la diver-
sité géographique et climatique, les varié-
tés de plantes se rencontrent à des endroits 
précis de l’île : l’ylang-ylang au nord-ouest, 
le katrafay au sud-ouest et la cannelle sur la 
côte est. L’accès aux soins de santé étant 
limité dans la brousse, les Malgaches ont 
largement recours aux plantes pour se soi-
gner. Ils les utilisent en tisanes, en décoc-
tion ou en fumigation. Mais très peu sous 
forme d’huile essentielle ! Madagascar 
comptant parmi les pays les plus pauvres 
de la planète, elles restent un produit de 
luxe et sont, pour la plupart, exportées en 
occident. A l’origine, les  entreprises ont 
été créées par des Vasaha, terme malga-
che pour désigner les Blancs. Depuis, des 
sociétés malgaches ont vu le jour. 

Les transports étant une véritable sinécure 

Vertus de l’h.E. de ravintsara  
Le ravintsara, de son nom 
scientifique Cinnamomum 
camphora cineoliferum [à 
ne pas confondre avec le 
Ravensara aromatica qui 
ne présente pas les mêmes 
propriétés] est anti-viral, 
anti-bactérien et expectorant, il est utilisé contre 
les maux de l’hiver [grippes, toux, sinusites]. Régu-
lateur du système nerveux, il est recommandé en 
cas d’insomnie, de nervosité ou de dépression.  



42



43

au jour le jour

améliore l’état de santé et le 
poids. Comment et pourquoi? 
Merci de vous inscrire.   Didier 
Thiellet  , conseiller Métabolic Ba-
lance.   1160 Bxl.      0489 334 911  .   
didier@didier-thiellet.net   - www.
didier-thiellet.net  
  Témoignage.   16/3.   20h-22h. 
   Thierry Janssen , psychothéra-
peute et écrivain témoignera de 
son questionnement autour de la 
notion de cohérence dans le ca-
dre de Deltae  (Asbl Tetra) pour 
les 18-35 ans.      Centre Lumen. 
Ch. de Boondael, 32. 1050 Bxl.      
0472 617 486  .   info@deltae.be   - 
www.deltae.be  

  Changer, c’est enfin devenir 
soi-même.   17/3.   20h.      Yvan 
Phaneuf  .   Aimer Apprendre. Av. 
Coghen, 219. 1180 Bxl  .    0478 
350 861  .   anne_sophie_buyse@
hotmail.com  
  Séjours «Dauphins et Baleines» 
Iles Canaries et Méditerranée 
2011.   17/3 et 31/3.   20h-21h30. 
  “A la rencontre des Dauphins, 
de l’Eau, à la rencontre de Soi». 
Soirée d’info. Temps de Relation 
à soi, à l’autre. Joie de vivre au 
RV !   Marie-Christine Parret  , 
psychothérapeute-praticien.   1180 
Bxl.   Dolphin Reviv’L.    0499 176 
795  .   dolphinrevival@skynet.be   - 
dolphin-revival.com  
  Améliorer vos relations au tra-
vail comme à la maison grâce 
à la PNL.   18/3.   14h-18h.   Après 
une introduction à la PNL, la jour-
née est rythmée par de brèves 
présentations suivies d’ateliers 
pratiques.   Véronique Languille  , 
maître praticien en Programma-
tion Neuro-Linguistique.   Espaces 
Coghen. 219 av coghen. 1180 
Bxl.   Aimer Apprendre.    0476 508 
836  .   philippe@aimerapprendre.
com   - www.aimerapprendre.com  
  Xinarca - chants et cistre cor-
ses.   18/3 à 20h et 20/3 à 16h. 
  20h.   Concert.       Eglise du Saint-
Sacrement. Ch. de Wavre, 205. 
1050 Bruxelles.    0472 304 363  .   
romainverbeeren@hotmail.com.   

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  

  Comprendre et appliquer la 
pleine conscience.   11/3.   20h.    
  Lama Yéshé Losal Rinpotché  . 
  Centre Culturel J. Franck. Ch. de 
Waterloo, 94. 1060 Bxl.   Centre 
d’Études Tibétaines Asbl.    02 537 
54 07  .   centre@samye.be   - www.
samye.be  

  La géobiologie.   12/3.   18h.   La 
géobiologie : médecine de l’habi-
tat.   Denis Magnenaz  .   La  Table 
d’Isis. Rue Vanderkindere, 352. 
1180 Bxl.   Rés. obligatoire : 02 
347 45 77  .  
  Nouveaux Jeunes : Indigos, 
surdoués et autres étiquettes.   
14/3, 16/3 et 30/3.   19h30-21h03. 
  Découvrir, aider ces nouveaux 
jeunes de tout âge à trouver 
leur place, Une aide pour les pa-
rents, les enseignants, les mana-
gers.   Christiane Beele, Florent 
Gryson  , coachs  . Rue de l’Agri-
culture, 101. 1030 Bxl.   Flocris, les 
Chemins Du Bien-Etre.    02 726 
61 28  .   indigo@flocris.be   - www.
flocris.be  
  L’art du look.   15/3.   19h-20h30. 
  Gratuit. Votre joker pour l’emploi 
et la vie sociale (aussi à domicile 
petits et grands groupes).   Ade-
line Gilet  , conseillère en image 
personnelle.   Tag Galerie. Passa-
ge Charles Rogier. 1000 Bxl.   Stu-
dio Albo Scs.    02 346 95 23 - 0478 
36 45 93  .   adeline@bio-relooking.
be   - www.bio-relooking.be  
  Metabolic Balance.   16/3.   19h30-
22h30.   Programme global qui 

Voir rub. “avant première”  
  Anthropologie énergétique 
selon J.T. Zébério.   19/3.   14h30-
17h.   Les mémoires énergétiques. 
  Raymond Molon  .   Centre com-
munautaire du Chant d’oiseau. 
Av. du Chant d’oiseau, 40. 1150 
Bxl.      0479 998 011  .   ann.cousse-
ment@hotmail.com  
  Concert-méditation.   19/3.   19h. 
  «Un travail de régénération pro-
fonde, énergie de pleine lune». 
Les sons des bols de cristal libè-
rent les mémoires, procurent re-
centrage au coeur de Soi.   Kata-
lina Haniel  , art-thérapeute.   1081 
Bxl.       0476 050 011  .   .www.lessen-
ciel-plenitude.sitew.be   Place limi-
tée, sur rés. indisp.  
  Les maladies karmiques dans 
la tradition tibétaine.   19/3. 
  20h.   Conférence en astrologie. 
  E. Le Bret  .   Rue Capouillet, 33. 
1060 Bxl.   Centre d’Études Ti-
bétaines Asbl.    02 537 54 07  .   
secretariat@samye.be   - www.
samye.be  . Entrée gratuite.  
  «Aimer sans dévorer»   21/3.   20h. 
  Comment redonner du souffle à 
nos relations affectives ?   Lytta 
Basset  , théologienne et philoso-
phe, grande figure de la pensée 
chrétienne contemporaine.   UCL 
-  Auditoire central. A. Av. E. Mou-
nier, 50. 1200 Bxl.   Fondacio.    02 
241 33 57  .   belgium@fondacio.be  
  Comment créer un champ éner-
gétique pour l’auto-traitement 
et le traitement d’autres per-
sonnes.   22/3.   20h-22h.   Présen-
tation de Buqi®, un système de 
santé qui a pour but d’équilibrer le 
corps et l’esprit, et le réajustement 
des processus corporels naturels. 
  Shen Hongxun  .   CC Nekkerdal. 
107, Bld Emile Bockstael. 1020 
Bxl.   Buqi Institute Belgium.    03 
281 0532  .   sofie@buqi.net. Voir 
rub. «avant première » 
  Film : ‘Guérir la terre’.   24/3.   20h-
22h.   La méthode bio-dynamique 
se propose de renouer des liens 
harmonieux avec la Nature. Elle 
participe à un véritable respect de 
l’environnement et de l’être hu-
main.   Jacques Paris, agriculteur/
éleveur et jardinier en biodyna-
mie, Hermann Pirmez  , anthro-
pologue et agriculteur biologique. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
Bxl.   Tetra.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  Beautés, symboles et images 

Changer, c’est enfi n 
devenir soi-même
Yvan Phaneuf (Québec)

le 17/3 à 20 h à Aimer Apprendre 
Av. Coghen, 219 -1180 Bruxelles

Rés : 0478 350 861
anne_sophie_buyse@hotmail.com

Comprendre et 
appliquer la

pleine conscience
par Lama Yéshé Losal Rinpotché

  au Centre Culturel Jacques FRANCK
le vendredi 11 mars à 20h

02  537 54 07
centre@samye.be

AU JOUR LE JOUR.indd   1 21/02/11   10:27:28

43



444444

au jour le jour

+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

de la Nature.   24/3.   20h-21h30. 
  De la Nature visible à la Nature in-
visible. Réceptacle de la beauté, 
elle nous invite à l’harmonie, au 
rythme. Avec projection.   Dames 
du Lac     Centre Aurelia. Rue Mel-
sens, 15. 1000 Bxl.   Nouvelle Acro-
pole.    02 502 81 58  .   info@philoavi-
vre.be   - www.philoavivre.be  
  “La colère vous va si bien”   
24/3.   20h-22h.   Développez votre 
intelligence émotionnelle. Nos 
émotions sont nécessaires à 
notre survie et à notre bien-être. 
Pour apprendre à écouter nos 
émotions mal acceptées, mal 
vécues.   Marjan Abadie  , coach 
thérapeute.   Aimer Apprendre. Av. 
Coghen, 219. 1180 Bxl.      0476 517 
016  .   marjan@etreendevenir.com   
- www.etreendevenir.com  
  Nos 7 Besoins Fondamen-
taux.   25/3.   20h-22h.   Au-delà de 
la Pyramide de Maslow.   Pierre 
Catelin  , créateur de l’Approche 
de l’Alignement.   Av. Camille Jo-
set 15. 1040 Bxl.   Imagine Asbl.    
02 736 31 38 - 0497 41 28 08  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  
  La relation avec l’âme selon 
le Yoga du cœur subtil.   25/3. 
  19h45.   Qu’est-ce que l’âme en 
nous ? Quelle différence avec 
le petit-moi, l’ego, le Moi Divin ? 
Quelle est l’importance de l’âme 
en notre vie quotidienne ?   Domi-
nique Ramassamy  , (fondateur 
du Yoga du cœur subtil).   Rue des 
minimes, 27. 1000 Bxl.   Centre 
Yogashram.    02 512 64 92  .   yo-
gashram@belgacom.net   - www.
yogaducoeur.com  
  Mindstorm.   25/3. 19h30     Com-
ment créer le design de l’imagi-
nation ? Embarquons aux confins 
des résonnances quantiques de 
la conscience. UNI-VERS-ELLE. 
  Werner Pans  , artiste quantique. 
  Espace Bizarre. Rue des Char-
treux, 19b. 1000 Bxl.   Universal 
One.    0475 345 246  .   www.univer-
sal1.net  
  Rose-Croix au 21ème siècle.   
26/3.   19h30.          Rue Marché aux 
Poulets, 39. 1000 Bxl.   A.m.o.r.c.-
Belgique Asbl.    0475 678 729  .   
www.rose-croix.org  
  Cinq saisons dans votre assiet-
te.   26/3.   14h15-17h30.   Mettez de 
la couleur dans votre assiette 
avec les saveurs et les parfums 
des saisons. Cueillette et cuisine 
des plantes sauvages et bio.   Ka-
trien Cocquyt  .   Op-Weule. Rue St 
Lambert, 91. 1200 Bxl.     0476 768 

213  .   marieanne@inspiretavie.be  
  Le rôle primordial de l’eau.   27/3. 
  17h.   Comment elle pourra être un 
facteur de danger et de solution 
énergétique pour 2012.   Nicolas 
Gana  , thérapeute quantique.   Ins-
titut Dalcroze. Rue Wafelaerts, 
53. 1060 Bxl.   Uni-Vers.    02 344 
08 58  .   m.desormeaux@uni-vers.
net   - www.uni-vers.net.  . Aussi le 
30/03 à 19h30 à la Maison ND du 
chant d’Oiseau. Av. des Francis-
cains, 3a. 1150 Bxl  Voir rubrique 
“avant première»
  Le triangle  Infernal : Persécu-
teur, Sauveur, Victime.   29/3. 
  20h-22h.   Êtes-vous Sauveur mal-
gré vous ? harcelant, contrôlant ?  
Souvent  victime des autres ? 
Comment s’en sortir ? Sortez de 
ces rôles et de ce jeu néfaste. 
  Marjan Abadie  , coach théra-
peute.   Aimer Apprendre. Av. Co-
ghen, 219. 1180 Bxl.      0476 517 
016  .   marjan@etreendevenir.com   
- www.etreendevenir.com  
  Neurosciences et spiritualité.   
31/3.   20h.   Mariage de l’eau et 
du feu. Etablir des liens entre la 
neuroscience et la présence en 
chacun de nous d’une prédispo-
sition naturelle à la spiritualité. 
  Jean-Michel Delperdange, a tra-
vaillé avec Médecins Sans Fron-
tières en Afrique et Sébastien De 
Fooz  , anime des ateliers de mar-
che nocturne et des voyages en 
Syrie ; écrivain.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 Bxl.   Tetra.    02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  Les mystères de la Mort et de 
la Réincarnation.   2/4.   15h.          Rue 
Marché aux poulets, 39. 1000 Bxl. 
  A.m.o.r.c.-Belgique.    0475 678 
729  .   www.rose-croix.org  
  Réinventer sa vie.    3/4.   9h45-
18h15.     Michèle Cédric   et ses 
invités : Béa Diallo, Daniel 
Duigou, Brigitte Kuthy Salvi, 
A-Sophie Tiberghien, Jac-
ques Salune. Centre Culturel 
de Woluwé St Pierre. Av. Ch. 
Thielemans, 93. 1150  Bxl. 02 
773 05 88. nice@telenet.be
     La Technique Alexander et la 
peur.   5/4.   20h30-21h45.   Une 
meilleure conscience de soi dans 
les situations de peur permet 
d’empêcher l’intrusion de la peur 
dans nos actions.   Athanase Vet-
tas  , prof. de Tech. Alexander.   Rue 
Solleveld, 53. 1200 Bxl.       02 427 
02 69 - 0477 29 10 53  .   info@tech-
niquealexander.be.   Rés. oblig.  

  Café Fil rouge pour les 18-35 
ans.   5/4.   19h-22h. Gratuit.   Un 
mardi par mois, Un café fil rouge 
animé par Christian Lestienne 
psychologue & coach en projet de 
vie. Gratuit.      Café Imagin’Air. Pla-
ce Fernand Coq. 1050 Bxl.   Deltae 
(Asbl Tetra).    0472 617 486  .   info@
deltae.be   - www.deltae.be  
  La simplicité volontaire en 
marche.   6/4.   20h-22h.   Partage 
et réflexion sur la décroissance 
et la simplicité volontaire.   Ber-
nard Delloye, Mélanie Delloye  . 
  Centre Lumen. Ch. de Boondael, 
32. 1050 Bxl.   Deltae (Asbl Tetra).    
0472 617 486  .   info@deltae.be   - 
www.deltae.be  
  Film - ‘Lovemeatender’.   7/4. 
  20h-22h30.   Documentaire sur la 
production et la consommation de 
viande dans le monde et sur ses 
répercussions, ses enjeux écono-
miques, écologiques et éthiques. 
  Yvan Beck, dr en médecine 
vétérinaire, détient un DES en 
environnement Manu Coeman  , 
cinéaste.   Cinéma Vendôme. Ch. 
de Wavre, 18. 1050 Bxl.   Tetra.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  
  Les Allergies.   7/4.   19h30-22h30. 
  Comment les nouveaux déve-
loppements du monde médi-
cal peuvent vous aider à vous 
débarrasser de vos allergies ? 
  Daniel Radoux, conférencier, 
Carine Radoux  , collaboratrice. 
  Centre de Mieux-Etre. Rue de 
l’Etoile, 41. 1180 Bxl.   Advanced 
Advice.    0491 506 379  .   confer-
ences@iani.info   - www.iani.info  

  BRABANT WALLON  

  Gestion de la pensée. 10/3.   
10/3.   19h30.   Comment gérer 
ses pensées, apprendre la loi de 
l’attraction, connaître les clés du 
Secret...   Daniel Sevigny,     anima-
teur et écrivain. Tennis club Wa-
terloo. Bd Henri Rollin, 5B. 1410 
WATERLOO.   0475 572 970  .   
presse@espacecom.be  
 Une autre logique économique 
et philosohique du manage-
ment.   12/3.   20h.   Nouvelle vision 
du manager de demain  . Marc 
Halevy,   écrivain. Centre Epa-
nouissement Pers. et Rela. Rue 
de Mont St Guibert, 18. 1340 
LLN. 010 48 35 40; info@cepr.be. 
www.cepr.be. 
  La médiumnité.   14/3.   19h30-
22h30.   Comment contacter le 
monde des esprits de Dieu. Cha-
que mois, présentation d’1 des 
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258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 car-
tographie de la psyché humain. 
  Marianne Hubert  , formatrice Pa-
thwork Belgique.   Rue de la Gare 
d’Autre-Eglise,1. 1367 AUTRE-
EGLISE.   Le Troisième Pole Asbl.    
0477 50 24 31 - 0477 94 02 80  .   
troisiemepole3@gmail.com  . Ré-
servation souhaitée.  
  Récital :””je dors, mais mon 
coeur veille”.   17/3.   20h.   Oeuvres 
multiples réflétant un message 
que le coeur pourra ressentir 
comme un bain d’Amour. Com-
positeurs : Bach, Schubert, Gur-
djieff, Arvo Pärt.   Nadine Dele-
taille  , formée au Conservatoire 
de Bruxelles.   Espace Columban. 
Chemin de Vieusart, 162. 1300 
LOUVRANGES.   Tetra.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be. Voir rub. 
avant première  
  Au coeur du désert : soirée 
d’infos sur mes voyages res-
sourçant.   17/3.   20h-21h30.   Se 
ressourcer dans la sérénité et la 
majesté du désert. Voyages en 
Tunisie: famille (nov.2011), au 
désert blanc (11-11), en Jordanie 
(03-12).   Régine Van Coillie  , psy-
chologue, thérapeute.   Av Alberti-
ne, 39. 1330 RIXENSART.     02 653 
81 63  .   regine.vancoillie@base.be   
- www.rvancoillie.be  
  Méditation & partage pour les 
18-35 ans.   18/3.   16h-22h.   Ra-
meshwarananda Giri, Swami, 
partagera avec les jeunes par-
ticipants sa sagesse et son en-
seignement.       Ferme de Glabais. 
Chemin de l’Eglise St Pierre, 3. 
1473 GLABAIS.   Deltae.   0472 
617 486  .   info@deltae.be   - www.
deltae.be  
  Gérer sa parfaite santé, concrè-
tement.   20/3.   11h.   De vraies 
solutions permettent d’amélio-
rer rapidement la santé et de la 
conserver durablement.   Pierre 
Billiet  , naturopathe.   Label Green. 
Pl. Communale, 11. 1332 GEN-
VAL.       02 672 01 52  .  
  Prière et méditation.   4/4.   19h30-
22h30.   Chaque mois, présenta-
tion d’1 des 258 conférences du 
Guide du Pathwork qui dessinent 
1 cartographie de la psyché hu-
maine.   Marianne Hubert  , forma-
trice Pathwork Belgique.   Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE.   Le Troisième 
Pole Asbl.    0477 50 24 31 - 0477 
94 02 80  .   troisiemepole3@gmail.
com.   Réservation souhaitée.  
  Quand les thérapeutes déra-

pent.   5/4.   20h-22h.   Suite au livre 
du même nom, présentation des 
principales dérives dans le do-
maine thérapeutique.   Baudouin 
Labrique  , psychothérapeute.   La 
Grange. Rue Vert Chasseur, 1B. 
1401 BAULERS.   Retrouver Son 
Nord.    071 84 70 71 - 0475 984 
321  .   info@retrouversonnord.be   - 
www.retrouversonnord..be  
  Journée découverte de l’An-
throposophie de Rudolf Stei-
ner.   9/4.   9h-18h.   Pour célébrer 
ses 150 ans, conférences sur sa 
médecine, sa pédagogie, ateliers 
artistiques : peinture, modelage, 
dessin de formes, eurythmie, 
composte biodynamique.   Chris-
tine Gruwez, philosophe Viviane 
Olbregts, médecin, Eugénie & 
Marie-Sophie Detry et Nagant  , 
enseignantes.   Ecole R. Steiner. 
Rue de la Quenique, 18. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.      081 
44 15 85 - 081 21 05 13  .   michele.
jacques@skynet.be   - www an-
throposophie.be.   Voir rubrique 
“avant première”  .

  BRABANT FLAMAND  

  Une humanité consciente avant 
2025.   15/3, 24/3 ou 5/4.   20h-
22h30.   Une utopie ou possibilité 
du passage vers un nouveau pa-
radigme ? Intro au stage : com-
ment participer ? Inspiré du livre 
«La nouvelle Terre»- Eckh. Tolle. 
  Harry Smulders  , intervenant. 
  The Source. Sept Fontaines 1. 
1640 RHODE-SAINT-GENESE. 
  02 380 50 75  .   bernbeach@gmail.
com  
  Introduction à l’Ennéagramme 
Essentiel.   17/3, 22/3 ou 31/3. 
  19h-22h.   Reconnaître son en-
néatype : mieux savoir qui je suis, 
comprendre les autres. Savoir 
pourquoi je suis ici, ce que je suis 
venu faire.   Harry Smulders  , en-
seignant en ennéagramme.   The 
Source. Sept Fontaines 1. 1640 
RHODE-SAINT-GENESE.    .    02 
380 50 75  .   thesource2025@
gmail.com  
  Massage Synergétique®.   18/3. 
  19h30-21h30.   Soirée de présen-
tation. Venez découvrir le Mas-
sage Synergétique® associant 
5 techniques de revitalisation et 
de bien-être au sein d’un même 
technique.   Christiane Pallen  , 
praticienne et formatrice en 
techniques psycho-corporelles.    
Welriekendedreef 45. 3090 OVE-
RIJSE.   Centre Ressourcements 
Asbl.    02 657 65 37 - 0479 379 
659  .   info@ressourcements.be   - 

www.ressourcements.be   Sur ré-
servation.  
  Le Tellurisme et les ondes élec-
tromagnétiques.   24/3.   19h30-
21h.   Notre environnement est 
en permanence saturé d’ondes 
de toutes sortes. Certaines sont 
naturelles, d’autres sont artifi-
cielles. Information & prévention. 
  Emmanuel De Win, géobiologue 
Axelle Malvaux  , anthropologue, 
tous deux experts diplômés en 
Feng Shui.   Growing Attitude. Av. 
Grand’air 43. 1640 RHODE ST 
GENÈSE.   Interieur Particulier.    
0472 308 656  .   info@interieurpar-
ticulier.be   - www.feng-shui-geo-
biologie.be  
  «Petits crimes conjuguaux» 
d’Eric Emmanuel Schmitt.   26/3. 
  20h-22h.   Après un accident, 
Gilles, devenu amnésique, re-
trouve son appartement auprès 
de celle qui prétend être sa fem-
me.   Claude Debar, thérapeute-
comédien, Christelle Furlan, co-
médienne, Jean-Pierre Callens  , 
metteur en scène.   Welriekende-
dreef, 45. 3090 OVERIJSE.   Cen-
tre Ressourcements Asbl.    02 657 
65 37  .   info@ressourcements.be  

  LIÈGE  

  Gestion de la Pensée. 11/3.   
11/3.   19h30-22h. Entrée gra-
tuite.   Comment gérer ses pen-
sées, apprendre la loi de l’at-
traction, connaître les clés du 
Secret... .   Daniel Sevigny  , auteur, 
conférencier,formateur.   Palais 
des Congrès. Esplanade de l’Eu-
rope 2. 4020 LIÈGE.   Chantal Go-
defroid.    0475 57 29 70  .   presse@
espacecom.be  
  Comment gérer le stress, 
la douleur et la maladie par 
la pleine conscience.   12/3. 
  8h30-13h.   Entrée gratuite. Fo-
rum sur la pleine conscience 
et ses effets bénéfiques sur 
le corps et l’esprit, au coeur 
des recherches scientifiques 
ces dernières années.   Thierry 
Janssen, chirurgien devenu 
psychothérapeute, Edel Maex, 
G Bondolfi  , psychiatres, Fran-
çoise Dumont, professeur et 
psychiatre à Charleroi et Jac-
ques Splaingaire, psychothéra-
peute.    Amphis de l’Europe (Bât 
B4). Bld du Rectorat, 13. 4000 
LIÈGE.   Verhaeghe Catherine.    
0499 355 535  .   cverhaeghe@
ulg.ac.be   - www.soyons-zen.
be.   Voir rub. “avant première”. 
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originale pour libérer les souffran-
ces physiques et émotionnelles 
en permettant au corps de re-
trouver le chemin de la guérison. 
  Patrick Daguenet  , ostéopathe.    
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 
  Espace de Ressourcement.    04 
375 32 85  .   www.espace-de-res-
sourcement.be  
  Comment survivre aux techno-
logies modernes ?   28/3.   19h30-
22h.   La WIFI, les antennes GSM, 
les portables, etc..Ces ondes 
électromagnétiques influencent-
elles notre santé ? Comment s’en 
protéger ?   Michel Lespagnard  , 
ing. élec., géobiologue, présentera 
ces technologies et des solutions. 
  La Convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE.      0498 827 
705  .   cereb@skynet.be   - www.ce-
reb.be  
  Le rôle primordial de l’Eau.   
31/3.   19h30.   Comment pourra-
t-elle être un facteur de danger 
et de solution énergétique pour 
2012 .   Nicolas Gana  , thérapeute 
quantique.   Le chemin vert. Rue 
du Méry, 20. 4000 LIÈGE.       02 
344 08 58  .   m.desormeaux@uni-
vers.net   - www.uni-vers.net   Voir 
rub. avant première.  
  Les mystères de la Mort et 
de la Réincarnation.   1/4.   20h.    
      Eurégio Business Center. Rue 
de Rotterdam, 23. 4000 LIÈGE. 
  A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.    0475 
678 729  .   www.rose-croix.org  
  Vous êtes formidable, le saviez-
vous?   4/4.   20h.   Christine Denis.
enseigne La Méthode Silva de-
puis 18 ans déjà.  Elle présente 
des ateliers spécifiques à la créa-
tivité et à l’intuition. La Convi.        Rue 
de Wergifosse, 22. 4630 SOU-
MAGNE.      04 377 52 44  .   info@
laconvi.be   - www.laconvi.be  
        Les Bols tibétains.   6/4.   19h30-
21h30.   Voyage intérieur à tra-
vers des harmoniques magiques 
et extraordinaires afin d’aider 
à taire le mental et être pleine-
ment dans l’instant présent.   Fa-
bienne Derselle  , psychothéra-
peute  . Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.   Espace de Ressour-
cement.     0479 578 492  .   www.
espace-de-ressourcement.be  
  «Le processus du Phénix» 
ou le choix de vivre.   6/4.   20h. 
  Comment les chocs d’une vie 
nous guident-ils vers l’essentiel 
? Existe-t-il, dans l’épreuve, une 
guidance qui nous rapproche 
d’une existence plus profonde 
et plus authentique ?   Marie 

Rufo  , pédopsychiatre.   Palais des 
Congrès de Liège. Esplanade 
de l’Europe 2. 4020 LIEGE.   Les 
Grandes Conférences Liegeoi-
ses Asbl.    04 221 93 69  .   berna-
dette.stassen@gclg.be,  nadia.
delhaye@gclg.be   - www.gclg.
be. Voir rub. «avant  première»  
       “Michaël, mon fils”   17/3.   20h. 
  Une exceptionnelle histoire 
d’amour et de transformation au 
coeur de l’épreuve, vécue par un 
père au fil des 12 ans d’accom-
pagnement d’un fils, surdoué et 
atteint d’une maladie neuromus-
culaire dégénérative.   Richard 
Cummings  , auteur et conféren-
cier québécois.   Hotel de ville. 
Place du Petit Rechain. 4800 
PETIT-RECHAIN.      087 22 97 87  .   
am@espace-equilibre.com  www.
espace-equilibre.com
  La renaissance par l’hypnose.   
23/3.   19h30-21h30.   Pour être 
plus heureux et en meilleure 
santé, il faut d’abord comprendre 
que le corps et l’esprit forment un 
tout indissociable.   Olivier Chris-
tophe  , thérapeute énergéticien.    
Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈ-
GE.   Espace de Ressourcement.    
0496 137 970  .   www.espace-de-
ressourcement.be  
  Le nid familial est fait pour 
être quitté.   23/3.   20h-22h.   Cycle 
de 5 conférences «Etre parent 
autrement».   Jean-Michel Lon-
gneaux  .   Palais des Congrès de 
Liège. Esplanade de l’Europe. 
4000 LIÈGE.   Yakoudou Asbl.    
0486 463 574  .   ef@yakoudou.be   
- www.yakoudou.be  

  La Micro-ostéothérapie.   28/3. 
  19h30-21h30.   Manière simple et 

    Le Feng Shui et la loi de l’attrac-
tion.   14/3 et 4/04.   19h30-21h.   De 
quelle manière notre logement et 
sa décoration influencent-ils notre 
quotidien ? Comment interagir ef-
ficacement pour activer la loi de 
l’attraction.   Emmanuel De Win, 
géobiologue  et Axelle Malvaux  ,  
anthropologue, tous 2 experts en 
Feng Shui.   Espace de Ressour-
cement. Rue Schmerling, 11. 
4000 LIEGE.   Interieur Particulier.    
0472 308 656  .   info@interieurpar-
ticulier.be   - www.feng-shui-geo-
biologie.be  
  Gestion de la Pensée.   15/3. 
  19h30-22h.   Entrée gratuite. Com-
ment gérer ses pensées, appren-
dre la loi de l’attraction, connaître 
les clés du Secret...   Daniel Se-
vigny  , auteur, conférencier, for-
mateur.   Ancien Hôtel de Ville de 
Petit-Rechain. Rue du Nord, 1. 
4800 VERVIERS.     Aussi le 16/03 
à 19h30 à la Maison du Combat-
tant. Rue Morchamps,  31. 4100 
SERAING.   Chantal Godefroid.   
0475 572 970  .  presse@espace-
com.be. 
     Méditation transcendantale.   
16/3.   19h.   Technique de relaxa-
tion qui donne accès au plein 
potentiel du corps et de l’esprit. 
Elle redonne joie à la vie et dé-
veloppe les états supérieurs de 
conscience.        Le chemin vert. 
Rue du Méry, 20. 4000 LIÈGE.       
0475 248 818  .  Gratuit
  La Voie Spirituelle de toutes 
guérisons par la paix.   16/3. 
  19h30-21h30.   Pour découvrir 
l’Énergie Enelph, énergie de Paix 
et d’Amour qui permet d’entrer en 
contact avec son cœur, l’espace 
où s’installe la Paix intérieure. 
  Philippe Bonhomme  , thérapeu-
te énergéticien.   Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.   Espace De Res-
sourcement.    0488 439 303  .   www.
espace-de-ressourcement.be  
  Notre façon d’être adulte fait-
elle sens et envie pour nos en-
fants.   16/3.     Pour nous encourager 
mutuellement, jeunes et adultes, 
sur le chemin de la responsabilité, 
de la liberté et du bonheur géné-
reux.   Thomas d’Ansembourg  , 
psychothérapeute, écrivain.   Place 
des anciens combattants, 1. 4432 
ALLEUR.   Centre Culturel de Ans/
Alleur.    04 247 73 36  .   centrecultu-
relans@skynet.be   - www.centre-
culturelans.be  
  «Est-il encore possible d’être 
adolescent aujourd’hui ?»   
17/3.   20h15.   en collaboration 
avec le CHU de Liège.   Marcel 

Conférence sur la
Micro-ostéothérapie®

présentée par 
Patrick Daguenet :

lundi 28/03 à 19h30 à Liège
Prochain cycle de formation
en Belgique (ouvert à tous) :

7 & 8 mai 2011
Le cycle de base se repartit sur 12 jours

www.microosteo.com
Renseignements et inscriptions :

0496  424 492
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personnelle.   Madre Nah Kin  , prê-
tresse Solaire Maya.   Trifolium. Rue 
de Baudecet, 9. 5030 SAUVENIÈ-
RE.   Thierry Vanbelle.    02 361 81 
56 - 0472 247 007  .   branwynn@
skynet.be   - www.ollintonantzin.
com  . Voir rub. Av. prem.  
  La femme, clé de la transforma-
tion planétaire.   16/3.   20h-22h. 
  Les femmes savent générer de 
profondes transformations en el-
les-mêmes et dans la conscience 
collective de l’humanité. Elles 
sont «Médecine de la Terre»   Ma-
dre Nah Kin  , prêtresse Solaire 
Maya.   Trifolium. Rue de Bau-
decet, 9. 5030 SAUVENIÈRE. 
  Thierry Vanbelle.    02 361 81 56 
- 0472 247 007  .   branwynn@sky-
net.be   - www.ollintonantzin.com   
Voir rubrique avant première.  
  «Comment aider ses enfants 
à réussir ?»   17/3.   19h30-22h. 
  Pour recevoir des réponses sur 
la manière dont les parents peu-
vent aider leur enfant à devenir 
autonome et responsable dans 
sa réussite.   Rosetta Flochon  , 
coach-formatrice en méthodes de 
travail.   Collège Saint-Augustin - 
Enghien. Rue Charles Zoude, 23. 
5000 NAMUR.   Association des 
Parents.    0474 642 503 - 081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  
  La psychosomatique.   18/3. 
  19h30.   Un autre système scien-
tifique expliquant les maladies. 
  Brigitte et Alain Scohy  .   Rue 
Godefroid, 20. 5000 NAMUR. 
  Humanescence.    0484 715 507  .   
info@humanescence.be   - www.
humanescence.be  
  L’aromathérapie.   24/3.   20h-
21h30.   Quels bienfaits puis-je 
attendre des huiles essentielles 
? Comment les utiliser ? Quel-
les précautions prendre ?   Alain 
Faniel  , aromathérapeute, olfac-
tothérapeute.   Rue Basse Mar-
celle, 26. 5000 NAMUR.   Maison 
De L’Écologie.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be
    Gestion de la pensée.   24/3. 
  19h30.   Comment gérer ses pen-
sées, apprendre la loi de l’at-
traction, connaître les clés du 
Secret...  Daniel Sevigny  , anima-
teur et écrivain. L  ’Arsenal. Rue 
Bruno, 11B. 5000 NAMUR.   Chan-
tal Godefroid.    0475 572 970  .   
chantal@espaceboreal.be  
  Transurfing.   25/3.   19h30.   Com-
ment l’énergie de nos pensées 
matérialise notre réalité ?   Olivier 

6534 GOZEE.   La Ferme De La 
Follie.    071 51 52 94  .   nadine.an-
toine@lafermedelafollie.be  
  Gestion de la pensée.   21/3. 
  19h30.   Comment gérer ses pen-
sées, apprendre la loi de l’attrac-
tion, connaître les clés du Se-
cret...   Daniel Sevigny  , animateur 
et écrivain.   Salle Les Cayats. Rue 
Monceau-Fontaines, 42/1. 6031 
MONCEAU-SUR-SAMBRE. Aus-
si le 22/03 à  Institut St André. Rue 
du Parc, 6. 6000 CHARLEROI.    
Aussi le 23/03 à Hotel Mercure. 
Rue des Fusillés, 12. 7020 NIMY.  
     0475 572 970  .   chantal@  
  Des couleurs pour la vie.   1/4. 
  20h-22h30.   Que nous racontent 
les couleurs qui nous environ-
nent, nous habillent, nous ac-
compagnent au long de notre vie, 
bases de nombreux ressentis ou 
émotions.   Philippe Houyet  .   Café 
Impératrice. Rue des Maux, 12 b. 
7500 TOURNAI.   Sonia Valepin.    
056 33 02 24 - 0478 825 582  .   so-
nia.valepin@skynet.be  
  Les mythes Arthuriens et le 
Roman du Graal.   2/4.   20h.          Best 
Western Leonardo Hotel. Bld 
Mayence, 1a. 6000 CHARLEROI. 
  A.m.o.r.c.-Belgique.    0475 678 
729  .   www.rose-croix.org  
  Les Allergies.   5/4.   19h30-22h30. 
  Comment les nouveaux déve-
loppements du monde médical 
peuvent vous aider à vous débar-
rasser de vos allergies ?   Daniel 
Radoux, conférencier.     Foyer Pa-
roissiale. Rue de l’Eglise, 37. 6110 
MONTIGNY LE TILLEUL.   Advan-
ced Advice.    0491 506 379  .   confer-
ences@iani.info   - www.iani.info  
  A pied à Jérusalem.   7/4.   20h. 
  Conférence-Débat.   Sébastien 
De Fooz  , pèlerin-auteur.   Centre 
Temps Choisi. Place Jules Des-
trée. 6060 GILLY.   Cunic Asbl.    
071 65 48 30  .  
  L’auto-hypnose.   9/4.   17h30.    
Hypnose et auto-hypnose en 
fonction des dernières découver-
tes des neurosciences.   Daniel 
Radoux  , docteur ès sciences. 
  7380 BAISIEUX.   Advanced Advi-
ce.    0491 506 379  .   conferences@
iani.info   - www.iani.info  

  NAMUR  

  2012, l’authentique message 
des Mayas.   15/3.   20h-22h.   Une 
nouvelle ère s’annonce, un mo-
ment décisif pour l’humanité où 
nous devons réaliser des actes 
concrets pour notre transformation 

Lise Labonté  , thérapeute 
et auteur.   Place des anciens 
combattants, 1. 4432 ALLEUR. 
  Centre Culturel D’Ans.    04 247 
73 36  .   centreculturelans@
skynet.be   - www.centreculture-
lans.be et   067 84 43 94 .   www.
productionscoeur.com/europe 
  «Quelles sagesses pour 
aujourd’hui ?»   7/4.   20h15.      Fré-
déric Lenoir  , directeur du «Mon-
de des Religions».   Palais des 
Congrès de Liège. Esplanade 
de l’Europe 2. 4020 LIEGE.   Les 
Grandes Conférences Liegeoises 
Asbl.    04 221 93 69  .   www.gclg.be  

  HAINAUT  

  Exposition : l’art et les 4 élé-
ments.   13/3.   18h-19h30.   Dé-
couvrir comment les aspects 
psychologiques, énergétiques et 
spirituels se retrouvent dans la 
peinture par les 4 éléments Feu, 
Terre, Eau, Air.   Tina De Souza  , 
mère spirituelle et psychologue 
clinicienne.    Rue de la Station, 
75-77. 7060 SOIGNIES.   Centre 
77 Asbl.    067 33 60 85  .   info@cen-
tre77.org   - www.centre77.org  
  “Michaël, mon fils”   15/3.   14h. 
  Une exceptionnelle histoire 
d’amour et de transformation au 
coeur de l’épreuve, vécue par un 
père au fil des 10 ans d’accom-
pagnement d’un fils, surdoué et 
atteint d’une maladie neuromus-
culaire dégénérative.   Richard 
Cummings  , auteur et conféren-
cier québécois.   A.W.I.P.H. Rue 
de la Rivelaine, 21. 6061 MON-
TIGNIES-SUR-SAMBRE.      071 
20 57 11  .   a.vanweynendaele@
awiph.be. Aussi le 16/03 à 19h 
 Fucam-Aud.A4. Ch. de Binche, 
151. 7000 MONS.      065 77 03 70  .   
philippe@passe-muraille.be 
    Le sens de la vie à la lumière de 
la Gnose.   16/3.   20h-22h.   L’Ecole 
de la Rose-Croix d’Or offre aux 
chercheurs des réponses claires, 
concrètes aux questions suscitées 
par les changements du monde. 
      Hôtel Métropole. Rue Léoplod II, 
20. 7000 MONS.   Lectorium Rosi-
crucianum.    09 225 43 16 - 0475 
467 134  .   info@rose-croix.be  
  Femmes et santé autour de la 
cinquantaine.   21/3.   18h30-22h. 
  A vous mesdames, sœurs, mères 
qui veulent prendre leur santé en 
main, de manière simple et natu-
relle, à chacune des périodes de 
votre vie...   Catherine Markstein  , 
docteur en médecine.   La Ferme 
de la Follie. Rue de Thuin, 56C. 
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Depuis février, une nouvelle directive chinoi-
se interdit toute exhibition d’animaux à 
des fins de spectacles : une première ! La 
nouvelle loi de protection animale met fin à 
l’utilisation des animaux dans les cirques et 
aux spectacles dans les 700 zoos que compte 
le pays. Ces établissements auront désormais 
l’obligation de fournir à leurs pensionnaires 
suffisamment de nourriture, des soins appro-
priés et un logement adéquat et exempt de 
toute «perturbation ou irritation» extérieure.
[Source : Planète Positive]

Exhibitions d’animaux

très bien de marcher, courir, faire du 
vélo… Mais c’est encore mieux de pou-
voir récupérer l’énergie dépensée pour 
en fabriquer une nouvelle ! C’est ce que 
devrait permettre de faire le nPower® PEG, 
présenté au Consumer Electronics Show de 
Las Vegas, qui capture et stocke l’énergie 
cinétique. Dès que nous bougeons la bat-
terie interne du PEG se charge procurant 
ainsi une énergie renouvelable, gratuite 
et propre. Selon le constructeur il devrait 
être capable de générer jusqu’à 4W, soit 
largement de quoi alimenter des lecteurs 
Mp3, GPS et autre GSM...

Energie cinétique

La société japonaise ZENA System Co tra-
vaille à l’élaboration d’un nouveau type 
inédit de générateur éolien : la Wind Tower. 
L’avantage de cette tour, comparée à un 
mat à hélices de même hauteur, est d’avoir 
une surface de captation du vent à 360°, 
donc bien supérieure. La tour fait office 
de tunnel à vent dirigé sur des turbines 
souterraines reliées à plusieurs générateurs 
d’électricité. Avec une efficacité annoncée 
2,5 fois supérieure aux modèles actuels et 
des coûts de maintenance réduits de moi-
tié, ce nouveau générateur annonce déjà le 
futur de l’énergie éolienne.
[Source : www.zenasystem.co.jp]

Second souffle pour l’éolien

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 !

tous les besoins énergétiques mondiaux 
pourraient être couverts par une énergie 
propre, renouvelable et économique d’ici 
2050, c’est l’encourageant résultat d’une 
nouvelle étude du WWF ! L’«Energy report» 
est ainsi le premier rapport sur l’avenir éner-
gétique qui tienne compte de la totalité des 
besoins énergétiques, y compris en matière 
de transport, et qui les considère à une 
échelle globale. Le rapport présente 
d’une part un scénario mis au 
point par le bureau de consul-
tance en énergie Ecofys, et 
d’autre part, une analyse et 
des recommandations du 
WWF. Il montre que d’ici 
2050, les besoins énergé-
tiques pour la production 
d’électricité, le transport, 
l’industrie et les ménages 
pourraient être couverts 
en n’ayant qu’un recours 
résiduel isolé aux combus-
tibles fossiles et nucléaires... 
[Source : Energy report]

un chauffeur routier normand [France] 
est devenu actionnaire à 100% de son 
entreprise de transport qui était au bord 
de la faillite. Précision utile : ce jeune PDG 
avait tout de même gagné cet automne 10 
millions d’euros au Lotto... 
Qu’est-ce qui a poussé ce néo-millionnaire 
à investir son argent dans son entreprise, 
alors que ses moyens lui permettaient de 
se passer de tout travail ? «J’ai fait ce qu’il 
fallait faire. J’étais le seul repreneur potentiel. 
Et comme j’avais les moyens d’investir pour 
éviter que 13 ou 14 gars ne se retrouvent 
au chômage… En plus, le transport, c’est 
toute ma vie. Je reste dans un monde que je 
connais bien. On ne stoppe pas tout comme 
ça du jour au lendemain...».
[Source : Le Parisien]

100% renouvelable en 2050

Entreprise & Lotto

actualités positives
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Le Forum International pour la conservation du 
tigre, qui s’est déroulé à Saint-Pétersbourg fin 
2010, était le premier sommet international 
à se focaliser sur une espèce non-humaine. 
Pendant 4 jours, les 13 pays où vivent des 
tigres, ont mis sur pied un programme glo-
bal de restauration. L’objectif est de doubler 
le nombre de tigres sauvages d’ici 2012. 
«Ce programme est un grand pas en avant 
pour les tigres», a déclaré Mike Baltzer de la 
Tigers Alive Initiative du WWF. 
Mais pendant que ce programme prenait 
forme, d’autres progrès ont été réalisés pour 
sauver les tigres. Dans l’Est de la Russie, un 
terme a été mis à l’abattage d’arbres dans 
l’habitat du tigre de l’Amour, en Malaisie 

une nouvelle loi permet désormais de 
condamner sévèrement les bracon-

niers, tandis que l’Inde a ouvert 
une nouvelle réserve de tigres 

et travaille au développement 
de 8 nouvelles réserves…. 
[Source : WWF]

Année du tigre : un succès ! investissements pourraient doubler entre 
aujourd’hui et 2015. Quant à son prix, il 
pourrait diminuer de 40% au cours de la 
même période, rendant le photovoltaïque 
réellement compétitif sur le marché de 
l’énergie. Au niveau mondial, la capacité 
photovoltaïque pourrait passer de 36 GW 
à près de 180 GW en 2015 et à 350 GW 
à l’horizon 2020. Ce qui permettrait l’éco-
nomie de 1,4 milliard de tonnes de Co2 et 
quelque 1,6 million d’emplois à la clé rien 
qu’en Europe !

un nouveau rapport, publié début février 
par Greenpeace et l’Association européenne 
de l’Industrie Photovoltaïque [EPIA], prévoit 
une réelle percée du photovoltaïque dans 
les années à venir. Au niveau mondial, les 

Un avenir ensoleillé

Fin 2010, une Dominicaine 
de 16 ans, Francia Simon, 
a été récompensée à La 
haye par le Prix internatio-

nal de la paix pour les enfants 
2010, qui lui a été remis par 

Rigoberta Menchù tum, prix 
Nobel de la paix en 1992.

«Tu es le drapeau pour des milliers 
d’enfants dans le monde», a lancé la 

militante guatémaltèque à l’adolescente, 
lors de la cérémonie de remise du prix.
Francia Simon a été récompensée pour 
avoir aidé 136 enfants à obtenir un certificat 
de naissance, indispensable pour suivre une 
scolarité et avoir accès aux soins.
Le Prix international de la paix pour les 
enfants s’accompagne d’un don de 
100.000 euros, alloués à des projets liés à 
l’action du lauréat.

Enfance & Paix

Evènement emblématique de Surfrider 
Foundation Europe, les Initiatives Océanes sont 
des opérations de sensibilisation à la réduc-
tion des déchets autour d’une action concrè-
te de nettoyage. Elles auront lieu cette année 
du jeudi 24 au dimanche 27 mars 2011. Des 
centaines d’opérations, organisées locale-
ment par des bénévoles, auront lieu simul-
tanément partout en Europe sur un même 
week-end. Le siège de Surfrider coordonne 
les opérations et donne le moyen à chacun 
d’organiser et d’animer son opération. Le 
temps d’une journée, chaque citoyen peut 
ainsi devenir un relais de la mission éducative 
de Surfrider. A bon entendeur...
Infos & géolocalisation des différentes opé-
rations sur www.initiativesoceanes.org.

Tout doit partir !
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4 vidéos inspirantes : 
• «Aujourd’hui est un nouveau jour !»
• «Free hugs à Sondrio en Italie»
• «We are all connected»
• «Human Planet»

  ... 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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   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 mentale, 
Joie, légèreté du corps 
et de l’esprit sont per-
ceptibles dès la premiè-
re 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 matière 
de Bonheur intérieur vous libère ins-
tantanément du stress, 
de la fatigue, de l’an-
goisse. 

La Méthode Harmonie 
Vitale - présentation :

Par un travail subtil sur 
les trois canaux princi-
paux de la colonne ver-
tébrale qui gouvernent 
le corps tout entier 
(Sushumna- système 
nerveux central, Pin-
gala - système sympa-
thique et Ida - système 
parasympathique) et sur les 7 centres 
énergétiques (chakras), cette technique 
ancestrale hors du commun Purifie, 
Equilibre et Harmonise 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 : 
http://harmonievitale.blogspot.com

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

 www.charisme.be - 0470 95 05 94 
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

ment.   Rue Godefroid, 20. 5000 
NAMUR.   Humanescence.    02 736 
31 38  .   info@humanescence.be  
  Une vérite qui libère, du passé 
impose au présent libéré.   8/4. 
  19h30.   Découvrir comment ac-
céder à notre histoire et se libérer 
de ses difficultés.   Nicole Lecocq  , 
thérapeute et écrivain.   Rue  Go-
defroid, 20. 5000 NAMUR.   Huma-
nescence.    0484 715 507  .   info@
humanescence.be  

  PROV. de LUXEMBOURG  

  Gestion de la Pensée.   14/3. 
  19h30-22h. Entrée gratuite.   Com-
ment gérer ses pensées, appren-
dre la loi de l’attraction, connaître 
les clés du Secret... Vivre plus de 
Bonheur, la santé, l’abondance 
dans sa vie.   Daniel Sevigny  , 
auteur, conférencier,formateur. 
  Salle Bouillon Ciné. Rue du Nord 
1. 6830 BOUILLON. Aussi le 
17/03 à l’Hotel de Ville. Rue du 
Vivier, 58. 6600 BASTOGNE et le 
18/03 à Hôtel Best Western Arlux. 
Rue de Lorraine, 6. 6700 ARLON.  
  Chantal Godefroid.    0475 57 29 
70  .   presse@espacecom.be  
        

  Quelle technique vous corres-
pond le mieux dans la gestion 
du stress ?   4/4.   19h-20h30.   Cram-
pes, fatigue, nausées, confusion, 
paniques, vertiges, insomnies, à 
bout, maux de tête...    Isabelle Croi-
siau  , psychologue, thérapeute. 
  Humanescence. Rue Godefroid, 
20. 5000 NAMUR.    .   0493 193 662  .   
info@isabelle-croisiau.be   - www.
isabelle-croisiau.be.   Inscr. oblig.  
        Les animaux … Nos éveilleurs.   
5/04.   19h30.   Les animaux se ma-
nifestent à partir du cœur... Et si, 
tout comme eux, nous ouvrions 
notre Cœur à la Vie.   Françoise 
Danthine  .   Rue de Baudecet,9. 
5030 SAUVENIERE.    Trifolium.    
081 61 44 50  .   lecouteducoeur.
fdanthine@gmail.com  
Les Allergies.   6/4.   19h30-22h30. 
  Comment les nouveaux déve-
loppements du monde médical 
peuvent vous aider à vous débar-
rasser de vos allergies ?   Daniel 
Radoux, conférencier, Carine 
Radoux  , collaboratrice.   Ferme du 
Vevy Wéron. Rue Vevy Wéron, 
15. 5100 WEPION.   Advanced 
Advice.    0491 506 379  .   conferen-
ces@iani.info   - www.iani.info  
  Mettre de l’ordre dans sa vie.   
6/4.   19h30.      Pierre Catelin  , créa-
teur de l’Approche de l’Aligne-

Masselot  .   Rue Godefroid, 20. 
5000 NAMUR.       0484 715 507  .   
info@humanescence.be. www.
humanescence.be  
  Métabolic Balance.   28/3.   20h-
22h.   Programme global qui amé-
liore l’état de santé et le poids. 
Comment et pourquoi ?. Ins. 
Obllig..   Didier Thiellet  , conseiller 
Métabolic Balance.   5300 BON-
NEVILLE.      0489 334 911  .   didier@
didier-thiellet.net   - www.didier-
thiellet.net  
  Le rôle primordial de l’eau.   29/3. 
  19h30.   Comment pourra-t-elle être 
un facteur de danger et de solution 
énergétique pour 2012 ?   Nicolas 
Gana  , thérapeute quantique.   Mai-
son de l’Ecologie. Rue Basse Mar-
celle, 26. 5000 NAMUR.       02 344 
08 58  .   m.desormeaux@uni-vers.
net   - www.uni-vers.net.   Voir rub. 
“Av.-prem
    Des couleurs pour la vie.   31/3. 
  20h-22h30. Que nous racontent 
l  es couleurs qui nous environnent, 
nous habillent, nous accompa-
gnent au long de notre vie, ba-
ses de nombreux ressentis ou 
émotions.   Philippe Houyet  .   Salle 
Wargnies. Rue du Belvédère, 41. 
5000 NAMUR  SALZINNES.   Sonia 
Valepin.    056 33 02 24 - 0478 825 
582  .   sonia.valepin@skynet.be  

AU JOUR LE JOUR.indd   6 21/02/11   10:27:30
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«Les bienfaits des nouvelles 
techniques de MEDITATION avec 

PLEINE CONSCIENCE / MINDFULNESS»
Conférence donnée par 

le Docteur Philippe ANTOINE, 
Hypnothérapeute, Président de la Société Belge 
de Sophrologie et de Relaxation, invité à l’UCL, 

Formateur à www.ecoledemeditation.eu
Le mercredi 16 mars à 20h, 

à Louvain-la-Neuve - PAF : 7€

«Initiation pratique 
à la MEDITATION et PLEINE 

CONSCIENCE / MINDFULNESS»
Atelier animé par 

le Docteur Philippe Antoine
Le samedi 26 mars de 13h30 à 17h30, 

à Louvain-la-Neuve - PAF : 20€

Informations : ihmnbelgique@gmail.com
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agenda

  Accompagnement 
à la Naissance  

  [S]  [Bx]   Concerts Bébés du 
Monde.   3/4.   16h-18h.   Evène-
ment convivial et apaisant dédié 
aux femmes enceintes et à leurs 
familles. Musiques du monde et 
conseils bien-être.   Maïstra Asbl  . 
    Cellule 133a. 1060 Bxl.    0477 
918 309  .   maistra_asbl@yahoo.
fr   - www.afromedia.be  

  Adolescence : Guidance
 & Relation d’aide  

  [S]  [Na]   «Réussir, ça s’apprend 
!»   8 au 11/3.   9h-12h30.   Forma-
tion-coaching en méthodes de 
travail pour les étudiants du se-
condaire et du supérieur. Avec la 
PNL et la gestion mentale. 6 par-
ticipants max.   Rosetta Flochon  , 
coach et formatrice en méthode 
de travail.    Espace-Projet.   5000 
NAMUR.    0474 642 503 - 081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  
  [S]  [Na]   «Choisir son orienta-
tion»   9 au 11/3.   15h-18h30.   Ate-
lier-coaching permettant aux jeu-
nes d’aller à la rencontre de leur 
boussole intérieure pour choisir 
leurs études supérieures. 6 part. 
max.   Rosetta Flochon  , coach 
en développement personnel et 
auteure.   Espace-Projet.   5000 
NAMUR.    0474 642 503 - 081 74 
38 53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  

  Alexander Technique  

  [S]  [Bx]   Atelier de Technique 
Alexander.   13/3.   9h45-17h30. 
  Conscience de soi dans mou-
vement et réactions habituelles. 
  Athanase Vettas  , prof. de Tech. 
Alexander.     1200 Bxl.    02 427 02 
69 - 0477 201 053  .   info@techni-
quealexander.be   - www.techni-
quealexander.be  

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

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

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

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

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

  [S]  [Bx]   Atelier de Technique 
Alexander.   3/4.   9h45-17h30. 
  Conscience de soi dans mouve-
ments et réactions habituelles. 
  Athanase Vettas  , prof. de Tech. 
Alexander.     1200 Bxl.    02 427 02 
69 - 0477 201 053  .   info@techni-
quealexander.be   - www.techni-
quealexander.be  

  Alimentation et 
thérapie  

  [S]  [Bw]   Qu’est ce que manger 
veut dire ?   25/3, 8/4.   9h30-17h. 
  Notre assiette n’est pas remplie 
que de nourriture, elle est aussi 
le reflet de notre vie émotionnelle. 
  Annick Sabbe, Arlette Germain  , 
psychothérapeutes.   Nourris Ta 
Vie.    1495 MARBAIS.    0497 69 28 
64  .   www.nourris-ta-vie.be  
  [S]  [Et]   Stage Vitalité.   2 au 8/4. 
    Forme et vitalité par l’hygiène et 
l’alimentation naturelle : yoga et re-
laxation, ateliers cuisine bio, cours, 
tables gourmandes et allégées, 
balade.   André Roux, naturo-
pathe énergéticien, Marianne 
Lacroix  , céramiste et naturopa-
the.   Mas Novis en Cévennes. 
  F-30460 VABRES.     00 33 4 66 
30 59 23  .   mas-novis@mas-novis.
com   - www.mas-novis.com  

  Alimentation Naturelle  

  [S]  [Lux]   La Cuisine Buisson-
nière.   12/3.   9h-15h.   Récolter et 
découvrir les plantes de chez 
nous. Pour concocter de savou-
reux festins...   Nathalie Pillon, 
cuisinière, Elisabeth Tonglet  , 
guide Nature.   La Cuisine Buis-
sonnière.   6700 ARLON.       063 38 
30 73   .   amidona@hotmail.fr   - la-
cuisinebuissonniere.skyrock.com  
  [S]  [Na]   Stage de fabrication 
artisanale de la bière.   12, 19, 
et 26/3.            L’Ancrage.   5530 SPON-
TIN.    083 69 05 55  .   contact@lan-
crage.be   - www.lancrage.be  
  [S]  [Na]   Cuisine sauvage.   29/3. 
  9h-15h.   Cueillir puis accommo-
der ces saveurs printanières de 
diverses manières et les dégus-
ter ensemble après les avoir 
préparées.   Bénédicte Monn  . 
  Maison de L’Écologie.   5350 
OHEY.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be  

  Analyse Bioénergétique  

  [S]  [Bx]   Ateliers T.R.E. et Bioé-
nergie.   17/3, 31/3.   16h30-18h. 
  Exercices corporels simples pour 
détendre les tensions profondes 
du corps et se sentir totalement 
relâché.   Claudia Ucros  , psycho-
logue.   L’Espace en Nous Asbl. 
  Les Orangers. 1150 Bxl.    0479 
339 433  .   info@espace-en-nous.
be   - www.espace-en-nous.be  
  [S]  [Bx]   Comment utiliser l’An-
tenne de Lecher CEREB®.   
17/3, 24/3 et 31/3, 26/5 et 9/6. 
  19h30-22h.   Pour la détection et 
la recherche en géobiologie et 
en énergétique. Principe, détec-
tion eau, failles, réseaux géobio-
logiques.   Michel Lespagnard, 
  ing. élec., géobiologue, concep-
teur de l’antenne CEREB®, Mi-
chel Navez, acupuncteur, bio 
énergéticien.   C.e.r.e.b.   1090 Bxl.    
0498 827 705  .   cereb@skynet.be   
- www.cereb.be  
      [S]  [Na]   Ateliers T.R.E. et Bioé-
nergie.   29/3.   16h30-18h.   Exer-
cices corporels pour détendre 
les tensions profondes du corps 
et se sentir totalement relâ-
ché, pétillant et vivant.   Claudia 
Ucros  , psychologue.   L’Espace 
en Nous Asbl.   Le 35 - Centre de 
psychothérapies. 5002 SAINT-
SERVAIS.    0479 339 433  .   info@
espace-en-nous.be   - www.espa-
ce-en-nous.be  
  [S]  [Ha]   Comment utiliser l’An-
tenne de Lecher CEREB®.   
30/3, 6/4 et 27/4.   19h30-22h. 
  pour la détection et la recher-
che en géobiologie et en éner-
gétique..   Michel Lespagnard, 
  , ing. Élec., géobiologue, bio 
énergéticien, concepteur de l’an-
tenne CEREB®, Michel Nave-
zacupuncteur, bio énergéticien. 
  C.e.r.e.b. .   6000 CHARLEROI.    
0498 827 705  .   cereb@skynet.
be   - www.cereb.be  

  Anges  

  [R]  [Na]   Groupe d’IET.   19/3.   17h-
19h. Pour   recevoir des échanges 
d’Integated Energy Therapy, su-
pervision, discussion.   Isabelle 
Croisiau  , psychologue, théra-
peute.     Humanessence. 5000 
NAMUR.    0494 413 585  .   info@
realiance.be   - www.realiance.be/  
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Pas le temps de suivre un cursus complet ? 
Il est aussi possible de participer à des « 
journées découverte » qui initient les par-
ticipants à un domaine original proche 
de l’aromathérapie. Du massage aroma-
tique à la réf lexologie en passant par les 
f leurs de Bach ou la médecine Chinoise, 
beaucoup de thérapies naturelles sont 

abordées avec sérieux et 
par des enseignants tou-
jours confirmés dans leur 
domaine.

Choisir le CIADB, 
c’est choisir LA référence
L’offre de formations en aro-
mathérapie s’est récemment 
fortement étendue. Beau-
coup de bonnes initiatives 
sont prises pour l’essor de 
cette médecine aromatique 
qui a un bel avenir devant 
elle. Cependant, s’inscrire 
aux formations dispensées 
par le Collège d’Aroma-
thérapie demeure un choix 
raisonné pour la qualité, es-
sentiel pour une formation 
optimale.

Depuis plus de 15 ans, Dominique Bau-
doux et son équipe pédagogique proposent 
des formations en aromathérapie scientifi-
que reconnues internationalement pour 
leur qualité et leur rigueur.  L’utilisation 
des huiles essentielles étant de plus en plus 
répandue pour la santé et le bien-être, il 
est plus que jamais important de se former 
avec sérieux à cette passion-
nante discipline.

Commencer 
sur de bonnes bases
Le Collège d’aromathérapie 
Dominique Baudoux dispen-
se ses formations dans un ca-
dre moderne et confortable, 
à Ghislenghien. A 40 minu-
tes de Lille ou de Bruxelles, 
l’école se situe au sein même 
de l’entreprise Pranarôm, ré-
putée pour la qualité de ses 
produits. Les locaux adaptés 
et lumineux  sont le cadre 
idéal pour une formation. En 
4 jours pour le grand public 
ou 6 jours pour les profes-
sionnels, les cours de niveau 1 
donnent aux élèves une intro-
duction très complète à l’uti-
lisation des huiles essentielles 
pour la santé au quotidien. Plus de 40 huiles 
essentielles sont abordées, avec des applica-
tions concrètes pour en faire les alliées d’une 
thérapie familiale efficace et responsable. 

Se spécialiser
Le Collège d’aromathérapie permet aussi de 
se spécialiser en une ou deux journées à des 
domaines d’action précis des huiles essen-
tielles. Dermatologie, grossesse et pédiatrie, 
olfactothérapie,… La liste est renouvelée 
chaque année.  Les cours de spécialisation 
sont accessibles à ceux qui ont suivi la for-
mation de base. 

Se Former à l’Aromathérapie
Faites confiance à l’Expert !

Publi-Reportage

Vous souhaitez vous inscrire ou 
en savoir plus ? Rendez-vous sur 

www.college-aromatherapie.com 
Vous pouvez aussi joindre le secrétariat 

par téléphone au 068 264 367 
(Mme Yannick Deneyer).
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  [S]  [Na]   Les anges de guérison.   
9 au 10/4.   10h-17h.   Apprenez à 
établir un lien personnel avec les 
anges de guérison. il identifie un 
ange de guérison pour chaque 
région de l’anatomie d’énergie 
humaine.   Isabelle Croisiau  , psy-
chologue, thérapeute.   Réaliance. 
  La ferme de Vevy Wéron. 5100 
WÉPION.    0494 413 5 85  .   info@
realiance.be   - www.realiance.be/  

  Approche de l’Alignement  

  [S]  [Bx]   Intuition et Lâcher-Prise.   
12 au 15/3.   10h-18h.   Prendre des 
décisions justes et suivre le flux. 
  Pierre Catelin  , créateur de l’Ap-
proche de l’Alignement.   Imagine 
Asbl.    1040 Bxl.    02 736 31 38 - 
0497 41 28 08  .   contact@imagine-
aa.org   - www.imagine-aa.org  

  Aromathérapie  

  [S]  [Na]   S’aligner sur le sens de 
sa vie grâce aux Quantiques.   
11 au 12/3.   9h-17h.   Découvrir 
nos potentialiés avec l’aide des 
Quantiques et réaligner notre 
vie sur le sens qu’on souhaite 
lui donner.   Michèle Kech  , na-
turopathe et sage-femme.     5020 
MALONNE.    081 44 63 25  .   mi-
chelekech@hotmail.com   - www.
plenitude.be  
  [R]  [Na]   L’aromathérapie.   12/3. 
  10h-16h.   Les samedis. Pour 
apprendre à se soigner avec 
les huiles essentielles.   Patricia 
Houbar  , directrice des écoles du 
bien-être.   Temps D’Être.   5150 
FLOREFFE.    0495 507 597  .   my-
riam.nameche@hotmail.com   - 
www.lesecolesdubienetre.be  
  [S]  [Lg]   Les huiles essentiel-
les du système digestif.   12/3. 
  9h-16h30.   Découvrir les clés na-
turopathiques et les huiles essen-
tielles pour rétablir le bon fonc-
tionnement des organes digestifs. 
  Hilda Vaelen  , naturopathe, aro-
matologue.     Marilène Lodomez. 
4960 MONT/MALMEDY.    hilda.
vaelen@skynet.be   - www.terrein-
terieure.be  . 086 32 11 00 . 
  [F]  [Ha]   Stage en aromathéra-
pie.   17, 24 et 31/3.   9h30-16h30. 
  Recevez une base solide en 
aromathérapie afin d’utiliser au 
mieux et en toute sécurité les 
huiles essentielles. Pour profes-
sionnels & amateurs.   Ludo De 
Vriendt  , massothérapeute.     7100 
HAINE-SAINT-PIERRE.    064 

26 06 00  .   info@zengarden.be   - 
www.zengarden.be  
  [S]  [Lux]   Les huiles essentiel-
les des grands systèmes.   17/3. 
  9h-16h30.   Les systèmes articu-
laire, cutané et uro-gynécologi-
que et les corrections à apporter 
grâce aux huiles essentielles et 
aux conseils naturopathiques. 
  Hilda Vaelen  , naturopathe, 
aromatologue.   Terre Intérieure.    
6940 DURBUY.    086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Aroma-olfactologie 
niveau 1.   19/3, 26/3, 9/4.   9h-
16h30. 8 journées à thème.   Pour 
aborder les huiles essentielles 
avec une vision naturopathique 
et une approche globale de 
l’être.   Hilda Vaelen  , naturopathe 
Cenatho Paris.   L’Olivier Asbl. 
  1470 BAISY-THY.    067 773 290  .   
smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Na]   Les HE du système ar-
ticulaire.   19/3.   9h30-17h.   Pour 
garder ou retrouver sa souplesse 
et sa liberté de mouvement les 
HE peuvent vous aider à danser 
votre vie ...   Michèle Kech  , natu-
ropathe et sage-femme.      5020 
MALONNE.    081 44 63 25  .   mi-
chelekech@hotmail.com   - www.
plenitude.be  
  [S]  [Bx]   Les huiles essentielles 
au quotidien.   1, 8, 22 et 29/3. 
  Formation de base indispensa-
ble  pour utiliser ces puissants 
remèdes en toute sécurité et 
subtilité. Odeurs, thérorie et 
pratique s’entremêleront de ma-
nière subtile. Syllabus.   Evelyne 
Verhulsel  , aromathérapeute, 
naturopathe.     1180 Bxl.    0485 126 
301  .   evelyne.verhulsel@eupho-
nynet.be   - www.aimerapprendre.
be.   Ins. sur le site.  
  [S]  [Bw]   Initiation à l’aroma-
thérapie familiale.   24 au 25/3. 
  9h30-16h30.   Présentation des 
principales huiles essentielles 
leurs effets. Comment bien les 
utiliser au quotidien, conseils 
pratiques et recommandations. 
  Anne-Françoise Malotaux  , 
aromathérapeute.   Dominique 
Chauvaux.   1340 OTTIGNIES-
LLN.    010 48 35 40  .   info@cepr.
be   - www.cepr.be  
  [S]  [Na]   Huiles essentielles.   1/4, 
29/4, 13/5, 27/5 et 10/6 ou 8/4, 
29/4, 13/5, 27/5 et 10/6.   14h-17h. 
P  our découvrir les huiles essen-
tielles les plus importantes et les 
plus accessibles. .   Alain Faniel  , 

olfactothérapeute certifié par 
Gilles Fournil.   Maison de L’Éco-
logie.   5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  
  [S]  [Lux]   Les huiles essentielles 
du système circulatoire.   7/4.   9h-
16h30.   Les pathologies courantes 
et les solutions naturopathiques 
pour refaire circuler librement le 
sang dans nos vaisseaux.   Hilda 
Vaelen  , naturopathe - aromato-
logue.   Terre Intérieure Asbl.   6940 
DURBUY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  

  Art et Développement
 Personnel  

  [S]  [Bw]   Journal de rêves.   10/3. 
  9h-16h30.   Retenir ses rêves noc-
turnes, les noter dans un journal 
de rêves, les explorer par diver-
ses techniques créatives.   Na-
thalie Leplae  , thérapeute systé-
micienne et animatrice d’ateliers 
d’art & thérapie.   L’Atelier de La 
Spirale.   1435 MONT-SAINT-
GUIBERT.    0478 27 09 27  .   www.
atelierdelaspirale.be  
  [R]  [Ha]   Développement per-
sonnel pour adultes.   11/3. 
  9h-16h.   Tous les vendredis. Dé-
couverte de techniques créatives 
variées : peinture, modelage de la 
terre, création d’une marionnette 
en papier maché...pour aller à la 
rencontre de soi, pour cheminer 
vers une transformation positive. 
  Caty Dethy  , art-thérapeute.     7090 
HENNUYÈRES.    067 64 73 10  .   
dethycaty@yahoo.fr  
  [S]  [Bw]   Mandalas : créativité 
et intériorité.   11/3.   9h-16h30. 
  Journée de ressourcement : col-
lages, peinture spontanée et jeux 
d’écriture intime, pour s’écouter 
de l’intérieur en dehors de l’agita-
tion extérieure.   Nathalie Leplae  , 
thérapeute systémicienne et ani-
matrice d’ateliers d’art & théra-
pie.   L’Atelier de la Spirale.   1435 
MONT-SAINT-GUIBERT.    0478 27 
09 27  .   www.atelierdelaspirale.be  
  [R]  [Bx]   Atelier multi-techni-
ques : acrylique, pastels, aqua-
relle.   15/3, 22/3 et 29/3.   10h-13h. 
  Apprendre, essayer, découvrir, 
développer des techniques et 
sa créativité dans une ambiance 
amicale et bienveillante.   Marie-
Rose  Delsaux  , art-thérapeute   . 
  1200 Bxl.    02 762 57 29 - 0475 
600 614  .   mrd1@skynet.be  
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  [S]  [Bx]   Atelier créatif pour fem-
mes.   19/3.   19h30-22h.   Création 
d’un mandala personnel en lien 
avec la phase lunaire. Echanges 
ressourçants.   Edith Saint-Mard  , 
artiste et accompagn. épanouiss. 
pers.    .   1040 Bxl.    02 733 03 40  .   
edithsm@skynet.be  
  [S]  [Bx]   La boîte magique.   19/3 
et 9/4.     Connecter et exprimer la 
beauté qui sommeille en soi par 
des activités créatrices et artisti-
ques. Thème : élan joyeux de ton 
enfant inté-rieur.   Angélique Si-
billa  .      1070 Bxl.    0495 622 243  .   
templedubienetre@hotmail.com  
  [S]  [Bf]   «Amours et dépendan-
ces + Petits crimes conjugaux» 
d’E-E Schmitt.   26/3.   14h-22h. 
  Mars, dieu de la guerre. Vénus, 
déesse de l’amour. Echanger un 
vécu d’amour ou de désamour. 
Renouer un dialogue intime avec 
son couple intérieur.          3090 OVE-
RIJSE.    02 534 36 02  .   cheptisun.
asbl@yahoo.com   - www.res-
sourcements.be  

  Art et Thérapie  

  [S]  [Na]   Atelier «Masques»   7 et 
8/03.   A partir d’un conte, création 
ludique de masques : voyage in-
térieur, découverte, étonnement, 
surprise, détente, partage.   Fran-
çoise Lagneaux  , psycho-art-
thérapeute.   Entre Ciel Et Terre.    
. 5000 NAMUR.    081 73 22 15 
- 0479  42 61 37  .   fr.lagneaux@
hotmail.com  
    [S]  [Bx]   Atelier d’Art-thérapie.   
9/3.    « Créativité méditative » 
connexion  cerveau droit par 
recentrage, votre naissance in-
térieure… aquarelle, acrylique, 
collage.   Katalina Haniel  , artiste, 
art-thérapeute.     1081 Bxl.    0476 
050  011  .   .www.lessenciel-pleni-
tude.sitew.be  
[S]  [Bw]   Peinture art-thérapie.   
10, 15, 17, 22, 24, 29 ou 31/3. 
    Accompagnement individualisé 
adapté à vos soucis du moment.
Utilisation de la peinture et des 
couleurs comme révélateurs. 2h 
par séance.   Chantal Lebrun  , art 
thérapeute.      Couleurs Emotions. 
1331 ROSIÈRES.    02 654 07 81 
- 0479  693 713  .   lebchantal@ya-
hoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]  [Bw]   Initiation au Journal 
créatif.   12/3.   9h-16h30. O  util de 
développement personnel qui 
invite au cheminement intérieur 

par l’écriture intime, le dessin 
spontané et le collage.   Nathalie 
Leplae  , thérapeute systémicien-
ne et animatrice d’ateliers d’art & 
thérapie.   L’Atelier de La Spirale. 
  1435 MONT-SAINT-GUIBERT.    
0478 27 09 27  .   www.atelierde-
laspirale.be  
  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi par 
la peinture.   12/3 et 2/4.   10h-12h. 
  Entrez en soi en douceur par la 
couleur et sa symbolique, dé-
nouez les conflits intérieurs, vivez 
le moment présent sous un nou-
vel éclairage.   Chantal Lebrun  , art 
thérapeute  .   Couleurs-émotions. 
1331 ROSIÈRES.    02 654 07 81 
- 0479 693 713  .   lebchantal@ya-
hoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]  [Ha]   L’art et les 4 éléments.   
12 au 13/3.   14h-17h.   Expéri-
menter, comprendre les aspects 
psychologiques, énergétiques et 
spirituels à travers la peinture et 
les 4 éléments Feu, Terre, Eau, 
Air.   Tina De Souza  , mère spiri-
tuelle et psychologue clinicienne. 
  Centre 77 Asbl  . 7060 SOIGNIES.    
067 33 60 85  .   info@centre77.org   
- www.centre77.org  
  [S]  [Na]   Art thérapie.   13/3 et 3/4. 
  10h-18h.   Exploitation du potien-
tiel artistique dans une visée thé-
rapeutique.   Catherine Baude  . 
  Humanescence.   5000 NAMUR.    
0484 715 507  .   info@humanescen-
ce.be   - www.humanescence.be  
  [R]  [Na]   Fabrication de papier 
fait main.   16/3.   18h-20h.   Tous 
les mercredis. Pour nous lais-
ser surprendre par ce matériau 
noble qu’est le papier, l’atelier 
invite à aller à la rencontre de 
notre créativité...   Carmela Picci-
ninno  , plasticienne.   Atelier Crea-
carta.   La Grange à Papier. 5380 
TILLIER FERNELMONT.    081 
74 42 58 - 0474 50 90 93  .   info@
creacarta.be   - www.creacarta.be  
  [R]  [Bw]   Au fil des saisons.   17/3. 
  10h-12h. Un jeudi/mois.   Atelier 
d’art-thérapie : peinture, mode-
lage et contes.   Nathalie Kreula  , 
art thérapeute.      Centre Triskel. 
1450 CHASTRE.    0478 016 
503  .   nathaliekreula@gmail.com  
  [S]  [Bw]   Journal créatif et che-
minement intérieur.   18/3, 1/4 
ou 8/4.   13h-15h. Cycle de 7 ven-
dredis. E  space de cheminement 
intérieur par l’art et l’écriture. Sa 
pratique amplifie le travail person-
nel.   Nathalie Leplae  , thérapeute 
systémicienne et animatrice d’ate-

liers d’art- thérapie.   L’Atelier de 
La Spirale.   1435 MONT-SAINT-
GUIBERT.    0478 27 09 27  .   www.
atelierdelaspirale.be  
  [S]  [Bw]   Mon projet de vie : 
Qui suis-je? Que faire?   19/3 et 
20/3.   9h-17h30.   Laisser émerger 
son projet de vie grâce à diffé-
rentes techniques créatives, cor-
porelles, méditatives et vocales 
et s’engager tout simplement. 
  Nathalie Kreula, art thérapeute, 
Anne Vanderaa  , psychomotri-
cienne.      Centre Triskel. 1450 
CHASTRE.    0478 016 503  .   
mail@mammisi.com  
  [S]  [Bx]   Découverte et affirma-
tion de soi par un atelier photo 
! 18-35 ans.   19/3.   13h-18h.   RDV 
mensuel - brunch + atelier pho-
to-portrait. Par des exercices 
concrets, être soi et s’affirmer dvt 
l’objectif pour plus de détermina-
tion.   Laeticia Defendini  , photo-
graphe.   Reiki Bxl.   1060 Bxl.    02 
256 08 28  .   laeticia@lluum.com   
- www.reikibruxelles.be/Special-
35ans.html
    [S]  [Na]   Voyage au coeur des 
signes astrologiques.   26 au 
27/3.   9h30-16h30.   Les signes 
du printemps (bélier, taureau, 
gémeaux), premières étapes de 
notre cheminement. Rencontre 
des repères essentiels, qui don-
nent sens à la vie.   Françoise 
Lagneaux  , astro-thérapeute 
humaniste.   Entre Ciel Et Terre.    
5000 NAMUR.    0479  426 137  .   
fr.lagneaux@hotmail.com  
  [S]  [Ha]   Création d’un mandala 
intuitif.   31/3.   13h-16h30.   Atelier 
d’éveil et de créativité par la pein-
ture pour adultes.   Claude Libot-
te, énergéticienne, enseignante 
Reiki, Christine Petit  , artiste 
peintre.     Herboristerie La Ferme 
de la Follie. 6534 GOZEE.    071 
51 52 94 - 0473 513 579  .   nadine.
antoine@lafermedelafollie.be  

  Arts Martiaux  

  [S]  [Na]   Stage Découverte du 
‘Kokoro no Michi’ (‘Chemin du 
Coeur’).   12/3.   9h30-17h30.   Art 
martial interne et subtil, le Ko-
koro no Michi dérive d’antiques 
budô japonais et met l’accent sur 
la réunion des énergies du Ciel et 
de la Terre.   Pierre-Henri Steyt  , 
sôke.     Kokoro Dôjô - Centre So-
lune. 5340 GESVES.    083 73 02 
19  .   kokoronomichi@solune.be   - 
www.kokoronomichi.org  
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  [R]  [Ha]   Cours d’Aikido.   14/3. 
  19h-20h30.   Cours le lundi et 
jeudi. Apprendre à canaliser sa 
propre énergie et détourner celle 
de l’autre pour se défendre. Pour 
adultes et enfants.   Jean-Luc Hé-
rion  , professeur d’Aikido 3°DAN. 
  La Source.   Salle La Bruyère 
(GPH). 6041 GOSSELIES.    
0497 709 861  .   lasource@live.be   
- www.patricialasource.com  

  Astrologie  

  [S]  [Lux]   Mes douze travaux 
d’Hercule.   19 au 18/3.     Suivi 
intensif d’évolution personnelle 
et spirituelle pendant un an (13 
week-ends), basé sur les signes 
astrologiques et les travaux 
d’Hercule.   François De Kock  .    
  Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  
  [S]  [Bw]   Astrologie chinoise 
BAZI niv. 2.   19 au 20/3.   10h30-
17h30.   Matière enseignée : élé-
ment d’équilibre, piliers du temps, 
propriétés comportementales 5 
éléments, santé, profession, 10 
dieux, potentiels, 3 croix.   Arnaud 
Bertrand-Deviller  , formateur.   Eco-
le Shan.   1348 LLN.    0477 421 313  .   
info@ecoleshan-fengshui.com   
- www.ecoleshan-fengshui.com  

  Ayurvéda  

  [S]  [Bw]   Massage des Marmas 
&  points réflexes.   12 au 13/3. 
  10h-18h.   Apprendre les 107 zo-
nes réflexes (marmas) localisa-
tion, rôles... et les intégrer dans 
un massage indien ayurvédique 
complet.   John Marchand  , for-
mateur en Ayurvéda.   Curcuma 
Asbl.   Salle de Baulers. 1401 
NIVELLES.    0479 787 418  .   info.
curcuma@googlemail.com   - 
www.yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Bw]   Santé & Purification 
par l’Ayurvéda : home pacha 
karma.   2 au 3/4.   10h-18h.   Com-
prendre son corps & son fonc-
tionnement. Quel est son dosha, 
sa constitution ? Quels épices, 
remèdes, habitudes pour puri-
fier & éliminer les toxines.   John 
Marchand  , formateur en Ayurvé-
da.   Curcuma.   Salle de Baulers. 
1401 NIVELLES.    0479 787 418  .   
info.curcuma@googlemail.com   - 
www.yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Et]   Ayurveda «science de 

la vie»   2/4.   9h-17h.   Origine et 
principes. Les 5 éléments, les 3 
doshas. Santé et alimentation, 
processus de la digestion. Les  
6  saveurs et les  3  gunas.   An-
ne-Marie Bertrand  , diplômée en 
Ayurdeva.   Altha.   Verveine Odys-
sée Am Schmettbesch - Novelia. 
L-3872 SCHIFFLANGE.     00 352 
621 292 211  .   secretariat@altha.
lu   - www.altha.lu  

  Biodanza  

  [R]  [Lg]   Biodanza à Liège : ini-
tiation.   10/3.   20h-22h. Tous les   
jeudis pour débutants : la pléni-
tude dans la danse.   Alain Co-
quelet  , professeur de Biodanza. 
  Shiva Asbl.   Salle ‘Le Chênée Pa-
lace’. 4032 CHÊNÉE.    04 259 69 
24  .   alain.coquelet@biodanza.be   
- www.biodanza-liege.be  
  [R]  [Ha]   Jeudis de Biodanzaà 
Ittre.   10/3.   19h45-22h15.   Plaisir 
de danser, du corps en mouve-
ment, vitalité, joie de vivre, se 
reconnecter à soi, mettre + de 
vie ds sa vie.   Patrick Geuns  , 
professeur de Biodanza.   Corps 
et Vie Danse Asbl.   1460 ITTRE.    
0485 410 703  .  
  [S]  [Bx]   Vivencia de Carnaval 
pour biodanseurs.   10/3.   20h. 
  Fêter la vie dans toute sa ma-
nifestation : se débrider, lâcher 
les rennes, ôter les masques, 
laisser vivre et prendre soin de 
notre enfant intérieur.   Géraldine 
Abel  , formatrice et co-directrice 
de l’école Biodanza de Namur. 
  Vivencia.   1180 Bxl.    0495 350 
405  .   vivencia@vivremieux.org  
  [R]  [Ha]   Biodanza Marcinelle.   
10/3.   19h-21h.   Tous les jeudis. 
Dansons notre vie, vivons mieux, 
partagons le plaisir de notre corps 
en mouvement dans le respect, 
l’authenticité, sur des rythmes 
variés.   Jeannine Orban  , pro-
fesseur de Biodanza.      Centre de 
Danse Monique Legrand. 6001 
MARCINELLE.    071 36 96 74  .   
jeannineorban@skynet.be  
  [R]  [Ha]   Biodanza à Mons, pour 
tous.   10/3, 24/3, 31/3 et 7/4. 
  20h-22h.   Danse expressive et 
créative en groupe sur de magni-
fiques musiques harmonisantes, 
en lien avec ce que nous som-
mes profondément, ici et main-
tenant.   Marie Fontaine  , profes-
seur titulaire.     7000 MONS.   0472 
59  46 60  .  

  [R]  [Ha]   Les jeudis de Biodan-
za - Soignies Hainaut.   10/3. 
  20h-22h.   Thème : vivre mon 
corps en relation. Chemin de 
conscience et de transformation 
pour plus de vie et des relations 
harmonieuses.   Marie Verhulst  , 
prof Biodanza - coord école Bio-
danza SRT.     Centre 77 asbl. 7060 
SOIGNIES.    067 33 60 85  .   info@
centre77.org   - www.centre77.org  
  [R]  [Bx]   Biodanza - Ixelles.   11/3, 
25/3, 1/4 et 8/4.   19h45-22h.   Les 
vendredis. Danser pour s’amu-
ser, s’épanouir, s’aligner, se ren-
contrer, rencontrer l’autre dans 
l’authenticité et la joie.   Caroline 
Dekeyser  , facilitatrice didacti-
cienne.    1050 Bxl.    0474 976 798  .   
caroline@transcendance.be   - 
www.transcendance.be  
  [R]  [Ha]   Lundis de Biodanza à 
Ath.   14/3.   19h45-22h15.   Plaisir 
de danser, du corps en mouve-
ment, vitalité, joie de vivre, se re-
connecter à soi, créer des liens. 
  Patrick Geuns, Myriam Veys  , 
professeurs de Biodanza.   Corps 
et Vie Danse Asbl.   7800 ATH.    
0485 410 703  .  
  [R]  [Bw]   Biodanza à Walhain.   
  13h30-15h30.   Tous les lundis. 
Une invitation à se découvrir tout 
en bougeant en liberté sur des 
musiques variées dans un grou-
pe affectif.   Marie Laurence Bor-
gers  , professeur de Biodanza.      
1457 WALHAIN.    010 65 86 78 
- 0474 861 382  .   marieborgers@
yahoo.fr  
  [R]  [Bx]   Les lundis de Biodan-
za à Watermael-Boitsfort.   14/3, 
21/3 et 28/3.   19h45-22h15.   Du 
mouvement, de la musique, plus 
de joie, de santé et de bien-être 
dans sa vie, une invitation à évo-
luer dans un groupe chaleureux 
!   Bernadette Thirionet  , prof de 
Biodanza.   Relation et Langage 
Asbl.   1170 Bxl.    0497 202 493  .  
  [R]  [Bx]   Les lundis de la Biodan-
za® -.   14/3, 21/3, 28/3 et 4/4.   20h-
22h.   Cours ouvert. Danser, c’est 
libérer le mouvement de la Vie et 
l’expression de notre être entier. 
Aidés par des musiques variées, 
soyons artistes de notre propre 
vie.   Denis Orloff  , facilitateur ctf. 
    Salle Danaé. 1050 Bxl.    0495 520 
469  .   denis.orloff@biodanza.be   - 
www.biodanzadenis.be  
  [R]  [Lg]   Biodanza à Liège tous 
les mardis.   15/3, 22/3, 29/3, 
5/4.   20h.   La danse et le lien pour 
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réhabiliter le sacré de la vie qui 
coule en nous.   Agnès Deveux  , 
professeur didacte.   Shiva Asbl. 
  Salle ‘Le Chênée Palace’. 4032 
CHÊNÉE.    04 259 69 24  .   agnes.
deveux@skynet.be   - www.bio-
danza-liege.be   
    [R]  [Bx]   Biodanza – Etterbeek.   
15/3.   20h-22h.   Les mercredis. 
Retrouvez l’harmonie intérieure, 
la joie de vivre et la vitalité grâce 
aux rythmes variés, aux mouve-
ments spontanés et au groupe. 
Cours ouvert à tous.   Benedicta 
De Smet  , professeur.   Biodanza. 
  Piscine Espadon - salle Music 
Box. 1040 Bxl.    0479 42 19 12  .   
biodanza4you@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Biodanza - Gansho-
ren.   15/3.     Tous les mardi soir, 
biodansons ensemble. Envie de 
bouger ? Envie de mettre de la 
danse dans votre vie et de la vie 
dans votre danse?   Marie-Anne 
Micheline  , professeur de bio-
danza  .   Salle Les Tarins. 1083 
Bxl.    0475 452 519  .  
  [R]  [Bx]   Biodanza à Jette.   15/3, 
22/3 et 29/3.   20h-22h.   Les mar-
dis. Cours hebdo sur le thème 
de l’extension «Le coeur de la 
transformation» par le créateur 
de l’extension. Pour biodanseurs 
avancés.   Philippe Lenaif  , dir. 
Ecole de Biodanza SRT Soignies. 
    1020 Bxl.    04 372 14 12  .   info@co-
regane.org   - www.coregane.org  
  [R]  [Bf]   Biodanza avec Véro-
nique, Corinne & Denis.   16/3, 
23/3, 30/3 et 6/4.   20h15-21h45. 
  Envie de bouger autrement ? 
savourer l’instant ?   Véronique 
Lenne, Corinne Thomée, Denis 
Orloff  , professeurs.   Vitadanza. 
  Top-Fit Centre de mouvement. 
1652 ALSEMBERG.    0475 293 
301  .   contact@vitadanza.be   - 
www.biodanzadenis.be  
  [R]  [Bx]   Groupe d’évolution par 
la biodanza.   17/3, 24/3, 31/3 et 
7/4.   20h.   Intégrer le Féminin et le 
Masculin à travers l’alchimie des 
4 éléments : se connecter à ses 
ressources (fém) et se réaliser 
(masc) de manière cohérente. 
  Géraldine Abel  , formatrice et 
co-directrice de l’école Biodanza 
de Namur.   Vivencia.   1180 Bxl.    
0495 350 405  .   vivencia@vivre-
mieux.org  
  [R]  [Bx]   Les jeudis de la Bio-
danza®.   17/3, 24/3, 31/3 et 7/4. 
  20h-22h.   Cours ouvert. Danser, 
c’est libérer le mouvement de 

la Vie. Aidés par des musiques 
variées, soyons artistes de notre 
propre vie.   Denis Orloff  , facilita-
teur ctf.      Salle Résonance. 1060 
Bxl.    0495 520 469  .   denis.orloff@
biodanza.be  
  [S]  [Bx]   Les samedis de la 
Biodanza : les voies de l’har-
monie.   19/3.   10h30-16h30. 
  Confiance et tendresse : renfor-
cer l’identité par des nourritures 
affectives, ressentir la confiance 
en relation avec les autres, pren-
dre soin de soi.   Géraldine Abel, 
formatrice et directrice d’écoles, 
Françoise Fontaneau  , profes-
seur en supervision.   Vivencia. 
  1180 Bxl.    0495 350 405  .   viven-
cia@vivremieux.org  
  [S]  [Ha]   Mon corps : ma Terre, 
mon Ancrage.   20/3.   10h-17h. 
  Chemin de conscience et trans-
formation par la Biodanza. Un 
corps unifié, enraciné, traversé 
par les forces vitales et source 
de plaisir à vivre.   Marie Ve-
rhulst  , prof Biodanza.     Ferme de 
Scailmont. 7170 MANAGE.    067 
33 60 85  .   info@centre77.org   - 
www.centre77.org  
  [R]  [Ha]   Les Soirées découver-
tes du printemps.    21/3, 28/3, 
4/4 et 11/4.   20h-22h.   De la Sur-
vie à la vie. De l’évolution à la 
transformation. De l’identité à la 
Relation. Plaisir de la danse et 
du mouvement.   Marie Verhulst  , 
prof Biodanza,  coord. école Bio-
danza SRT.   7060 SOIGNIES.    
067 33 60 85  .   info@centre77.
org   - www.centre77.org  
  [S]  [Na]   La spirale d’évolution : 
le Printemps.   25 au 27/3.   20h-
18h.   Processus initiatique en lien 
avec le cycle naturel des saisons : 
biodanza, constellation collective, 
rituels. Le printemps nous aide à 
renaître.   Géraldine Abel, Agnès 
Deveux, Martine Henkart  , for-
matrices et directrices de l’école 
de Biodanza de Namur.   Vivencia. 
  Moulin d’Hermeton. 5540 HAS-
TIÈRE.    0495 35 04 05  .  
  [S]  [Et]   Se connecter avec son 
enfant intérieur.   3/4.   10h30-17h. 
  Danser avec son enfant intérieur, 
laisser l’exprimer, l’écouter, en 
prendre soin et ainsi libérer des 
mémoires de notre inconscient 
personnel.   Caroline Dekeyser  , 
facilitatrice didacticienne, direc-
trice de l’école de Luxembourg. 
  Transcendance-Biodanza.    L- 
8732 Luxembourg.     0032 474 

976 798  .   caroline@transcendan-
ce.be   - www.transcendance.be  

  Chamanisme  

  [F]  [Lg]   Nouveau cycle de for-
mation en Alignement énergé-
tique Ouro Verde.   12 au 14/3. 
  10h-18h.   Thérapie holistique qui 
détecte au niveau énergétique 
des croyances et des compor-
tements inadéquats qui interfè-
rent dans le chemin d’évolution. 
  Carlos Henrique Alvès Corrêa  , 
chamane, thérapeute.   Espace 
Equilibre.   Hôtel de ville. 4800 
PETIT-RECHAIN.    087 22 97 
87  .   am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Ha]   Les rituels de purifica-
tion.   14/3.   19h-22h.   Comment 
purifier votre maison, votre cabi-
net de travail,... Les précautions 
à prendre pour votre environne-
ment et pour vous-même.   Tina 
De Souza  , mère spirituelle et 
psychologue clinicienne.   Centre 
77   . 7060 SOIGNIES.    067 33 
60 85  .   info@centre77.org   - www.
centre77.org  
  [S]  [Ha]   Les rituels de l’élément 
Feu et Terre.   15/3.   10h-16h. 
  Comment utiliser les 4 éléments 
pour fortifier ou altérer du plan 
vibratoire au plan physique. Pré-
cautions à prendre. Conscience 
à avoir.   Tina De Souza  , mère 
spirituelle et psychologue clini-
cienne.   7060 SOIGNIES.    067 
33 60 85  .   info@centre77.org   - 
www.centre77.org  
  [S]  [Bx]   Méthodes chamani-
ques.   19 au 20/3.   9h30-18h30. 
  Comprendre et appliquer plu-
sieurs méthodes de base em-
ployées par les chamans pour 
rentrer dans la réalité non-or-
dinaire et intégrer son propre 
pouvoir.   Noëlle Poncelet, dr 
en psychologie, spécialiste de 
l’Hypnothérapie Ericksonienne 
Jean-Marc Pouchelon  , prati-
cien en médecine ayurvédique. 
  Tetra.   Les Sources. 1200 Bxl.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Lux]   Hutte de Sudation - 
Inipi - Sweat lodge.   19/3.   10h-
20h.   Quand la tente de suda-
tion se referme avec les pierres 
rougeoyantes en son coeur, elle 
devient le giron de la Mère-Terre. 
Elle est chaude, sombre, hum. 
  Peter Rouffa  .      6941 VILLERS-
STE-GERTRUDE (DURBUY).    
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086 49 96 79  .   feoras@feoras.
com   - www.feoras.com  
  [S]  [Lux]   Esprits de la Nature.   
1 au 3/4.     En entrant en relation 
avec les règnes minéral, végétal 
et animal, avec les éléments et 
les astres, les chamans aidaient 
leurs communautés à vivre en 
harmonie avec l’univers.   Ger-
trude Croe, practicienne cha-
manique, Noëlle Poncelet  , dr 
en psychologie, spécialiste de 
l’hypnothérapie Ericksonienne. 
  Tetra.   Château d’Assenois. 6860 
LEGLISE.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Chant & Voix  
  [S]  [Bx]   Méditer au coeur de la 
voix.   10/3, 7/4.   20h15-22h.   Prati-
quer en groupe les sons, mots et 
chants sacrés pour ressentir les 
émotions qui leur sont propres 
et revivifier l’énergie vibratoire 
qui est en nous.   Arnould Mas-
sart, pianiste et compositeur; 
Monique Tiberghien  , psycho-
thérapeute.   Tetra.   Les Sources. 
1200 Bxl.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be  
  [R]  [Bw]   La voix et le corps : 
polyphonies et voix naturelle.   
15/3 ou 29/3.   20h15.   Un mardi/2. 
Chanter ensemble, découvrir sa 
propre voix, se laisser porter par 
les sons et les vibrations, ap-
prendre des chants de différen-
tes cultures.   Anne-Rose Goyet  , 
chanteuse, comédienne.     La 
Canopée. 1420 BRAINE-L’AL-
LEUD.    0474 500 165  .   goyet.
infovoix@gmail.com   - users.sky-
net.be/lacanopee  
  [S]  [Lg]   «L’Âme du Son, du 
Chant ».   19 au 20/3.   10h-18h. 
  Pour toute personne deman-
deuse d’une intimité avec son 
corps, sa voix, donc avec elle-
même. Ouvrir le corps pour que 
la voix puisse y vibrer.   Brigitte 
Snoeck  , chanteuse, pédagogue 
et thérapeute par le son,   Espace 
Equilibre.   Hôtel de ville. 4800 
PETIT-RECHAIN.    087 22 97 
87  .   am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Bx]   Chant et musicothé-
rapie.   20/3, 3/04 et 8/05.   14h-
17h30, 3/04.   Libérer notre souf-
fle, notre corps et poser notre 
voix. Acquérir les outils en mu-
sicothérapie à l’aide de la harpe 
et du violoncelle. Chanter un 
répertoire varié et avoir le plaisir 
d’improviser.   Katia Van Loo  .   La 

Maison des Notes Asbl.   Centre 
Com. du Chant d’Oiseau. 1150 
Bxl.    010 61 76 04  .   katia.van-
loo@belgacom.net     
  [S]  [Bx]   Stage de Chant pour 
Débutants.   26 au 27/3.     Le plai-
sir de découvrir sa voix, chanter 
avec le corps et acquérir une 
plus grande confiance en soi. 
  Françoise Akis  , chanteuse, 
pédagogue de la voix et du mou-
vement.     La Maison du Bonheur. 
1060 Bxl.    0477 260 622  .   fran-
coise.akis@gmail.com  

  Citoyenneté Responsable  
  [S]  [Bx]   Une autre logique éco-
nomique.   12/3.   9h30-13h.   Dans 
ce changement de paradigme, 
comment faire le deuil de l’avant 
pour faire naître un après qui 
puisse sauver une part de l’huma-
nité.   Marc Halevy  , étudie la phi-
losophie et l’histoire des religions. 
  Tetra.   Les Sources. 1200 Bxl.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Loisirs à visée handi-
solidaire & formative.   12/3, 
13/3 ou 19/3.   10h-18h.   Fami-
sol.be : loisirs en groupe avec 
des enfants handicapés et le 
soutien de professionnels. Cer-
tains samedis ou dimanches, 
seul(e) ou en famille !       Famisol 
Asbl.    1200 Bxl.     0473 86 65 49   .   
jm.marchal@famisol.be  

  [S]  [Bx]   L’ouverture de 
conscience, clé du change-
ment de paradigme ?   2/4. 
  9h30-13h.   Notre travail indivi-
duel de compréhension de soi, 
d’intuition et de créativité est le 
levier du changement sociétal. 
  Thomas d’Ansembourg, thé-
rapeute, écrivain, Marc Luyckx  , 
a étudié les mathématiques, la 
phisolosophie et la théologie.   Te-
tra.   Les Sources. 1200 Bxl.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  

  Coaching  

  [S]  [Na]   Life coaching.   12/3. 
  10h-16h.   Pour les enseignants 
: apprendre à mieux gérer son 
stress et à être dans l’affirmation 
de soi par rapport aux élèves. 

  Patricia Houbar  , formatrice. 
  Temps d’Être.   5150 FLOREF-
FE.    0495 507 597  .   myriam.
nameche@hotmail.com   - www.
letempsdetre.be  
  [S]  [Na]   Coaching scolaire et 
parental.   16/3.   14h-18h.   Les 
mercredis après midi. Pour un 
soutien et un suivi scolaire.   My-
riam Nameche  , professeur. 
  Temps d’Être.   5150 FLOREFFE.    
0495 507 597  .   myriam.name-
che@hotmail.com  
  [F]  [Bw]   P.N.L. Humaniste®.   
21/3 au 4/10.     Réussir dans le 
plaisir = moteur de la réussite. La 
formation action coaching «La 
Voie Royale vers la Réussite» 
est un moyen concret pour y ac-
céder.   Alain Losier, Marie-Luce 
Dossche  , formateurs   Institut Ho-
rizons347.   1495 SART-DAMES-
AVELINES.    071 80 08 18 - 071 
80 08 17  .   h347@horizonsdevie.
com   - www.horizonsdevie.com  

  [S]  [Bx]   Coaching à Venise.   24 
au 28/3.   9h30-15h30.   Dévelop-
per votre meilleure année ! Mé-
thodes et outils pour définir ses 
priorités pour que 2011 soit par-
faite. Prix stage/hotel compris. 
  Gabriella De Leeuw  , coach cer-
tifié John Gray.      Ecole Européen-
ne de Santé Energétique. 1170 
Bxl.    02 673 37 53 - 0477 524 
956  .   info@santeenergetique.org   
- www.santeenergetique.org  

  Cohérence cardiaque  

  [S]  [Bx]   Tester notre Variabi-
lité Cardiaque suivant logiciel.   
14/3   15h-19h30. Les lundis.   Dé-
couvrir une nouvelle gestion du 
stress au quotidien avec l’intelli-
gence intuitive du Coeur. Divers 
exercices.   Marie-Christine Par-
ret  , psychothérapeute.   Dolphin 
Reviv’L.   1180 Bxl.    0499 176 
795  .   dolphinrevival@skynet.be   - 
dolphin-revival.com  

  Communication 
avec les animaux  
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  [S]  [Fl]   La Relation au cheval 
commence par la relation à 
soi.   19 au 20/3 ou du 26 au 27/3. 
  10h-16h30.   Se relaxer pour se 
rendre disponible. Etre calme et 
réceptif. Observer, sentir, toucher, 
écouter avec tout le corps. La ré-
ponse est action, non réaction ! 
  Guilaine Depas d’Ursel  , formée 
par Martha Williams.   Vives Voies 
Asbl.   Vie-taal. 8020 OOSTKAMP.    
0492 943 555  .   vie-taal@telenet.
be   - www.vivesvoies.be  
  [S]  [Na]   Atelier fleurs de Bach 
pour les animaux.   27/3.   10h-
17h.   Apprendre à bien choisir et 
utiliser les fleurs de Bach pour 
nos amis à quatre pattes.   Caro-
line Bachot  , formatrice agréée 
Bach, EFT.   L’Art Canin.   5621 
HANZINNE.    071 50 13 00  .   www.
lartcanin.com  
  [S]  [Bf]   «Apprendre à se relaxer 
et mieux communiquer avec 
son animal dans la détente mu-
tuelle.»   1 au 3/4.   9h30-16h30. 3   
jours de pause-tendresse avec 
nos compagnons pour découvrir 
le massage bien-être canin-félin, 
la relaxation et le dialogue intuitif. 
  Françoise Janssens  , énergéti-
cienne humains-animaux  .   Cen-
tre Harmonia. 1702 GROOT-
BIJGAARDEN.    071 50 13 00  .   
artcanin51@hotmail.com   - www.
lartcanin.com  
  [S]  [Bx]   Communication in-
tuitive avec les animaux.   5/4. 
  9h-17h30.   Atelier visant à se 
connecter davantage aux ani-
maux, afin d’en comprendre 
davantage les besoins mais 
aussi les messages. D’après la 
Méthode Silva.   Christine De-
nis  , formatrice certifiée.   Alpha 
et Omega.   1160 Bxl.    0478 912 
122 - 071 87 50 32  .   lesoutilsdu-
mieuxetre@scarlet.be  

  Communication 
nonviolente      

  [S]  [Na]   Communication non 
violente.   26/3 et 9/4.   9h-17h. 
  Pour pratiquer une manière bien-
veillante de communiquer avec 
soi et avec les autres et se réap-
proprier le pouvoir de rendre nos 
vies plus belles.   Anne-Cécile 
Annet  , formatrice certifiée CNV.  
  Maison de l’Écologie.   5000 NA-
MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be

    [S]  [Na]   Mieux écouter nos en-
fants et leur donner envie de 
nous entendre.   1 au 3/4.   9h30-
17h30.   Pour apprendre les bases 
de la CNV et pour appliquer les 
outils de la CNV dans la relation 
à nos enfants et notre rôle de 
parents.   Catherine Schollaert  , 
médiatrice et formatrice certifiée 
en CNV.    Humanescence. 5000 
NAMUR.    081 23 02 23  .  

  Constellations  

  [S]  [Bw]   La constellation : votre 
arbre généalogique dans l’es-
pace.   12 au 14/3.   9h30-18h30. 
  Consteller, c’est agir dans l’espa-
ce psycho-affectif ou symbolique, 
qui s’avère aussi réel que l’es-
pace physique.   Eric Laudière  , 
kinésithérapeute ; formé à la psy-
chogénéologie par Alexandro Jo-
dorowsky.   Tetra.   Ferme de Froid-
mont. 1330 RIXENSART.    02 771 
28 81  .   resa@tetra-asbl.be  
  [S]  [Na]   Constellations fami-
liales et systémiques.   19/3, 
9/4.   13h-18h.   Constellations 
familiales en groupe, pour ex-
périmenter et dénouer des thè-
mes personnels ou familiaux. 
  Marie-Eve Mespouille  , psycho-
logue, constellatrice B.Hellinger, 
2004.     Auberge de Jeunesse . 
5000 NAMUR.    081 58 86 39  .   
me.mespouille@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Constellations & dyna-
miques familiales intégratives.   
20/3.   10h-18h.   Aussi le 6/03. Se 
libérer de son lourd bagage fami-
lial avec toutes les valises trans-
générationnelles indésirables : 
maladies, mal-être, couple, tra-
vail, pertes.   Anne De Vreught  , 
psychothérapeute.     6140 FON-
TAINE-L’EVÊQUE.    0477 537 
197  .   anne.de.vreught@skynet.
be   - www.retrouversonnord.be  
  [S]  [Lg]   Soirée Constellations 
Familiales.   25/3.   19h15-22h30. 
  Soirée découverte - guérison 
holistique et constellations systé-
miques. Une approche où nous 
sommes tous sur un pied d’égali-
té, où chacun reçoit...   Mireille Gi-
roul  , artiste et thérapeute.   Mme 
Ghislaine Mean.   Salle Le Lotus. 
4100 SERAING.    0475 94 24 62 
- 04 375 03 61  .   constellations@
ciel-terre.net   - www.ciel-terre.net  
  [S]  [Na]   Au-revoir célibat.   25 
au 27/3.   18h-18h.   We pour (re)
connaître ses blocages, se dé-
lier, accepter ce qui est et aller 

vers l’âme sœur : constel. famil. 
et approche des probl. par ex. 
corpor.   Marie-Eve Mespouille  , 
psychologue, psychothérapeute. 
  Trifolium.   5030 SAUVENIERE.    
081 58 86 39 - 0478 360 505  .   
me.mespouille@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Samedi des constel-
lations chamaniques.   26/3. 
  9h30-18h.      Catherine Bogaert, 
thérapeute, Bernard Tabanous  , 
musicien chamanique.   Terres 
au Souffle de Lumière.   1370 
LUMAY.    0484 213 216  .   info@
geode.be   - www.geode.be  
  [S]  [Bx]   Liens relationnels.   26 
au 27/3.     Nous sommes (re)liés 
par un réseau invisible de fibres 
énergétiques. Comment ses cor-
des relationnelles sont en interac-
tion entre individus ds notre quo-
tidien.   Jan Janssen  , formé en 
constellations familiales et à l’As-
htanga Yoga.   Tetra.   Les Sources. 
1200 Bxl.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Na]   W.E. de Constellations 
Familiales.   2 au 3/4.   9h30-18h30. 
  Rendre au système familial son 
équilibre. Remettre à nos parents 
et ançêtres ce qui leur appartient. 
Défaire les noeuds et se tourner 
vers la vie.   Véronique Grand-
jean, Pierre Lallemand  , psycho-
thérapeutes  .    5590 LEIGNON.    
083 21 56 32  .   info@apprivoiser.
be   - www.apprivoiser.be  
  [S]  [Bx]   Constellations fami-
liales et de systèmes selon B. 
Hellinger.   9/4 et 21/5.   9h30-18h. 
  Reprendre sa juste place dans 
la famille et se tourner, enfin li-
bre, vers sa propre vie avec la 
force de ses ancêtres derrière soi. 
  Odette Janssens, psychothéra-
peute, Delphes Dubray  , toutes 2 
constellatrices.   La Pierre d’Angle. 
  1150 Bxl.    02 762 42 32 - 0476 21 
34 95  .   delphes-dubray@skynet.be  

  Conte & Ecriture  

    [S]  [Na]   L’aventure de l’écri-
ture pour ce printemps.    5 et 
6/03.   10h30-17h30.   Un atelier au 
rythme des saisons, le printemps 
débutera avec le carnet de bord 
de ses émotions et l’éveil à la 
nature.   Patricia Le Hardÿ  , jour-
naliste.     5380 TILLIER.    0474 509 
093  .   info@lagrangeapapier.be   - 
www.lagrangeapapier.be  
[S]  [Bx]   Personnages,  mythes 
et histoires.       Se laisser inspirer 
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J.L.Ganèshe

Trésor de la science secrète de 
physique micro-vibratoire, la bague 
égyptienne à ondes de forme est 
l’une des plus puissantes protections 
que l’Antiquité nous ait transmise ! 
Elle assure un barrage infranchissa-
ble en neutralisant toutes les forces 
susceptibles de perturber l’équilibre 
d’un individu. Venez l’essayer !

-15% cash
du 1 au 31 mars

  Ch. St-Pierre, 157 1040 Bxl. 
00 32 (0)2 734 98 46

du mardi au samedi de 12h à 18h 
PAS DE BANCONTACT 

www.jlganeshe-jlmineraux.be

BAGUE 
ATLANTE

Doc JL Ganèshe BAGUE A+225.indd   1 16/02/11   11:05:18

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

La meilleure façon de dormir au naturel !
Amélie nature

av. des Pâquerettes, 55 - 1410 Waterloo
dans le zoning artisanal (Ancien Mala India)

ouvert le vendredi et le samedi de 11hrs à 18hrs
ou sur rendez-vous à votre meilleure 

convenance 2 0478 233 325
T. : 02 351 28 48 - www.maisonamelie.be

« 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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  [S]  [Bx]   Se relier, se délier, 
s’allier dans le couple.   26/3. 
  9h30-16h30.   S’arrêter pour 
apprendre l’art d’aimer, lâcher 
nos ressentiments, diminuer 
l’opposition, découvrir la fron-
tière entre proximité et distance 
nécessaire.   Animateurs Oasis 
Relationnel,   1180 Bxl.    02 375 
37 36 - 0496 52 38 27 - 0479 201 
322  .   oasis@oasis-relationnel.
be   - www.oasis-relationnel.be  
  [S]  [Bx]   La Relation de Couple.   
26 au 27/3.     Une approche très 
concrète qui s’appuie sur votre 
réalité de couple pour intégrer 
par la pratique des outils issus 
de l’Analyse Transactionnelle. 
  Catherine Baele, Gaëtan Van-
damme  , Senior coachs.     Le 
Bouche à Oreille - Elan vital. 
1040 Bxl.    02 732 48 44  .   info@
baogroup.be   - www.baogroup.
be  

  Courants ésotériques  

  [S]  [Na]   Les lettres de Feu.   2 
au 3/4.   9h30-17h.   Créer sa vie 
et non pas de la subir, stimuler 
le processus de transformation 
de l’ADN, retrouver son auto-
nomie énergétique, décupler 
son potentiel.   Nathalie Chin-
tanavitch  .   Francine Lombard. 
  Trifolium. 5030 SAUVENIERE.    
0479 348 784  .   francinelom-
bard@gmail.com  

  Cures & Jeûnes  

  [S]  [Na]   Semi-jeûne et bala-
des.   1 au 8/4.     Revitalisation et 
ressourcement dans un envi-
ronnement magnifique (réserve 
naturelle), en Ardenne. Relaxa-
tion, massage, Do-In, etc.   Jean-
Marie Hertay, conseiller hygié-
niste, gestalt-praticien, Evelyne 
Verhulsel  , naturopathe, kinésio-
logue.      5575 GEDINNE.    0485 
126 301  .   contact@seressour-
cer.info   - www.seressourcer.info  
  [S]  [Fl]   Jeûne et randonnée.   9 
au 15/4.     A l’eau ou aux jus verts 
(reminéralisant et revitalisant). 
Une semaine de détox pour 
une réelle remise en forme à 
la Mer du Nord avec initiation à 
l’alimentation vivante.   Patricia 
Kersulec  , animatrice, coach. 
  Vitam’Inn.   Domaine Duinendae-
le. 8660 DE PANNE.    0475 586 
563  .   patriciakersulec@hotmail.
com   - www.vitaminn.be  

par la découverte de l’oeuvre de 
Michel Tournier. Celui-ci, à tra-
vers des figures anciennes, tels 
les rois mages, l’ogre, Robinson 
Crusoë, donne à lire une quête 
métaphysique et spirituelle.   Ma-
rie-Andrée Delhamende  .   Les 
Ateliers d’écriture.   1170 Bxl.    
0478 495 817  .   delhamende@
hotmail.com  
  [S]  [Ha]   Sens écrit : L’autre.   20/3. 
  10h-17h.   Journée thématique pour 
aborder l’écriture créative comme 
miroir de soi. Thème du jour : ex-
plorer l’autre en soi, explorer la 
relation.   Fabienne Descreven  , 
psychothérapeute.   Art de Soi. 
  7803 ATH.    0475 918 781  .   infos@
artdesoi.be   - www.artdesoi.be  
  [S]  [Lux]   Les contes du clown 
chamanique.   23/3.   14h30.   Une 
représentation guérissante. Par 
ses contes, le clown chamanique 
canalise et représente ce qui vous 
habite, sans explication.   François 
De Kock  .      Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  

  Cosmétiques Naturels   

  [S]  [Na]   Création de cosméti-
ques naturels.   19/3.   9h-11h30. 
Pour   acquérir les notions de 
base utiles à la création de vos 
propres cosmétiques.   Thérèse 
Willot  , aromathérapeute et olfac-
tothérapeute.   Maison de L’Éco-
logie.   5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be
    [S]  [Bw]   Atelier cosmétique.   21/3. 
  19h-21h.   Apprenez à faire vos pro-
pres crèmes naturelles... Faciles et 
inratables !       Kalao.   1300 WAVRE.    
0476 078 022  .   kalao@live.be  

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]  [Bx]   Initiation à la symbo-
lique émotionnelle des cou-
leurs.   23/3.   19h30-22h30.   Ap-
proche des 14 couleurs de base. 
Repérez et ressentez les soi-
rées d’initiation.   Carine Dusart  , 
colorthérapeute.     Salon Emotion 
couleur. 1082 Bxl.    0476  601 
543  .   carine.dusart@telenet.be   - 
www.germinessence.be  

  Couples  

  Danse  

  [R]  [Bw]   Le mouvement dansé.   
10/3.   19h30-21h30.   Les jeudis 
soir. Méditation, étirements, mar-
che. Descendre dans le hara, 
harmoniser les trois centres, 
mouvements lents.   Daphné Tiè-
ge  .     Dojo S’habiter. 1420 BRAINE 
L’ALLEUD.    0496 70 66 31  .   asbl-
shabiter.be  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
11/3 ou 29/3.   20h-22h.   Danser 
nos émotions, notre force et 
notre vulnérabilité. Chemin de 
transformation par la danse et le 
pouvoir de notre présence. Ré-
serv. indispensable.   Edith Saint-
Mard  , danseuse et accompgn. 
dév. perso.   .   1050 IXELLES.    02 
733 03 40  .   edithsm@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Eclosions : mouvement 
et chant spontané.   12 au 13/3. 
  10h30-18h.D  onner l’occasion à 
la force de vie du printemps nais-
sant d’émerger en nous. Ouvert à 
tous. Accompagné de musiques 
live.   Fabrice George  , danseur, 
musicien.     Studio Columban. 
1300 LOUVRANGES.    0497 906 
539  .   sessions.tribales@yahoo.fr   - 
www.espacetribal.com   
    [S]  [Na]   Danse-thérapie.   12 au 
13/3.   9h-16h.   Pour entrer dans la 
danse, laisser son corps se met-
tre en mouvement à son rythme, 
avec ses formes, sans codes ni 
contraintes.   Renée Hugon  , art-
thérapeute et danse-thérapeute 
suisse.   Maison de L’Écologie. 
  Grenier de l’Ecole des Pau-
vres. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be
    [R]  [Bx]   Cours de danse pour 
adultes.   14/3, 16/3, 17/3.     Lun-
dis/mercredis/jeudis, midi ou 
soir. Cours de danse classique, 
contemporain, barre à terre, mo-
dern-jazz, impro-création. Niveaux 
débutants et moyens.   Céline Wo-
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bmann, chorégraphe, danseuse 
et professeur diplômée, Floriane 
Binjamin  , comédienne diplômée 
du Conservatoire  .   Centre Roso-
cha. 1210 Bxl.    0473 423 399  .   ate-
liermouvanse@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Danse spontanée 
sur musiques live.   15/3, 19/3. 
  19h30-21h30.   Reconnectez 
corps, coeur et esprit en suivant 
votre propre énergie en mouve-
ment. Musique et chants joués 
live. Ouvert à tous sans prére-
quis.   Fabrice George  , danseur, 
musicien.     Studio Danse le Chien 
Perdu. 1190 Bxl.    0497 906 539  .   
fabrice@espacetribal.com   - 
www.espacetribal.com  
  [S]  [Bx]   Atelier mouvement 2 di-
manches par “moi”   20/3, 27/3, 
3/4.     Aborder le mouvement par 
un travail du corps profond, doux 
et ludique qui nous donne des 
outils pour mieux vivre au quoti-
dien... Danser nous appartient ! 
  Estella Undurraga  , danse théra-
peute.     1060 Bxl.    0488 374 540  .  
  [R]  [Na]   Danse spontanée sur 
musiques live.   22/3.   19h30-
21h30.   Reconnectez corps, 
coeur et esprit en suivant votre 
propre énergie en mouvement. 
Ouvert à tous sans prérequis. 
  Fabrice George  , danseur, mu-
sicien  .   Centre Humanescence. 
5000 NAMUR.    0497 906 539  .   
fabrice@espacetribal.com   - 
www.espacetribal.com  
  [S]  [Bw]   Danse sensible.   25 au 
27/3.     La Danse Sensible propose 
de ralentir à travers l’expérience 
consciente de nos corps en mou-
vement ; réaliser au profond de 
soi la naissance d’un mouvement 
vital.   Claude Coldy  , danseur 
et chorégraphe.   Tetra.   Espace 
Columban. 1300 LOUVRAN-
GES.    02 771 28 81  .   resa@te-
tra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bw]   Mouvements Sacrés 
selon Gurjieff.   26 au 27/3.   9h-
18h. P  ratique excellente pour 
développer la connaissance de 
soi et du Soi. L’attention, l’obser-
vation. Voir, inhiber l’ego afin de 
vivre la Présence.   Maja Möser  , 
enseignante des mouvements 
sacrés.     Dojo S’habiter. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.    0496 70 66 
31  .   www.asbl-shabiter.be  
  [S]  [Na]   La roue des émotions.   
26 au 27/3.   10h-18h.   Explora-
tion des émotions au travers de 
la danse, concientisation des 

tendances et dénouement d’an-
ciens noeuds qui sabotent les 
émotions d’aujourd’hui.   An Goe-
dertier  , thérapeute psychocor-
porelle.   Bodymind Movement. 
  Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.    
0485 917 872  .   an@bmmove-
ment.be   - www.bmmovement.be
    [S]  [Fl]   Danse, corps, espace 
temps.   1 au 4/4.     Présence au 
corps en se structurant dans un 
espace codifié. Marcher, c’est 
danser. Le groupe crée la forme 
qui s’achemine vers le sacré.   Lau-
ra Sheleen, thérapeute jungien-
ne  danseuse, Guilaine Depas 
D’Ursel  , comédienne, danseuse. 
    Salle Vie-Taal. 8020 OOSTKAMP.    
0492 943 555  .   vie-taal@telenet.
be   - www.vivesvoies.be  

  Dessin & Peinture  

  [R]  [Bx]   Dessiner ... à votre 
portée !   10/3, 17/3 et 24/3.   10h-
12h15.   Apprenez les 5 techni-
ques de base utiles pour appren-
dre rapidement à dessiner ou à 
affiner vos compétences en 10 
cours !   Marie-Rose,  Delsaux  , 
artiste, art-thérapeute.   .   1200 
Bxl.    02 762 57 29 - 0475 600 
614  .   mrd1@skynet.be  

  Développement Durable  

  [S]  [Na]   Recyclage et créativité - 
Recustomisation de vêtements.   
17/3.   14h-18h.   Venez découvrir le 
plaisir de la couture et de la cus-
tomisation et repartez avec votre 
garde-robe remise à neuf ! Dès 
15 ans.   Delphine Gérard  , créa-
trice et animatrice des Ateliers 
d’Expression Textile.   Maison de 
l’Écologie.    . 5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.bel  

  Développement Personnel  

  [S]  [Lg]   Stage de développe-
ment personnel pour enfants.   
7 au 11/3 et 18 au 22/4.   9h-17h.    
Découvrir les émotions et appren-
dre à les gérer, se relaxer, s’initier 
à la communication non-violente, 
coopérer, comprendre comment 
«je fonctionne»..   Catherine Joly  , 
animatrice - instit primaire.      4000 
LIÈGE.    049 8874 991  .   pepites-
debonheur@me.com. www.pepi-
tes-de-bonheur.be  
  [S]  [Na]   Votre image personnel-
le.   10 au 11/3.   9h-16h.   Connaître 

l’impact de votre carte de visite 
corporelle et vos atouts à mettre 
en avant.   Fanny Content  , for-
matrice et accompagnatrice en 
image personnelle.   Maison de 
l’Écologie.   5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Bx]   Gestion de la pen-
sée.   12 au 13/3.   9h30-17h30. 
  Comment gérer ses pensées, 
apprendre la loi de l’attraction, 
connaître les clés du Secret... 
  Sevigny  , auteur, conférencier   . 
  Espace Boréal. 1090 Bxl.    0475 
572 970  .   chantal@espacebo-
real.be   - www.espaceboreal.be     
  [S]  [Lg]   «Joue un jeu».   12 au 
13/3.   9h30-19h.   Transurfing Mo-
dule 3. Etablissez vos règles du 
jeu, orienté vers votre but profond 
en accord avec tout votre être et 
réconciliez-vous avec l’argent. 
  Olivier Masselot  , traducteur et 
coach.     Espace de Ressource-
ment. 4000 LIÈGE.    0486 076 
724  .   info@transurfing.fr   - www.
transurfing.fr  
  [S]  [Bx]   Développer notre créa-
tivité en connexion avec la loi 
d’attraction.   12/3 et 3/4.   10h-
18h.   Allons chercher nos res-
sources afin de vivre l’abondan-
ce, lâchons nos cuirasses afin 
de vivre la liberté, la joie dans 
notre vie.   Fernande Leplang  , 
sophrothérapeute, maîtrise en 
PNL, EMF..  .   1200 Bxl.    02 770 
7 593 - 0472 626 712  .   fernande.
leplang@gmail.com   - www.fer-
nandeleplang.be  
  [S]  [Bx]   Ma légende personnelle.   
13/3.   9h30-17h.   Revisiter son pas-
sé pour écrire sa légende person-
nelle et prendre les décisions pour 
abandonner nos vieux schémas et 
vivre pleinement sa vie.   Annie Se-
lis  , praticienne en massage    . 1160 
Bxl.    02 662 06 83 - 0478 968 981  .   
annie@leparfumdescouleurs.be   - 
www.leparfumdescouleurs.be  
  [R]  [Bf]   Groupe de paroles, les 
lundis soir.   14/3.   19h-21h.   Un 
lieu pour vous exprimer/parta-
ger. Thèmes possibles à choisir 
: la solitude, comment la vivre au 
mieux ; l’après divorce : revivre 
à autre chose; mon ado et moi, 
comment m’y prendre ?   Alexan-
dra Valsamides  , thérapeute 
psycho corporelle   .   Centre Res-
sourcement. 3090 OVERIJSE.    
0495 208 425  .  
  [S]  [Bx]   Groupes de thérapie.   
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15/3, 29/3, 5/4.   20h-22h30.   Es-
pace protégé où nous explorons 
notre histoire personnelle. Le 
groupe de thérapie élargit nos 
horizons, ouvre des pistes de 
travail : enrichissant !   Arlette 
Germain, Annick Sabbe  , psy-
chothérapeutes  .   1040 Bxl.    0486 
333 623  .   www.nourris-ta-vie.be  
  [S]  [Na]   Guérison collective, 
triades de transformation so-
laire.   16/3.   9h30-14h.   Création 
d’un nouveau corps solaire et 
augmentation vibratoire pour 
l’entrée dans la nouvelle ère par 
les techniques de guérison/as-
cension des Mayas.   Madre Nah 
Kin  , prêtresse Solaire Maya. 
  Thierry Vanbelle.   Trifolium. 5030 
SAUVENIÈRE.    02 361 81 56 - 
0472 247 007  .   branwynn@sky-
net.be   - www.ollintonantzin.com   
Voir rubrique avant première.  
  [S]  [Na]   Sagesse Maya, acti-
vation du corps solaire.   17/3. 
  9h30-18h30.   Synchronisation 
de l’être galactique, activation du 
corps solaire, signe du Nouveau 
Temps, respiration soli-lunaire, li-
bération émotionelle.   Madre Nah 
Kin  , prêtresse Solaire Maya. 
  Thierry Vanbelle.   Trifolium. 5030 
SAUVENIÈRE.    02 361 81 56 - 
0472 247 007  .   branwynn@sky-
net.be   - www.ollintonantzin.com.   
Voir rubrique avant première.  
  [S]  [Na]   Cartes heuristiques.   
17/3.   9h30-17h.   Mettre créative-
ment en forme des informations 
par une représentation graphique 
d’idées et des relations entre ces 
idées.    Fabienne De Broeck  , 
formatrice, psychothérapeute et 
coach.   .   5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.bel  
  [S]  [Na]   Sagesse Maya, l’éveil 
de la Déesse.   18 au 20/3.     Le 
retour de la femme chaman : re-
trouver nos anciennes valeurs et 
manifester nos qualités en tant 
que Mère, Femmes-Médecine, 
Femme-Sage,Femme de lumiè-
re.   Madre Nah Kin  , prêtresse 
Solaire Maya.   Thierry Vanbelle. 
  Trifolium. 5030 SAUVENIÈRE.    
02 361 81 56 - 0472 247 007  .   
branwynn@skynet.be   - www.ol-
lintonantzin.com  
  [S]  [Lg]   Gestion de la pensée.   19 
au 20/3.   9h30-17h30.   Comment 
gérer ses pensées, apprendre la 
loi de l’attraction, connaître les 
clés du Secret... .   Daniel Sevi-

gny  , auteur, thérapeute.   Chantal 
Godefroid.   Palais des Congrès. 
4020 LIÈGE.    0475 572 970  .   
chantal@espaceboreal.be  
            [S]  [Bx]   Tendons à l’unicité de 
notre être : module 7.   19/3 et 
20/3.   10h-18h.   Lié au 7e chakra, 
apprendre à se relier à l’énergie 
universelle pour acquérir force 
et équilibre et créer ce que l’on 
souhaite dans la vie.   Fernande 
Leplang  , sophrologue, maitrise 
en PNL, maîtrises en techniques 
énergétiques.     Club Horizon. 1140 
Bxl.    02 770 75 93 - 0472 626 712  .  
  [S]  [Bx]   «Dirige ta vie»   19 au 
20/3.      Transurfing Module 1. 
Pour comprendre pourquoi ma 
vie n’est pas telle que je la sou-
haite et savoir comment choisir 
la suite à partir de maintenant. 
  Olivier Masselot  , traducteur et 
coach.     Bisoft / BAO. 1200 Bxl.    
0486 076 724  .   info@transurfing.
fr   - www.transurfing.fr  
  [S]  [Bx]   Eclaireurs de la Ville.   
19/3.   14h-18h.   Te guérir, ton pro-
chain, la ville, la nature, la pla-
nète. L’unité avec tous les êtres. 
«International Treehugging Day». 
Bilingue FR-NL.          1140 EVERE.    
0477 186 813  .   ateliers@ateliers-
evere.be   - www.ateliers-evere.be  
  [S]  [Bx]   Toi, moi, eux, nous 14-
17ans.   19 au 20/3.   9h-18h.   We 
de rencontres, d’échanges vrais 
pour se pencher sur nos relations. 
Des moments seront prévus pour 
ceux qui ont du travail scolaire à 
effectuer.   Simon Philippe  , ani-
mateur.   Fondacio-Ccj.   à la côte 
belge : Wenduine. 1030 Bxl.    02 
366 02 62  .   simon-philippe@ccj-
fondacio.be   - www.fondacio.be  
  [S]  [Bw]   Dissolution des liens 
de dépendances.   19 au 20/3. 
  10h-18h.   Pour aider à prendre 
conscience de nos dépendances 
et découvrir les outils dans notre 
Coeur qui activent la «Dissolu-
tion» et la «Libération».   Bill Ca-
hen  , psychanalyste jungien, thé-
rapeute des rêves.   Tetra.   Surya. 
1410 WATERLOO.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Rencontre avec votre 
enfant intérieur, un chemin 
vers soi !   19/3, 2/4, 16/4 et 30/4. 
  14h-17h30.   Notre enfant, en 
quête d’amour et sécurité, est 
prêt à tout pour ne pas se sentir 
rejeté, mal aimé. Le comprendre, 
l’aimer, vous transforme.   Marjan 

Abadie  , coach et thérapeute.   
  1030 Bxl.    0476 517 016  .   mar-
jan@etreendevenir.com   - www.
etreendevenir.com  
  [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : le 
chemin de l’amour.   20/3.   9h30-
17h.   Ensemble, mettre des mots 
sur notre quête d’Amour, sur nos 
croyances, sur nos expériences 
de l’Amour, pour retrouver le che-
min de l’Amour.   Annie Selis,   pra-
ticienne en massage.     1160 Bxl.    
02 662 06 83 - 0478 968 981  .   
annie@leparfumdescouleurs.be   - 
www.leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Bx]   Rituel entre soeurs au 
hammam.   20/3.   12h-15h.   Pour 
se rencontrer, autrement. Appré-
cier la lenteur du geste, la simpli-
cité de l’acte, origine de la détente 
et du sourire intérieur.   Marie-Hé-
lène Faures  , marche consciente, 
souffle de l’arbre.     Hammam Le 
Riad. 1030 Bxl.    0484 213 216  .   
info@geode.be   - www.geode.be  
  [R]  [Bx]   Les Ateliers de Com-
munication.   22/3.   19h-22h. 
  Tous les mardis. Si vous vous 
vous sentez dépassés par votre 
enfant, vos relations, venez dé-
couvrir le cadeau de la commu-
nication préfrontale, la gestion 
des émotions.   Olivier Masselot  , 
coach certifié -neurosciences. 
  Plateforme Bruxelloise de Coa-
ching.   Bisoft / BAO. 1200 Bxl.    
0486 076 724  .   olivier@coach-
Bxl.net   - www.coach-Bxl.net  
  [S]  [Lux]   Ombre et Lumière.   
23 au 27/3.     Apprendre à faire 
face à nos comportements né-
gatifs; approfondir la compré-
hension des archétypes.   Noëlle 
Poncelet, dr en psychologie, 
spécialiste de l’hypnothérapie 
Ericksonienne, Nicole Delcour, 
formée dans diverses disciplines 
psycho-sociales et à l’hypnose, 
François Rosselet  , théologien. 
    Château d’Assenois. 6860 LE-
GLISE.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bw]   Espace de Paroles.   
24/3, 7/4, 5/5, 2/6 et 30/6.   19h45-
22h.   Un endroit pour apprendre 
à se dire, à écouter et améliorer 
sa communication.   Maricé Ni-
set  , psychologue   .   1380 LASNE 
(RANSBECK).    0478 567 136  .  
  [S]  [Na]   La spirale d’évolution : 
au sein de la nature intégrer 
sa sagesse.   25 au 27/3.     Pro-
cessus initiatique en lien avec le 
cycle naturel des saisons : bio-
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danza, constellation collective, 
rituels.   Agnès Deveux  , co-direc-
trice école biodanza de Namur. 
  Shiva Asbl.   Moulin d’Hermeton. 
5540 HASTIÈRE.    04 259 69 
24  .   agnes.deveux@skynet.be   - 
www.biodanza-liege.be  
  [S]  [Bx]   S’adapter aux change-
ments quotidiens de la Vie.   25 
au 26/3 ou 1 au 2/4.   10h-17h30. 
  Découvrir des moyens pour faire 
face aux nombreux change-
ments, améliorer notre santé et 
notre stabilité émotionnelle au 
quotidien.   Marie-Christine Par-
ret  , psychothérapeute-praticien. 
  Dolphin Reviv’L.   1180 Bxl.    0499 
176 795  .   dolphinrevival@skynet.
be   - dolphin-revival.com  
  [S]  [Lux]   Gestion de la pensée.   
26 au 27/3.   9h30-17h30.   Com-
ment gérer ses pensées, appren-
dre la loi de l’attraction, connaître 
les clés du Secret...   Daniel Se-
vigny  , auteur, thérapeute.      Ho-
tel Best Western. 6700 ARLON 
et   29 au 30/3. 9h30-17h30  au 
Centre culturel à 6900 MARCHE 
EN FAMENNE. 0475 572 970  .   
chantal@espaceboreal.be 
  [S]  [Ha]   Vos allergies.   26/3.   9h-
18h.   Comment les nouveaux dé-
veloppements du monde médical 
peuvent vous aider à vous débar-
rasser de vos allergies.   Daniel 
Radoux  , docteur ès Sciences.   Ad-
vanced Advice.   7380 BAISIEUX.    
0491 506 379  .   d.radoux@skynet.
be   - www.iani.info  
  [S]  [Bx]   L’éveil du Chamane In-
térieur.   26 au 27/3.     Découverte 
d’un travail énergétique d’auto-
guérison et de libération de nos 
histoires personnelles qui agis-
sent comme des cuirasses.   Da-
niëlle De Wilde  , senior coach. 
    Le Bouche à Oreille - Elan vital. 
1040 Bxl.    02 732 48 44  .   info@
baogroup.be   - www.baogroup.be  
  [S]  [Bx]   La spirale dynamique : 
pour les 18-35 ans.   26/3.   10h-
18h.   Un  modèle d’évolution in-
dividuelle et collective. Atelier 
d’initiation.  Véronique Guérin  , 
psychosociologue.     Salle 250. 
1200 Bxl.    0472 617 486  .   info@
deltae.be   - www.deltae.be  
  [S]  [Ha]   La réflexologie faciale 
ou Dien Cham.   26 au 27/3.   9h-
17h.   Pour explorer un nouveau 
potentiel dans vos doigts et sou-
lager bon nombre de vos maux 
du quotidien.   Nicole Lequeux 
Barone  , pratiquante réfle.    . 6534 

GOZEE.    071 51 52 94  .   nadine.
antone@lafermedelafollie.be   - 
www.lafermedelafollie.be  
  [S]  [Lg]   École Toltèque de la 
conscience «Tlazojtla : L’Art 
de Vivre»   26 au 27/3.   10h-18h. 
  Ecole de  vie où l’on apprend à 
retrouver son pouvoir personnel 
en récupérant le bonheur, la li-
berté, et l’harmonie qui nous sont 
si naturels.   Don Héctor Iván  , 
Tlamatinime Toltèque Mexicain.    
  Institut N. D. 4800 VERVIERS 
- HEUSY.    087 22 97 87  .   am@
espace-equilibre.com   - www.es-
pace-equilibre.com  
  [S]  [Bw]   Le sens de notre vie.   
1/4.   9h30-17h.   Qui ai-je vrai-
ment envie d’être ? Comment 
se mettre dans la (re)création 
de sa vie affectivement, person-
nellement, professionnellement 
?   Annick Sabbe, Arlette Ger-
main  , psychothérapeutes.     1495 
MARBAIS.    0497 69 28 64  .   www.
nourris-ta-vie.be  
  [S]  [Bw]   Devenir acteur de son 
bien-être et de sa santé.   2 au 
3/4.   9h30-18h.   Stage découver-
te. Venez découvrir et apprécier 
les bienfaits des méthodes et 
des techniques issues du Sama-
deva, la médecine des derviches. 
        Carpediem. 1325 VIEUSART.    
00 33 3 88 08 31 31  .   www.li-
bre-universite-samadeva.com  
  [S]  [Ha]   Gestion de la pensée.   
  Comment gérer ses pensées, 
apprendre la loi de l’attraction, 
connaître les clés du Secret.... 
2 au 3/4.      Salle les Cayats. 6031 
MONCEAU-SUR-SAMBRE, 4 
au 5/4 à l’ Hotel Les Tanneurs. 
5000 NAMUR - 6 au 7/4 à l’ Ho-
tel Mercure. 7020 NIMY.       Daniel 
Sevigny  , animateur, écrivain. 
      0475 572 970  .   presse@espace-
boreal.be  
  [R]  [Na]   Domptez votre poids.   
2/4 et 16/4.   13h-16h.   Dans vo-
tre quête du « juste» poids et de 
son maintien, nous vous propo-
sons des groupes de travail sur 
soi avec une technique ayant 
fait ses preuves.   Isabelle Croi-
siau  , psychologue, thérapeute.    
  La maison de l’écologie. 5000 
NAMUR.    0493 193 662  .   info@
isabelle-croisiau.be   - www.isa-
belle-croisiau.be/  
  [S]  [Ha]   Des couleurs pour 
la vie.   2 au 3/4.     Les couleurs 
nous accompagnent au long 
de notre vie.Apprendre leur 

symbolique,les décoder, en 
faire un outil de compréhension 
pour notre mieux être.   Philippe 
Houyet  .   Sonia Valepin.    . 7700 
MOUSCRON.    056 33 02 24 - 
0478 825 582  .   sonia.valepin@
skynet.be  
  [S]  [Lg]   L’amour au pluriel.   9 au 
10/4.     L’amour est un apprentis-
sage. Stage de libération émo-
tionnelle pour se reconnecter à 
de belles relations.   Daniel Sevi-
gny  , thérapeute et écrivain.     Pa-
lais des Congrès. 4020 LIÈGE.    
0475 572 970  .   chantal@espace-
boreal.be  
  [S]  [Bx]   Les cohérences cycli-
ques de l’histoire.   9/4.   9h30-
13h. A  border les notions d’incons-
cient collectif et de synchronicité 
au regard des mouvements de 
la géopolitique contemporaine. 
  Christian Lestienne  , psycholo-
gue clinicien.     Les Sources. 1200 
Bxl.    02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Comprendre les mé-
canismes d’évolution indivi-
duelle et collective.   9 au 10/4. 
    Le modèle de la Spirale Dynami-
que articule le processus de dy-
namique individuelle et collective 
et permet de mieux se connaître 
autant que les autres.   Véroni-
que Guérin  , psychosociologue 
et formatrice en développement 
relationnel.     Les Sources. 1200 
Bxl.    02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Ha]   Découvrir le guérisseur 
en soi.   9 au 10/4.   9h30-17h30. 
  «Aucune blessure, aucune mala-
die ne peut guérir si le guérisseur 
en nous ne se met pas à agir» 
(A.G-Craig). Atelier non résiden-
tiel d’un week-end.   Louis Parez  , 
psychologue praticien, analyste 
systémicien.   Coeur.com Asbl. 
  Centre «e-changes». 7181 FE-
LUY.    067 84 43 94  .   regine.pa-
rez@skynet.be  
  [S]  [Na]   Guérison des blessu-
res intérieures.   9/4.   9h-17h30. 
  Quels schémas inconscients 
vous empêchent d’être pleine-
ment vous-même ? .  E. Sabbe, 
Astrid Bernaers  .   Amethyst 
Asbl.   5310 LEUZE.    0491 225 
337  .   info@centre-amethyst.be   - 
www.centre-amethyst.be  

  Drainage Lymphatique  

  [S]  [Lg]   Formation Drainage 
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lymphatique.   18 au 21/3.   9h30-
17h30.   Pratique du drainage lym-
phatique aromatique du visage 
et du corps. Nouvelle approche 
de soin par le toucher en 4jours. 
Ouvert à tous.   Pierre De Robert  , 
formateur-enseignant.   Bien-être et 
Serenite.   4470 STOKAY-SAINT-
GEORGES.    04 380 19 59 - 0499 
109 120  .   am.masset@hotmail.be  

  Ecologie, Environnement 
& Nature  

  [S]  [Bf]   La biodynamie, l’art de 
soigner la terre.   2/4.   10h-17h. 
Pour    comprendre les lois du vi-
vant et assurer la santé du sol, 
des plantes et de l’humain.   Jac-
ques Paris  , agriculteur/éleveur 
et jardinier en biodynamie.     Le 
Potager. 3080 TERVUREN.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be      

  Education & Pédagogies
 alternatives  

  [S]  [Ha]   Heureux qui communi-
que.   15/3 ou 5/4.   .   La Commu-
nication Relationnelle propose 
des outils simples pour dénouer 
les enjeux des relations présen-
tes et passées.   Formatrices en 
Communication Relationnelle  . 
    Ferme des Aulnes. 7760 ECANA-
FLES.    0472 743 031 - 0479 201 
322  .   oasis@oasis-relationnel.be   - 
www.oasis-relationnel.be  
  [S]  [Na]   «Réussir en tandem»   
15/3 et 22/3.   16h30-18h30.   Atelier 
de méthodes de travail groupant 
grands-parents et petits-enfants 
de 10 à 12 ans, pour apprendre 
à apprendre avec la gestion men-
tale.   Rosetta Flochon  , coach et 
formatrice en méthode de travail. 
  Maison Des Seniors.   5000 NA-
MUR.    0474 642 503  .   rosetta_flo-
chon@hotmail.com   - www.espa-
ce-projet.be  
  [S]  [Bw]   Heureux qui commu-
nique.   20/3 ou 27/3. 9h-13h      La 
Communication Relationnelle 
propose des outils simples pour 
dénouer les enjeux des relations 
présentes et passées.   Formatri-
ces en Communication Rela-
tionnelle.     1300 WAVRE.    0496 
523 827 - 010  86 18 01  .   oasis@
oasis-relationnel.be   - www.oasis-
relationnel.be  
  [S]  [Bx]   Heureux qui commu-
nique.   20/3.   14h-17h.   La Com-

munication RELATIONNELLE 
propose des outils simples pour 
dénouer les enjeux des relations 
présentes et passées.   Animatri-
ces en Communication Rela-
tionnelle  .     1170 Bxl.    0474 252  
679  .   oasis@oasis-relationnel.be   
- www.oasis-relationnel.be  
  [S]  [Bx]   Etre parents 
aujourd’hui.   27/3.     Des pistes 
pour permettre de créer, de ré-
tablir ou d’améliorer une dyna-
mique positive avec vos enfants. 
  Animatrices en Communica-
tion Relationnelle  .     Salle Be silk. 
1180 Bxl.    0485 383 937  .   oasis@
oasis-relationnel.be   - www.oasis-
relationnel.be  
  [S]  [Bx]   Heureux qui communi-
que.   1/4.     La Communication Re-
lationnelle propose des outils sim-
ples pour dénouer les enjeux des 
relations présentes et passées 
  Animatrices en Communication 
Relationnelle  .      1170 Bxl.    0474 
252 679   oasis@oasis-relationnel.
be   - www.oasis-relationnel.be  

  EFT- Emotional 
Freedom Techniques  

  [S]  [Bx]   Groupe de thérapie 
en intelligence émotionnelle.   
12/3.   12h30-16h.   Un sam / mois. 
Groupe de travail sur soi dans un 
cadre de respect et bienveillan-
ce. Pour comprendre et trans-
former les écueils, les blessures 
en ressources.   Marjan Abadie  . 
    1030 Bxl.    0476 517 016  .   mar-
jan@etreendevenir.com   - www.
etreendevenir.com  
  [S]  [Bx]   EFT - Technique de li-
bération émotionnelle.   19/3. 
  9h30-17h30.   Pour découvrir une 
technique simple, rapide et effi-
cace, pour se libérer de toute for-
me d’émotion négative : L’E.F.T. 
  Yves Fischer  , coach, hypno-
thérapeute.     1160 Bxl.    0475 521 
391  .   yves.fischer@scarlet.be   - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be  
  [S]  [Bx]   Initiation à l’EFT pour 
particuliers.   28/3.   9h30-17h30. 
P  our 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  
  [F]  [Na]   EFT - Emotional Free-
dom Techniques.   1 au 4/4.   9h30-

18h.   Niveaux initiation et perfec-
tionnement. Travail émotionnel 
d’équilibration des énergies par ta-
potement des points d’acupunctu-
re.    Pierre-Jean Van Den Houdt  , 
kinésithérapeute - ostéopathe. 
  Institut Namurois De Kinésiolo-
gie Spécialisé  . 5000 MALONNE.    
010-84 14 98 - 0473 28 33 50  .   
s.adant@skynet.be. Agréée chè-
que formation Rég. Wal.  

  Electricité biotique  

  [S]  [Lg]   Etude des pollutions 
électriques. Les protections et 
la santé. La Bioélectricité.   20/3. 
  9h-17h30.   Réaliser des écono-
mies, une installation électrique 
sans nuisance.  Michel Lespa-
gnard  , ing. élec., géobiologue, 
conseils en santé de l’habitat.   
  4432 ANS.    0498 827 705  .   ce-
reb@skynet.be   - www.cereb.be  
  [R]  [Lux]   Etude des pollutions 
électriques.   26/3.   9h-17h30. 
  Réaliser des économies. Iden-
tifier les pollutions BF, HF, les 
influences sur la santé; correc-
tions.   Michel Lespagnard  , ing. 
élec., géobiologue.     6700 AR-
LON.    0498 827 705  .   cereb@
skynet.be   - www.cereb.be  

  Enfants : Lieux d’éveil 
et Ateliers créatifs  

  [S]  [Bf]   Atelier massage parent-
enfant.   16/3.   14h-16h.   1 atelier, 
tous les mercredis après midi. 6 
à 10 ans : facile, agréable, rapide, 
efficace. Cette technique qu’est la 
«routine» vous enchantera.   Ca-
rine Dusart  , massothérapeute-
instructrice.      1731 ZELLIK.    0476  
601 543  .   carine.dusart@telenet.
be   - www.germinessence.be  

  Eutonie  

  [R]  [Bf]   Mieux habiter son corps 
pour mieux habiter ce monde.   
14/3, 21/3, 28/3 et 4/4.   14h-19h30. 
  Eveil de la conscience corporelle. 
Par des mouvements doux, pou-

LE CENTRE EFT 
PROPOSE :

Initiation à l’EFT
pour particuliers

28 Mars 2011
www.centre-eft.com
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voir se libérer de ses tensions et 
retrouver plus de souplesse.   Mi-
chèle Maison  , eutoniste.     L’Espa-
ce-Temps. 1800 WEMMEL.    0472 
858 395  .   mami@eutonietobe.net   
- www.eutonietobe.net  
  [R]  [Bw]   Découvrir son corps 
et ses possibles.   16/3.   Tous les 
mercredis à 10h ou à 20h (séan-
ce d’1h30). Lier détente, tonicité, 
souplesse, force, présence en 
soi/autour de soi.   Marie-Louise 
Lejeune  , eutoniste G.A.   La Ca-
nopée.   1420 BRAINE-L’ALLEUD.    
02/ 385 15 81 - 0478 83 03 85  .   
users.skynet.be/lacanopee  

  Expressions créatives  

  [S]  [Na]   Ecriture de kasala de 
printemps (auto-louange).   19/3 
ou 20/3.   10h-17h.   Pour célébrer 
le printemps, nous écrirons nos 
noms de force puis nous les 
réciterons face au groupe.   Pa-
tricia Le Hardÿ  , enseignante et 
journaliste.   Maison de l’Écologie. 
  5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be
    [S]  [Ha]   Atelier récit de vie.   
3/4.   10h-17h.   Pour dégager des 
outils et des pistes créatives afin 
de faciliter l’écriture d’un récit de 
vie agréable.   Fabienne Des-
creven  , psychothérapeute.   Art 
de Soi.     7803 ATH.    0475 918 
781  .   infos@artdesoi.be   - www.
artdesoi.be  
S] [Bf]   La démarche d’observa-
tion goethéenne par le dessin.   
9/4.   10h-17h.   S’exercer à un mon-
de de pensée vivant pour saisir les 
processus vivants en se rendant 
toujours plus sensible, ouvert et 
les sens en éveil.   Thierry Mon-
carey  , agrégé en arts plastiques ; 
exerce à la Libre Ecole R. Steiner.    
  Le Potager. 3080 TERVUREN.    
02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   
- www.tetra-asbl.be 

  Féminité-Masculinité  

  [S]  [Lux]   Ma relation intérieure 
à l’homme.   11 au 13/3.     Une pas-
sionnante exploration du mascu-
lin en 2 week-ends, pour hommes 
et pour femmes. Le rapport au 
père, à l’autorité, à la structure, à 
notre place.   François De Kock  . 
    Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.expansions.be  

  [S]  [Bw]   Quête du féminin.   18/3. 
  9h30-17h.   A travers la rencontre 
avec d’autres femmes, redécou-
vrons les différentes facettes de 
notre féminin.   Arlette Germain, 
Annick Sabbe  , psychothérapeu-
tes  . 1495 MARBAIS.    0497 69 28 
64  .   www.nourris-ta-vie.be  
  [S]  [Bw]   Masculin, féminin et 
complémentarité.   20/3.   15h-
18h.   Dépasser nos préjugés sur 
les hommes et les femmes pour 
trouver l’harmonie dans notre vie 
et marcher avec équilibre sur son 
chemin de vie essentiel.   Jean-
Pierre Norguet  , kinésiologue. 
  Nouvelles Alternatives.   Centre Ma-
nolaya. 1420 BRAINE L’ALLEUD.    
0498 628 150  .   jpn@alternatifs.eu  . 
www.ateliers.alternatifs.eu  
  [S]  [Bx]   Groupe pour Hommes 
Skydancing.   23/3.   9h-17h.   Pour 
développer la fierté et la beauté 
d’être un homme et découvrir une 
sexualité consciente et sacrée. 
  Philippe Wyckmans  , teacher 
Skydancing.     1180 Bxl.    0476 799 
409  .   hommes@conscienceau-
quotidien.com  . www.conscien-
ceauquotidien.com  
  [S]  [Na]   Moment de Femmes.   
3/4.     Voyage in-terre-rieur dans la 
conscience du corps subtil et sa-
cré féminin. «Ma femme, mon an-
cre, mon U-Terre-Us»; un retour 
en soi.   Marion Delforge  , théra-
peute corporelle holoénergétique.       
5650 MESNIL EGLISE.    0476 716 
092  .   mariondelforge@skynet.be   - 
www.allianceaucorps.net  

  Feng Shui  

  [S]  [Bw]   Feng Shui traditionnel 
niv.1.   12 au 13/3.   10h30-17h30. 
  Matière enseignée : yinyang 5 
élém., Qi, ming gua, flux/masses, 
bon/mauvais Qi, naturel/bâti, 3 

espaces vitaux, regard/assise, 4 
ancrages, bazhai.   Arnaud Ber-
trand-Deviller  , formateur.   Ecole 
Shan.   1348 LLN.    0477 421 313  .   
info@ecoleshan-fengshui.com   - 
www.ecoleshan-fengshui.com  
  [S]  [Bw]   Les Energies dans no-
tre intérieur.   12 au 13/3 et du 
9 au 10/7, du 2 au 3/4 et du 9 
au 10/7.   9h-16h30.   S’habiter ?! 
Découvrir, (ré) animer et nourrir 
les liens subtils qui sont la trame 
reliant notre habitat et nous-mê-
me. Être créateur de notre réa-
lité.   Céline Aschbacher  .       1300 
LIMAL.    010 41 43 60  .   celine@
saturnieducerisier.be   -   www.sa-
turnieducerisier.be  
  [S]  [Bx]   Feng Shui, stage dé-
couverte niveau 2.   19 au 20/3. 
  10h-17h.   2 journées pour connai-
tre des subtilités inédites. si vous 
avez déjà suivi le stage décou-
verte 1 et souhaitez approfondir 
les applications du Feng Shui. 
  Emmanuel De Win,   géobiologue, 
Axelle Malvaux, nthropologue, 
tous 2 experts Feng Shui.   Interieur 
Particulier.    1180 Bxl.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   - 
www.feng-shui-geobiologie.be  

  Fleurs de Bach  

  [S]  [Et]   Initiation Fleurs de 
Bach.   19/3 et 20/3.   9h-17h.   Ap-
prendre à utiliser les Fleurs de 
Bach originales.   Valérie Geisler  , 
formatrice Fleurs de bach.   Altha. 
  Am Schmettbesch-Novelia-L- 
4972 SCHIFFLANGE.     00 352 
621 292 211  .   herbeuval.sylvian-
ne@altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Na]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   19/3 et 20/3. 
  10h-18h.   Découvrez comment 
bien choisir et prendre les Fleurs 
de Bach : une méthode simple et 

info@iemn.be

Prochains modules d’initiation  
7 & 8 mai 2011 

ou 21 & 22 mai 2011
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efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels.   Véronique Hey-
nen-Rademakers  , formatrice 
agréée.   Bach International Edu-
cation Program.   Trifolium. 5030 
GEMBLOUX.    0474 387 160  .   
info@fleurdebach.be  
      [S]  [Ha]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   29/3 et 5/4. 
  9h30-17h.   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  .   Collège Int. d’Aroma-
thérapie. 7822 GHISLENGHIEN.    
0474 387 160  .   info@fleurdebach.
be   - www.fleursdebach.be  
  [S]  [Bx]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   1/4 et 2/4.   9h-
17h.   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. 
    Aimer Apprendre. 1180 Bxl.    0474 
387 160  .   info@fleurdebach.be  

  Fréquences de Brillance  

  [S]  [Bw]   Atelier découverte 
Fréquences de Brillance.   26/3. 
  14h-17h. Pour   expérimenter ce 
travail énergétique multidimen-
sionnel qui nous connecte à no-
tre Soi, par un toucher léger de 
points précis sur le corps.   Annie 
Loosfelt  .      1495 VILLERS-LA-
VILLE.    071 87 70 31  .   annie-
loosfelt@belgacom.net   - www.
soinsenergetiques.be  

  Géobiologie  

  [S]  [Lg]   Bilan énergétique et 
antenne Lecher.   18/3, 25/3 et 
8/4.   19h30-22h.   En 3 soirées. Un 
instrument au service de votre 
bien-être. Initiation à la détection 
et à la recherche en géobiolo-
gie, mesures et équilibre des 
énergies.   Michel Lespagnard, 
  ing.électricité, Michel Navez, 
acupuncteur.   C.e.r.e.b..   4000 
LIÈGE.    0498 827 705  .   cereb@
skynet.be   - www.cereb.be  
  [S]  [Bx]   La géobiologie.   2/4. 
    Médecine de l’habitat.   Denis 
Magnenaz  .   I.r.e.e.v. .   Centre 58. 
1180 Bxl.    00 33 1 69 05 40 90  .  

  Gestion du Stress  

  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrologie 
dans la Grotte de Sel.       15/3 à 11h 
ou 14h et le 16/3 à 18h ou 19h30. 
La sophrologie permet d’agir sur : 
les symptôme de stress, burn out, 
l’anxiété, problème de concentra-
tion.   Pascal Christophe  , sophro-
logue - hypnothérapeute.      1040 
Bxl.    0473 591 698  .   pascalchris-
tophe@me.com   - www.espace-
sophrologie.com  
  [S]  [Bx]   Gestion du Stress et 
des émotions.   26/3.      Sur 4 
samedis de 9h00 à 12h30. Le 
stress et vos émotions vous 
jouent des tours !  Apprenez à les 
gérer au quotidien par la soph-
rologie.   Pascal Christophe  , 
sophrologue - hypnothérapeute. 
    La Maison du Mieux-Être. 1040 
Bxl.    0473 591 698  .   pascalchris-
tophe@me.com   - www.espace-
sophrologie.com  
  [S]  [Bx]   Mouvement Occulaire 
Bilatéral.   9/4.     Atelier de libéra-
tion émotionnelle basé sur les 
mouvements occulaires en ki-
nésiologie et EMDR. Gestion 
du stress, souvenirs et émotions 
difficiles.   Lee Pascoe  , hypnothé-
rapeute et conférencière interna-
tionale.   Alpha Et Omega Asbl. 
  Maison du Chant d’Oiseau. 1150 
Bxl.    071 87 50 32  .  

  Hypnose  

  [S]  [Bx]   Se libérer des problè-
mes de poids et de boulimie.   
11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4 et 15/4. 
  19h30-21h.   Cycle de 6 ateliers 
en petit groupe de maximum 5 
personnes. Faire évoluer son 
rapport à la nourriture grâce à 
l’auto-hypnose.   Muriel Vander-
gucht  , psychologue.     1040 Bxl.    
0477 689 812 - 071 84 53 51  .   
vanderguchtmuriel@skynet.be   - 
www.ateliers-sophro.be  
  [S]  [Ha]   Auto-hypnose et Self 
Coaching.   12/3 et 26/3.   9h30-
17h30.   Il permet d’atteindre soi-
même, en toute autonomie, un 
état extrêmement propice à la 
créativité, à l’apprentissage et au 
changement...   Alain Legrand  , 
psychologue clinicien.   L’Hêtre 
d’Or Asbl.   6061 CHARLEROI.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.
be   - www.hetredor.be  
  [S]  [Bx]   Gestion du stress, émo-
tions, confiance en soi.   18/3. 
  14h-17h.   Améliorer l’estime de 
soi, surmonter blocages et inhi-
bitions pour l’accession aux ob-

jectifs et aux rêves.   Eric Mairlot  , 
dr, hypnothérapeute  .   Espaces 
Coghen. 1180 Bxl.    02 538 38 10  .   
info@nouvellehypnose.com  
  [S]  [Bx]   L’hypnose orientée 
solution : principes et mise 
en pratique.   26/3.   13h-19h.   Une 
thérapie plus orientée sur les 
«solutions» que sur les méan-
dres des «problèmes».   Thierry 
Servillat  , psychiatre  .   ILMH. 
1050 Bxl.    02 538 38 10  .   www.
nouvellehypnose.com  
  [S]  [Bx]   Quand rien ne bouge : 
l’approche provocative.   27/3. 
  10h30-17h45.   L’art de combiner 
respect du patient et provocation 
pour qu’il change lorsque l’ap-
proche classique ne suffit plus. 
  Thierry Servillat  , psychiatre. 
    ILMH. 1050 Bxl.    02 538 38 10  .   
www.nouvellehypnose.com  
  [S]  [Bx]   Auto-hypnose : poids 
et boulimie.   1/4.   14h-17h.   Faire 
évoluer sa relation à la nourritu-
re. Par le processus hypnotique, 
apprendre la maîtrise de son 
subconscient.   Eric Mairlot  , hyp-
nothérapeute.     Espaces Coghen. 
1180 Bxl.    02 538 38 10  .   info@
nouvellehypnose.com  

  Interprétation 
des Rêves  

  [S]  [Lg]   Atelier interprétation des 
rêves.   26/3.   14h-17h30.   Cycle de 
8 après-midis. Les rêves don-
nent entièrement nos limitations, 
conflits internes et ressources. 
Les décoder vous aidera rapide-
ment à vous voir et sentir évoluer. 
  Josette Radermecker  , psycholo-
gue.     4000 LIÈGE.    0496 451 395  .  

  Jeu et Développement 
Personnel  

  [R]  [Lg]   Clubs de Yoga du Rire 
de Liège.   12 au 26/3.     Le 1er et 
3ème mercredi du mois à 18h et 
le 2ème et 4ème samedi du mois 
à 11h. Accessible à tous, le yoga 
du rire oxygène le corps et l’es-
prit.   Jeanne Cunill  , professeur 
de yoga du rire.     Académie Int. du 
Rire. 4020 LIÈGE.    04 227 73 31 - 
0475 357 113  .   academiedurire@
gmail.com   - www.yogadurire.be   
    [S]  [Na]   Jeu du Tao.   13/3 ou 20/3, 
27/3, 3/4. Rencontres chaque di-
manche.     Comment devenir le Hé-
ros de sa propre Légende ? Vous 
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avez un souhait ? Un projet es-
sentiel à vos yeux ? Le jeu du Tao 
vous aide à le réaliser vraiment…
Inscription indispensable.   Olivier 
Gilot  , animateur.     5000 NAMUR.    
0474 486 561. ogilot@gmail.com  .  
  [S]  [Bw]   Cercle de jeu du TAO.   
18/3.   13h-17h.   Vous avez un rêve 
ou un projet ? Et si vous jouiez 
au TAO ? Partie de 3 à 6 joueurs 
animée par une animatrice certi-
fiée. Résa obligatoire.   Sonia De 
Vos  .   1400 NIVELLES.    0473 800 
406  .   www.taovillage.com  
  [R]  [Lg]   Clubs de Yoga du rire 
de Malmedy.   19/3 et 2/4.   11h-
12h.   Les 1er et 3ème samedi du 
mois. Accessible à tous, le yoga 
du rire oxygène le corps et l’es-
prit avec joie et détente.   Jeanne 
Cunill  , formatrice en yoga du 
rire.   Vivance Asbl.   Ecole Com-
munale de Malmedy. 4960 MAL-
MEDY.    04 227 73 31 - 0475 35 
71 31  .   academiedurire@gmail.
com   - www.yogadurire.be  
  [S]  [Bx]   Cercle de jeu du TAO.   
20/3.   14h-17h30.   Vous avez un 
rêve ou un projet ? Et si vous 
jouiez au TAO ? Partie de 3 à 6 
joueurs animée par une animatri-
ce certifiée.   Solange Mattalon  . 
    1180 Bxl.    0474 750 509  .   www.
taovillage.com  . 
    [S]  [Bx]   Jeu de la transforma-
tion.     19h-23h.   Une intention de 
jeu, un chemin à parcourir à la 
découverte des obstacles, des 
aides, des messages de l’Uni-
vers.   Christiane Beele, coach, 
énergéticienne, Florent Gryson  , 
coach jeune.      1030 Bxl.    0496 
475 993  .   info@flocris.be   - www.
flocris.be  

  Kinésiologie  

  [S]  [Ha]   Energie tibétaine.   16/3. 
  14h-17h30.   Améliorer la qualité 
de notre énergie et mieux la gé-
rer par l’approche tibétaine pour 
une meilleure vitalité : circulation 
en 8, sons, 5 tibétains...   Cécile 
Hancart  , instructrice en kinésio-
logie.   L’Hêtre d’Or.   6061 MON-
TIGNY / SAMBRE.    071 43 55 
53 - 0498 57 64 90  .   hetredor@
skynet.be  
  [S]  [Ha]   Touch for Health 2.   19 
au 20/3.   9h30-18h30.   14 tests 
complémentaires, la loi des 5 
éléments chinois et la roue des 
énergies, points d’alarme et ex-
cès d’énergie, couleurs, libéra-

tion du stress...   Cécile Hancart  , 
enseignante certifiée en Touch 
for Health.   L’Hêtre d’Or Asbl   . 
6061 MONTIGNY / SAMBRE.    
071 43 55 53  .  
  [F]  [Ha]   Cerveau intégré BOB.   
23 au 25/3.   9h30-18h.   Techni-
ques de correction des problèmes 
spécifiques d’apprentissage et de 
mal être à l’école et dans la vie en 
général.   Cécile Hancart  , instruc-
trice certifiée en 3 en 1.   L’Hêtre 
d’Or Asbl  . 6061 MONTIGNY / 
SAMBRE.    071 43 55 53 - 0498 
576 490  .   hetredor@skynet.be  
  [F]  [Et]   Kinésiologie : One 
Brain 1-TOT à Venise.   24 au 
28/3.     Concept 3 en 1 : tools of 
the trade à Murano. 3j de stage 
et 2j de visite de la ville. Prix in-
téressant stage/hotel compris. 
  Sylviane Adant  , INKS.     1170 
Bxl.    02 673 37 53 - 0477 524 
956  .   info@santeenergetique.org   
- www.santeenergetique.org  
  [S]  [Ha]   3 en 1 : poids/attente.   
28/3.   9h30-18h.   Ce poids qui 
m’empêche d’avancer, m’alour-
dit et m’oppresse, faut-il atten-
dre encore ou m’en libérer dès 
maintenant ?  Quels schémas 
derrière ?   Cécile Hancart  .   L’Hê-
tre d’or Asbl.   6061 MONTIGNY / 
SAMBRE.    071 43 55 53  .   hetre-
dor@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Touch For Health 3.   
2 au 3/4.   9h30-18h30.   14 tests 
complémentaires, pouls chinois, 
muscles réactifs et mise en cir-
cuit, sons, 8 tibétains, tests de 
démarche, suppression du stress 
postural…    Cécile Hancart  , cer-
tifiée Touch for Health.   L’Hêtre 
D’Or Asbl.   6061 MONTIGNY / 
SAMBRE    071 43 55 53  .  
  [F]  [Na]   Touch For Health 4 : 
le Toucher pour la Santé.   5/4 
et 26/4.   9h-18h.   Les 5 éléments 
chinois et les émotions corres-
pondantes. 42 muscles de la tête 
aux pieds ! Points Luo. Révision 
TFH 1-2-3.Équilibration d’un ob-
jectif.   Valérie Leclere  , Instruc-
trice certifiée Touch For Health 
- Kinésiologue.   Institut Namurois 
De Kinésiologie Spécialisée.   An-
cienne Abbaye de Malonne. 5000 
NAMUR.    010 84 14 98 - 0473 28 
33 50  .   s.adant@skynet.be   
    [S]  [Ha]   Brain Gym niveau 1 et 
2.   9 au 12/4.   9h30-17h30.   Pro-
pose un ensemble de mouve-
ments simples et amusants qui 
favorisent l’intégration cérébrale 

et permettent d’élargir nos ca-
pacités d’apprentissage.   Marie 
Wetz  , certifiée Brain Gym.   L’Hê-
tre d’Or Asbl.   6061 MONTIGNY / 
SAMBRE   071 43 55 53  .  

  L’énergétique  

  [S]  [Lg]   Nos chakras, sources 
de nos qualités intérieures.   
10/3.   9h30-12h30.   Une appro-
che claire des 7 centres énergé-
tiques. Apprendre à les connaître 
et comprendre leurs fonctions 
dans notre corps et dans notre 
vie.   Anne-Marie Masset  , ré-
flexologue-formatrice.   Bien-être 
et Sérénite.   4470 STOKAY-
SAINT-GEORGES.    04 380 19 
59  .   am.masset@hotmail.be  
  [S]  [Bxl]   Libérer le coeur Péri-
carde, la Vie et la Joie.   15, 17, 
21, 24, 29, 31/3, 5 et 7/4.15h - 
19h  .   Les émotions ont un impact 
majeur sur notre Coeur et af-
fectent notre organisme. Venez 
l’harmoniser, soulager et amé-
liorer votre état de santé.   Marie-
Christine Parret  , praticienne di-
plomée par Montserrat Gascon, 
créatrice    . 1180 BRUXELLES.    04 
99 176 795. liberation-pericarde-
be@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Shamballa multidi-
mensional Healing 13D prati-
cien.   24 au 25/3 et du 31/3 au 
1/4.   10h-17h.   L’atelier de 4 jours 
propose méditations et activa-
tions pour retrouver son propre 
pouvoir, s’éveiller à l’amour in-
conditionnel qui mène à la plé-
nitude.   Dorothée Lambinon  , 
enseignante certifiée Shamballa 
13D.   Théâtre de L’Etre.   Yourte 
mongole. 4000 LIÈGE.    0476 
259 211  .   etresolaire@gmail.com  
  [S]  [Et]   Ateliers Luminescence 
à Paris.   7 au 8/4, du 9 au 10/4. 
    Eveil de la Concsience de l’Etre 
et du corps à travers nos sens, 
écoute de soi, de nos émotions et 
intuitions. Lecture d’aura, bains 
de sons, yoga, respirations, mé-
ditations guidées.   Isabelle Can-
gemi, Jany Tardif, Laurent De 
Vecchi  .   Centre Luminescence. 
  F-78380 BOUGIVAL..     0474 42 
15 84  .   info@luminescence.be   - 
www.luminescence.be  

  Lithothérapie  

  [F]  [Na]   Lithothérapie : éner-
gie subtile des cristaux.   2 au 
3/4.   9h30-18h.   Les pierres pour 
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aux personnes qui pratiquent 
déjà une méthode de massage 
relaxant à l’huile et qui souhaitent 
se perfectionner avec l’apport des 
pierres.   Philippe Ferbuyt  , mas-
sothérapeute et formateur diplô-
mé.   Espace Serenite.   1410 WA-
TERLOO.    02  384 23 50 - 0486   
323 229  .   info@espaceserenite.be   
- www.espaceserenite.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : perfectionnement 1.   12 
au 13/3.   10h-18h.   Orienté vers 
la respiration, la relaxation par 
le souffle et l’apprentissage de 
nouveaux mouvements.   Carole 
Urbain  , formatrice.   Ecole De 
Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 Bxl.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
  [S]  [Et]   Massage sensoriel.   12/3, 
26/3 et 9/4.   9h-17h.   3 jours. Par-
tir à la découverte de soi par un 
voyage au pays du massage avec 
des huiles.   Nicole Goossens  , 
massothérapeute.   Altha.   Am Sch-
mettbesch-Novelia-Maisons de 
Soins. L - 3972 SCHIFFLANGE.     
00 352 621 292 211  .   secretariat@
altha.lu   - www.altha.lu  
  [F]  [Bw]   Massage Harmoni-
sant.   12/3 et 25/3.     Massage de 
relaxation, thérapeutique, dé-
contractant et anti-stress. For-
mation complète et certifiée pour 
pratique familiale ou profession-
nelle.   Philippe Ferbuyt  , masso-
thérapeute et formateur diplômé. 
  Espace Sérénité.   1410 WATER-
LOO.    02  384 23 50 - 0486  32 
32 29  .   info@espaceserenite.be   
- www.espaceserenite.be  
  [R]  [Bf]   Massage ésotérique.   
12/3, 19/3, 26/3 ou 2/4.   14h-
17h.   Tous les samedis. Rétablir 
le flux énergétique, harmoniser 
le corps & traiter les blocages, 
guérir stress, angoisses, peurs 
profondes, dépression. Redon-
ner vitalité.   David Locus  , kinési-
thérapeute.   Quality Kine & The-
rapy.   1630 LINKEBEEK.    0476 
410 058  .   locusdavid@scarlet.be   
- www.davidlocus.be  
  [F]  [Lg]   Massage des pieds au 
bol Kansu.   13/3.   10h-16h30.   Re-
laxation profonde par le massage 
des pieds, avec les pressions des 
doigts et à l’aide du bol kansu. 
Massage familial et profession-
nel.   Michel Van Breusegem  , 
formateur massage indien.   Vi-
vance Asbl.    4020 LIEGE.    04 227 
73 31 - 0475 35 71 13  .   infos@

soulager du stress et pour amé-
liorer la confiance en Soi. Leurs 
particularités énergétiques pour 
cheminer vers un mieux être.   Dr 
Luc Arco  , médecin énergéticien 
reconnu par Reynald Georges 
Boschiero.   Institut Namurois 
De Kinésiologie Spécialisee. 
  Ancienne Abbaye de Malonne. 
5000 MALONNE.    010 84 14 
98 - 0473 283 350 - 2283350  .   
s.adant@skynet.be.   Agréée chè-
ques form. Rég. Wal.  

  Loisirs verts  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard.   16/3.   14h-16h.   Les mer-
credis. 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.   Car-
mela Piccininno  , asino-théra-
peute.      5380 TILLIER.    081 74 
42 58 - 0474 50 90 93  .   info@la-
grangeapapier.be   - www.lagran-
geapapier.be  

  Magnétisme  

  [S]  [Bx]   Le magnétisme.   2/4. 
    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, recher-
che de personnes disparues, 
sourcier.   Denis Magnenaz  . 
  I.r.e.e.v.   Centre 58. 1180 Bxl.    00 
33 1 69 05 40 90  .  

  Marche, trek, rando  

  [S]  [Bx]   Marche consciente et 
marche afghane au quotidien.   
15/3 et 22/03.     Marche C. 12:30 
à 14:30, marche 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-Hélè-
ne Faures  ,   Itin-Errances.   Aimer 
Apprendre. 1180 Bxl.    0484 213 
216.    0476 508 836 .  mhfaures@
yahoo.fr   - www.marcheconscien-
teauquotidien.over-blog.com  
  [R]  [Bx]   Les mercredis de la 
santé durable.   16/3.   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, Marie-Noëlle Vignau-
Lous  , masso-thérapeute.     Cen-
tre Les mains qui écoutent. 1030 
Bxl.    0484 213 216 - 0477 766 
454  .   mhfaures@yahoo.fr   - les-
mainsquiecoutent.be  
  [R]  [Na]   Marche consciente  au 
quotidien.   18/3.   13h-16h.   Inspi-
rer de la Présence dans ses pas, 
cultiver la juste et légère posture 
du corps en mouvement en re-
liance intime à la nature et au 
monde, en marche.   Marie-Hé-
lène Faures  , marche conscien-
te, souffle de l’arbre.     Humanes-
cence. 5000 NAMUR.    00 33 9 
77 19 66 62  .   mhfaures@yahoo.
fr   - www.marcheconscienteau-
quotidien.over-blog.com  
  [S]  [Bx]   Marche consciente et 
Marche afghane.   19/3.   9h45-
17h30.   Journée-Initiation. Quand 
chaque pas devient une pratique 
psycho-corpo-spirituelle du quo-
tidien en silence, en présence et 
en détente. Une méditation en 
mouvement, en forêt.   Marie-Hé-
lène Faures  ,   Itin-Errances.   Fo-
rêt qui Soigne. 1160 Bxl.    0484 
213 216      mhfaures@yahoo.fr  . 
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com  
  [S]  [Bw]   «Au coeur du chant de 
l’Etre»   23/3 au 2/4.     Randonnée 
de Ressourcement ds le sésert 
tunisien. La voix est un outil ex-
traordinaire donné pour nous 
inviter à rencontrer notre Corps, 
notre Cœur et notre Ame de fa-
çon vibrante pour une réunifica-
tion.   Edith Martens, thérapeute 
par le son, Charles De Radi-
gues  , coach, thérapeute, anima-
teur randonnée de Ressource-
mement.   Terres Au Souffle De 
Lumiere.   1370 LUMAY.    0484 
213 216 - 0033 9 77 19 66 62  .   
info@geode.be   - www.geode.be  

  Massage pour Bébé 
& Femme enceinte  

  [R]  [Fl]   Massage de la femme 
enceinte.   17/3.     Pour apprendre à 
donner un moment de douceur.   Lu-
cia Panont  , formatrice.   Terra Lu-
minosa.   9990 MALDEGEM.    0493 
757 785  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  

  Massages Thérapeutiques  

  [F]  [Bw]   Massage aux pierres 
chaudes.   11/3 et 26/3.     S’adresse 
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vivance.org   - www.vivance.org  
  [F]  [Ha]   Massage Amma sur 
chaise.   14/3, 21/3, 28/3 ou 4/4. 
  9h30-16h30.   Formation pro-
fessionnelle certifiée qui vous 
permettra d’étudier l’art du mas-
sage assis (Amma) en disposant 
d’un support didactique complet 
et abouti.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden.    
7100 HAINE-SAINT-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be  
  [F]  [Ha]   Massage harmonisant.   
15/3, 22/3, 29/3 ou 5/4.   9h30-
16h30.   Initiation en massage 
harmonisant ouverte à tous. Dé-
couvrez le plaisir et le bien-être 
liés au toucher en étudiant tous 
les mouvements de base.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute.     
7100 HAINE-SAINT-PAUL.    064 
26 06 00  .   info@zengarden.be   - 
www.zengarden.be  
  [S]  [Bx]   Formation au Massage 
Amma Assis.   15/3.   19h-22h.   6 
soirées de formation pour ap-
prendre les bons gestes, les 
bonnes positions et techniques 
du massage AMMA.    Bernard 
Hermans  , formateur.     1190 Bxl.    
02 242 46 02  .   bernardmassa-
ge@skynet.be   - www.atelier-du-
massage.be  
  [S]  [Lux]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   16/3.   19h30-22h30.   Ini-
tiation aux bases techniques du 
massage, détente, relaxation. 
Accessible à tous avec ou sans 
expérience.   Patrick Lennertz  , 
formateur - psychothérapeute. 
  Institut de Formation au Mas-
sage Sensitif Camilli®.   Centre 
Marina. 6700 ARLON.    0475 68 
10 13  .   touchercoeur@hotmail.
com   - www.touchercoeur.com  
  [R]  [Fl]   Massage harmonisant.   
16/3.     Pour découvrir et appren-
dre à donner un moment de dé-
tente.   Lucia Panont  , formatrice.      
9990 MALDEGEM.    0493 757 
785  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  
  [F]  [Ha]   Massage aux pierres 
chaudes.   17/3, 24/3, 31/3 ou 7/4. 
  9h30-16h30.   Etudiez de la meilleu-
re façon qu’il soit un rituel de mas-
sage Hotstone abouti en disposant 
d’un support didactique complet et 
du matériel pro adéquat.   Ludo De 
Vriendt  , massothérapeute  . 7100 
HAINE-ST-PIERRE.    064 26 06 
00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  

  [R]  [Et]   Massage rééquilibrant 
du ventre.   18/3 et 6/5.   9h-17h.   A 
l’écoute de votre ventre et de ses 
tensions, apprentissage de diffé-
rentes techniques et massage et 
pratique.   Manuel Hita Cortes  , 
acupuncteur.   Altha.   Am Sch-
mettbesch-Novelia-Maisons de 
Soins. L-3872 SCHIFFLANGE.   
00352 621 29 22 11  .   secreta-
riat@altha.lu   - www.altha.lu  
  [R]  [Na]   Approfondissement 
Toucher & Massage Cénes-
thésiC.   19 au 20/3.     Module de 
formation approfondie (cycle 2), 
3ème WE.   Lizzie Stengele  , psy-
chologue, formatrice.   La Maison 
de L’Ecologie.    . 5000 NAMUR.    
081 22 76 47  .   lamaisondelecolo-
gie@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   19 au 20/3.   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. 
    Salle Danaé. 1050 Bxl.    02 644 
07 48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensitif-belge.be  
  [F]  [Bw]   Therapie Thai Mas-
sage.   19 au 20/3 et du 2 au 3/4. 
    Formation en massageThai en 
Belgique.   Thierry Bienfaisant  , 
formateur.   Therapie Thai Massa-
ge.   Centre Surya. 1410 WATER-
LOO.    0472 025 303  .   contact@
therapiethaimassage.be   - www.
therapiethaimassage.be  
  [S]  [Bx]   Formation en Massage 
Cordialis.   19 au 20/3 et du 26 au 
27/3.   9h-17h30.   En 2 WE : ges-
tes, positions, techniques pour 
un massage de qualité. Massage 
sur table/aux huiles. Petits grou-
pes pour plus de convivialité.  
  Bernard Hermans  , formateur. 
  Atelier du Massage.   1190 Bxl.    
02 242 46 02  .   bernardmassa-
ge@skynet.be  
  [F]  [Bx]   Formation massage 
Tantra Sacré niv. 1.   20/3 et 10/4. 
  10h-18h.   Apprentissage d’un 

massage complet par le toucher 
du coeur avec rituel tantrique. 
Harmonisation corps/esprit et 
féminin/masculin.   Angélique Si-
billa  .     1070 Bxl.    0495 622 243  .   
templedubienetre@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Formation au massage 
au Bol Kansu.   21/3.   19h-22h30. 
  1 journée ou 2 soirées pour ap-
prendre la technique du mas-
sage du pied au Bol Kansu. Petit 
groupe pour plus de convivialité. 
  Bernard Hermans  , formateur. 
    1190 Bxl.    02 242 46 02  .   bernard-
massage@skynet.be   - www.ate-
lier-du-massage.be  
  [S]  [Lux]   Massage Sensitif Ca-
milli®.   23/3.   19h30-22h30.   Grou-
pe d’évolution personnelle et de 
thérapie psychocorporelle par le 
MSC. Pour améliorer son poten-
tiel de communication verbale et 
non-verbale.   Patrick Lennertz  , 
formateur - psychothérapeute. 
  Institut de formation au Massage 
Sensitif Camilli®.   Centre Marina. 
6700 ARLON.    0475 68 10 13  .   
touchercoeur@hotmail.com   - 
www.touchercoeur.com  
  [S]  [Bx]   Formation Massage 
Cordialis.   23/3.   19h-22h.   10 
soirs, 1x/semaine. Une formation 
au massage sur table en soirée. 
Pour un groupe de 4 personnes 
min. Flexibilité des dates.   Ber-
nard Hermans  , formateur.     1190 
Bxl.    02 242 46 02  .   bernardmas-
sage@skynet.be   - www.atelier-
du-massage.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: perfectionnement 2.   24 au 
25/3.   10h-18h.   Nouveaux mou-
vements orientés vers la fluidité, 
la souplesse et la mobilité du 
masseur.   Carole Urbain  , prati-
cienne en massage sensitif Bel-
ge.      Salle Danaé. 1050 Bxl.    02 
644 07 48  .   emsb@skynet.be  
  [S]  [Bf]   Formation en massage 
chamanique Atlante-Toltèque.   
24 au 25/3.   10h-17h.   Initiation à 
cette puissante technique ances-
trale du Mexique en lien avec la 
Mère-Terre et le cosmos. Théo-
rie, cosmogonie et pratiques. 
  Veronica Rivera  , massothéra-
peute & chaman.    1630 LINKE-
BEEK.    02 361 81 56 - 0487 267 
747  .   verito260871@yahoo.com.
mx   - www.ollintonantzin.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif 
belge: recyclage installation.   
25/3.   20h-22h30.   Pour affiner la 
pratique de la mise en place et 
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de l’installation de la personne 
massée.   Corinne Urbain  , ges-
talt thérapeute.     Salle Danaé. 
1050 Bxl.    02 644 07 48  .   emsb@
skynet.be  
  [F]  [Bw]   Massage assis.   26 
au 27/3.     Formation profession-
nelle.   Massage shiatsu de 15 
minutes, souvent pratiqué en 
entreprise.  Eric Van De Goor  , 
praticien diplômé, formateur. 
  Sport Entreprises.   Atlantide. 
1380 LASNE.    0475 634 318  .   
sportentreprises@online.be  
  [S]  [Bf]   Massage Sensitif Ca-
milli ®.   26 au 27/3.   14h-17h30. 
  L’essence du Toucher : relaxa-
tion, dév.personnel, formation 
aux bases du massage. Am-
biance conviviale. Accessible à 
tous avec ou sans expérience. 
  Patrick Lennertz  , formateur - 
psychothérapeute.   Institut de 
formation au Massage Sensitif 
Camilli®.   Zin. 1650 BEERSEL.    
0475 68 10 13  .   patricklennertz@
hotmail.com   - www.toucher-
coeur.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: perfectionnement 3.   26 au 
27/3.   10h-18h.   Nouveaux mou-
vements orientés vers l’écoute 
du massé, l’intuition et la qualité 
de présence du masseur.   Régis 
Verley  , gestalt thérapeute.     Salle 
Danaé. 1050 Bxl.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Les bienfaits des hui-
les de couleur dans le massa-
ge.   26/3.   10h-18h.   Les 14 huiles 
de couleur seront abordées avec 
leur spécificité, leur influence sur 
notre bien-être et leurs effets thé-
rapeutiques dans le massage. 
  Dominique Chauvaux  .     1340 
OTTIGNIES-LLN.    010 48 35 40  .   
info@cepr.be   - www.cepr.be  
  [S]  [Ha]   La réflexologie faciale 
ou Dien Cham.   26 au 27/3.   9h-
17h.   Pour découvrir un nouveau 
potentiel dans vos doigts. Sou-
lagez bon nombre de vos maux 
quotidiens par «simples» pres-
sions.   Nicole Lequeux Barone  , 
pratiquante en reflexologie plan-
taire.     Herboristerie La Ferme de 
la Follie. 6534 GOZEE.    071 51 
52 94  .   nadine.antoine@laferme-
delafollie.be   - www.lafermedela-
follie.be  
  [S]  [Lg]   Massage Sensitif Ca-
milli®.   27/3.   9h30-17h30.   For-
mation aux bases du massage, 
dévpt. personnel, relaxation. 

Ambiance conviviale. Accessible 
à tous avec ou ss expérience.  
  Sandrine Meunier  , formatrice, 
psychothérapeute.   Institut de 
formation au Massage Sensitif 
Camilli®.   La Source Sauvage. 
4900 SPA.    0474 465 544  .   san-
drine@lesoufflelibre.be   - www.le 
soufflelibre.be  
  [S]  [Bw]   Les bienfaits des hui-
les essentielles dans le mas-
sage.   27/3.   9h30-16h30.   Pré-
sentation des différentes huiles 
essentielles avec leurs spécifici-
tés et leur influence et différentes 
synergies à utiliser dans l’huile 
de massage.   Anne-Françoise 
Malotaux  .   Dominique Chau-
vaux.   1340 OTTIGNIES-LLN.    
010 48 35 40  .   info@cepr.be   - 
www.cepr.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   31/3 au 1/4.   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  . 
  Salle Danaé. 1050 Bxl.    02 644 
07 48  .   emsb@skynet.be   www.
massage-sensitif-belge.be
  [S]  [Bx]   Découverte massage 
corps à corps.   3/4.   9h30-17h. 
  Apprendre à toucher avec amour 
et respect. Apprendre à donner, 
apprendre à recevoir. Apprendre 
à éveiller la sensualité.   Annie 
Selis  , praticienne en massage.   
1160 Bxl.    02 662 06 83 - 0478 
968 981  .   annie@leparfumdes-
couleurs.be   - www.leparfumdes-
couleurs.be    

  Médecine chinoise  

  [S]  [Lg]   Dietétique chinoise 
- initiation.   23/3, 6/4, 20/4 et 
4/5.   18h30-21h30.   5 mercre-
dis en soirée de 3 heures pour 
aborder le B.A.-BA de la diété-
tique chinoise, pour apprendre 
à mieux manger sans régime. 
  Pascal Broquet  , enseignant en 
tai chi chuan et qi qong.      Ecole 
du centre Verviers. 4800 VER-
VIERS.    0496 664 777  .   vaiacon-
dios@hotmail.com  

  Méditation  

  [R]  [Lg]   Méditation dans l’es-
prit du zen.   11/3, 12/3 ou 14/3. 
    Tous les lundis+vendredis à 19h 
et samedis à 10h. Méditation se-

lon l’Ecole de Thich Nhat Hanh. 
Vivre en pleine conscience, ici et 
maintenant, nous nourrit et nous 
transforme.       Centre Zen de La 
Pleine Conscience.   4020 LIÈGE.    
0470 579 081  .   centrezende-
liege@gmail.com   - centrezende-
liege.blogspot.com/   
  [S]  [Bw]   Méditation Osho du 
dimanche.   13/3.     Vivre le son, le 
souffle, le mouvement pour glis-
ser vers un silence de qualité. 
  Roselyne Collart  .      Centre Arbre 
de Vie. 1300 WAVRE.    0475 919 
231  .   roselyne.collart@scarlet.be  
  [S]  [Bf]   Cours de méditation et 
étude spirituelle.   13/3.     Pour di-
minuer le stress et calmer l’esprit, 
apprentissage pour concentrer 
les pensées et créer des pensées 
positives. Cours gratuit.   Jeanni-
ne Boon  .   Brahma Kumaris Asbl. 
  1500 HALLE.    0471 860 423  .  
  [R]  [Bw]   Méditation zen.   15/3. 
  18h45-20h30.   Chaque mardi. 
Soumis aux pressions de la 
vie moderne et au stress, nous 
avons bien du mal à trouver no-
tre équilibre. Le Zen nous aide à 
y parvenir.   Marc Cladas  .   Dojo 
Zen Wavre.   1300 WAVRE.    010 
24 27 24 - 0475 241 140  .  
  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
15/3.     Mardi à 10h et vendredi à 
20h. Trouver sa place dans la 
vie et son chemin spirituel, par la 
méditation, relaxation profonde, 
contrôle de la respiration.   Patri-
cia Blicq  , enseignante, profes-
seur de yoga.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320 - 071 35 74 89  .   
patricialasource@hotmail.com   - 
www.patricialasource.com  
  [R]  [Bx]   Méditation guidée.   
16/3.   19h-21h.   Les mercredis 
soir. Une approche du dévelop-
pement personnel. Etre dans 
l’”ici et maintenant”, porter son 
attention au moment présent 
sans juger l’expérience.   Alexan-
dra Valsamides  , thérapeute 
psycho corporelle.      1180 Bxl.    
0495 208 425  .  
  [S]  [Bx]   Cycle d’introduction au 
bouddhisme.   16/3, 23/3, 30/3 et 
6/4.   18h30-20h.   4 soirées heb-
domadaires d’introduction à Vi-
passana : 30 min de pratique, 30 
min de questions/réponses et 30 
min d’introduction théorique.   Ma-
rie-Cécile Forget  , enseignante 
de méditation.   Milena Merlino. 
  Voies de l’Orient. 1000 Bxl.    010 
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45 99 26 - 0474 59 00 21  .   mile-
nafdhbel@skynet.be  
  [S]  [Bw]   MéditaSons.   17/3 et 
31/3, 26/5 et 9/6.   19h45-21h30. 
  Méditation et Sons pour trouver 
sa voie intérieure. Exprimer sa 
voix par les sons et ressentir 
les vibrations de vie en soi.   Ma-
ricé Niset  , psychologue.     1380 
LASNE(RANSBECK).    0478 567 
136  .   lumimarice@gmail.com  
  [S]  [Na]   Cycle d’introduction au 
bouddhisme.   17/3, 24/3, 31/3 et 
7/4.   18h30-20h.   4 soirées hebdo-
madaires d’introduction à Vipas-
sana : 30 min de pratique, 30 min 
de questions/réponses et 30 min 
d’introduction théorique.   Marie-
Cécile Forget  , enseignante de 
méditation.   Xavier Heindrichs. 
  Centre Dhammaramsi. 5170 
RIVIÈRE.    081 74 33 60  .   xhein-
drichs@yahoo.fr  
  [S]  [Bf]   Méditation guidée avec 
danse, percussions.   18/3. 
  19h30-23h.   Dans cadre bucoli-
que, dîner «auberge espagno-
le», avec danse, mouvement 
et percussions, puis méditation 
guidée autour d’un feu ouvert. 
  Harry Smulders  , facilitateur.    
  The Source. 1640 RHODE-
SAINT-GENESE.    02 380 50 75  .   
thesource2025@gmail.com  
  [R]  [Lg]   Méditation Vipassana 
Liège.   18/3 et 1/4.   20h-21h30. 
  Vendredis tous les 15 jours. 
Soirées de méditation avec ins-
tructions. Pour débutants et ex-
périmentés.   Christine Vieujean, 
animatrice, Marie-Cécile For-
get  , enseignante de méditation. 
  Dhamma Group.   4000 LIÈGE.    
0498 192 621  .   christinevieu-
jean@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Pleine lune, méditation 
et chant des mantras à la mère 
divine.   19/3.   19h30-21h30.   Se 
laisser porter par le chant et la 
vibration du son du mantra, dans 
l’énergie de la Pleine Lune à la 
rencontre de la Mère Divine. 
Arati et Prasad.   Gwendoline De 
Wolffs  , certif. sons thérap. et sa-
crés.   Manolaya.   1420 BRAINE 
L’ALLEUD.    02 660 67 71  .   gwen-
doline_13@hotmail.com   - www.
mamita.be  
  [S]  [Bx]   Altitude sons, médita-
tion et chant du mantra.   20/3, 
3/4 et 17/4.   10h-12h.   Retrouver 
la vibration initiale du mantra et 
le restituer dans sa pureté ori-
ginelle. Namah Japa et silence. 

  Gwendoline De Wolffs  , certifiée 
sons thérapeutiques et Sacrés. 
  Mamita.   1170 Bxl.    02 660 67 71  .   
gwendoline_13@hotmail.com   - 
www.mamita.be  
  [S]  [Bw]   Méditation hésy-
chaste, prière du nom.   26/3. 
  16h45-18h.   L’hésychasme (paix, 
silence intérieur) est un chemin 
de transformation personnelle.  
Il s’agit d’assise et de focalisa-
tion sur le Souffle.   Thierry Ve-
rhelst  , prêtre orthodoxe.   Voies 
De l’Orient.   Chapelle orthodoxe.. 
1428 LILLOIS.    02 511 79 60  .   
info@viesorient.be   - www.voie-
sorient.be  
  [R]  [Ha]   Méditation aux Nou-
velles et Pleines Lunes.   3/4. 
  20h-22h.   Rendez-vous mensuel, 
à la nouvelle lune nous définis-
sons nos objectifs du cycle. A 
la pleine lune, l’énergie favorise 
l’acuité mentale et le regard sur 
nos contenus. Pratiques mé-
ditatives de purification, sons, 
symbolique, aspects astrologi-
ques. Ouvert à tous.   Laurent 
De Vecchi  , prof de yoga.     6223 
WAGNELÉE.    0474 42 15 84  .   
info@luminescence.be   - www.
luminescence.be   
    [R]  [Bw]   Groupe mensuel de 
méditation et pleine conscien-
ce.   6/4.   19h-20h30, le 1er mer-
credi du mois et/ou 7/4. 1h30-
12h, le 1er jeudi mois.   Méditer 
en groupe, lieu de pratique et de 
partage, avec des exercices de 
pleine conscience (mindfulness) 
et de respiration.   Donatienne 
Cloquet  , professeur de yoga 
diplômée.   Centre Arbre De Vie.    
. 1300 WAVRE.    0484 591 218  .   
donatienne-cloquet@skynet.be   - 
www.advenance.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC  

  [R]  [Bw]   Méthode de libération 
des cuirasses.   14/3, 21/3, 28/3, 
4/4.      Série de 12 classes MLC 
les lundis à 18h45 ou à 20h30. 
Accompagnement individuel 
sur rv.   Etienne Lobet  , praticien 
diplômé.   La Canopée.   1420 
BRAINE-L’ALLEUD.    02 385 15 
81 - 0473 460 858  .   eti.lobet@
gmail.com   - users.skynet.be/la-
canopee  
  [S]  [Lux]   Atelier MLC.   19/3.   14h-
17h.   Par le corps et l’écoute de 
son langage, développer une 

plus grande complicité avec 
soi-même. Les mouvements 
d’éveil permettent une meilleure 
conscience corporelle.   Agnès 
Kirsch  , praticienne MLC et IT.     
  Maison Houchard. 6880 BER-
TRIX.    0472 396 925  .   info@ala-
rencontredesoi.be  
  [S]  [Bx]   Ma Relation à l’Amour.   
20/3.   9h30-17h.   Atelier pour ren-
contrer et transformer les mé-
canismes inconscients qui nous 
bloquent dans notre relation 
à l’Amour.   France-Angélique 
Guldix  .     1150   Bxl.    0479 505 
184  .   france.guldix@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Les énergies du Prin-
temps.   22/3.   11h45-15h30.   Les 
mouvements doux et fluides de 
MLC permettent de se recentrer 
et ressentir l’état d’ouverture du 
corps pour l’accueil de nouvelles 
énergies.   Guilaine Depas d’Ur-
sel  , thérapeute-comédienne.   1150 
Bxl.    0492 943 555  .   vie-taal@tele-
net.be   - www.vivesvoies.be  
  [S]  [Bw]   Matinée MLC.   26/3. 
  9h30-12h30.   Un temps de 
pause, un temps de ressource-
ment, un temps à l’écoute de 
soi par l’écoute du corps.   Agnès 
Kirsch  , praticienne MLC et IT. 
    Maison com. Hepsilone. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0472 396 
925  .   info@alarencontredesoi.be  
  [S]  [Bw]   Du féminin à la Fem-
me.   9 au 10/4.   9h30-17h.   Ren-
contre, exploration et guérison. 
Pour initier l’accomplissement 
de la Femme dans toutes les 
dimensions du féminin. Inscr. 
jusqu’au 3/4.   Agnès Kirsch, Sy-
bille Wolfs  , praticiennes MLC.   
1390 GREZ-DOICEAU.    0472 
396 925 - 0497 664 209  .   info@
alarencontredesoi.be, sybille.
wolfs@skynet.be  

  Méthode E.S.P.E.R.E.  

  [S]  [Ha]   Heureux qui commu-
nique.   15/3.   19h30-22h.   La 
Communication Relationnelle 
propose des outils simples pour 
dénouer les enjeux des relations 
présentes et passées.   Anima-
trices en Communication Re-
lationnelle  .   Oasis Relationnel 
Asbl.   Ferme des Aulnes. 7760 
ESCANAFFLES.    0472 523 827 
- 0479  201 322  .  

  Méthode Métamorphique  

  [S]  [Bw]   La Technique de la 
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Métamorphose.   11/3 et 1/4. 
  17h30-21h30.   Cette technique 
s’intéresse à la transformation de 
l’être, des manifestations de la 
vie vers la vie elle-même.   Céline 
Aschbacher  .   La Saturnie Du Ce-
risier.    . 1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.be   
- www.saturnieducerisier.be  

  Méthode Silva®  

  [S]  [Bx]   La méthode Silva.   1 au 
3/4.   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 
Asbl.   Maison du Chant d’Oiseau. 
1150 Bxl.    0478 912 122 - 071 87 
50 32  .   alpha.omega@scarlet.be  
  [S]  [Bx]   Séminaire Silva Avan-
cé Graduate.   2 au 3/4.   9h-18h. 
  Approfondissement des techni-
ques du séminaire de base et 
acquisition de nouveaux outils de 
travail sur soi, de méditation, de 
self coaching.   Christine Denis  , 
formatrice certifiée et coach.   Al-
pha et Omega.   Maison du Chant 
d’Oiseau. 1150 Bxl.    0478 912 
122 - 071 87 50 32  .  

  Méthodes de 
Communication  

   [S]  [Bx]   Ecouter et se Faire 
Entendre.   19 au 20/3 et du 2 
au 3/4.     Eviter les 12 obstacles 
à la communication pour des 
relations détendues sans jeux 
de pouvoir. Réagir efficacement 
face aux comportements inac-
ceptables.   Marion Ceysens  . 
  Cpossible.be.   1180 Bxl.    02 
374 42 93  .   marionceysens@
skynet.be  - www.cpossible.be
[S]  [Bx]   Les Ateliers de Com-
munication - Formule WE.   26 
au 27/3 et du 23 au 24/4.   9h30-
18h.   Vous souhaitez améliorer 
vos relations avec les autres ? 
Découvrez en 4 jours/ 2 WE le 
cadeau de la communication pré-
frontale, la gestion des émotions. 
  Olivier Masselot  , coach certifié 
- neurosciences.   Transurfing. 
  Bbisoft / BAO. 1200 Bxl.    0486 
076 724  .   olivier@coach-Bxl.net   - 
www.coach-Bxl.net  

  Mindfulness 
(Pleine Conscience)  

  [S]  [Lg]   Journée de peine 
conscience.   3/4.   9h-17h.   Pra-
tique Zen selon l’ens.de T.Nhat 
Hanh : méditation, partage, re-
pas en silence ...       Centre Zen de 
la Pleine Conscience.   Ab. Béné-
dictines. 4000 LIÈGE.    0496 670 
516  .   centrezendeliege@com.     

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]  [Bx]   Atelier cristal/pléni-
tude.   20/3.   15h.   Les Sons de 
Cristal régénèrent, harmonisent 
les corps subtils, favorisent un 
sommeil profond et réparateur. 
Ils vous transportent au cœur de 
l’Etre…Energie de pleine lune... 
  Katalina Haniel  , art-thérapeute.    
  1081 KOEKELBERG.    0476 050 
011  .   www.lessenciel-plenitude.
sitew.be.   Pl. limité, rés. obli.  

  Musique  

  [S]  [Bx]   Chants et cistre cor-
ses.   19 (9h-18h) au 20/3(9h-
12h30).     Stage de chants corses. 
  Xinarca  .    Laurence Grynberg. 
  1050 Bxl.       grynbergpress@ya-
hoo.com  . 0486 277 025 . 

  Naturopathie  

  [S]  [Na]   Physio-psycho-mor-
phologie.   12/3.   14h-18h.   Pour 
découvrir les relations entre les 
formes du visage et les dimen-
sions psychologiques et phy-
siologiques de l’être. Un outil 
utile en naturopathie.   Fatiha 
Lavand’Homme  , praticienne de 
santé naturopathe.      5000 NA-
MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be

    [S]  [Na]   Aborder le printemps 
avec sérénité.   21/3.   9h30-
16h30.   La cure de printemps, 
la remise en route après l’hiver 
pour régénérer notre potentiel 
santé.   Isabelle Vandenhooft  , 
naturopathe.   Le Chemin De 
La Santé.   5580 LAVAUX STE 
ANNE.    084 38 73 77  .   isavdh@
lechemindelasante.be   - www.le-

chemindelasante.be  
  [S]  [Na]   La trousse familiale au 
naturel.   29/3.   9h30-16h30.   Avec 
des techniques simples, prendre 
en charge des petits soucis quo-
tidiens mais aussi les prévenir. 
  Isabelle Vandenhooft  , natu-
ropathe.      5580 LAVAUX-STE-
ANNE.    084 38 73 77  .   isavdh@
lechemindelasante.be   - www.
lechemindelasante.be  

  Nouveaux courants 
spirituels  

  [S]  [Bx]   Oneness Deeksha.   
20/3.   18h30-20h.   Transfert 
d’énergie universelle d’éveil, le 
Oneness Deeksha marque le 
début d’une transformation in-
térieure chez la personne qui le 
reçoit ; joie, calme...   Hilda Van 
Mulders, Gaëlle Tribout, Dieter 
Comos  , donneurs de deeksha, 
initiés et formés en Inde.     1150 
Bxl.    0494 836 352  .  
  [S]  [Lux]   Soirée d’unification.   
22/3.   20h.   Session de travail 
brève identifiant des pistes pour 
oeuvrer à notre unification, pour 
nous appuyer sur tous les as-
pects de notre être.   François 
De Kock  .      Ferme de Gérard-
noue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.    0475 743 903  .   expan-
sions@belgacom.net   - www.
expansions.be  
  [S]  [Lux]   Stage d’unification : 
équilibre engagement-liberté.   
1 au 3/4.     Un week-end d’unifica-
tion pour nous appuyer sur tous 
les aspects de notre être, cette 
fois ciblé sur l’équilibre entre en-
gagement et liberté.   François 
De Kock  .    .   Ferme de Gérard-
noue. 6823 VILLERS-DEVANT-
ORVAL.    0475 743 903  .   expan-
sions@belgacom.net   - www.
expansions.be  
  [S]  [Bx]   Oneness awakening 
course.   9 au 10/4.     Pour les 
passionnés de l’Eveil : enseigne-
ment, workshop et initiation ; en-
cadrés par des enseignants cer-
tifiés et formés en Inde auprès de 
Sri Bhagavan.          1000 Bxl.    0494 
863 352  .   hildavm3@gmail.com   - 
www.onenessuniversity.org  

  Numérologie  

  [S]  [Lux]   3ème rencontre numé-
ro-astrologique.   11/3.   18h30-
20h30.   Chiffre du jour, du mois et 

                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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Lotus.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.   Life Care Centre 
Asbl.   1060 Bxl.    02 649 62 37  .   
thesy@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bx]   Wu qin xi  - Qi gong 
des 5 animaux.   11/3.     Tous les 
vendredis de 12h30 à 13h30 et  
les mardis de 11h15 à 12h15. 
Qi Gong imitant les actions des 
animaux afin de stimuler les 
fonctions de nos 5 organes prin-
cipaux : foie, reins, rate, coeur et 
poum.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.   Life Care Centre 
Asbl.   1060 Bxl.    02 649 62 37  .   
thesy@lifecarecentre.be  
  [S]  [Bw]   Qi Gong et Méditation.   
12/3 et 26/3.   9h-12h30.   Zhi Neng 
Qi Gong - Qi Gong de la Sagesse 
du Coeur, travail énergétique in-
térieur pour harmoniser le corps 
et le mental.   Gitta Hulik  , diplô-
mée ITEQG.   La Voie Du Shan-
gri-La.   Centre Santosha. 1370 
JODOIGNE.    0479 27 89 23  .   
gittahulik@lavoiedushangrila.be   
- www.lavoiedushangrila.be  
  [F]  [Na]   Qi Gong, cours de 
médecine chinoise.   13/3.   9h-
17h30.   Cours de formation en Qi 
Gong thérapeutique et en philo-
sophie traditionnelle chinoise. 
Les méridiens.   Marcel Delcroix  , 
sinobiologue.   Ecole De Qi Gong 
Asbl.   5000 NAMUR.    081 22 11 
63 - 0475 334 148  .   www.ecole-
qigong.be  
  [R]  [Lg]   Qi gong.   14/3.   10h-
11h15.   Tous les lundis. La 
danse de l’énergie ... Un art de 
vivre en harmonie avec les lois 
de l’univers.   Geneviève Gus-
tin  , professeur.   L’Elemen’Terre 
Asbl.   4601 ARGENTEAU.    04 
379 53 58  .   welcome@lelemen-
terre.be   - www.lelementerre.be  
  [R]  [Bx]   Jing duan jin  - dao 
yin des 49 mouvements.   14/3. 
  19h-20h.   Tous les lundis. Ren-
forcer l’énergie vitale, assouplir 
le corps, étirer les méridiens et 
nourrir le sang.   Thesy De Keu-
kelaere  , professeur.   Life Care 
Centre Asbl.   1060 Bxl.    02 649 
62 37  .   thesy@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bw]   Qi Gong à Waterloo.   
14/3.   19h30-21h.   Equilibre et 
harmonise les énergies dans 
l’union corps/esprit. Enracine-
ment, concentration, souplesse, 
détente, respiration, fluidité, sou-
rire intérieur.   Pauline Lequeux  , 
professeur diplômée ITEQG. 
  Voie de L’Être.   Centre Body-

Se réconcilier avec son histoire 
et sa famille pour améliorer son 
présent. Session de 3 ou 5 jours. 
  Catherine Berte  , docteur en 
sciences, psychanalyste corpo-
relle  .    7951 TONGRE-NOTRE-
DAME.    0494 446 351  .   catheri-
neberte@swing.be  

  Psychothérapies  

  [F]  [Bx]   Sophro-Analyse des 
mémoires prénatales.   24 au 
26/3.   9h30-18h.   Naissance-en-
fance. Libération des empreintes 
prénatales et de naissance qui ont 
fondé les croyances limitantes de 
notre vie. Une avancée majeure 
en psychothérapie.   Christine 
Louveau  , dr en Neurobiologie. 
  Emergence Harmonique.   Salle 
Saint-Anne. 1160 Bxl.    00 33 1 45 
89 66 60 - 00 33 6 24 10 47 34  .   
christine.louveau@wanadoo.fr  
  [S]  [Bx]   Besoins, affirmation, 
colère.   2 au 3/4.   10h-17h30. 
  Identifier nos besoins et explorer 
l’affirmation de nous-même qui, 
dans certaines circonstances, 
peut nécessiter le recours à la 
colère.   Corinne Urbain, Régis 
Verley  , gestalt thérapeutes. 
  Ecole De Massage Sensitif Bel-
ge.   Salle Danaé. 1050 Bxl.    02 
644 07 48  .   emsb@skynet.be   - 
www.massage-sensitif-belge.be  

  Qi-Gong  

  [R]  [Bx]   Shi er fa - dao yin de 
maître zhang guangde.   10/3. 
  12h30-13h30.   Tous les jeudis. 
Mouvements d’équilibre pour les 
organes internes et pour retrou-
ver la circulation énergétique du 
corps.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.   Life Care Centre 
Asbl.   1060 Bxl.    02 649 62 37  .   
thesy@lifecarecentre.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong au Coeur du 
Tao.   10, et 14/3 et 14/4 et 16/5. 
    Tous les lundis soir et jeudis ma-
tin. Cultiver la conscience de soi 
et l’énergie par le mouvement, la 
respiration et la méditation. Paix 
intérieure.   Marion Delforge  , 
thérapie corporelle holo énergé-
tique.     Alliance au Corps. 5560 
MESNIL EGLISE.    0476 716 
092  .   www.allianceaucorps.net  
  [R]  [Bx]   Qi Gong méditatif.   11/3, 
15/3.   18h-19h.   Tous les mardis. 
Retourner à la source du corps 
et de l’esprit, en pratiquant des 
mouvements lents en position de 

de l’année : une méthode simple 
d’interprétation avec utilisation 
de l’outil astrologique.   Sabine 
Kinzinger  .      6700 ARLON.    0494 
709 598  .   sabine.kinzinger@
swing.be  

  Olfactothérapie  

  [S]  [Lux]   Les Quantiques.   2 au 
3/4.   9h-17h.   A la découverte des 
synergies d’huiles essentielles 
afin d’harmoniser notre équilibre 
intérieur en réveillant en nous 
des aspects inconscients.   Hilda 
Vaelen  , naturopathe, aromatolo-
gue.   Terre Intérieure Asbl.   6940 
DURBUY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  

  Présence à soi  

  [S]  [Bf]   Marche consciente & 
pratiques psycho-corporel-
les.   27/3.   14h-16h.   Pratiquer 
la marche consciente associée 
à des pratiques psycho-corpo-
relles.   Joëlle Thirionet  , théra-
peute psycho-corporelle.   Centre 
Ressourcements.   Arboretum de 
Tervuren. 3090 OVERIJSE.    02 
657 65 37 - 0475 935 039  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  Programmation Neuro-
Linguistique : PNL  

  [S]  [Lg]   Objectifs 2011.   22/3. 
  19h30-21h30.   Il est temps de 
prendre votre vie en main ! Ve-
nez apprendre à réaliser vos ob-
jectifs et réussir votre vie ...   Ines 
Castelli  , psychothérapeute.   Es-
pace De Ressourcement.    4000 
LIÈGE.     0497 575 588  .   www.
espace-de-ressourcement.be  

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Na]   Outils de la psychana-
lyse corporelle.   22/3.   9h-16h. 
  Notre passé revécu corporelle-
ment permet de recomprendre 
notre présent. Une redécouverte 
apaisante de soi.   Catherine 
Berte  , dr en Sciences, psycha-
nalyste corporelle.     5000 NA-
MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be
    [S]  [Ha]   Session de psycha-
nalyse corporelle.   25 au 29/3. 
  8h30-18h.   Revivre son passé 
par le corps sans interprétation. 
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De Qi Gong Asbl.   5000 NAMUR.    
0475 334  148 - 081 22 11 63  .   
www.ecole-qigong.be  
  [S]  [Bx]   Stage de Qi Gong à 
Bxl.   2 au 3/4.   9h-17h.   Stage 
organisé par les trois écoles 
de Zhineng Qi Gong de Bxl. 
Ouvert à tous.   Guy Crokaert, 
Saskia Dab, Lydia Mathys  , en-
seignants Qi Gong.   Ecole de Qi 
Gong de la Voie Céleste.   Salle 
Palestra. 1170 Bxl.    0473  809 
468  .   lavoieceleste@yahoo.fr  

  Radiesthésie  

  [S]  [Ha]   Le pendule pour tous.   
27/3.   9h30-18h.   Apprendre les 
bases simples de la radiesthé-
sie et les appliquer directement 
à la géobiologie et à la bioéner-
gétique.   Baudouin Labrique  , 
bioénergéticien et géobiothéra-
peute.     6140 FONTAINE-L’EVÊ-
QUE.    071 84 70 71 - 0475 984 
321  .   info@retrouversonnord.be   
- www.retrouversonnord..be  
  [S]  [Bx]   Magnétisme et radies-
thésie.   2/4.   10h-17h.   Formations 
et consultations. Techniques et 
pratiques du magnétisme et de 
la télépathie. Radiesthésie : bilan 
énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras, recherche de person-
nes disparues, sourcier.   Denis 
Magnenaz  .   I.r.e.e.v.   Centre 58. 
1180 Bxl.    00 33 1 69 05 40 90  .  
  [S]  [Na]   Stage d’initiation à la 
radiesthésie.   2 au 3/4.   9h30-
17h30.          L’Ancrage.   5530 SPON-
TIN.    083 69 05 55  .   contact@
lancrage.be   - www.lancrage.be  

  Réflexologie  

  [S]  [Na]   Réflexologie plantaire.   
12 au 13/3.   10h30-17h30.   Lo-
calisation zones réflexes (carto-
graphie), techniques et mouve-
ments de massage, préparation 
et enseignement d’une séance 
de bien-être...   Thierry Jenamy  , 
formateur.   Ecole Shan.   Huma-
nescence. 5000 NAMUR.    0477 
421 313  .   info@ecoleshan-fengs-
hui.com   - www.ecoleshan-fengs-
hui.com  
  [F]  [Lg]   Réflexologie- niveau 1.   
14/3.     Formation en 9 journées 
sur 4 mois à partir du 14.   Nicole 
Ortmann  , reflexologue.   Acadé-
mie du Bien-Être Ortmann S.c.s.. 
  4031 ANGLEUR.    0497 555 683  .   

tosha. 1370 JODOIGNE.    0479 
27 89 23  .   gittahulik@lavoiedus-
hangrila.be   - www.lavoiedushan-
grila.be  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnasti-
que taoïste.   17/3, 24/3, 31/3 et 
7/4.   14h-15h.   Les jeudis. Prati-
ques énergétiques de transfor-
mation du souffle et circulation 
du Qi à travers les méridiens. 
Assouplissement du corps par 
relâchement conscient.   Joëlle 
Le Vourch  , professeur.   Acadé-
mie Siming Limal.   Salle des Arts 
Martiaux. 1300 LIMAL.    071 88 
70 41  .   joelle.levourch@gmail.
com   - www.academie-siming.be  
  [S]  [Na]   Renforcement des Or-
ganes en fonction de la sai-
son par le Qigong.   19 au 20/3. 
  10h-17h.   WE de Qigong avec 
sons thérapeutiques, marches 
et mouvements pour renforcer 
le foie et la rate   Elisabeth Mar-
tens  .   Tian-Di.   5190 SPY-MOUS-
TIER (NAMUR).    0492 785 485  .   
tiandi@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Stage de qi gong.   19/3. 
  14h-18h.   Qi gong des sons 
taoïstes (travail énergétique sur 
les organes). Ouvert à tous. 
  Jean-Jacques Hanssen  , mem-
bre du collège des enseignants 
de l’ITEQG.   La Recherche Du 
Tao.   Salle du judo Sprimont Judo 
Team. 4140 SPRIMONT.    080 78 
61 50  .   secretariat@larecherche-
dutao.com   - www.larecherche-
dutao.com  
  [R]  [Lg]   Qi Gong à Liège.   22/3. 
  18h30-20h30.   Chaque mardi 
soir. Exercices de base de Qi 
Gong thérapeutique.   Marie 
Hélène Bertrand  , professeur. 
  Ecole De Qi Gong  Asbl.   Espace 
Belvaux. 4030 GRIVEGNEE.    
081 22 11 63 - 0475 334 148 -    .   
www.ecole-qigong.be  
  [R]  [Bx]   Qi Gong à Bxl.   23/3. 
  18h-20h.   Chaque mercredi soir. 
Exercices de base de Qi Gong 
thérapeutique.   Marcel Delcroix, 
sinobiologue, Sara Visée  , pro-
fesseurs de Qi Gong,   Ecole De 
Qi Gong Asbl.   Centre Crousse. 
1150 Bxl.    081 22 11 63 - 0475 
334 148  .   www.ecole-qigong.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong à Namur.   24/3. 
  18h-20h.   Les jeudis de 18 à 19h 
et 19 à 20h et les  mardis soirs. 
Exercices de base de Qi Gong 
thérapeutique.   Marcel Delcroix, 
sinobiologue, Isabelle Visée  , 
professeurs de Qi Gong,   Ecole 

mindwellness. 1410 WATER-
LOO.    0473 82 08 48  .   lequeux-
pauline@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Conscience du corps 
et de l’esprit.   14/3 au 27/6. 
  13h30-15h.   Les Lundis.  Médi-
tation d’une demi heure suivi de 
différents exercices venant du 
chi kung, do-in et taichi.    Emma-
nuel Wanty  .   Dojo Asbl S’Habiter. 
  1420 BRAINE L’ALLEUD.    0475 
542 068  .   www.asbl-shabiter.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong au Coeur du 
Tao.   14/3.   9h-11h.   Tous les lun-
dis matin. Cultiver la conscience 
de soi et l’énergie par le mouve-
ment, la respiration et la médita-
tion du sourire. Sérénité assurée. 
  Marion Delforge  , thérapie cor-
porelle holo énergétique  .   5560 
MESNIL EGLISE.    0476 716 
092  .   www.allianceaucorps.net  
  [R]  [Lg]   Qi Gong à Hannut.   
15/3, 22/3, 29/3 et 5/4.   20h-21h. 
  Apprenez à nourrir et à harmoni-
ser votre énergie vitale, à écou-
ter votre corps et à harmoniser 
votre mental.   Gitta Hulik  , diplô-
mée ITEQG.     Ecole Notre-Dame. 
4280 HANNUT.    0479 27 89 23  .   
gittahulik@lavoiedushangrila.be   
- www.lavoiedushangrila.be  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnasti-
que taoïste.   15/3, 22/3, 29/3 et 
5/4.   20h-21h.   Tous les mardis. 
Pratiques énergétiques de trans-
formation 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 
de Marbais. 1495 MARBAIS.    071 
88 70 41  .   joelle.levourch@gmail.
be   - www.academie-siming.be  
  [R]  [Na]   Energétique Taoïste 
pour la femme.   16/3.   19h30-
21h.   Tous les mercredis soirs. Al-
chimie de Soie. Pratique Qi gong 
pour l’harmonie des émotions 
de la femme de lune en lune. A 
tout âge, équilibre émotionnel. 
  Marion Delforge  , thérapie cor-
porelle holo énergétique.      Ferme 
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.    
0476 716 092  .   www.allianceau-
corps.net  
  [R]  [Bw]   Qi Gong à Jodoigne.   
17/3, 24/3, 31/3 et 7/4.   18h45-
19h45.   Apprenez à nourrir et à 
harmoniser votre énergie vitale à 
écouter votre corps et à harmo-
niser votre mental.   Gitta Hulik  , 
diplomée ITEQG.     Centre San-
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partage des expériences.   Isabel-
le Croisiau  , psychologue, théra-
peute.     La maison de l’écologie. 
5000 NAMUR.    0493 193 662  .   
info@isabelle-croisiau.be   - www.
isabelle-croisiau.be    laxation  
  [R]  [Lg]   Ateliers ZEN BALAN-
CE «lâcher-prise et relaxation»   
14/3.     Tous les lundis de 13h à 
14h. Ambiance zen et conviviale. 
Accesible à tous. S’alléger l’es-
prit, apaiser stress et émotions, 
se retrouver.   Sabine Tilly  , pra-
ticienne en relaxation, coach 
mieux-être.     Centre En-vies. 
4000 -LIÈGE.    0486 763 935  .   
sabinetilly@ymail.com   - www.
zenbalance.weebly.com  
  [S]  [Bx]   Ateliers de Sophrologie 
pour votre quotidien.   15/3.   19h-
20h30.   Les mardis sauf congés. 
Chaque séance est 1 rendez-
vous avec soi-même : détente & 
relaxation du corps, connexion 
avec le coeur & l’intuition. Par-
tage en groupes conviviaux. 
  Cécile Klefstad  , sophrologue. 
  Présence Consulting Sprl.   Les 
Sources. 1200 Bxl.    0472 374 
643  .   cecile@matiere-premiere.
be   - www.matiere-premiere.be  

  Relooking  

  [S]  [Bx]   Atelier relooking-ma-
quillage.   12/3.   14h-17h.   Aussi le 
5/03. Entre amies, venez à 3 ou 
4, découvrez vos couleurs per-
sonnelles, adaptez votre look et 
gagnez confiance en vous.   Ade-
line Gilet  , conseillère en image 
personnelle.   Studio Albo Scs. 
  1070 Bxl.    02 346 95 23 - 0478 
36 45 93  .   adeline@bio-relooking.
be   - www.bio-relooking.be  
  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   
18/3 ou 1/4.   19h-20h.   Leçons 
pour débutantes : trucs et astu-
ces de maquillage naturel pour 
une mise en beauté personnali-
sée.   Jo Charlier  , cons. en Image 
Personnelle.     1180 Bxl.    0476 608 
481  .   info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Relooking.   19/3 ou 4/4. 
  13h-17h.   Couleurs bien-être : ap-
prenez à choisir celles qui vous 
avantagent, sans vous écraser ni 
vous affadir. Du style, de l’allure, 
de l’éclat.   Jo Charlier  , cons. en 
Image Personnelle.     1180 Bxl.    
0476 608 481  .   info@jocharlier.
com  
  [S]  [Bx]   Image de Soi.   21/3 ou 
4/4.   19h-20h.   Quelle image vou-

feedback 21 jours inclus.   Chris-
tiane Beele  , maître Enseignant. 
    . 1030 Bxl.    02 726 61 28 - 0496 
475 993  .   reiki@flocris.be   - www.
flocris.be  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niv 1.   
19/3 et 20/3.   9h30-16h30.   Pour 
apprendre à donner de l’énergie 
avec vos mains, à harmoniser un 
lieu, à soigner un ami, un parent, 
à tranquilliser un animal, éner-
gétiser une plante.   Henri-Denis 
Golenvaux  , maître Reiki.       6940 
DURBUY.    0474 656 807  .   henri-
gol@gmail.com  
  [S]  [Lg]   Reiki initiations ni-
veaux 1 et 2 selon USUI.   19/3 et 
9/4.     Apprendre à canaliser cette 
énergie d’Amour et de guérison 
sur soi et sur les autres.   Micheli-
ne Destatte  , maître Reiki.   Coeur 
et Vie.   4031 ANGLEUR.    04 285 
72 93 - 0485 911665  .  
  [S]  [Bx]   Initiation Degré 2 - Rei-
ki Usui & Energie Shamballa 
- Reiki des Fées.   19 au 20/3. 
  9h30-16h30.   WE non résidentiel 
- théorie - enseignement - expli-
cation des symboles - pratique 
- feedback 21 jours. syllabus - 
lunch/boissons compris.   Chris-
tiane Beele  , maître enseignant. 
  Flocris, Les Chemins Du Bien 
Etre.    1030 Bxl.    02 726 61 28 - 
0496 475 993  .   reiki@flocris.be  
  [S]  [Bx]   Formation “Shamballa 
Multidimenasional Healing 
Praticien/Basic®”   26 au 27/3. 
  9h30-17h30.   WE de nettoyage 
profond des vieux schémas, re-
connexion avec son être et la 
source Créatrice.  Retrouver sa 
liberté.  Donner un soin Sham-
balla.   Daisy Croes  , enseignante 
Shamballa Basi et 13D, maître 
Reiki Usui.   Reiki Source de Vie.    
1140 Bxl (EVERE).    02 242 61 
63  .   daisy.croes@memotek.com   
- www.sourcedevie.be  
  [S]  [Ha]   Accueillir le Reiki dans 
sa vie.   26 au 27/3.   10h-18h30. 
  S’ouvrir au Reiki en un WE, c’est 
déjà un premier pas... Apprendre 
à canaliser cette énergie d’Amour 
pour la transmettre autour de 
soi.   Jessica Gallo  , maître Reiki. 
    6001 MARCINELLE.    0477 962 
047  .   jess_and_so_on@hotmail.
com   - www.guerisondusoi.sitew.
com  
  [R]  [Na]   Soirée reiki.   2/4.   17h-
19h.   Ces groupes seront l’occa-
sion de recevoir des échanges 
de reiki, supervision, discussion, 

www.lareflexologie.be  
  [S]  [Bx]   Réflexologie.   19 au 20/3, 
du 9 au 10/4.     Formation brève in-
tensive certifiée de praticien (ne) 
- réflexothérapeute (massage 
réflexes pieds + mains + tête). 
Méthode Corman. Initiation en 
1 We +perfectionnement en op-
tion.   Nelly Corman  , massothéra-
peute.   Atelier Nelly Corman.   1170 
Bxl.    02 673 62 11(+ fax)  .   atelier-
nellycorman@gmail.com  
  [F]  [Lg]   Formation de base 
en Réflexologie.   26 au 27/3. 
    Combinée à une approche de 
la relaxation et de l’énergétique, 
cette initiation donne les bases 
pour apprendre à dynamiser les 
processus d’autoguérison.   Jean-
Christophe Lamy  , formateur en 
réflexologie Sophrologue.   Vivan-
ce Asbl.   4020 LIEGE.    04 227 
73 31 - 0475 35 71 13  .   infos@
vivance.org   - www.vivance.org  
  [R]  [Bf]   Formation en réflexolo-
gie plantaire & thérapie par la 
couleur.   29/3 au 31/5.   10h-17h. 
  Cours basé sur l’alliance de la ré-
flexo et des eaux de couleur qui 
permet de se poser et de s’ouvrir 
aux autres.   Carine Dusart  , ré-
flexologue.   Germinessence.   Blé 
germé. 1731 ZELLIK.    0476 601 
543  .   carine.dusart@telenet.be   - 
www.germinessence.be  

  Reiki  

  [S]  [Ha]   Reiki Usui: initiation au 
2ème degré.   12 au 13/3.   9h30-
18h.   Grâce aux symboles, il 
permet d’entrer en contact avec 
soi-même et le receveur. Il agit 
au plan mental.   Maud Pelgrims  , 
maître Reiki Usui.   L’Hêtre d’Or 
Asbl.   6061 MONTIGNIES/SAM-
BRE.    071/43.55.53  .   hetredor@
skynet.be  
  [S]  [Ha]   Reiki 2e Degré.   12 au 
13/3.   10h-18h30.   Aller plus loin 
avec l’énergie du Reiki grâce aux 
symboles sacrés. Travail à dis-
tance, dans le temps, traitement 
mental, les rayons sacrés.   Jes-
sica Gallo  .     6001 MARCINELLE.    
0477 962 047  .   jess_and_so_
on@hotmail.com   - www.gueri-
sondusoi.sitew.com  
  [S]  [Bx]   Initiation Degré 1 - Rei-
ki Usui & Energie Shamballa.   
12 au 13/3.   9h30-16h30.   WE non 
résidentiel. Historique, enseigne-
ment, théorie, pratique. Syllabus 
- lunch et boissons compris - 
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intensifs d’expansion. Appren-
dre à invoquer les énergies de 
Shamballa pour faciliter votre 
propre guérison ou aider les 
autres.   Marielle Lambinon  . 
  Un Grand Pas Vers....   4000 
LIÈGE.    0491 088 978  .   ma-
rielle.lambinon@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Shamballa Multidi-
mensional Healing™ - 13D 
praticien.   19/3, 20/3, 27/3 et 
3/4.   9h30-17h30.   L’essence de 
Shamballa est Amour et Liberté. 
Elever le niveau de compréhen-
sion et de conscience. Canaliser 
l’énergie de guérison au travers 
des mains.   Marieanne Drisch  , 
enseignante et praticienne cer-
tifiée Shamballa MDH™.    1180 
Bxl.    0476 768 213  .   shamballa@
inspiretavie.be  
  [S]  [Bx]   Formation “Shamballa 
Multidimensional Healing 
Praticien/Basic®”   26 au 27/3. 
  9h30-17h30.   WE de nettoyage 
profond des vieux schémas, re-
connexion avec son être et la 
source Créatrice.  Retrouver sa 
liberté.  Donner un soin Sham-
balla.   Daisy Croes  , enseignant 
Shamballa Basic et 13D.   Reiki 
Source de Vie.   1140 Bxl.    02 242 
61 63  .   daisy.croes@memotek.
com   - www.sourcedevie.be  
  [S]  [Bw]   Atelier découverte 
Amanae.   26/3.     Occasion d’ex-
périmenter Amanae, pratique 
corporelle multidimensionnelle 
libérant des blocages émotion-
nels présents dans le corps. 
  Annie Loosfelt  .     1495 VILLERS-
LA-VILLE.    0496 936 261  .   annie-
loosfelt@belgacom.net   - www.
soinsenergetiques.be       Sonologi  
  [S]  [Lux]   Relaxation Sonore 
avec les Bols Tibétains.       10/03 
à 20h et le 11/03 à 18h30. Vous 
êtes allongé(e)s et vous laissez 
bercer pendant 1h pour entrer 
en résonance avec les différents 
instruments à vocation «théra-
peutique» des bols tibétains, des 
gongs, de l’aquaphone et de la 
timbale océane. (11 personnes 
max.).   Henri-Denis Golenvaux  .    
  Asbl Socrates. 6940 BARVAUX-
SUR-OURTHE.    0474 656 807  .   
henrigol@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Yoga & Sound.   27/3. 
  10h30-12h30.   Venez pratiquer (in 
english) une heure de yoga puis 
vous relaxer une heure avec les 
bols tibétains, les gongs, aqua-
phone, timbale océane, tingshas 

une bonne manière pour se re-
laxer, elle peut même être em-
ployé pour un effet immédiat. 
Merci de téléphoner pour vous 
inscrire.   Didier Thiellet  , prati-
cien en Gestion de stress.   .  5300 
BONNEVILLE.    0489 334 911  .   
didier@didier-thiellet.net   - www.
didier-thiellet.net  

  Shiatsu  

  [R]  [Bx]   Yoseido shiatsu aca-
demy.   12 au 13/3.   9h30-16h30. 
  Formation certifiée. Cours du 
soir, WE, stages en été. WE 1er 
année.   Yuichi Kawada  , sensei.    
  1040 Bxl.    02 649 79 46  .   yuichi.
kawada@telenet.be  

  [R]  [Lg]   Yoseido Shiatsu Aca-
demy.   14/3.   19h30-22h.   Les lun-
dis. Formation certifiante shiatsu 
1ère année.   Fabian Bastianelli  . 
    Hall des Sports. 4530 VILLERS-
LE-BOUILLET.    085 845 812 
- 0498 435 302  .   fabian.bastia-
nelli@gmail.com   - www.shiatsu-
yoseido.com  

  Soins énergétiques  

  [S]  [Bx]   Shamballa Multidimen-
sional Healing ® praticien 13D.   
9 au 12/3.   9h30-17h.   4 jours 
intenses de reconnexion avec 
son être essentiel et la Source 
Créatrice. Retrouver son pouvoir 
créateur libéré de ses peurs et de 
ses limites.   Daisy Croes  , maître 
enseignant Shamballa basic et 
13D.   Reiki Source de Vie.   1140 
Bxl.    02 242 61 63  .   daisy.croes@
memotek.com   - www.sourcede-
vie.be  
  [R]  [Bf]   Massage ésotérique.   
12/3.   14h-17h.   Tous les samedis. 
Rétablir le flux énergétique, har-
moniser le corps & traiter les blo-
cages, guérir stress, angoisses, 
peurs profondes, dépression,...
Redonner vitalité.   David Locus  , 
kinésithérapeute.   Quality Kine & 
Therapy Sprl.   1630 LINKEBEEK.    
0476 410 058  .   locusdavid@scar-
let.be   - www.davidlocus.be  
  [S]  [Lg]   Shamballa basique 
praticien.   18 au 19/3.     2 jours 

lez-vous, pensez-vous, devez-
vous donner ? A reconsidérer et 
travailler avec l’aide d’un coach. 
  Jo Charlier  , conseillère en Ima-
ge Personnelle.     1180 Bxl.    0476 
608 481  .   info@jocharlier.com  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bw]   Respirer pleinement 
: un atelier pour l’apprendre.   
29/3 et 26/4.   18h45-21h30.   La 
respiration? Une clé essentielle 
du bien-être physique et mental, 
de notre équilibre. Re-trouver ce 
souffle juste, fluide, qui vient du 
ventre.   Cécile de la Charlerie, 
logopède, psychomotriciene, Ré-
gine Van Coillie  , psychologue, 
thérapeute, formatrice en com-
munication  .   1330 RIXENSART.    
02 653 81 63  .   regine.vancoillie@
base.be   - www.rvancoillie.be  
  [S]  [Na]   Thérapie psycho-cor-
porelle par le Souffle.   du 1 au 
29/4 et 13/5.   18h-22h.   Atelier “Le 
souffle c’est la vie”, la respira-
tion est un acte vital pour l’être 
vivant...Cycle de 5 séances. 
  Pascale Pierret  , praticienne du 
souffle.    .   La Grange à Papier. 
5380 TILLIER.    0477 604 215  .   
pascale.pierret@yahoo.fr   - www.
lagrangeapapier.be  

  Seniors   

  [R]  [Bw]   Yoga pour seniors.   
15/3.   11h-12h.   Tous les mardis. 
Venez rejoindre le groupe très 
convivial des Seniors. Le cours 
de yoga est ajusté aux capacités 
de chacun, dans le respect de 
sa santé.   Donatienne Cloquet  , 
professeur de yoga diplômée. 
  Centre «Arbre De Vie».   1300 
WAVRE.    0484 591 218  .   dona-
tienne-adv@skynet.be   - www.
arbre-de-vie.be  
  [R]  [Bx]   Cours de danse pour 
seniors.   17/3, 24/3, 31/3 ou 7/4. 
  11h-12h.   Tous les jeudis. Appren-
tissage en douceur des bases 
de la danse modern-jazz. Travail 
d’équilibre et de coordination, 
chorégraphies de styles variés. 
  Céline Wobmann  , chorégraphe, 
danseuse et professeur diplô-
mée.   Atelier Mouvanse.   Centre 
Rosocha. 1210 Bxl.    0473 423 
399  .   ateliermouvanse@gmail.
com  
  [S]  [Na]   Mieux respirer.   21/3. 
  20h-21h30.   La respiration est 

Ecole de SHIATSU
DIRIGÉE PAR 

MAÎTRE YUICHI KAWADA
TÉL: 02 649 79 46

www.shiatsu-yoseido.com
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  [S]  [Bx]   La parole échangée 
(maître et disciple dans les tra-
ditions de l’Inde).   19/3.   9h30-
16h30.   Les grands textes de 
l’hindouisme montrent le rôle es-
sentiel de la Parole échangée et 
du questionnement ouvrant alors 
à un infini déploiement de sens. 
  Colette Poggi  , sanscritiste et 
docteur en philosophie indienne. 
  Voies de L’Orient   . 1000 Bxl.    02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be   - 
www.voiesorient.be  
  [S]  [Na]   Nouveau cours de 6 
années pour pratiquants du 
Dzogchen.   20/3 au 4/4.     Début 
d’un nouveau cycle, sous la 
guidance de Dzogchen Ranyak 
Patrul Rinpoche, à la Cité du 
Dharma.   Patrul Rinpoche  .   Dzo-
gchen Gelek Palbar Ling Asbl. 
  Cité du Dharma. 5620 FLOREN-
NES.    0032 494 79 47 87  .   info@
zpi.patrulrinpoche.net  
  [S]  [Bw]   Connexion à soi, à 
l’autre, à «Dieu»   26/3  .   Ressour-
cement & partage permettent de 
faire circuler l’Energie divine de 
l’Amour et créer l’espace sacré 
où chacun peut aller aussi loin 
qu’il le veut/peut.   Jean-Luc Van-
der Borght  , thérap certifié de 
l’Eeppsa, lic en sc. relig.     1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    +0473 
403 014  .   vdbjeanluc@skynet.be   
- www.vdbjeanluc.be  
  [S]  [Na]   Vers une Vie nouvelle.   
1 au 3/4.   18h-17h.   Une rencontre 
pour trouver Dieu au cœur de sa 
propre existence et de l’huma-
nité belle et fragile. Echanges, 
enseignements, témoignages, 
intériorisation.   Equipe Fonda-
cio  .   Béatrice Hertoghe.   Centre 
la Pairelle. 5200 WÉPION.    02 
241 33 57  .   belgium@fondacio.
be   - www.fondacio.be  

  Stretching  

  [R]  [Bx]   Cours de barre à terre.   
14/3, 16/3, 17/3.     Lundi, mercredi, 
jeudi, midi/soir. Libérer stress et 
tensions. Travail au sol de la 
souplesse et du renforcement 
musculaire en harmonie avec 
son corps.   Céline Wobmann, 
chorégraphe, danseuse et pro-
fesseur diplômée, Floriane Bin-
jamin  , comédienne diplômée du 
conservatoire et danseuse.   Ate-
lier Mouvanse.   Centre Rosocha. 
1210 Bxl.    0473 423 399  .   atelier-
mouvanse@gmail.com  

du Chemin, même les années 
précédentes, les conjoints sont 
vivement invités à se joindre, car 
ils entrent, eux aussi, dans une 
démarche pélerine.   Claire Co-
lette, Sébastien De Fooz  .   As-
sociation des Amis de St Jaques 
de Compostelle.   Fraternité du 
Bon Pasteur. 1150 WOLUWE-
SAINT-PIERRE.    010 45 12 32  .   
claire.colette@skynet.be   - www.
st-jacques.be  
  [S]  [Bw]   «Soyons passants»   
13/3.   9h30-12h30.   Connaissan-
ce de soi et du Soi. Pratique de 
la double attention, méditation, 
marche, descente dans le hara, 
exercices de remembrement.. 
  Emmanuel Wanty  .   Dojo Asbl 
S’Habiter.   1420 BRAINE L’AL-
LEUD.    0475 542 068  .   www.as-
bl-shabiter.be  
  [R]  [Bx]   Assemblée de prière.   
14/3, 4/4.   20h-21h30.   Tous les 
mois, un temps de prière com-
munautaire conduit par l’Esprit 
Saint et ouvert aux charismes. 
  Equipe Fondacio.       Maison Fon-
dacio. 1030 Bxl.    02 241 33 57  .   
belgium@fondacio.be  
  [S]  [Na]   L’Eveil de la Déesse.   
18 au 20/3.   20h-16h.   Formation 
spirituelle pour le retour de la 
femme chaman en nous. Re-
trouver nos anciennes valeurs et 
manifester nos qualités de Fem-
me-Mère, médec. et sage.   Mère 
Nah Kin Dr Eugenia Casarin  , 
dr en psychologie & psychothé-
rapeute.   Thierry Van Belle.   Tri-
folium. 5030 SAUVENIERE.    02 
361.81.56  .   branwynn@skynet.
be  
  [S]  [Bf]   Méditation guidée avec 
danse, percussions.   18/3, 22/4 
et 19/5.   19h30-23h.   Dans cadre 
bucolique, dîner «auberge espa-
gnole», avec danse, mouvement 
et percussions, puis méditation 
guidée autour d’un feu ouvert. 
  Harry Smulders  , intervenant.    
  The Source. 1640 RHODE-
SAINT-GENESE.    02 380 50 75  .   
thesource2025@gmail.com  
  [S]  [Bw]   A la Découverte de 
mon Ame.   19 au 20/3.   9h30-17h. 
  Un voyage au rythme de l’Ame 
: qu’est-ce que l’âme ? D’où 
vient-elle ? Quelle est sa mission 
dans son incarnation sur la terre. 
  Anne Flo Vanden Perre  .   Vivre 
en Conscience.eu.   1460 ITTRE-
VIRGINAL.    0495 321 122  .   www.
vivre-en-conscience.eu  

etc.   Henri-Denis Golenvaux, 
sonothérapeute Susie Jones  , 
professeur de yoga.     1000 Bxl.    
0479  566 934  .   jokingjones@
hotmail.com  

  Sophrologie  

  [S]  [Bx]   Initiation à la sophrolo-
gie dans la Grotte de Sel.   12/3. 
    11h ou 14h. La Santé, une har-
monie du corps et de l’esprit. Ve-
nez découvrir la sophrologie par 
la pratique d’une séance.   Pascal 
Christophe  , sophrologue - hyp-
nothérapeute.   1040 Bxl.    0473 
591 698  .   pascalchristophe@
me.com   - www.espace-sophro-
logie.com  
  [R]  [Bx]   Ateliers de Sophro-
logie pour votre quotidien.   
15/3.   19h-20h30.   Les mardis sf 
congés scolaires. Un rendez-
vous avec soi-même : détente & 
relaxation du corps, connexion 
avec le coeur & l’intuition. Par-
tage en groupes conviviaux.   Cé-
cile Klefstad  , sophrologue.      Les 
Sources. 1200 Bxl.    0472 374 
643  .   cecile@matiere-premiere.
be   - www.matiere-premiere.be  
  [S]  [Bx]   Cycle de cinq ateliers 
de sophrologie.   24/3 au 5/5. 
  18h-19h.   Prendre le temps de 
se ressourcer. Développer la 
sérénité intérieure grâce à la 
sophrologie. Groupes de maxi 
7 personnes.   Muriel Vander-
gucht  , psychologue  .   1040 Bxl.    
0477 689 812 - 071 84 53 51  .   
atelierssophro@yahoo.fr   - www.
ateliers-sophro.be  
  [S]  [Bx]   Gestion du stress par 
la sophrologie.   26/3.   9h-12h30. 
  Sur 4 samedis matin. Apprendre 
à gérer notre stress et nos émo-
tions au quotidien par la soph-
rologie. Le stress : arrêtez d’en 
parler, passez à l’action!   Pascal 
Christophe  , sophrologue - hyp-
nothérapeute.      La Maison du 
Mieux-Être. 1040 Bxl.    0473 591 
698  .   pascalchristophe@me.com   
- www.espace-sophrologie.com  

  Spiritualité  

  [S]  [Bx]   Journée Jacquaire de 
Réflexion Spirituelle.   13/3 et 
13/11/2011.   9h-17h30.   Journée 
conviviale sur le thème de la spi-
ritualité au sens large, du péleri-
nage de Compostelle. En mars 
pour les “partants”, en novem-
bre pour “ceux qui reviennent” 
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DEGEM.    0493 757 785  .   terra-
luminosa@hotmail.com   - www.
terra-luminosa.com  
  [R]  [Fl]   Massage cachemirien.   
10/3 et 16/3.     Les mercredi ou 
jeudi. Cycle de 4 ou 6 cours de 
2 ou 3 heures. Pour découvrir et 
apprendre les bases de ce mas-
sage.   Lucia Panont  , formatrice. 
    9990 MALDEGEM.    0493 757 
785  .   terraluminosa@hotmail.
com   - www.terra-luminosa.com  

  Tarologie  

  [R]  [Bf]   Tarot initiatique, le se-
cret révélé.   11/3 au 13/6.     Ap-
prendre le tarot est un parcours 
évolutif, une véritable voie initia-
tique, un chemin intérieur. Initia-
tion dans la tradition en 30 cours 
sur un an.   Veronica Rivera  , ta-
rologue et thérapeute holistique.    
  Kalpulli Ollin Tonantzin. 1630 
LINKEBEEK.    02 361 81 56 - 
0487 267 747  .   verito260871@
yahoo.com.mx  
  [S]  [Ha]   Miroir de Soi et Tarot 
de Marseille.   13/3 et 27/3.   9h30-
17h30.   Le Tarot est notre miroir et 
ses symboles, véritables messa-
ges d’évolution, nous renvoient 
une image de ce qui s’accomplit 
en nous.   Astrid Huwez  .   L’Hê-
tre d’Or   . 6061 MONTIGNIES / 
SAMBRE.    071 43 55 53  .   hetre-
dor@skynet.be  

  Théâtre  

  [R]  [Na]   Cours d’art dramati-
que.   14/3.   18h30-20h30.   Tous 
les lundis soir. Pour se découvrir 
et s’épanouir dans des cours 
d’art dramatique.   Stéphane Buc-
cheri  , professeur.   Temps d’Être. 
  5150 FLOREFFE.    0495 507 
597  .   myriam.nameche@hotmail.
com   - www.letempsdetre.be  
  [S]  [Bx]   Cours sur les fables de 
la Fontaine.   23/3, 30/3 et 6/4. 
  18h30-19h30.   Redécouvrir les 
fables de la Fontaine de façon 
ludique, avec fantaisie et hu-
mour. Les approcher tant par la 
technique que par l’imagination. 
  Floriane Binjamin  , comédienne 
diplômée du Conservatoire.   Ate-
lier Mouvanse.   Centre Rosocha. 
1210 Bxl.    0473 423 399  .   atelier-
mouvanse@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Stage de Prise de la 
Parole et confiance en soi.   26 
au 27/3.     Oser prendre la parole 
et développer tous les aspects 

  Les lundis. Art martial interne 
chinois de santé et bien être. 
Formes à mains nues, épée et 
bâton de Wudang. Relâchement, 
équilibre, paix et sérénité dans la 
vie.   Joëlle Le Vourch  , profes-
seur.   Académie Siming Limal. 
  Salle des Arts Martiaux - Hall 
sportif. 1300 LIMAL.    071 88 70 
41  .   joelle.levourch@gmail.com  
  [R]  [Bw]   Tai Chi Chuan.   14/3 au 
29/6 et 16/3.     Lundi et mercredi. 
Pratique énergétique favorisant 
le renforcement du centre vital et 
l’élargissement de la conscience 
par la pratique de l’attention. 
  Emmanuel Wanty  .   Dojo Asbl 
S’Habiter.    . 1420 BRAINE L’AL-
LEUD.    0475 542 068  .   www.asbl-
shabiter.be  
  [R]  [Na]   Cours de tai chi chuan 
YMAA.   15/3.   18h-19h30.   Les 
mardi. Tai ji quan, style yang de 
la YMAA (Dr Yang Jwing Ming) 
pratique de santé et art martial.   
Dimitri Jafer  .   Tian Long Insti-
tut.   Piscine de Salzinnes. 5000 
NAMUR.    0489 397 988  .   ymaa.
namur@gmail.com  
  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi 
(Tai Ji Quan) et au Qi Gong 
à Auderghem.   16/3.   18h30-
19h45.   Participez à un cours 
d’introduction pratique et res-
sentez les effets bien-être du 
taichi et du qi gong sans vous 
engager.   Pierre Billiet  , profes-
seur de Taichi.   Taichi - Belgium - 
Crescendo.   1060 Bxl.    02 672 01 
52 - 0495 17 22 04  .   question@
taichi-belgium.com   - www.taichi-
belgium.com  
  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi 
(Tai Ji Quan) et au Qi Gong à 
Rixensart.   24/3.   18h30-19h45. 
  Participez à un cours d’introduc-
tion pratique et ressentez les 
effets bien-être du taichi et du qi 
gong sans vous engager.   Pierre 
Billiet  , professeur de Taichi. 
  Taichi - Belgium - Crescendo.   TC 
Parival. 1330 RIXENSART.    02 
672 01 52 - 0495 17 22 04  .   ques-
tion@taichi-belgium.com   - www.
taichi-belgium.com  

  Tantra  

  [R]  [Fl]   Massage d’initiation 
tantrique.   10/3 ou 16/3.     Les 
mercredis ou jeudis. Cycle 4 à 6 
cours de 2 ou 3 heures. Pour dé-
couvrir le massage tantrique et 
en apprendre les bases.   Lucia 
Panont  , formatrice.      9990 MAL-

  Suggestopédie  

  [S]  [Bx]   Néerlandais tout en 
plaisir.   27/3.   20h-22h.   Séance 
d’info d’1 stage d’immersion 5 
jours (20-24/4) : débloquer son 
oral, intégrer la grammaire, audi-
tion et voc. par le jeu. Amusez-
vous : très efficace !   Samantha 
Arnauts  , enseignante.   Atelier 
du Dialogue Intérieur.   1140 Bxl.    
02 736 94 40. 0485 382 389  .   sa-
mantha.arnauts@swing.be  

  Symbolisme  

  [S]  [Na]   Le symbolisme du ta-
rot de Marseille.   7/4.   19h-21h. 
  Etude approfondie des symboles 
présents dans le tarot de Mar-
seille : approche symbolique,  
historique et philosophique. 
  Vincent Beckers  .   Un Autre Re-
gard.   L’école de tarologie. 5004 
BOUGE.    081 20 09 41  .   info@
cours-de-tarot.net   - www.cours-
de-tarot.net  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Ha]   Cours de Taijiquan.   
10/3 ou 14/3.     Lundis à 13h30 et 
jeudis à 18h30 à Montigny-le-
Tilleui. Mercredi - 19h et samedi 
- 10h30 à Thuin.   Jean-Louis 
Ballant  .   Ecole De La Haute 
Sambre.   6530 THUIN.    0486 988 
767  .   www.taiji-hts.be  
  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi (Tai 
Ji Quan) et au Qi Gong à Rixen-
sart.   10/3 ou 17/3.   18h30-19h45. 
  Participez à un cours d’introduc-
tion pratique et ressentez les 
effets bien-être du taichi et du qi 
gong sans vous engager.   Pierre 
Billiet  , professeur de Taichi. 
  Taichi - Belgium - Crescendo.   TC 
Parival. 1330 RIXENSART.    02 
672 01 52 - 0495 17 22 04  .   ques-
tion@taichi-belgium.com   - www.
taichi-belgium.com  
  [S]  [Na]   Taichi chuan appli-
cations.   13/3.   10h-15h.   Stage 
ouvert à tous durant 4h. Nous 
verrons les applications de plu-
sieurs mouvements de la forme 
longue du style yang (YMAA)+ 
centrage et enracinement.       Tian 
Long Institut.   Centre sportif des 
facultés de Namur. 5000 NA-
MUR.    0496 533 973  .   tianlon-
ginstitut@hotmail.fr  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
14/3, 21/3, 28/3 et 4/4.   18h-19h. 

ISTACE
5 CM
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de la prise de la parole : voix, 
langage corporel, image, regard, 
confiance en soi, présence. 
  Françoise Akis  , comédienne, 
pédagogue de la voix et du mou-
vement.    .   La Maison du Bon-
heur. 1060 Bxl.    0477 260 622  .   
francoise.akis@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Stage de Théâtre pour 
Débutants (Adultes).   9 au 10/4. 
    Oser jouer, développer la créati-
vité, la confiance en soi, le bien-
être par le théâtre, l’improvisa-
tion et le travail sur les émotions. 
  Françoise Akis  , comédienne, 
pédagogue de la voix et du mou-
vement.     La Maison du Bonheur. 
1060 Bxl.    0477 260 622  .   fran-
coise.akis@gmail.com  

  Thérapie Brève  

  [S]  [Bw]   Développer votre 
Bonheur Intérieur (et celui de 
votre entourage).   26 au 27/3. 
  9h30-17h30.   La psycho positive, 
la pleine conscience, les neuro-
sciences au service de votre 
santé émotionnelle, intellectuelle 
et physique ! Stage + suivi 3 
sem.   Eric Remacle  , formateur 
international, psychologue, écri-
vain.   Happiness (Inside Me). 
  1380 LASNE.    0475 456 889  .   
happiness.insideme@gmail.com   
- www.happinessinsideme.org  

  Thérapie Psycho-
corporelle évolutive®  

  [S]  [Bf]   Pause Parents - Ate-
lier mensuel.   20/3.   10h-13h. 
  Comment pouvoir accueillir et 
gérer les différentes émotions 
(tristesses, joie, colère, peur) de 
vos enfants ?   Christiane Pal-
len  , thérapeute pscho-corporel. 
  Centre Ressourcements Asbl.    
3090 OVERIJSE.    02 657 65 37  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]  [Bx]   Aquafeel.   16/3, 23/3, 30/3 
et 6/4.   14h30-16h30.   A partir de 
l’Eutonie, étirements doux, pro-
fonds et en conscience dans une 
eau à 32°. A l’écoute de soi, res-
pecter ses limites et équilibrer son 
tonus.   Michèle Maison  , certifiée 
en Harmonie Aquatique(®).   Euto-
nie To Be.   1130 Bxl.    02 267 40 60 
- 0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  

  Traditions Spirituelles  

  [S]  [Bw]   Maurice Zundel - le 
vide créateur.   1 au 3/4.   18h30-
17h30.   «Le vide c’est le plein se-
lon le Tao et le Zen”. Une autre 
voix s’élève et nous redit cette 
expérience aujourd’hui, celle 
d’un prêtre catholique suisse. 
  Bernard Durel  , dominicain, 
élève de Dürckheim.   Voies de 
L’Orient.   Monastère des Béné-
dictines. 1330 RIXENSART.    02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be   
- www.voiesorient.be  
  [S]  [Bx]   «Cinq poisons, cinq 
sagesses».   27/03. 11h et 16h. 
  Enseignement de   Khenpo Tse-
ten.   Ogyuen Kunzan Chöling  .    
Rue de Livourne, 111.1050 Bxl. 
bxl@okc-net.org. 0475 572 132  

  Traitement des traumas  

 [S]  [Bw]   Le harcèlement pro-
fessionnel.   26/03. 10h-15h  . 
 Présentation de l’approche : 
pour être entendu, reconnu 
dans sa souffrance et mis en 
capacité de faire des choix per-
sonnels pour continuer à vivre. 
NL wekomm.  Marie-Elisabeth 
Balazs , psychologue. 2861. 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver. 0489 
267 747. www.harassment.be   

  Voyages et Pélérinages  

  [S]  [Bf]   Sur les traces de Quet-
zalcoaltl.   8 au 24/4.     Voyage ini-
tiatique au Mexique avec Zunthi, 
Citlamina, Tetplequanquetzal. 
      Veronica Rivera.   Ollin Tonantzin 
asbl. 1630 LINKEBEEK.    02 361 
81 56  .  

  [S]  [Bf]   Méharée dans le Grand 
Erg tunisien.   9 au 16/4.   10h-
18h.   Thème du voyage : dé-
couvrir un sens à sa vie, par la 
marche consciente, la médi-
tation, l’écoute des rêves, les 
pratiques énergétiques et le 
chant.   Joëlle Thirionet, thé-
rapeute psycho-corporelle, 
Claude Debar  , psychothérapeu-
te et moniteur de Tai Chi.   Centre 
Ressourcements    3090 OVERI-
JSE.    02 657 65 37 - 0475 935 

039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

  Watsu  

  [R]  [Bw]   Essence d’O.   18/3 et 
8/4.   10h-18h.   Massage et danse 
aquatique. Découvrir les bien-
faits du watsu et soin de guéri-
son. Laissez-vous porter par des 
mains délicates, bercer avec ten-
dresse.   Angélique Sibilla  .     1470 
BOUSVAL.    0495 622 243  .   tem-
pledubienetre@hotmail.com  

  Yoga  

  [R]  [Bx]   Kundalini yoga.   10/3, 
15/3.     Les Mardi à 18h à 19h30 
et Jeudis à 19h à 20h30. Yoga 
de l’énergie, le Kundalini agit sur 
tous les plans : évolution, cen-
trage, harmonie, stress. Cours 
d’essai gratuit en mentionnant 
Ag+!   Nadine Ninane  , professeur 
de yoga reconnue par 3 écoles, 
enseignante d’éducation physi-
que.   Némamiah Asbl.   Centre Es-
sential Feeling. 1180 Bxl.    0475 
223.569 (+16h)  .   nadnin123@
yahoo.com  
  [S]  [Bw]   Sadana.   10 au 12/3. 
  5h-7h30.   Pratique tous les ma-
tins. Une heure quinze environ 
de pratique physique et une 
heure quart environ de chants 
de mantras. Gratuit.   Huguette 
Declercq  .   Atlantide Asbl.  1380 
LASNE.    02.633.12.66  .   info@
atlantideasbl.org  
  [S]  [Bw]   Stage intensif de 
Yoga.   10 au 12/3. La p  ratique 
de différentes techniques de net-
toyage du corps  est une grande 
partie du programme.   Huguette 
Declercq  .   Atlantide Asbl.   1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org   - www.atlanti-
deasbl.org  
  [R]  [Bx]   Kundalini yoga selon 
Yogi Bhajan.   10/3 et 14/3 et 
14/4.     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 
postures, mouvements, respira-
tions, 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.   Enseignants certifiés  . 
  Sounyai Asbl.   1180 Bxl.    02 375 
46 81  .   sounyai@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]  [Bx]   Yoga de l’Energie.   26 
au 27/3.   14h-16h30.   Forma-
tion à l’enseignement du Yoga 
de l’Énergie : pratique, anato-
mie, philosophie. Académie : 
pratique du Yoga de l’Énergie 
2ième et 3ième degré.   Bruna 
Montagner, formatrice, Lavinia 
Anthony, Jean Jacques Gary  , 
intervenants.   Ayeb.   Maison ND 
du Chant d’Oiseau. 1150 Bxl.    02 
242 04 16 - 02 721 05 22  .   yoga.
bruna.montagner@live.be  
  [S]  [Bx]   Yoga du dos.   2/4.   9h-
13h.   Série de 4 ateliers men-
suels de Yoga du dos où nous 
nous focaliserons sur notre axe 
de vie, dans ses dimensions 
physiques, énergétiques, sym-
boliques et spirituelles. Pour 
une meilleure hygiène du dos au 
quotidien.   Laurent De Vecchi  , 
prof de yoga.     Centre Les Sour-
ces. 1200 Bxl.    0474 42 15 84  .   
info@luminescence.be   - www.
luminescence.be  
  [S]  [Bx]   L’union sacrée, ma-
tinée de Yoga kundalini.   9/4. 
  9h30-13h.   Venez découvrir ou 
approfondir votre connaissance 
du kundalini yoga. Reliance du 
masculin et du féminin en vous 
et avec l’autre. Guérison des 
blessures.   Julien De Pablo, 
professeur de KY à Toulouse, 
Nadine Ninane  , professur 
de KY à Bxl.   Nemamiah Asbl. 
  Centre Essential Feeling. 1180 
Bxl.    0475 223 569(+16h)  .   nad-
nin123@yahoo.com  

  Zen  

  [R]  [Bw]   Méditation zen.   15/3. 
  18h45-20h30.   Chaque mardi. 
Soumis aux pressions de la 
vie moderne et au stress, nous 
avons bien du mal à trouver no-
tre équilibre. Le Zen nous aide à 
y parvenir.   Marc Cladas  .     Dojo 
Zen de Wavre. 1300 WAVRE.    
010 24 27 24 - 0475 241 140  .   
dojo.zen.wavre@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Méditation dans l’es-
prit du Zen.   18/3.   11h30-13h30. 
  Bienvenue aux débutants. Pour 
demeurer correct, le zazen doit 
toujours être fait en apportant 
grand soin à la stabilité de la pos-
ture en contrôlant le calme de la 
respiration.       Voies De L’Orient.    
1000 Bxl.    02 511 79 60  .   info@
voiesorient;be   - www.voieso-
rient.be  

vée. 6180 COURCELLES.    0473 
974 320 - 071 35 74 89  .   patricia-
lasource@hotmail.com   - www.
patricialasource.com  
  [F]  [Bx]   Ashtanga yoga.   16/3, 
23/3 et 6/4 et 25/5, 22/6 et 29/6. 
  15h-17h.   Les 8 piliers de la mé-
thode, selon Patanjali. Informa-
tions pratiques et théoriques sur 
la 1ere Série de postures, les 
bandhas, le vinyasa.   Madeleine 
Rommel  , kinésithérapeute, for-
mée à l’Ashtanga Yoga.   1150 
Bxl.    02 646 09 46 - 0497 376 
068  .   marom@skynet.be   - www.
espace-vitalite.be  
  [R]  [Bx]   Yoga pour futures ma-
mans.   16/3.   18h-19h.   Les mer-
credis soir. Seule ou à 2, venez 
vous centrer, déstresser, respirer, 
vivre votre grossesse en pleine 
conscience et préparer la venue 
de votre enfant dans l’harmonie. 
  Nadine Ninane  , professeur de 
yoga et d’éducation corporelle. 
  Nemamiah Asbl.   Uccle Calvoet. 
1180 Bxl.    0475 223 569 (+16h)  .   
nadnin123@yahoo.com  
  [R]  [Bw]   Yoga.   16/3, 23/3, 30/3 
et 7/4.   20h-21h30.   Tous les 
mercredis. Pratique pour aller à 
la rencontre de soi-même à tra-
vers son corps, sa respiration, 
sa conscience.   Paul Ziwny  , pro-
fesseur affilié à l’ABEPY.   Espace 
Phoenix.   1495 VILLERS LA 
VILLE.    071 88 70 41  .   espace.
phoenix@gmail.com   - www.es-
pace-phoenix.be  
  [S]  [Bx]   Yoga du Cœur.   26 au 
27/3.     Quelle différence avec le 
petit-moi, l’ego, le Moi Divin ? 
Quelle est l’importance de l’âme 
en notre vie quotidienne ? Notre 
recherche du bonheur passe par 
l’âme selon le Yoga du cœur. 
  Dominique Ramassamy  , fon-
dateur du Yoga du cœur subtil. 
  Centre Yogashram.   1000 Bxl.    
02 512 64 92  .   yogashram@bel-
gacom.net   - www.yogaducoeur.
com  

  [F]  [Bx]   Yoga de l’Energie.   12 
au 13/3.     Formation à l’ensei-
gnement du Yoga de l’Énergie : 
pratique, anatomie, philosophie. 
Académie : pratique du Yoga de 
l’Énergie 2ième et 3ième degré. 
  Bruna Montagner, formatrice, 
Lavinia Anthony  , intervenante. 
  Ayeb.   Maison ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 Bxl.    02 242 04 
16 - 02 721 05 22  .   yoga.bruna.
montagner@live.be  
  [R]  [Lg]   Cours de yoga.   15/3. 
  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]  [Bx]   Ashtanga yoga.   15/3, 
22/3.   10h-11h30.   Tous les mar-
dis, sauf congés scolaires. 
Travail de la première série de 
postures. Méthode puissante et 
dynamique basée sur la synchro-
nisation de la respiration avec le 
mouvement.   Madeleine Rom-
mel  , kinésithérapeute, formée à 
l’Ashtanga Yoga.     1150 Bxl.    02 
646 09 46  .   marom@skynet.be   - 
www.espace-vitalite.be  
  [R]  [Lg]   Yoga Derviche.   15/3. 
  19h-20h30.   Les mardis soir. Pro-
che du Yoga, du Taï Chi Chuan 
avec des mouvements qui res-
semblent à des danses, cet art 
du mouvement est pratiqué dans 
l’attention et la présence.   Chris-
tine Vanbrabant  , monitrice certi-
fiée.   Yoga Derviche.   CPSE. 4030 
GRIVEGNÉE.    0477 475963  .   yo-
gaderviche@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Cours de Hata Yoga.   
15/3.   9h-10h.   Cours mardi à 9h 
et vendredi à 19h. Découvrez le 
bien-être par la pratique des pos-
tures, l’apprentissage de la maî-
trise de la respiration.   Patricia 
Blicq  , enseignante, professeur 
de yoga.   La Source.   Salle pri-

CONGRES DE YOGA "Les Eaux Vives"
11, 12 et 13 juin à Affl igem

6 regards différents sur le Yoga - Inspiré par BKS Iyengar

Intervenants : M. Le Chenic [FR] - F. Raoult [USA] - D. Rougier [FR]
Sh. Ecker [Israel] - Cl. Maskens et V. Gutlerner [BE] 

Soirée du dimanche : Rasa Danse animée par Kamini Desai [USA]

Contact & Informations : eaux.vives2011@gmail.com
Tel : +32 (0)494 738 941 - www.vivianegutlerner.com
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 autant savoir manipulation
«Il est dans l’intérêt d’un tyran de garder son peuple pauvre, 

pour qu’il soit si occupé à ses tâches quotidiennes 
qu’il n’aie pas le temps pour la rebellion...»

[Aristote]

La semence, essence même de la vie, est 
aujourd’hui menacée. La semence, la voix de 
nos ancêtres, est le fruit de plus de 12.000 
années de co-évolution entre l’homme, la 
terre et la Plante. Ce processus a engendré 
un patrimoine végétal et culturel très diversi-
fié qui est le bien commun de toute l’huma-
nité. Cet héritage court aujourd’hui le risque 
d’être confisqué par une infime minorité.
L’aliénation de la semence par l’agro-indus-
trie constitue un danger sans précédent 
pour l’indépendance alimentaire et pour 
la santé des peuples. Les vendeurs de pes-
ticides bricolent dans leurs laboratoires ou 
dans leurs champs, brûlés par la chimie, des 
hybrides dégénérescents ou des chimères 
génétiquement modifiées, qu’ils 
osent appeler «semences». 
Ces semences industriel-
les sont malades : elles 
ne peuvent vivre sans 
pesticides, sans engrais 

chimiques ou sans manipu-
lations génétiques. Polluantes 
pour l’environnement, elles sont le point 
de départ de déficiences nutritionnelles, 
d’aliments-poisons, de cancers et autres 
maladies de dégénérescence chez l’homme 
et chez l’animal.
Afin d’obtenir le monopole de ce qui appar-
tient à tous, les lobbies de la pétro-agro-
chimie, aidés par l’Etat, veulent supprimer le 
droit inaliénable de chacun de ressemer sa 
récolte. L’agriculture toxique est une inven-
tion récente des industriels de la guerre et 
de la chimie, soutenus par une caste de 
technocrates qui a réduit à néant les pay-
sanneries traditionnelles. L’humanité s’est 
nourrie pendant plus de 12.000 ans de 
plantes saines et savoureuses, issues de 
semences de vie, de semences de terroir 
issues d’éco-systèmes naturels et vivants.
Comme les générations qui nous ont pré-
cédés, nous avons le devoir de transmet-
tre à nos enfants, et aux enfants de nos 
enfants, la possibilité d’orienter et de choi-
sir leur avenir.

Manifeste pour la Liberté 
des Semences de Vie !

Dans leur «Manifeste pour la Liberté des 
Semences de Vie», Raoul Jacquin et Dominique 
Guillet, de l’association Kokopelli** [cible des 
attaques du lobby semencier et de l’Etat fran-
çais depuis des années], exigent pour tous les 
paysans, maraîchers, jardiniers, semenciers 
et associations oeuvrant à la protection de 
la biodiversité alimentaire :
- la liberté de protéger les semences de vie, de 
terroir, de population ;
- la liberté de reproduire ces semences ;
- la liberté de refuser, pour ces semences, tout 
enregistrement, tout catalogue national, tout 
brevet, tout droit de propriété intellectuelle ;
- la liberté de donner, d’échanger et de 
commercialiser ces 
semences ;
- la liberté de créer 
de nouvelles varié-
tés de semences 
adaptées à un 
terroir, adaptées à 
une vie culturelle, 
adaptées à des pra-
tiques agro-écologiques ;
- la liberté de refuser les chimères génétiques, 
source de contamination ;
- la liberté de partager et d’échanger, en toute 
coopération et réciprocité, les savoirs et les 
savoir-faire issus de millénaires d’agriculture 
traditionnelle ;
- la liberté d’utiliser, de commercialiser, de 
conseiller et d’enseigner toute technique 
et pratique agro-écologique [purin d’ortie, 
extraits fermentés, etc...] respectueuse de 
l’Homme et des ecosystèmes.
En fait, dans ce Manifeste, ils exigent, 
tout simplement, le droit inconditionnel de 
transmettre la biodiversité et la fertilité aux 
générations futures.
Soutenons sans réserve leurs actions ! Infos 
sur www.liberterre.fr

** Kokopelli oeuvre à la protection de la biodiversité 
alimentaire, à la promotion de pratiques agro-éco-
logiques et au recouvrement par les jardiniers et les 
paysans du droit à produire leurs propres semences.
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1.265 nouvelles planètes !
Faire naître un mammouth dans 5 ans, tel 
est le défi que s’est lancé une équipe scien-
tifique de l’université de Kyoto au Japon ! 
Ces chercheurs veulent faire revivre l’espèce 
des «mammouths laineux», disparue depuis 
4.000 ans, en extrayant l’ADN de spécimens 
congelés depuis des milliers d’années dans 
le permafrost sibérien. Grâce à une méthode 
de clonage à partir de ces cellules conge-
lées, ils comptent fabriquer un embryon qui 
pourrait alors être inséré dans l’ovule d’une 
éléphante. Cette dernière pourrait poten-
tiellement donner vie à un «mammouteau» 
après une gestation estimée à 600 jours. 
Plutôt inquiétant... Le rôle de la science 
est-il réellement de jouer avec des 
gènes pour «fabriquer» des espè-
ces d’un autre âge ?
[Source :  Europe1.fr]

Fin 2010, dans une 
déclaration choc, le 
chef du Département 
Archéologique de 
l’université du Caire 
en Egypte, le Dr Ala 
Shaheen, a révélé 
qu’une théorie exis-
tait comme quoi une 
race très avancée d’ori-
gine  extraterrestre avait 
aidé les anciens égyptiens 
à construire les premières 
pyramides d’égypte, comme 
celles de Gizeh. 
Interrogé ensuite par un journaliste polonais 
sur ses propos et ce qu’il savait du contenu 
de la grande pyramide, le Dr Shaheen a 
répondu : «Je ne peux pas confirmer ou nier, 
mais il y a quelque chose à l’intérieur de la 
pyramide qui n’est pas de ce monde’».
Cette affirmation, pour le moins étrange 
d’un chef de département d’archéologie, 
serait-elle à rapprocher du fameux «projet 
Isis» ? En 1961, les russes avaient, en effet, 
débloqué d’importants fonds pour «récu-
pérer des connaissances ‘avancées’ cachées 
dans la grande pyramide»... A suivre !
[Source : www.allnewsweb.com/page11999 
99458.php - anglais]

Dans une surprenante annonce faite début 
février, les scientifiques de la NASA, qui 
analysent les données transmises par le 
satellite Kepler, ont déclaré qu’ils avaient 
identifié 1.265 nouvelles exoplanètes [pla-
nètes extérieures à notre système solai-
re]. Ce qui triple le nombre de planètes 
connues dans notre galaxie, la Voie lactée !  
Parmi ces nouvelles planètes, 68 sont pro-
ches de la taille de la terre et 54 de ces 
planètes seraient à distance respectable de 
leur soleil pour être habitable, leur tempé-
rature permettant la présence d’eau sous 
forme liquide. 
Le communiqué précise que des radiotéles-
copes seront prochainement braqués sur 
la position de ces 68 candidates, afin de 
détecter d’éventuelles ondes émises par 
une civilisation 
technolo-
g i q u e -
m e n t 
avan-
cée. 
L e s 

astro-
n o m e s 
ont été très 
surpris par une 
telle quantité d’exoplanètes, découvertes 
en seulement 4 mois de transmissions de 
données, d’une mission qui a maintenant 
3 ans et demi. 
Et encore, le télescope spatial Kepler ana-
lyse que 0,25% du ciel, s’il pouvait analy-
ser tout l’espace, il pourrait en découvrir 
400.000, selon l’un des auteurs de ces 
découvertes.
Dans une autre annonce, un groupe d’as-
tronomes du centre de recherche cali-
fornien de la NASA, ont annoncé qu’ils 
avaient trouvé 6 planètes gravitant autour 
d’une étoile, dans le même plan, pas plus 
loin de leur étoile que Mercure de notre 
Soleil. Ce mini système solaire est situé à 
2.000 années-lumière du nôtre.
[Source : www.gurumed.org]

Jurassic Park

E.T. & Egypte
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 A Remettre 

  Cession de commerce.   A re-
mettre commerce Fabiange, situé 
à 1200 Bxl. Magasin spécialisé en 
HE, cosmétique, compléments ali-
mentaires, livres et cartes, tisanes 
bio et cabine de massage. Tél: 
02 673 41 22 ou 0473 372 836  

 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 

  Ecole Shan Formations   en 
Feng Shui, astrologie chinoise 
Bazi, Yinyang 5 élém., Lecture 
Visage, Tao, Yi King, Réflexologie 
Plantaire, Do In  sur www.ecoles-
han-fengshui.com  
  Formation en Feng-Shui,   avec 
l’aide du pendule. Un mardi par 
mois de 17h30 à 20h30, de mars 
à juin à Gembloux. Annick Terrair 
0497 025 254.  
  Cours astrologie :   2 nouveaux 
groupes de 1ère année en sep-
tembre 2011. Réservez dès main-
tenant ! Lieu : Braine l’Alleud. Info 
: Anne de Querida 0476 532 607.  
  Formation en quantum touch 
  2 et 3/4. 10-17h30. Technique de 
guérison énergétique accessi-
ble à tout le monde. Maffe (Mar-
che en Famenne). 0498.601.338  
  Formation en massage uni-
fiant,   les 19-20/3. 10-18h. Ini-
tiation aux techniques de mas-
sage relaxant accessible à 
tous. W.S.E. 0498 601 338  

 Développement personnel 

  Comment allez-vous ?   Accom-
pagnement au bien-être person-
nel. Techniques et énergétiques 
certifiées. A Tournai /Forchies-la-
Marche ou votre domicile. Tél.: 
0474 982 170  
  Vous méritez le bonheur.   Bea-
natta, coaching énergétique. Gsm 
0486 210520, www.beanatta.com  
  Tout ce qui ne vient pas à la 
conscience   revient sous forme 
du destin. Laissez-vous coa-
cher pour changer votre des-
tin. Axelle Dissy : 02 414 68 17.  

 Divers 

  Centre de voyance   par télépho-
ne du lundi au vendredi de 9h à 
18h. Tél : 0491 258 383.  
  Parapsy   voyance par le tarot. 
Consultation à Bxl. SRDV. Tél.: 
0485 306 918. Delly Tina.  

 Emploi 

  Cherche Conseillers M/F 
  produits bien-être/santé mi-
temps, plein-temps. Forma-
tion assurée + assistance pra-
tique. Pour rdv appelez le 0475 
491 737 ou le 0477 665 048.  
  Massage.   Si l’esprit «Parfum des 
Couleurs» vous séduit, nous cher-
chons des collaboratrices pour le 
massage.www.leparfumdescou-
leurs.be T. 0478 968 981  

 Massages Thérapeutiques 

  Ayurvedic massage.   Formé 
dans un hopital ayurvédique, Vaid-
hi Subarayan propose un massa-
ge authentique qui augmente la 
conscience du corps. 1160 Brus-
sels. 0499 126 151. svaidus@ya-
hoo.com. 
Massage Azoudaï Un ensemble 
de techniques assimilées durant 
mes 15 années de pratique. Pour 
Dame. Czerwinski : 0476 212 931 
Chaumont-Gistoux. 
    Massage amincissant Balinais 
  affine, raffermit visiblement la sil-
houette. Bénéficiez d’une réel mo-
ment de détente. RDV : 0495 444 
507. Catherine Le Maux  
  Espace 5 sens.   Laissez-vous 
guider dans l’univers du bien-être 
grâce aux vertus du massage. 
Cabinet privé de massothérapie 
et soins énergétiques à Bruxelles. 
Sur rdv au 0470 218 518  
  Massages formations.   Dévelop-
pez votre toucher et ressenti, lais-
sez parler la magie des mains pour 
soigner le corps et guérir l’être. 
Bien-être et détente. Formation 
sans pré-requis Californien, Reï-
ki Shamballa, Psycho-sensoriel, 
Réflexologie.  www.villaflorence.
be.  069 77.77.40 – 0475 941 340.  
  Massage magnétique du dos 
  Détente, diminution du stress, re-
mise en forme. Sur RDV : 0476 
306 433 - 0485 224 769  
  Massage à l’huile chaude. 
  Dispensé par artisan masseur, 

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

discernement.

 A Louer 

  La Grange à Papier Fernel-
mont.   Espace lumineux 80m2 ré-
nové, cadre champêtre parmi les 
ânes et les chèvres pour stages. 
0474 509 093. www.creacarta.be.  
  Espace chaleureux 80m2 au 
calme,   cadre vert. Plus cuis., salle 
d’attente, sdb, entrée ind., accès & 
parking faciles. Près Brux. 0479 379 
464.kathyvanderelst@yahoo.co.uk.  
  Location d’une yourte mongo-
le à Liège   pour ateliers bien-être, 
réunions, retraites. 0476 259 211  
  Espace Tarab.   Confortable et 
apaisant, calme et lumineux. Pour 
cours, stages, conférences. 150 
m2. Parquet - Jardin. 1200 Bxl. 
0497 879 427. tarab@email.com   
  A louer salle de 75 m2   à Boitsfort 
dans un cadre sympathique et ver-
doyant, pour activités de bien-être, 
yoga, gym... Rens : 0475 371 188.  
  A louer   bureau/cabinet. Bois Cam-
bre pour prof.lib, méd ou para-méd-
15m2 . Temps plein. Remis à neuf. 
Rez.d.ch., parking privé. Calme - 
500 euros/mois-poss 2ème local  
  Local à louer.   Atelier 100M2, à la 
soirée 50€, à la journée 80€. Pr 
spec. pour plusieurs jours. Stage, 
conférences, thérap, art plasiques 
0475 960 461 - Theux.  
  Cabine à massage   dans un sa-
lon de coiffure situé dans quartier 
Louise. Tél.: 02 538 61 38. Clien-
tèle disponible.  
  Sun Dream   Genval : locaux lu-
mineux (15m2) 450€/mois, (50m2) 
8OO€/mois charges inclues. Tél: 
0485 563 665  
  Woluwe St Pierre,   Montgomery. 
A louer agr. cab. de consult. dans 
ens. de 3 cab. (kiné + ostéo), s. 
d’att., cuis. activité méd. souh. 500 
€/mois. 0476 540 178 soir.  
  Au centre de Bruxelles   (Av 
Louise), dans un centre de soins 
et de détente, espace chaleureux 
33 m². 0477 330 944.  

annonces
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  Fibromyalgie et fatigue chroni-
que.   Deux maladies guérissables 
par thérapie vibratoire. Info : alter-
nativesante@skynet.be. Tél. : 084 
47 78 73.  
Suite à des traumas, mala-
dies... nos corps subtils se dé-
placent. Ce travail les repositionne 
dans le bon axe. Czerwinski : 0476 
212 931. Chaumont-Gistoux.
  Psychothérapie à Bruxelles 
et Louvain-la-neuve :   Gestalt 
Thérapie + orientation analytique 
Jungienne, harmonisation corpo-
relle et émotionnelle, travail sur 
les rêves... Contact : 0487  539 
389 - www.marinemarchal.be  
  Sandrine Surings - Gestalt 
Praticienne.   Aller à la rencontre 
de soi...(Enfant-Ado-Adulte). Gsm 
: 0494 320 430. Lierneux  
  Sexothérapeute.   Je vous re-
çois en toute simplicité pour tra-
vailler ensemble sur vos difficul-
tés sexuelles ou relationnelles. 
Suzanne Gryson : 0499.083 462.  
  Pour récupérer votre dû.   Nous vous 
enseignons l’orientation de votre vie 
afin de récupérer votre dû par une 
méthode exceptionelle de psycho-
thérapie : la “Dynamique Mentale” 
et le coaching privé. Contact : Alié-
nor : 02 387 11 73 - 0495 262 065.  

 Vacances 

  Croisières en Grèce   en harmo-
nie avec la nature sur voilier tout 
confort, pendant les vacances sco-
laires  Voir détails sur le site www.
oceanclub.be ou 0478 469 233.  
  Envie de vous ressourcer ?   Un 
lieu magique dans le Valais Suisse 
vous offre cette opportunité. Chalet 
idéal pour famille (8 pers.), paradis 
des skieurs et des randonneurs. 
Loc. à la semaine hors vac. sco-
laires. Rens. : http://web.me.com/
lesmurettes/Site/Bienvenue.html.  
  Séjour Bien-Etre avec André Har-
vey,   en Turquie du 7 au 14 mai, éga-
lement M. Lebrun (Byron Katie), S. 
Preney (Kousmine), B. Roussel (Re-
laxation), K. Thiry (anglais par sug-
gestopédie) dès 699 € en all in, hôtel 
5*.  www.cpme.info.  0477 247 849  
  Séjour-Croisière   «A la Ren-
contre des Dauphins et Baleines 
et de l’Eau» s/ voilier. Méditer. 
25/6-2/7 et 2-9/7 -  Ténérife mai, 
juin, juil. 2011 Tel : (32)499 176 
795. dolphinrevival@skynet.be  

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, forma-
tions hygiénistes. Désiré Mérien. 
www.nature-et-vie.fr. F-56270 
Ploemeur. T. 00 33 2 97 82 85 20.  
  Semi-jeûne et balades chaque 
saison   en Ardenne avec Jean-
Marie Hertay, conseiller hygiénis-
te. Dates : 1-8/4; 8-15/7. Régéné-
ration, revitalisation. Relaxation, 
massage, Do-In... Ambiance cha-
leureuse. Cadre superbe. Prix 
modéré. Formule unique. 0485 
126 301. www.seressourcer.info  

 Stages-Conférences 

  Stage de patine meubles.   Par 
Pierre Pirson,  techniques de pa-
tines à l’ancienne et moderne, uti-
lisées aussi pour techniques sur 
toile, meubles et mur. Prix 350€. 7 
au 11 mars. 0475 960 461. Theux  
  Stage résidentiel Danse Sensi-
ble   du 8 au 10 avril en Ardenne 
belge (Espace Créacor). Acces-
sible à tous pour se ressourcer 
dans la danse. Infos: 0497 46 05 
74 (Xavier).  
  Le TAO de la Femme   du 16 
et 17/04 à Limal. L’utérus est le 
centre sexuel féminin. Si nous 
voulons déployer son pouvoir, 
nous devons nous y connecter, 
le nettoyer, le guérir à tous les 
niveaux. Jutta Kellenberger et 
Céline Aschbacher.  www.satur-
nieducerisier.be. celine@satur-
nieducerisier.be. 010 41 43 60.  
  Chi Nei Tsang   du 18 au 21 avril à 
Limal. Le massage du ventre, notre 
deuxième cerveau. Déstressant, il 
favorise les processus de guéri-
son. Il renforce l’énergie vitale des 
organes internes. Jutta Kellenber-
ger et Céline Aschbacher. www.sa-
turnieducerisier.be. 010 41 43 60.  
  Mythodrame, théâtre de mas-
ques   2 au 8/05. Créer son mas-
que, le jouer. Parler de son projet 
pour clarifier qui “agit”? Le groupe 
est miroir de notre recherche d’in-
dividuation. Laura Sheleen. 0492 
943 555. www.vivesvoies.be.  

 Thérapies 

  (Re)trouver son orient(ation). 
  Etudes ou job : entretien pour 
clarifier puis atteindre l’objec-
tif adéquat pour mener sa vie. 
Nelly Corman : 02 673 62 11. 
ateliernellycorman@gmail.com  

confort total, grande table, 30°c, 
douche. Ecoute, respect. Région 
Dinant Beauraing. Rendez-vous 
0473 234 555  
  Massage énergétique dans 
une Yourte.   Soin énergétique, 
méditatif et ressourçant, dans un 
cadre privilégié à Liège. Rens. et 
RDV: 0476 259 211.  
  Sensitive Gestalt massage   Dé-
tente et énergie. Non sexuel. Soir 
+ WE. Uccle. Paulette Duhaut : 
0485 157 537.  
  Massage Tantra-kashmiri.   Che-
min vers l’amour sacré de soi et 
de l’autre par l’éveil du corps phy-
sique. Emotionnel, spirituel. Sur 
Rv. Tél : 0473 714 712.  
  Massage ayurvédique   de qua-
lité à l’huile chaude sur table ou 
futon pr une détente complète 
et une relaxation profonde.  Tél : 
0495 183 997 à Bxl  .
  Massage d’initiation tantrique 
  A la découverte de soi dans le res-
pect et la douceur. Lucia Panont, 
massotherapeute. www.terra-lu-
minosa.com. 0493 757 785.  
  Massages harmonisants et sy-
nergétiques   aux huiles chaudes. 
Alexandra Valsamides, les mar-
dis de 14h-19h00. Près Waterloo. 
0495 208 425. Consultation en 
Thérapie Psycho-Corporelle indi-
viduelle sur Rdv.  

 Rencontres 

  H.1,86m, ét.sup.,   n. fumeur, libre, 
tendre, ouvert  rech. F sympa, spor-
tive, aimant voyages et fun. Age 
et phys ss import. Ann. sér. Rép. 
garantie. Ecr. bur. journal. Nr225/1  
  D. 67 A   attend le prince charmant, 
âge en rap. non fum. aimant natu-
re. Ecoute réciproque, empathie. 
Pour éventuelle relation. 0473 686 
201.  
  JeanPhilip, 43 A   BW, étudiant 
prat. yoga souhait. renc. F et s’en-
gager dans rela. couple avec va-
leur commune désirant enfants 
0474 832 810 jphp3@hotmail.com  

 Ressourcement 

      Pyrénées, juillet & août, trek-
kings,   de lac en lac entre 2000 
et 3000m, redécouvrir et accueillir 
les processus innés de médita-
tion, révision de vie, fitness natu-
rel pour le corps et l’esprit. www.
jeune-et-randonnee.info  
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Pouvoir de l’esprit et  
guérison du cancer
Philippe MASSABOT
Guérir un cancer de la prostate sans 
aucun soin médical ou intervention 
chirurgicale, voilà qui semble irréel ! 
Cet ouvrage n’est pas un réquisitoire 
contre la médecine allopathique ou 
la chirurgie, mais plutôt la narration 
d’une totale prise en main. L’auteur 
s’est entièrement responsabilisé 
devant le diagnostic accablant. Il 
s’est dit qu’il allait guérir tout seul ! 

Broché - 14 X 21 - 112 pages - 12 €

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 € 

Crop circles : le défi à la science

Daniel HARRAN
Tous les ans, dans un grand nombre 
de pays, les hommes sont interpellés 
par des figures géométriques qui 
apparaissent de façon mystérieuse 
dans des champs de céréales, sans 
que les cultures soient endomma-
gées. de nombreuses analyses sci-
entifiques menées depuis plus de 
vingt ans ont conduit à des conclu-
sions très significatives... Plus de 
150 photos couleurs.

Broché - 14 X 21 - 240 pages - 24 €

Tu seras ma voix
Nadine ZEIDLER
L’auteure a vécu l’expérience extraor-
dinaire de recevoir des communica-
tions de son fils défunt. Grâce à leurs 
communications, Nadine sort peu à 
peu de son désespoir. Vladik la ras-
sure sur sa vie dans l’au-delà. Il lui 
livre également des messages des-
tinés à tous les êtres humains, où il 
explique le sens de l’existence, le 
pourquoi de la mort et les réalités 
qui séparent nos deux mondes.

Broché - 14 X 21 - 168 pages - 16 €  

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 • Pour la Belgique :  VeraGreen Diffusion 02 340 19 50

La bible démasquée
Normand ROuSSEAu

Les trois monothéismes et 
leurs défenseurs répètent 
que la Bible est sans erreur, 
sans contradiction et sans 
incohérence puisqu’elle 
est la révélation de dieu, 
et dieu ne peut faire 
d’erreurs. or, ce livre 
prétend tout le contraire 
et fait la démonstration 
que la Bible est bourrée 
d’erreurs, de contradictions et d’incohérences 
ce qui signifie qu’elle n’est précisément pas la 
révélation de dieu... Finalement, l’auteur fait un 
bilan sombre en exposant les crimes de la Bible qui, 
sur une période de 3 000 ans, a fait des millions de 
victimes.

La langue des oiseaux
Baudouin BuRGER

La langue des oiseaux est 
la langue des alchimistes 
qui l’employaient afin 
d’exprimer un propos 
transgressif. Jeux de mots, 
rébus, expressions popu-
laires, sens étymologique 
ou invention de néolo-
gismes, ils s’écartaient à 
la fois de la norme lin-
guistique et de l’idéologie de ceux qui 
l’imposaient. Ils montraient un nouveau sens, une 
nouvelle façon de comprendre la réalité.
Broché - 14 X 21 - 232 pages - 19 €

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !

Le Tarot de Marseille
Michel MORIN 

Cette méthode accessible 
donne des réponses immé-
diates, claires et précises. 
un tableau de lames per-
met de voir instantanément 
le climat 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 
exemples de tirage sont donnés : en croix, des 24 
heures,  à  22 lames, etc... Inclut les 22 lames majeures 
en couleurs.
Broché - 14 X 21 - 180 pages - 20 €  

Nouveau !Nouveau !

30 ans d’existence !
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«Volnéo»,
un jeu pour 

enrichir notre 
personnalité 

émotionnelle
Composé d’un jeu de 
base, de différentes 
extensions, Volnéo 
permet un véritable 
travail thérapeutique. 
C’est une aide relationnelle en profon-
deur pour des parents et leurs enfants, 
des couples qui désirent améliorer leurs 
relations entre eux, etc... Dans sa version 
«accompagnée par un thérapeute», le jeu 
se déroule lors de séances individuelles et/
ou familiales. Dans sa version simplifiée, les 
joueurs peuvent choisir de se dévoiler ou 
pas à l’aide de jeux de rôle et de person-
nages. Ils permettent aux familles et aux 
couples qui l’utilisent dans un cadre théra-
peutique de continuer leur travail chez eux. 
Ainsi, ils peuvent améliorer leur conscience 
de manière ludique et autonome, tout en 
passant un bon moment. 
Infos sur www.volneo.be
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DuodOr, 
l’huile-santé !

DuodOr est une huile 
composée de 2 huiles 
[60% olive 60% et 40% 
Noix]. Elle est équilibrée 
en apport oméga-6 et 
oméga-3. une cuillère à 
soupe [+/- 10 g]nous ap-
porte au quotidien près 
de 30% de nos apports 
nutritionnels conseillés 
en oméga-3 et 14,3% 
de nos apports journa-
liers recommandés en 
Vitamine E.
DuodOr est une hui-

le-santé qui possède un 
équilibre optimal en apport 

oméga-6 et oméga-3 avec un ratio de 4,6. 
Prix : 8,77 €, en vente dans les magasins 
d’alimentation biologique et naturelle - 
Points de vente sur www.vajra.be/mapfr

Ecouteurs en bambou
La coque en bambou de ces élégants écouteurs intra-auriculaires est fabri-
quée à la main avec du bambou provenant de forêts gérées durablement. 

De plus, leur achat soutient un programme de reforestation !  
Prix : 50 € - Eco-boutiques Internet

Les ampoules LUXIA NOVA® :  
le saviez-vous ?
La dernière génération des ampoules économiques à spectre solaire com-
plet LUXIA NOVA® utilise la technologie de l’amalgame, où la quantité de 
mercure est minimisée. Sous forme solide et incorporé dans un alliage, 
il ne s’évapore pas et ne peut s’échapper de l’ampoule si elle est brisée. 
Pour les personnes ayant une sensibilité à l’électromagnétisme, les am-
poules LUXIA NOVA®, issues de la Technologie P.I.E.® peuvent contribuer à 
un mieux-être. Et ce ne sont pas là les seuls avantages de cet éclairage … !  
Infos sur www.uni-vers.net - 02344 08 58.
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Chamanisme du 
3ème Millénaire
Maja Cardot 

Le chamanisme est le monde 
de la logique et de la magie 
du vivant, à tous les niveaux. 
Rigoureux et plein de bonne 
humeur, ce manuel à l’usage 
des «apprentis-guerriers» ouvre 
un chemin de construction de 
soi, la voie du cœur au ventre, 
entre écologie sacrée et «yoga 
du faire». Les principes, précep-
tes et exercices proposés nous 
aident à recoudre les déchirures 
qui nous coupent de la planète, 
du soleil, du cosmos. A nous 
réharmoniser, à nous rediriger, à 
nous revitaliser.
(Santé Yoga Editions, 168 pages)

Comprendre 
le taijiquan - T1 & 2  
Eric Caulier

A la fois manuel regroupant une 
série d’instructions pratiques et 
véritable traité d’éveil à un autre 
mode de perception, ces ouvra-
ges complémentaires tentent 
de valider deux hypothèses : le 
travail intérieur en taijiquan est 
profondément marqué par les cou-
rants chamaniques et alchimiques ;  
et les diverses sciences occidentales 
nous apportent un éclairage inédit 
sur cette pratique extrême-orien-
tale. A travers la présentation 
de divers modèles et systèmes, 
l’auteur fait apparaître les grands 
invariants archétypiques de cette 
«boxe du grand ultime».
(Ed. Modulaires Européennes, 
215 pages & 165 pages)

Energies 2012
Ouvrir les chemins du futur 
Jean-Claude Genel

Cette année encore, les Maîtres 
de Sagesse ouvrent de nouvelles 
pistes de réflexion, offrent des 
enseignements à pratiquer et 
des vérités à méditer. L’auteur 
traduit leur espoir et leurs encou-
ragements de nous voir vivre en 
conscience les transformations 
de notre société en nous laissant 
guider par nos ressentis. Leurs 
messages décrivent l’émergence 
d’un monde profondément spiri-
tuel que nous avons la responsa-
bilité de rendre concret par nos 
choix, nos actes et nos valeurs.
(Ed. Entre Deux Mondes, 144 p.)

Michael Winterhoff

Des enfants irascibles qui cher-
chent à tout régenter, des 
ados imperméables aux tenta-
tives d’influence extérieures... 
L’auteur, médecin et psychiatre, 
commente les raisons de ce 
phénomène : une vision erro-
née de l’enfant qui se traduit 
par une dérive de la relation 
adulte-enfant. Les enfants qui 
grandissent dans un cadre 
relationnel perturbé sont inca-
pables de considérer l’adulte 
comme une limite à leur «Moi» 
et apprennent à le manipuler. 
L’auteur présente ici des solu-
tions possibles au niveau de la 
famille et de la société, pour 
sortir de la crise.
(Ixelles éditions, 222 pages)

à l i re... «Vivre tous simplement 
pour que tous puissent simplement vivre.»

Gandhi, cité dans «Une monnaie nationale complémentaire» [page suivante]

Enfants tyrans, 
non à la capitulation !
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à découvr ir aussi...

La sagesse extravagante 
de Nasr Eddin
un recueil des malicieuses histoires de ce 
personnage décalé, dont on ne sait plus s’il a 
réellement existé ou non...
J-L Maunoury - Editions Albin Michel

Tout se joue à chaque instant
Entretiens avec la Maître Satin-Germain.
Pierre Lessard & France Gauthier- Ed. Exergue

L’Homme-Nature
ou l’alliance avec l’univers
un ouvrage qui rétablit le juste équilibre entre 
la Nature et ses enfants : les hommes.
Jean-Patrick Costa - Editions Alphée

Petit traité de 
démanipulation publicitaire
un ouvrage pour apprendre à déjouer les piè-
ges et les envoûtements de la publicité...
Yves-Alexandre Thalmann - Editions Jouvence

Thermalisme et bien-être
tout ou presque sur le thermalisme : de la 
remise en forme aux soins curatifs.
Dr. Michel Jaltel - Editions Chiron

Victime, bourreau ou sauveur :
comment sortir du piège ?
un ouvrage pratique pour sortir du triangle 
dramatique.
Gilles Leblais - Editions Terre Vivante

Louise L. Hay

Dans cet ouvrage, l’auteur met 
en évidence le pouvoir et l’im-
portance des affirmations, tout 
en nous montrant comment les 
mettre en pratique dès mainte-
nant ! Elle explique que chaque 
fois que nous énonçons une 
affirmation, nous sommes en 
train de dire à notre subcons-
cient : «Je prends mes respon-
sabilités.Je suis conscient(e) que 
je peux faire quelque chose pour 
changer»...
(Guy Trédaniel, 160 pages)

Vadim Zeland

Alors que le 1er tome posait les fon-
dements du modèle Transurfing, 
élaboré par l’auteur [physicien 
quantique russe] et expliquait à 
quel point nos pensées «incons-
cientes» ont un effet décisif sur 
notre réalité, ce second volet, 

à l i re...

Une monnaie nationale 
complémentaire
Ph. Derruder & A-J. Holbecq 

Si nous nous demandons com-
ment nous dépêtrer de la contra-
diction qui prône, d’un côté, la 
croissance pour guérir l’écono-
mie et, de l’autre, la décroissan-
ce pour l’écologie ; si nous nous 
inquiétons de l’avenir de la pla-
nète et de celui de nos enfants ;  
si nous souhaitons que tous les 
peuples atteignent un niveau de 
suffisance digne ; si nous nour-
rissons le rêve d’un monde où il 
ferait bon vivre pour tous en lien 
avec une terre respectée... ce 
livre nous prouve que ce rêve est 
à portée de main !
(Ed. Yves Michel, 176 pages)

«Le bruissement des étoiles du 
matin», nous plonge dans une 
dimension à la fois plus profon-
de et plus pragmatique, orientée 
vers la compréhension des liens 
entre nos rêves et la réalité.
(Editions Exergue, 284 pages)

Transurfing - T2

Semez du positif 
en vous ! 
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Berthe au long piedBerthe au long pied

      Rue Haute Marcelle, 39 - 5000 Namur 
                        Tél. : 081 26 36 76
      (Vêtements en vente au magasin Des Hauts et des Bas) 

MBT en  exclusivité sur Namur
l’anti-chaussure pour mieux marcher


