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Bien avec soi, mieux avec le monde !

L’écologie profonde
Aliments et libido...
«Tout est signe !» : 
interview avec Ch. Beerlandt
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Séisme à haïti, canicule en Russie, inondations au Pakistan, 
éruptions volcaniques en Indonésie et en Islande, incendies 

de forêts aux uSA, sans compter les 19 pays qui ont battu leur 
propre record de chaleur depuis les derniers siècles où ces 
mesures existent... Les forces de la nature n’avaient jamais été 
aussi déchaînées depuis des décennies qu’en 2010, mais les 
observateurs se voulaient rassurants, les probabilités étaient 
claires : l’année 2011 serait beaucoup plus calme...
En janvier, au Brésil, plusieurs jours de pluies diluviennes provo-
quent d’importantes inondations et des glissements de terrains ; 
le 22 février, un séisme de magnitude 6,3 à Christchurch, en 
Nouvelle-Zélande, est un des plus forts jamais enregistrés dans 
ce pays ; 11 mars, Japon, un séisme de 8,9 provoque un tsunami 
de 10 mètres de haut sur la côte Nord-Est. C’est le tremblement 
de terre le plus violent enregistré au Japon depuis 140 ans...
Alors que les statisticiens égarés revoient leurs copies, d’autres 
perçoivent dans ces événements un message du monde naturel, 
un réveil des consciences provoqué, à sa façon, par notre terre. 
Symboliquement, l’océan refoule les hommes vers l’intérieur 
des terres, les pluies diluviennes, les feux et les tempêtes chas-
sent les pollutions. Pour les Anciens, la terre se purifie. Cette 
lecture peut interpeller, mais ne serait-il pas urgent d’apprendre 
à lire les signes et à se réapproprier notre responsabilité face 
aux événements extérieurs ? Car notre «santé intérieure» est 
liée à celle de la terre et vice versa. Les deux sont indissociables. 
Comment pourrait-il en être autrement ? 

Bonnes méditations printanières !

Olivier Desurmont

[ré]actions de la Terre
[ré]actions de la Terre





air du temps naître sans cesse
«Vivre, c’est naître sans cesse. La mort n’est qu’une 

ultime naissance, le linceul notre dernier lange...»
  [Marcel Jouhandeau]
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Libérez nos semences !

Nouveau bio-label européen

Vous rappelez-vous de 
CouchSurfing, un réseau 

international dont les 
membres acceptent de 
s’héberger mutuellement, 
dont nous avions fait la 
présentation il y a quel-
ques numéros ?

Ce réseau possède son 
alter ego pour les cyclis-

tes : WarmShowers, un ser-
vice d’hospitalité réciproque entre 

cyclo-randonneurs du monde entier ! En 
adhérant à cette communauté virtuelle, 
nous acceptons d’héberger des cyclistes 
de passage dans notre région qui en 
feraient la demande [on peut aussi refuser 
par manque de disponibilité ou pour tout 
autre raison passagère...]. 
En retour, nous pouvons bénéficier, nous 
aussi, d’un logement gratuit lors de nos 
voyages à vélo en Belgique ou à 
l’étranger. 
Si c’est un bon moyen pour voya-
ger à moindre frais, WarmShowers 
doit avant tout être considéré 
comme un projet socio-culturel 
et convivial qui permet de partir à 
la découverte d’autres cultures, de 
faire des rencontres et de partager 
des expériences. 
Lancé aux états-unis en 2007, WarmShowers 
réunit déjà plus de 14.000 membres 
dans le monde entier. Infos sur http://
fr.warmshowers.org

La plupart des numéros de téléphone commençant par 070, 078, 0820, 0900, etc... sont, 
pour la grande majorité, des numéros «surtaxés». Et bien, chacun de ces numéros possède 
aussi son équivalent en numéro de téléphone «normal», c’est-à-dire sans surtaxe ! Comment 
y avoir accès ? Le site Internet www.geonumbers.com réunit les numéros de téléphone 

«géographiques» [appel local/national en 02, 03, 010, etc...] de centaines d’entreprises 
qui, pour la plupart, poussent à utiliser, au travers de leur site ou brochures, des 

numéros surtaxés lorsque l’on appelle leur service clientèle, après-vente, etc... Il 
suffit d’encoder le numéro surtaxé [ou supposé comme tel] pour obtenir, en un 
clic, le n° normal... A bon entendeur... ;-)

L’entraide cycliste à 
l’échelle internationale

Numéros «surtaxés»... au prix d’appels locaux !

Les milliers d’européens qui sont 
engagés afin de préserver le 
libre ac cès aux semences pour 
les paysans et jardiniers, et ainsi 
protéger les bases de notre ali-
mentation, sont confrontés aux 
intérêts de l’industrie semencière qui 
est en train de prendre le contrôle mon-
dial de ce marché. or, la révision actuelle 
de l’euro-législation sur les semences est 
réalisée afin de répondre aux intérêts de 
l’industrie pour contrôler le commerce des 
semences, mais aussi rendre très difficile l’ac-
cès aux milliers de variétés développées au 
cours des millénaires passés... Journées inter-
nationales d’action les 17 et 18/4 à Bruxelles 
- Infos sur www.seed-sovereignty.org/FR

Le label «Cosmos» est un label européen 
qui sera mis en place d’ici quelques 

semaines sur les emballages des pro-
duits cosmétiques bio, dans le but 
de rendre plus claire la lecture 
des étiquettes et plus facile le 
choix de ces produits. 
Dans un premier temps, les labels 

tels que Cosmebio, Ecocert, BDIH, 
etc... resteront sur les emballages 

et seront complétés par «Cosmos 
Organic» ou «Cosmos Natural». 

Ce label est issu de la coopération entre 
BDIH [Allemagne], Cosmebio [France], 
Ecocert Greenlife [France], ICEA [Italie] et Soil 
Association [Angleterre].

© 
D.

R.

COSMOS
ORGANIC
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qui naît ?qui naît ?

Vénérer le corps et hono-
rer son anniversaire est 

souvent synonyme d’un oubli 
que le véritable anniversaire est 

celui de l’éveil à la nature de ce 
que nous sommes, et non pas ce-
lui de la naissance du corps phy-
sique. Bien sûr, rien n’empêche de 
célébrer aussi la naissance du corps 
physique, mais dans l’absence d’un 
moi, qui donc est né ce jour-là ? 
Sommes-nous vraiment nés ? Si on 
laisse de côté ce que l’on nous a dit 
ou appris, la notion de notre nais-
sance physique n’a d’existence que 
dans notre mental pensant. Lors-
que l’esprit regagne sa demeure 
silencieuse, personne n’est plus à 
naître, personne n’est plus à mou-
rir. Mort et naissance sont le re-
flet de l’ignorance qui maintient 
la croyance d’être cela. N’étant 
ni ceci, ni cela, qui donc peut 
bien naître ou mourir ?

[Dr Jean-Marc Mantel] 
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Qu’une femme ait donné 

naissance une ou plusieurs 

fois dans sa vie, jamais elle 

n’oubliera ces heures-là. 

Accoucher, c’est aller à un 

rendez-vous avec soi-même, 

son histoire familiale, 

sa mère, son corps, 

sa sexualité, son 

partenaire, son 

avenir...

© Kati Molin - Fotolia.com

L’accouchement, cela va de soi, 
est d’abord un fait biologique : 

un corps de femme se «délivre» d’un 
autre corps, du corps de l’enfant qu’el-
le a engendré. Mais l’accouchement 
ne peut être réduit à cette dimension. 
La naissance est au coeur de toute so-
ciété. C’est par l’enfant que celle-ci se 
renouvelle. or, toute société a sa ma-
nière à elle de se comporter à l’égard 
de la future mère et de la manière de 
recevoir l’enfant.  Si l’accouchement 
est un acte naturel, il dépend aussi des 
traits culturels, de la tradition religieu-
se et du degré de médicalisation du 
milieu dans lequel il se déroule.

L’avancée médicale

Ces dernières décennies ont vu l’émer-
gence d’une nouvelle approche de la 
naissance : la médicalisation, pour ne 
pas dire la «sur» médicalisation. on fait 

approche nouvelle

regards croisés sur
la naissance
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aujourd’hui la différence entre naissan-
ce naturelle et naissance médicalisée, 
la première étant devenue l’exception. 
Pourtant, n’est-ce pas toujours un acte 
naturel ? Si les avancées médicales et 
l’avènement des nouvelles technolo-
gies sont à applaudir des deux mains 
pour tous les aspects positifs qu’elles 
comportent, il y a malgré tout un bé-
mol : une dépendance croissante des 
femmes vis-à-vis de la technique. or, 
celle-ci ne peut prétendre résoudre 
tous les problèmes ; pas ceux qui relè-
vent du psychisme. 
Dans les pays industrialisés, les femmes 
ont petit à petit perdu leur rôle actif et 
leur pouvoir de décision face au corps 
médical. on va à l’hôpital pour ac-
coucher comme on y va pour se faire 
soigner. une grossesse se programme, 
se calcule, se note dans un agenda. 
En Chine, dans les grandes villes, 50% 
des naissances ont lieu par césarienne. 
y aurait-il plus de grossesses à difficul-
tés là-bas ? Non, il s’agit d’un choix 
volontaire des femmes qui souhaitent 
choisir le jour de la naissance en fonc-
tion de leur calendrier personnel, dési-
rent récupérer leur silhouette d’avant 
ou veulent moins souffrir. La tendance 
est à l’augmentation constante et la 
mobilisation parfois démesurée des 
moyens technologiques  pour « sécuri-
ser » l’arrivée du bébé. A force de tout 
prévoir et surveiller, on oublie que rien 
n’est garanti. Des bébés meurent à la 
naissance, entourés de toute la machi-
nerie disponible, d’autres naissent en 
parfaite santé en pleine brousse. 

Simplement naturellement

La médecine laisse rarement la place 
aux émotions, aux rites et traditions. 
Il y a autant de façons de donner vie 
qu’il y a de femmes. Les sensibilités se 
trouvent parfois violemment heurtées. 
Certaines femmes ne se sentent pas res-
pectées, pas entendues, pas entourées.

Réfléchir sur la manière de donner la vie 
devrait s’accompagner d’une réflexion 
sur la mort que l’on refuse aujourd’hui 
d’assumer dans les sociétés dévelop-
pées, et qui était vécue jadis comme 
une étape de la vie. La naissance est dé-
sacralisée. Il y a un siècle, dans nos cam-
pagnes, on perpétuait les coutumes, 
procédés magiques jugés protecteurs, 
les femmes étaient accompagnées par 
des présences physiques et des esprits 
invisibles censés les guider. De nos 
jours, les actes médicaux ont remplacé 
ces rituels. La médecine condamne les 
«superstitions» et se fait accusatrice 
lorsqu’il s’agit de juger la conduite des 
accoucheuses traditionnelles.
Diverses formes d’accouchements tra-
ditionnels inspirent actuellement, et ce 
de manière plus ou moins consciente, 
les pratiques alternatives. Certains hôpi-
taux offrent des salles d’accouchement 
différentes où la lumière est tamisée, où 
l’on trouve des ballons pour s’asseoir, 
des cordes auxquelles s’accrocher pour 
soulager les maux de dos. Mais ce n’est 
pas encore la règle. Dans les pays occi-
dentaux, le plus souvent, c’est couché 
sur le dos que la femme donnera nais-
sance, position anti-physiologique mais 
devenue une habitude.
Dans les pays africains ou chez les 
Amérindiens, les femmes accouchent 
accroupies, ceci favorise la descente à 
la verticale, posture plus naturelle. L’ac-
croupissement assure une bonne ex-
pulsion parce qu’il permet à la femme 
de tirer parti de ses douleurs sans trop 
avoir besoin d’aide. C’est d’ailleurs la 
position que devait prendre la femme 
lorsqu’elle se trouvait seule pour accou-
cher, chez elle ou aux champs. Dans 
certains villages africains, il y a «l’arbre 
de la naissance» avec une branche spé-
cifique à laquelle se tenir pour accou-
cher. Mais de nous jours nous sommes 
moins amenés à être en contact avec 
notre corps et ressentir ce qui est bon 
pour lui. C’est sur une peau de caribou 
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dénouement normal : accouchement 
à domicile, en maison de naissance ou 
dans l’eau. 
Mettre au monde dans son intimité, 
accompagnée d’une sage-femme, qui 
retrouverait sa juste place avec tout 
le suivi médical avant et après, est un 
principe qui progresse. En Belgique, 
moins de 1% des naissances ont lieu 
à domicile. La raison avancée est tou-
jours la «sécurité». Aux Pays-Bas, plus 
de 30% des femmes choisissent cette 
option et les taux de mortalité mater-
nelle et périnatale sont parmi les plus 
bas au monde. La maison de naissan-
ce, petit établissement tenu par des sa-
ges-femmes ne faisant pas partie d’un 

hôpital mais situé géographiquement 
assez près, permet une approche plus 
naturelle et humaine de la naissance. 
Elle fait déjà partie intégrante du sys-
tème de santé en Allemagne, Italie, 
Suisse ou au Québec.
L’accouchement dans l’eau se pratique 
dans certains hôpitaux et dans certai-
nes maisons de naissance. La femme 
s’installe dans une grande baignoire 
parfois transparente. Le bain de dila-
tation [entre 34° et 36°] a un effet an-
tispasmodique et relaxant. L’ouverture 
du col est plus rapide et moins dou-
loureuse. Le papa peut participer en se 
mettant derrière la maman.

que la femme inuit accouche. Pendant 
la dernière phase de travail, lorsque les 
contractions atteignent leur maximum 
d’intensité et que l’enfant pousse pour 
sortir, la mère explore différentes posi-
tions. Les trois positions qu’elle prend 
[accroupie, sur le côté avec une jambe 
relevée et agenouillée] répondent à sa 
recherche du bien-être, pour favoriser 
la descente de son enfant et pour di-
minuer la douleur. Ainsi, au moment 
d’accoucher, les femmes inuit ont le pé-
rinée, les muscles des cuisses, des fesses 
et du dos forts, souples et contractiles. 
Des pratiques courantes comme l’épi-
siotomie peuvent être évitées avec 
temps et patience. Au Maroc la «qa-
bla» [sage-femme] mas-
se le ventre et la vulve 
à l’huile d’olive pour les 
assouplir et faciliter l’ex-
pulsion du bébé. Elle 
prépare aussi des infu-
sions à base de thym 
et de menthe, de clous 
de girofle et de can-
nelle pour soulager les 
contractions. Naît un 
questionnement : il ne 
s’agit pas de dénigrer le 
progrès ni de retourner 
au passé pour s’y arrê-
ter, mais de remonter 
dans le passé pour ensuite aller plus 
loin en avant, pour dépasser les limites 
et contraintes du présent. 

Comment accouche-t-on  
en Belgique ?

Si la plupart des femmes accouchent à 
la maternité d’une clinique ou d’un hô-
pital, un clivage se produit ces derniè-
res années. Les femmes veulent retrou-
ver plus d’intimité et laisser une plus 
grande place au ressenti. De nouvelles 
structures voient le jour pour les fem-
mes dont la grossesse ne présente pas 
de complication et laisse présager un 
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couche, elle ne doit jamais se montrer 
décoiffée devant un étranger.
Santé physique et facteurs externes 
sont liés. Ces rites facilitent la naissan-
ce car la pensée est très puissante et 
influe sur le corps. Si les mots «esprits» 
et «forces» peuvent déranger une vi-
sion plus rationnelle de l’existence, il 
y a cependant des rites qui sont tout 
simplement beaux comme placer une 
fleur s’ouvrant dans l’eau à côté de la 
femme enceinte pour que le col de 
l’utérus s’ouvre plus facilement. En 
voyant la fleur s’épanouir, la femme 
donne inconsciemment l’autorisation 
à son corps de s’ouvrir. Chez les Ma-
saï, des motifs sont tracés sur le ventre 
des femmes prêtes à accoucher. Cette 
prise de contact avec toutes les formes 
d’énergies disponibles fait partie des 
rituels de la médecine traditionnelle, 
rituels qui renvoient à des symboliques 
différentes selon les cultures.
on retrouve des traces de rites dans 
l’histoire de nos pays aussi. Ainsi, au 
Moyen-Âge, on drapait la chambre de 
travail ainsi que l’enfant de rouge ou de 
rose pour éloigner les esprits malins. Le 
bleu avait la réputation de prémunir le 
nourrisson contre les fièvres puerpéra-

les ou d’assurer que le lait 
de la mère ne tarisse pas. 
Dans les maternités euro-
péennes d’avant-garde, on 
tient compte aujourd’hui 
du choix des couleurs dans 
l’environnement de la mère 
et du nourrisson.
Si l’avancée des technolo-
gies est à remercier dans 
la baisse de mortalité, 
mère ou bébé, il ne faut 
pas oublier que d’autres 
facteurs entrent en jeu. 
En Afrique, 1.000 mères 
meurent sur 100.000 nais-
sances. Ici, la mortalité est 
aussi liée à l’état général 
de la femme, sa santé, 

Rites, traditions  
et autres «grigris»

La naissance a toujours été liée à la 
mort, ce qui explique la présence de 
nombreux rites dans les sociétés dites 
traditionnelles. Ceux-ci sont destinés à 
protéger la vie de la mère, de l’enfant 
et à faciliter sa venue au monde. For-
ces nuisibles et mauvais esprits  sont 
chassés. 
une femme en Inde doit retirer ses 
bagues, bracelets et colliers et garder 
les portes ouvertes. Au Mexique, au 
contraire, portes et fenêtres restent fer-
mées pendant l’accouchement. Dans 
certains pays d’Asie, le feu doit brûler 
en permanence pendant le mois qui 
suit la naissance pour purifier l’air. Dans 
d’autres sociétés, il faut sortir avec le 
nouveau-né et crier «qu’il est laid» afin 
de faire fuir les mauvais esprits qui ja-
louseraient sa beauté. Au Ghana, la 
femme prend un bain enrichi de plan-
tes dont les propriétés doivent la pro-
téger des mauvais esprits. Le prêtre lui 
donne ensuite un talisman, sous forme 
de morceau de tissu sacré, qu’elle noue 
autour de son abdomen et porte jusqu’à 
l’accouchement. Pour éviter une fausse 

©
 D

.R
.



13



©
 D

.r
.

14

garantir la bonne santé du fœtus. tout 
est une question de croyance !

La douleur

La douleur se retrouve 
souvent au coeur de l’ac-
couchement. Dans les so-
ciétés dites «primitives», 
la douleur fait partie de 
la vie quotidienne, celle 
de l’accouchement n’est 
donc pas perçue comme 
exceptionnelle, même 
si elle n’en demeure 
pas moins réelle. Dans 
les pays développés, on 
cherche à l’éviter, à la 
faire taire. En Belgique 
70% des accouchements 

se font sous péridurale. Les phrases «Ne 
vous inquiétez pas Madame, si vous avez 
trop mal la péridurale vous sera donnée» 
ou «pourquoi souffrir ?» sont plus que 
monnaie courante. une femme qui 

son état nutritionnel. Nombreuses 
sont celles qui souffrent déjà d’ané-
mie ou d’autres pathologies qui sont 
accentuées par la grossesse. Le rôle 
social des femmes aussi est en partie 
fautif.  Dès la naissance, 
elles sont défavorisées 
par rapport aux garçons. 
Elles reçoivent moins à  
manger, sont moins sui-
vies sur le plan médical. 
L’éducation tradition-
nelle les conditionne aux 
sacrifices et à l’oubli de 
leurs propres besoins. 
une femme enceinte en 
Afrique ne réduit pas ses 
activités quotidiennes 
comme en occident où 
nous sommes invitées, 
pour la «sécurité» de l’enfant à lever le 
pied. Elles continuent à travailler dans 
les champs, à porter, à marcher. Au 
Cameroun, en début de grossesse la 
femme doit faire des travaux durs pour 

Des produits bio, 
écologiques et naturels. 
Des ateliers pour vivre 
une grossesse sereine 

et harmonieuse.
Bruxelles

www.sebio.be
contact@sebio.be
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marche de la salle d’accouchement vers 
sa chambre, son nouveau-né dans les 
bras, fait aujourd’hui l’objet de tous les 
regards. Aux Pays-Bas, où la naissance 
vit un retour au naturel, 15% seulement 
des accouchements se font sous péridu-
rale. Souvent l’acte positif de mettre au 
monde est dissocié de la souffrance.  La 
douleur est une expérience humaine, 
individuelle et collective. Sa perception 
varie d’une culture à l’autre.
Au Vietnam, il faut savoir gérer ses émo-
tions pour rester digne. une Mexicaine 
se retenant de crier sera épargnée par 
les moqueries. Au togo, crier peut attirer 
les mauvais esprits. Dans les pays de tra-
dition catholique, la douleur de l’accou-
chement trouve son origine dans le pé-
ché originel. Les femmes payent le prix 
de la tentation d’Eve : «enfanter dans 
la douleur». Dans les cultures méditer-
ranéennes, il est normal de crier pour la 
manifester. Chez les Indiens de Panama, 
la naissance est un événement honteux, 
le travail est très long et douloureux. 
Par contre, chez les Indiens Kahunas, on 
transmet la douleur à quelqu’un qui «la 
mérite» et le travail en est ainsi facilité !  
on redécouvre aujourd’hui l’impor-
tance des cris, et donc du son, dans les 
techniques du chant prénatal et lors de 
l’expulsion du bébé.
Notre culture ne fait pas la différence 
entre la douleur qui signale une pa-
thologie, un désordre de l’intérieur et 
celle de l’accouchement qui, elle, est 
l’expression normale d’un travail extra-
ordinaire. Il ne s’agit pas de faire l’éloge 
de la douleur mais de se demander si 
l’accepter n’est pas déjà un peu moins 
la subir. La meilleure façon de sortir de 
la douleur n’est-elle pas  d’y entrer ? 
Comme pour tout, c’est la résistance 
qui fait le plus mal. 

Se préparer à l’accouchement

Il y a quelque temps, et encore 
aujourd’hui dans certaines sociétés, 
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femmes agissaient comme soutien et 
conseillères durant la grossesse, accou-
cheuses, fabricantes de remèdes tradi-
tionnels indiens, aides aux relevailles de 
l’accouchée, etc... Et ce savoir est re-
connu et respecté par l’ensemble de la 
communauté. Ces gestes  pour mettre 
les enfants au monde sans intervention 
médicale affirment leur autonomie, as-
surent la survie du groupe et consoli-
dent l’entraide et la solidarité entre les 
familles. Ce sont les sages-femmes qui 
en occident remplissent tous ces rôles.
L’on retrouve aujourd’hui ce besoin 
de soutien psychologique dans les re-
vendications des femmes pour l’ac-

couchement à domicile 
ou même lorsqu’elles 
demandent la présence 
de personnes proches 
dans les institutions hos-
pitalières. Par essence, la 
naissance est une affaire 
de femmes. hélas, les 
hommes en ont long-
temps été exclus. La 
participation du père à 
l’accouchement en oc-
cident est récente : il y 
a 50 ans c’était inconce-
vable. Au Japon, un pays 
résolument moderne, sa 
présence est malgré tout 

encore interdite dans certains hôpitaux. 
Pourtant son soutien est primordial et 
c’est aussi «son histoire».
D’ailleurs aux Etats-unis et en Europe, 
il existe maintenant un éventail très 
large de préparations à la naissance qui 
impliquent activement le futur papa. 
A la gymnastique prénatale s’ajoutent  
plusieurs disciplines qui sont de moins 
en moins perçues comme alternatives. 
Les femmes et les hommes apprennent 
à communiquer avec leur futur bébé 
grâce au «toucher affectif» de l’hapto-
nomie. La sophrologie permet d’arriver 
à une grande détente intérieure et don-
ne des clés pour faire face à la douleur. 

l’acte de mettre au monde était perçu 
comme un événement naturel. on ne 
s’y préparait pas, on savait, tout natu-
rellement. Les femmes ont toujours su 
accoucher. L’humanité est ce qu’elle 
est parce que des milliards de femmes 
ont su et savent encore. L’existence des 
cours prénatals est vraiment un fait de 
culture : ce n’est que récemment et 
uniquement dans les pays industrialisés 
qu’il existe des cours pour «se prépa-
rer». Ailleurs, c’est l’instinct et la parole 
des femmes qui prévalent. 
L’univers traditionnel est avant tout 
régi par les liens de l’entraide. Le sou-
tien psychologique et les conseils de 

sa famille et de son entourage, l’aide 
matérielle qu’apportent ses compagnes 
à l’accouchée, pendant, puis après ses 
couches, sont indispensables pour sup-
porter les conséquences de grossesses 
nombreuses et rapprochées. Cette as-
sistance s’organise  spontanément de la 
part des femmes, quoique sous la sur-
veillance réservée de la mère ou de la 
belle-mère de l’accouchée. Le rôle joué 
par les aïeules est de toute première 
importance. En Egypte, les «dayas» : 
réputées pour leur tolérance et leur dis-
ponibilité, entourent la future maman 
et lui prodiguent des soins 100% na-
turels. Chez les Amérindiens, les sages-

©
 W

av
eb

re
ak

M
ed

ia
M

ic
ro

 - 
Fo

to
lia

.c
om



17

Chanter et laisser sortir sa voix en chant 
prénatal est un moyen d’entrer en rela-
tion avec le bébé grâce à des fréquences 
sonores particulièrement perceptibles 
in utero, comme les sons graves. Cela 
permet également à la mère de mieux 
localiser les diverses parties de son corps 
pour l’accouchement. une technique 
intéressante est la méthode HypoNais-
sance®. La femme apprend à maîtriser 
son corps, à repousser le stress et à en-
gourdir les parties sensibles grâce à la 
relaxation profonde et la puissance de 
ses visualisations et de ses affirmations. 
Ainsi, la nature peut reprendre sa juste 
place. on peut aussi se préparer par le 
yoga, les exercices 
en piscine… Si tou-
tes ces disciplines 
sont utiles pour 
vivre pleinement 
le jour «J», ne sont-
elles pas avant tout 
une belle paren-
thèse pour sortir 
du mental, du ra-
tionnel et se recon-
necter à l’instinct ?

Symbolique 
du cordon et 
du placenta

Dans les sociétés 
dites «modernes», lorsque le cordon 
ombilical a été coupé, il n’a plus aucu-
ne valeur. Cordon et placenta sont je-
tés comme des ordures. Dans de nom-
breuses cultures, on leur prête des pou-
voirs surnaturels et ils font l’objet de 
rites spécifiques. Mille vertus essentiel-
lement nourricières sont attribuées au 
cordon qui sera enterré avec un plant 
d’arbre, qu’il soit cocotier, palmier ou 
avocatier. Il est dit que l’état de l’arbre 
dépend de la santé de l’enfant. En Inde 
et au Mexique, il est accroché au cou 
de l’enfant en guise de porte-bonheur 
ou caché dans un coin de la maison. 

Dans d’autres sociétés, on le consom-
me pour soigner ou renforcer les liens 
de la famille. Il existe des bébés lotus :  
bébés dont le cordon ombilical n’a 
pas été coupé à la naissance, attaché 
à son placenta, le cordon du bébé sè-
che, fonce et se sépare après quelques 
jours. Les femmes japonaises reçoivent, 
à leur retour à la maison, une boîte en 
bois précieux où sera conservé le cor-
don. Le placenta est considéré par cer-
taines ethnies comme le frère jumeau 
de  l’enfant, lié à lui par un lien sur-
naturel qu’il faut préserver et maîtriser. 
C’est le cas à Bali où il est arbre de vie, 
force spirituelle liée à la mère qui se 

maintient tout au 
long de la vie. Au 
Cambodge, il sera 
également en-
terré après avoir 
été enveloppé 
dans une feuille 
de bananier et 
posé à côté du 
nouveau-né pen-
dant trois jours. 
En Amérique du 
Sud, en Corée ou 
à l’île de la Réu-
nion, le placenta 
est neutralisé en 
étant brûlé après 
l’expulsion. Le 

mot même «placenta» est intéressant ;  
en latin, il veut dire gâteau et sa tra-
duction en  allemand est  «mutterku-
chen» «gâteau de la mère».

La dimension spirituelle  

La naissance, finalement, est-ce un dé-
but ou une fin ? théophile Gautier di-
sait «Naître, c’est seulement commencer 
à mourir». Pour le dictionnaire, naître 
c’est «venir au monde, commencer à 
exister…»… Qu’en serait-il du foetus 
alors ? S’il n’est pas venu au monde, 
est-il mort ? La vie serait-elle censée 
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ABEGA, Association Belge 
d’Eutonie Gerda Alexander 
Sabine BLANCKAERT 0486 673 577
Benoît ISTACE 087 22 68 62
Marie-Louise LEJEUNE 0478/83 03 85
Site internet : www.eutonie-gerda-alexander.be
Pédagogie du mouvement s’appuyant sur l’observa-
tion consciente des perceptions du corps, l’EUTONIE 
GA® est d’une grande richesse pour se préparer à la 
naissance.

AILE ET MERE VEILLE
Sage-Femme
Rue de Leernes 11
6111 Landelies (Montigny-le-Tilleul)
GSM : 0479 348 896
Accompagnement global à la naissance, allaitement, 
alimentation du nourrisson, massage portage, suivi 
post-partum à domicile, maternologie, aromathérapie 
et Fleurs de Bach.

AMETHYST Asbl
Route de Cortil-Wodon 80 - 5310 Leuze (Eghezée)
Tel : 491 225 337
Couriel : info@centre-amethyst.be
Site internet : www.hypnonaissance.be
La méthode HypnoNaissance® : effacer les peurs, cau-
ses de douleurs et retrouver l’art d’enfanter grâce à la re-
laxation profonde, les visualisations et les respirations.

ASSOCIATION BELGE 
DE MASSAGE POUR BEBES (ABMB)
Rue de l’Aronde, 11 - 1170 Watermael-Boisfort
Tél. :  0493 547 734
Site internet : www.abmbb.be
Le but de l’ABMB est de promouvoir le toucher sain et 
respectueux des bébés, notamment par des cours où 
les parents apprennent les techniques précises pour 
masser le corps de leur enfant.

ASSOCIATION FRANCOPHONES 
DES DOULAS DE Belgique Asbl (AFDB)
Site internet : www.doulas.be 
Association professionnelle pour l’accompagnement 
non médical et personnalisé des (futurs) parents. 
Trouvez votre doula dans l’annuaire du site.

ASSOCIATION POUR LA PREPARATION 
AFFECTIVE A LA NAISSANCE
Avenue des Guérites, 60 - 7000 Mons
Courriel : apanbelgique@naissanceaffective.com
Site internet : www.naissanceaffective.com
Issue de l’haptonomie, la préparation affective à la 
naissance® propose un accompagnement affectif du 
bébé par les deux parents pendant la grossesse, l’ac-
couchement et la première année de vie.

BEBE NATURE
Rue d’Hoves, 104 - 7850 Enghien
GSM : 0478 266 946
Courriel : info@bebenature.be
Site internet : www.bebenature.be
Je vous conseille sur un large choix de couches lava-

bles, écharpes de portage, produits de soin bio, tissus 
bio de confection pour couches lavables et accessoi-
res, ... Tous testés et approuvés par nos soins.

DEDOLA Rose-Marie 
Rue de la Guinguette, 15 - 6220 FLEURUS
Tél. : 071 81 82 40
GSM : 0475 781 484
Courriel : info@centrekinergie.be
Site internet : www.centrekinergie.be
Kinésithérapeute spécialisée en rééducation périnéale 
(notamment du post-partum) - Haptonome. Drainages 
lymphatiques.

EGRIX  Cécile
Rue du Monténégro 101 A - 1190 Bruxelles
Gsm : 0472 248 194
Courriel : cecile.egrix@sebio.be
Site internet : www.sebio.be 
Doula : pour un accompagnement personnalisé non 
médical avant, pendant et après la naissance. Sou-
tien et écoute, soutien à l’allaitement, ateliers portage, 
massage bébé.

ESPACE NAISSANCE AMALA
146 Rue de Savoie - 1060 Bruxelles
Site internet : www.naissance-amala.be
Suivi global de la naissance.

FEDERATION FRANCOPHONE POUR 
LE PLANNING FAMILIAL NATUREL. CAF Asbl
c/o ASOFAC
Avenue de Broqueville, 6/6 - 1150 Bruxelles
Tél. : 02 772 88 62
Courriel : info@pfn.be
Site internet : www.pfn.be
Marre de la pillule ? Une méthode de contraception 
naturelle à un taux d’efficacité comparable à celui de 
la pilule : c’est le SENSIPLAN, mis au point dans les 
universités de Düsseldorf et Heidelberg.

KECH Michèle
Les Marlères, 52 - 5020 Malonne
TéL. : 081 44 63 25
Courriel : michelekech@hotmail.com
Site internet: www.plenitude.be
Sage-femme, naturopathe, praticienne de la relation 
d’aide, trois compétences au service d’une fécondité 
optimale, d’une naissance heureuse et sereine : bien-
venue sur terre à votre bébé.

L’ANGE NATURE
Rue En Bois 68 - 4000 Liège
GSM : 0495 72 00 98
Courriel : langenature@gmail.com
Site internet : www.langenature.be
Couches lavables, portage bb, soins naturels, vête-
ments bio coton, laine, soie, alpaga, aide à l’allaite-
ment. Ouvert me 9h30-12h30 et je ve sa 9h30-17h30.

LA MAISON DE LA NAISSANCE
Site internet : www.maisondelanaissance.be
Suivi global de la naissance.

Professionnels de la naissance
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LEFEBVRE Véronique 
Acupuncture Obstétricale
Avenue des Hêtres, 3 - 1301 Bierges 
GSM : 0475 34 96 80 
Rééquilibrer l’énergie quand on est enceinte grâce à 
l’acupuncture vous soulagera des nausées, troubles 
du sommeil, stress et vous aidera pour Bébé en siège, 
Accouchement, Baby blues et arrêt du tabac...

LITTLEGREEN.BE
Site internet : www.littlegreen.be
Puériculture alternative
Couches lavables, portage, textile & doudous bio, 
chaussons, liste de naissance...
Conseils & séances d’infos. 

LOUVEAU Christine 
98 boulevard Kellerman
75013 PARIS - FRANCE
Tél. :  00 33 (0) 624104734
Courriel : contact@sophro-analyse.org
Site internet : www.sophro-analyse.org.
Formation professionnelle à la Sophro-analyse des 
mémoires périnatales. Bruxelles - 23-25 Juin - Libéra-
tion définitive des croyances limitantes (dévalorisation 
– culpabilités...). Ex. gémellités perdues.

MICHEL Fabienne
Rue de Baudémont, 28 - 1460 Ittre
GSM : 0488 038 948
Courriel : fab.michel@skynet.be
Sage-femme formée en haptonomie périnatale.
Je propose une préparation à l’accouchement  en hap-
tonomie. Cet accompagnement pré et postnatal se fait 
en couple en «individuel». (Prise en charge partielle 
par la mutuelle).

NATUR PUR Sprl
Rue François Dons, 49 - 1050 Bruxelles
Tel: 02 646 75 95 
Fax: 02 649 64 73
Courriel: info@nat.urpur.com
Site internet: www.nat.urpur.com
Magasin bio spécialisé sur les couches lavables et sys-
tèmes de portage, nous vendons des sous-vêtements 
et vêtements bio à partir de l’âge prématuré, les sacs 
de couchage, les aides d’allaitement Medela et plus.

SCHUITEN Anne
Rue d’Argile, 94 - 1950 Kraainem
Tél. : 02 731 06 62
Information et formation à la conception et à la contra-
ception naturelle.

TIMOUN Asbl
Chemin du Piroi,10 - 1325 Chaumont Gistoux
Courriels : vwittvrouw@timoun.be
pascalecreplet@scarlet.be
francoiselion@hotmail.com
Site internet : www.timoun.be
Françoise Lion, Pascale Creplet et Wittvrouw Vanessa
Timoun, ce sont 3 sages-femmes et une équipe plu-
ridisciplinaire qui assure un suivi global et indivi-
duel  selon vos attentes, vos questions et vos projets 
de parents.
 
TIRLO Sandrine 
Accompagnante à la naissance (Doula)
Rue Géry Everaerts, 79 - 1300 Wavre (Limal)
GSM : 0477 834 854
Courriel : sandrinetirlo@hotmail.com
Site internet : www.sandrinetirlo.be
Parce qu’un projet d’enfant peut changer une vie, je 
vous propose de vous accompagner tout au long de 
cette nouvelle aventure.

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

Une autre approche de la Mise au Monde…
“Naître à l’Etre”

Françoise LAGNEAUX - 0479 426 137
Accompagnement thérapeutique dans 

les moments de “contractions intérieures”, 
“d’accouchement” de soi et de “naissance” 

à la dimension corporelle, émotionnelle, psychique, 
créatrice et spirituelle de l’Etre.

Par l’art-thérapie et le corps conscient.  
ENTRE CIEL et TERRE   -   www.frlagneaux.be

Articles naturels, écologiques 
et éthiques pour bébés, 

enfants et (futurs) parents
Lunaviolette

avenue de Merode 43
1330 Rixensart - 02 633 63 65

www.lunaviolette.net 
du mardi au samedi 

de 10 à 13h et de 14 à 18h
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ture, selon le nom que nous voulons lui 
donner. 
Selon une légende talmudique, 
lorsqu’un enfant naît, il possède encore 
le savoir ultime de ses vies antérieures. 
C’est alors qu’un ange apparaît et lui 
enjoint de tenir ce savoir secret. L’ange 
pose son doigt sur la lèvre de l’enfant et 
à cet instant précis, le bébé oublie tout 
pour entrer dans la vie. Du geste de 
l’ange, il reste une trace : le petit creux 
qui dessine un fossé entre la lèvre su-
périeure et la base du nez. Alors, seule-
ment il peut pousser son premier cri…

Vanessa Jansen

A voir
- «Bébés» de Thomas Balmès, Cinéart
- «Le premier cri» de G. de Maistre, Buenavista

A lire
- «Au monde : ce que accoucher veut dire», 
  Chantal Birman, Editions de la Martinière
- «Venir au monde : les rites de l’enfantement 
  sur les cinq continents», Lise Bartoli, 
  Petite bibliothèque Payot
- «Des bébés et des hommes : traditions et 
  modernité des soins aux tout-petits», 
  M.F. Morel et C. Rollet, Albin Michel
- «Une naissance heureuse», Isabelle Brabant, 
  Editions Saint-Martin

commencer par l’acte de naître ? Pre-
mière vie, deuxième vie, Karma, réin-
carnation, ...
Le fait de connaître les diagrammes 
des organes génitaux et la rencontre 
entre l’ovule et le spermatozoïde ne 
résout pas la question de la vie. Il n’y a 
pas de réponse toute faite, à chacun sa 
croyance. La naissance, cette rencon-
tre avec un petit être qui habitait les 
noirceurs du néant ou les clartés de la 
source, suscite pour beaucoup de pa-
rents une réflexion personnelle, tout 
comme la mort. 
S’il nous faut naître pour mourir 
il nous faut aussi peut-être mourir 
pour renaître. Il n’est pas facile de 
naître, comme il n’est pas facile de 
mourir. Il n’est pas facile de quitter 
ce que nous connaissons, pour une 
autre vie inconnue. Cela fait peur. La 
vie nous pousse toujours en avant. 
Qui sait si vivre est ce qu’on appel-
le mourir et si mourir, c’est vivre ?  
Naître et mourir : sans doute sont-ils 
les rares phénomènes humains dont 
on peut dire qu’ils s’inscrivent pro-
fondément dans la nature, et par le 
fait même, dans l’ordre du vivant. Le 
monde est soumis à des cycles et cha-
cun se termine puis recom-
mence. 
La grossesse n’est pas un 
simple mécanisme de fabri-
cation. C’est un processus 
de création qui comprend 
une part d’imprévu et 
d’inexplicable et cela sera 
heureusement toujours le 
cas. La naissance permet le 
passage d’un état que nous 
ne pouvons qu’imaginer à 
celui d’être vivant sur notre 
planète. La grossesse re-
nouvelle le besoin de faire 
confiance à l’énergie créatri-
ce de l’univers, à la «Grande 
Déesse Mère», à Dieu ou à 
la grande sagesse de la Na-
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avant-première

Le salon Valériane Bruxelles se déroulera 
du 29/4 au 1er/5, de 10h à 19h, à Tour & 
Taxis - voir agenda «au jour le jour» -

En collaboration avec des associations 
telles que Velt, Vibe ou encore Biofo-
rum Wallonie et Vlaanderen, Nature & 
Progrès rassemblera, pour cette pre-
mière édition bruxelloise, plus de 150 
exposants sur 5.000 m2 : alimentation 
et agriculture biologiques, jardinage bio, 
protection de l’environnement et de la 
biodiversité, habitat écologique et éner-
gies renouvelables, habillement et fibres 
textiles naturelles, artisanat, hygiène et 
santé, tourisme écologique et solidaire,... 
ainsi que des animations musicales et 
théâtrales pour les enfants.
De plus, durant les trois jours du salon, 

une trentaine de conférences seront 
proposées en français ou en néerlan-
dais. L’occasion de s’informer sur notre 
consommation quotidienne et sur les 
enjeux de société, mais aussi d’essayer 
divers ateliers pratiques... le tout dans 
une ambiance festive & conviviale !  

Valériane 
Bruxelles - Brussel

Le bio, c’est capital ! 

Emmanuel Comte animera une confé-
rence-concert le 26/4 [20h] à Bruxelles 
et deux concerts thérapeutiques le 27/4 
[20h] à Bruxelles et le 28/4 [20h] à 
Sauvenière ; ainsi qu’un atelier et une 
formation du 29/4 au 7/5 - voir agen-
das «au jour le jour» et «stages», rubri-
que  «Sonologie®» -

Emmanuel Comte [Québec] est le créa-
teur de la Sonologie Toucher par les Sons®. 
Musicien depuis toujours, soigné d’un 
cancer à 17 ans, il utilise sa flûte en com-
plément de la médecine pour s’auto-gué-
rir. Il entreprend ensuite des recherches 
sur le pouvoir guérisseur du son, compo-
se de la musique thérapeutique et donne 
des séances dans les hôpitaux. Il donne 
conférences et formations de sonothéra-
peute : c’est le Toucher par les Sons® ap-
pelé aussi Sonologie ou «science des sons 
et des vibrations thérapeutiques». Il donne 
des concerts thérapeutiques ainsi que 

des séances de massage sonore. Le but de 
son enseignement est de permettre, grâ-
ce à l’utilisation des sons et des vibrations 
[sons, lumière, arômes et magnétisme] de 
transformer sa vie en améliorant sa santé 
et celle des autres.

Emmanuel Comte
le Toucher par les Sons® 

40 entrées 
offertes !
voir site A+

10 entrées 
offertes !
voir site A+



24

avant-première

Jean Closon animera une conférence 
sur le thème : «Et si c’était possible…» 
le 6/5 [20h] à Bruxelles et deux ate-
liers les 28-29/5 et 23-24/07 à Glabais 
[Brabant Wallon] - voir agenda «au jour 
le jour» -

travaillant à l’origine dans le domaine 
de l’audiovisuel et de la publicité, Jean 
Closon croise un jour, sur son chemin, 
une kinésiologue avec qui il entame un 
travail de développement personnel. 
Ce qu’il découvre change radicalement 
sa vie. Il perçoit cette prise de conscien-
ce comme un énorme cadeau qu’il dé-
cide très rapidement de partager. 
Il entame alors des études en Kinésio-
logie qu’il enchaine avec de multiples 
formations qui vont compléter sa pa-
lette d’outils. 

Dès le début, Jean Closon se passionne 
pour la face émotionnelle de l’être. Cet-
te passion, il l’entretient, tant au travers 
de son métier de kinésiologue, que des 
ateliers et conférences qu’il anime dans 
le but de partager son expérience.

Jean Closon
Et si c’était possible...

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Le Studio du Sommeil vous propose 
la literie suisse 100% naturelle “Hüsler Nest”, le linge de lit en lin Haute Couture de la maison belge “Verilin”, 
les oreillers et les couettes en soie naturelle “Couette & Nature”, les appareils de protection contre l’électrosmog 
Bodyguard et Skalarguard “Coufal Elektronik”, les housses isolantes pour Gsm “Isophone”, les couleurs mu-
rales non toxiques “La Couleur est dans le Pré”, les cristaux vivifiants à placer aux fenêtres, les draps housses 
imperméables et respirants “B.sensible”, les consultations en Habitat Thérapie® (sur plan et sur site).

Vous passez, en moyenne, un tiers de votre vie à dormir...

Soyez donc tout à fait éveillé dans 
le choix de votre nouveau lit !

Rue Savoyard 31
4052 BEAUFAYS

info@anniedetheux.be

+32 (0)4 368 49 29
www.anniedetheux.be

Afin de personnaliser 
l’accueil, nous vous 

recevons uniquement 
sur rendez-vous.
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avant-première

Françoise Akis animera une conférence 
sur «l’ARC - l’Analyse et Réinformation 
Cellulaire», le 2/5 [20h] à Bruxelles - voir 
agenda «au jour le jour» -

Françoise Akis est chanteuse, comé-
dienne, pédagogue de la voix et du 
mouvement et énergéticienne. 
Dotée d’une formation complète por-
tant sur le geste et la voix [suivant les 
principes de la méthode Feldenkrais], elle 
applique sa propre méthode au chant et 
à la chanson. Françoise Akis a également 
écrit et interprété deux one Woman 
Shows : «L’homme de ma vie» et «Psys en 
quarantaine». Elle anime aussi des sémi-
naires de «Prise de Parole» en entreprise 
et  «coach» des  avocats et politiques.
Intéressée par de nouvelles formations 

et soucieuse d’apporter du bien-être aux 
gens, Françoise Akis ajoute à la créativité 
et l’expression artistique, la dimension 
énergétique. Elle s’est donc formée au 
Reiki, à l’ARC [Analyse et  Réinformation 
Cellulaire] et à l’Energie et thérapie Fré-
quentielle. 
En somme, toute son activité vise à 
l’épanouissement de l’être humain.

Françoise Akis
Réinformation Cellulaire 

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Christiane Beerlandt animera une confé-
rence le 29/4 [20h] à Namur - voir 
agenda «au jour le jour» - ; ainsi que le 
4/6 [20h] à Sart-Dames-Avelines - voir 
www.agendaplus.be -

Christiane Beerlandt, auteur et philoso-
phe belge d’expression néerlandaise, 
doit son renom en premier lieu à son 
ouvrage volumineux intitulé «La Clef vers 
l’Autolibération», considéré, tant par les 
profanes que par les médecins, psycho-
logues et autres thérapeutes profession-
nels, comme l’ouvrage de référence le 
plus complet et le plus exact sur le rap-
port entre le psychisme et le corps. Chris-
tiane Beerlandt elle-même n’a pas été 
malade depuis 22 ans, simplement en vi-
vant selon la philosophie qu’elle a créée. 
Les autres livres de Christiane Beerlandt 
sont eux aussi très appréciés de tous ceux 

qui souhaitent explorer leurs profondeurs 
afin de résoudre les problématiques pri-
mordiales de l’humanité, tant sur le plan 
individuel que sur le plan mondial.
Voir aussi l’interview en page 37.

Christiane 
Beerlandt

Rien n’arrive par hasard 

10 entrées 
offertes !
voir site A+
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avant-première

Pierre Rabhi animera une conférence le 
27/4 [20h] à Bruxelles - voir agenda «au 
jour le jour» -

Auteur, philosophe et conférencier, Pier-
re Rabhi est un «Grand». Il est l’un des 
pionniers de l’agriculture écologique. 
Depuis plus de 40 ans, il transmet son 
savoir-faire en France, en Europe et en 
Afrique, en cherchant à redonner une 
autonomie alimentaire aux plus démunis 
et à les former pour qu’ils sauvegardent 
leur patrimoine nourricier.  Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages dont «Graine de 
possibles» avec Nicolas hulot et le «Ma-
nifeste pour la Terre et l’Humanisme». 
Pierre Rabhi invite à un véritable change-
ment de paradigme pour cesser de faire 
de notre planète-paradis un enfer de 

souffrances et de destructions. Pour met-
tre enfin résolument l’humain au coeur 
de nos préoccupations. Pour lui, il s’agit 
désormais, hors de toute tergiversation, 
de construire ensemble un monde digne 
de l’intelligence dont nous prétendons 
avoir l’apanage.

Pierre Rabhi
L’insurrection des consciences

Fédérer le meilleur de l’humanité et 
sortir de la dynamique de destruction 

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Jean-Patrick Chauvin et deux autres 
proches collaborateurs de B. Montaud 
animeront deux conférences-rencontres, 
les 25/4 [20h] à Liège et 26/4 [20h] à 
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -

A l’occasion de la sortie du dernier ro-
man de Bernard Montaud, César et le 
Magicien d’hommes [voir rubrique «à 
lire...»], qui fait suite au succès de César 
l’éclaireur et César l’enchanteur, une sé-
rie de conférences-rencontres est orga-
nisée sur le thème : «Une vie spirituelle 
aujourd’hui, pour quoi faire ?». 
Et si la spiritualité, c’était apprendre à 
passer du pire au meilleur de l’homme ?  
Et si la spiritualité, c’était d’abord appren-
dre à mieux s’aimer soi-même pour mieux 
aimer les autres ? Et si la spiritualité, 
c’était donner un sens à son existence en 

découvrant et en accomplissant notre Tâ-
che unique ? Avoir une vie spirituelle dans 
notre monde occidental attire trop sou-
vent une réaction de méfiance ou d’in-
compréhension. Il va bien falloir qu’une 
vraie réflexion ait lieu, cherchant à cerner 
le juste en matière de spiritualité au lieu 
de constamment dénoncer le faux.

J-Patrick Chauvin 
Une vie spirituelle 

aujourd’hui, pour quoi faire ?

10 entrées 
offertes !
voir site A+
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10 entrées 
offertes !
voir site A+

A. de Souzenelle 
et P-Y. Albrecht

L’initiation, gage de joie  et
de connaissance de soi-même

avant-première

Annick de Souzenelle et Pierre-Yves 
Albrecht animeront une conférence le 
vendredi 29/4 [20h] à Bruxelles ; ainsi 
qu’un atelier le 30/4 - voir agendas «au 
jour le jour» et «stages», rubrique «déve-
loppement personnel» -

Mathématicienne, jungienne et chré-
tienne orthodoxe, Annick de Souze-
nelle a consacré sa vie à traduire et à 
pénétrer les textes hébreux de la Bible 
à la lumière des spiritualités juives et 
chrétienne. Elle est l’auteur de nom-
breux ouvrages de spiritualité, dont «Le 
Symbolisme du corps humain». 

Docteur en anthropologie, philosophe, 
écrivain et membre du Collège Interna-
tional des Thérapeutes, Pierre-yves Al-
brecht est aussi fondateur des centres 
thérapeutiques des Foyers des Rives du 
Rhône, où il a porté tous ses efforts à 
mettre les richesses de la philosophie 
au service d’une restauration de la san-
té globale de l’homme. 

Ensemble, ils explorent l’enjeu de 
l’initiation et des rites de passage que 

l’occident, a systématiquement évacué. 
Cette expérience unique ne peut plus 
être vécue aujourd’hui et les conséquen-
ces de cette éviction initiatique sont dra-
matiques : l’homme n’a plus de porte 
à passer pour accéder à son nom, au 
coeur de son être, bref, à la dignité de 
l’humain. 
Dans ces conditions, la maturation des 
différents passages allant de l’enfance à 
l’état adulte échoue et la personne ob-
solète, stoppée dans sa croissance, avor-
te quant à la fructification harmonieuse 
de son être.
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dément les besoins, les croyances et les 
valeurs sous-jacents à nos modes de vie. 

L’écologie profonde participe ainsi à un 
processus beaucoup plus large qui amène 
actuellement une nouvelle manière de 
considérer les sciences, la politique, la 
santé, l’éducation, la spiritualité et bien 
d’autres domaines. Ce changement de 
vision tend à mettre l’accent sur les rela-
tions entre différentes dimensions reliant 
le changement personnel avec le chan-
gement social, la science à la spiritualité, 
l’économie à l’écologie. L’écologie pro-
fonde applique ce nouveau paradigme 
à notre relation à la terre, proposant un 
changement de perception qui articule 
les dimensions conceptuelle, émotionnel-
le, spirituelle avec celle de l’action. 

La dimension conceptuelle
Au cours du siècle passé, deux idées fonda-
mentales ont émergé de la pensée scienti-
fique, soutenant la vision que nous faisons 
partie de notre terre. La première idée est 
issue de la théorie de systèmes et la secon-
de idée est appelée la théorie de Gaïa.
La théorie de systèmes conçoit les êtres 
vivants en termes de «systèmes», où cha-
que système est un «tout» qui est plus que 
la somme des parties, et qui est en inte-
raction constante avec les systèmes dont 
il fait partie. Face à l’approche mécaniste 
du monde, la théorie des systèmes offre 
une vision dynamique où tous les écosys-

L’écologie profonde est une 
approche holistique qui allie 
les dimensions de la pensée, 

des émotions, de la spiritualité 
et de l’action pour promouvoir 
un engagement créatif dans le 

monde. Tour d’horizon... 

agir en écoconscience

l’écologie 
profonde  
nous sommes la 
Terre Vivante !
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L’écologie profonde propose de dépas-
ser l’individualisme de la culture oc-

cidentale pour nous considérer comme 
faisant partie de la terre, conduisant ainsi  
à une connexion plus profonde avec la 
vie. Alors que l’«écologie scientifique» 
reste le domaine des experts qui étu-
dient l’environnement à la manière d’un 
observateur extérieur, dans l’approche 
de l’écologie profonde, la relation est celle 
d’un participant engagé, qui, traversé 
par ses valeurs, ses expériences et ses 
émotions, peut agir à sa mesure dans le 
monde qui nous entoure.

Pourquoi «profonde» ?
Le terme ‘écologie profonde’ a été intro-
duit au début des années ’70 par le philo-
sophe et activiste norvégien Arne Naess, 
pour accentuer le besoin de dépasser les 
réponses superficielles aux défis sociaux 
et écologiques, en questionnant profon-



Chaudement recommandé !
Une chaleur bienfaisante à la portée de tous

Une chaleur bienfaisante se trouve main-
tenant à la portée de tous grâce au cabi-
nes infrarouge authentique Biozendo® en 
bois de cèdre avec rayonneurs BIO-céra-
mique. Il suffit d’un mètre carré et d’une 
simple prise électrique pour en profiter 
quotidiennement. 

La cabine infrarouge Biozendo® assure un 
réchauffement progressif du corps sans l’ef-
fet étouffant d’un sauna classique finlandais. 
La sudation intense du corps se déclenche 
déjà à partir de 38°C, ce qui fait que s’adon-
ner régulièrement à des séances d’infrarou-
ges aide à éliminer les acides et les toxines. 

Légère fièvre
La douce énergie infrarouge de nos rayonneurs 
minéraux en BIO-céramique amène notre corps 
dans un léger état fiévreux. Bien que l’on se 
sente totalement détendu, le fait d’augmenter 
la température du corps amène un mécanisme 
qui active le cœur et la circulation sanguine. 

Soulage les douleurs 
musculaires et articulaires
Nos cabines infrarouge procurent également 
un soulagement dans le cas de douleurs ar-
ticulaires et musculaires. En effet, par une 
meilleure irrigation des vaisseaux sanguins 
les muscles tendus vont se détendre et les 
douleurs articulaires seront atténuées. 

Voulez-vous en savoir plus sur les actions 
bienfaisantes de nos cabines ? Surfez sur 
notre site, appelez nous ou venez nous 
rendre visite. Nous vous le recommandons 
chaudement… 

www.biozendo.be
Cabines infrarouges Biozendo® 
Traxico SPRL - Neerhofstraat 2 

(Shopping Center Delhaize)
B-9600 Renaix - Tél : 055 20 73 42

GSM: 0473 878 444 - info@biozendo.be

Pour les heures d’ouverture, un RDV 
ou une séance découverte, consulter 
notre site ou appeler le  0473 878 444.

Rechargez vos batteries grâce à la chaleur 
bienfaisante d’une cabine infrarouge Biozendo®
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La dimension de l’action
Quand nous intégrons nos 
croyances, nos idées et nos va-
leurs à notre comportement, 
nous les rendons vivantes 
et leur donnons le pouvoir 
d’influencer notre monde. 
Si nous nous voyons com-
me séparés du monde, il est 
facile de dénigrer nos actions 
comme anodines et peu suscep-
tibles d’être réellement facteurs de chan-
gement. Cependant, dans la perspective 
de l’écologie profonde, chacun de nos 
actes peut participer au basculement vers 
une culture qui soutienne la vie.

Des ateliers d’écologie profonde
Les ateliers d’écologie profonde, aussi ap-
pelés «le Travail qui Relie», rassemblent des 
personnes pendant 3 ou 4 jours avec l’in-
tention de guérir notre relation à la terre. 
Ils allient exercices interactifs, apprentis-
sages conceptuels, rituels et pratiques 
spirituelles pour explorer notre reliance 
à la planète, pour affiner nos perceptions 
quant à l’émergence d’une société qui 
soutienne la vie et pour clarifier nos inten-
tions et nos moyens afin de prendre part 
à ce changement de cap.

La méthodologie et le contenu de ces 
ateliers ont été développés par Joanna 
Macy*, bouddhiste nord-américaine, spé-
cialiste de la théorie des systèmes et de 
l’écologie profonde, au cours de 40 an-
nées de travail avec des groupes dans des 
contextes très variés.

Chris Johnstone**

* son approche est décrite dans «Ecopsychologie, 
pratique et rituels pour la Terre - retrouver un lien 
vivant avec la nature», Ed. Le Souffle d’Or, ainsi que 
sur le site: www.joannamacy.net. 

** Chris Johnstone [UK] est psychologue et méde-
cin, spécialiste en écologie profonde et psychologie 
du changement positif [www.greatturningtimes.org] 
- article traduit et adapté par Helena ter Ellen et Co-
rinne Mommen. 

Pour plus d’infos sur les ateliers proposés, 
consultez l’agenda des activités [rubrique : 
«Ecologie, Environnement & Nature»]

tèmes, des bactéries aux sociétés, sont 
interdépendants.
La théorie de Gaïa, conçue par le physi-
cien James Lovelock, élabore cette idée et 
l’applique à la terre entière. Lui et d’autres 
scientifiques ont démontré que la terre ré-
pond aux propriétés des systèmes vivants, 
ce qui signifie notamment qu’elle est do-
tée des mêmes mécanismes de rétroaction 
agissant afin de maintenir les conditions 
favorables à la vie. L’ensemble de la vie 
sur terre peut ainsi être vue comme une 
forme de vie supérieure gigantesque appe-
lée Gaïa. Cette vision rejoint celle élaborée 
et expérimentée depuis des siècles dans de 
nombreuses traditions.

La dimension émotionnelle
Face à l’ampleur de la crise sociale et écolo-
gique dans le monde, nous pouvons nous 
sentir submergés et impuissants. Pourtant, 
il y a rarement de la place pour l’expres-
sion de ce genre de sentiments dans no-
tre société. Dans l’écologie profonde, les 
sentiments de peur, de colère, de tristesse 
ou d’impuissance sont considérés comme 
sains et utiles. tout comme cela fait mal 
de mettre un doigt dans la flamme, notre 
«peine pour le monde» nous alerte de ses 
blessures et nous incite à réagir. Ce sont, là 
aussi, des mécanismes de rétroaction de la 
terre qui se manifestent à travers nous. En 
nous permettant d’éprouver ces émotions, 
nous nous ouvrons à une source d’éner-
gie et de vitalité qui nous rend «respon- 
sables», étymologiquement : «capables de 
répondre». 

La dimension spirituelle
En nous voyant comme faisant partie de 
«l’Arbre de Vie», cette toile interconnectée 
de tous les êtres vivants que nous appe-
lons Gaïa, l’écologie profonde nous per-
met d’approfondir notre relation avec ce 
«tout-plus-grand». Nous considérons que 
la vie elle-même est sacrée et qu’elle agit à 
travers nous dans notre engagement pour 
la guérison de la terre. Cette «spiritualité 
centrée sur la vie» constitue une source 
importante d’inspiration pour faire face et 
répondre aux défis de notre monde. 

Chaudement recommandé !

Rechargez vos batteries grâce à la chaleur 
bienfaisante d’une cabine infrarouge Biozendo®
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contiennent l’énergie vitale de l’individu. 
Le système circulatoire doit donc être 
optimal. on peut améliorer la circulation 
sanguine, en renforçant les veines ou en 
dilatant les vaisseaux. Cela favorise l’afflux 
de sang nécessaire à l’érection masculine 
et l’irrigation des parties intimes. Ainsi, les 
énergies pourront bien circuler. Pour y ar-
river, il s’agira d’inclure dans l’assiette des 
aliments ou plantes qui auront cet effet. 
Mais avant tout, il s’agit d’éliminer de son 
alimentation tout ce qui entrave le bon 
fonctionnement du foie et des reins.  La 
malbouffe à elle seule peut aller jusqu’à 
provoquer des problèmes de stérilité. Ne 
sont donc pas les bienvenus, tous les ali-
ments acides, le mauvais gras, le sucre, 
les produits chimiques, l’alcool mais aussi 
le stress. Si la viande rouge est nécessaire 
car elle nourrit le sang, en excès, elle ne 
présente aucun intérêt. Si l’alcool est inté-
ressant dans la sexualité pour l’effet désin-
hibiteur qu’il peut susciter, en excès, c’est 
la «cata». trop d’alcool fait exploser le foie 
et l’amène à produire de façon excessive 
une enzyme qui détruit la testostérone, 
hormone qui régule le désir amoureux. 
Il diminue aussi le taux de zinc, garant 
de bonnes performances sexuelles. Si les 
«pannes» sexuelles et le manque de dé-
sir surviennent généralement vers 40-50 
ans, ce n’est pas tant une question d’âge 
qu’une accumulation de mauvaises ha-
bitudes qui se manifeste. Manger saine-
ment, exercer régulièrement une activité 

 alimentation & santé

De tout temps, l’homme a souhaité 
augmenter son pouvoir viril et a 

cherché dans la nature les moyens d’y 
parvenir. Mais attention aux mythes ! 
Dans le domaine du plaisir, c’est avant 
tout une question d’énergie. Pour aug-
menter l’énergie du désir sexuel, la 
libido, il faut voir le corps dans sa glo-
balité. «L’énergie sexuelle est indissociable 
de l’énergie globale de l’organisme», dit la 
médecine chinoise. 

Une affaire d’organes
Les organes responsables d’une activité 
sexuelle à son top sont le foie et les reins. 
Le foie est le premier pourvoyeur d’éner-
gie aux organes sexuels. Il est responsable 
de la fabrication du sang, indispensable 
pour la bonne irrigation des zones gé-
nitales. Les reins, quant à eux, garantis-
sent la tonicité des glandes sexuelles et 
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Faire l’amour c’est bon 
pour la santé, encore faut-il 

être en bonne santé pour faire 
l’amour. Consommer de la 

poudre de corne de rhinocéros 
en abondance n’amènera 

personne au nirvana !

les aphrodisiaques 
dans l’assiette...
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Nouveau
couches 
lavables



35

plantes médicinales. Selon les Chinois il 
faut faire appel à des aliments réchauf-
fants et énergisants comme les piments, 
l’anis, la cardamome, le poivre de Cayen-
ne, le safran… La cannelle est un des plus 
anciens stimulants, composant du philtre 
d’amour de tristan et yseult.
Il est dit du gingembre qu’il aide aux 
prouesses sexuelles masculines. on le dit 
capable de fortifier les parties vitales et 
d’exciter la semence. Il a une action vaso-
dilatatrice sur les organes du petit bassin, 
surtout s’il est consommé râpé, frais ou 
confit. En Asie, le  Ginseng est considéré 
comme panacée. Il possède une puissan-
te action anti-oxydante, stimule la vitalité 
physique et psychique. 
Au Portugal, le basilic est considéré 
comme un aphrodisiaque puissant en 

raison de son parfum 
envoûtant. L’odeur in-
tense du romarin agit 
sur le centre nerveux. 
tonifiant et stimulant, 
il dilate les vaisseaux 
sanguins, prolongeant 
l’érection et intensifiant 
l’orgasme chez la fem-
me. Il en va de même 
pour la vanille qui est 
utilisée pour combattre 
l’asthénie sexuelle. Cer-
taines variétés de plan-

tes, parfois méconnues, sont reconnues 
pour posséder des propriétés stimulantes 
et tonifiantes : la Maca, le Rhodiola, la Da-
miana, le Ginko Bilboa…

Dans le domaine de la sexualité, il faut 
être vigilant, ne pas croire les vendeurs de 
poudre de perlimpinpin ou de substances 
occultes vendues au fond d’un couloir. Si 
un corps en bonne santé est la promesse 
du septième ciel, n’oubliez pas qu’en cui-
sine comme en amour, l’imagination de-
meure l’aphrodisiaque le plus sulfureux...

Vanessa Jansen

Références : «Love Cuisine», Martine Fallon, Editions 
Luc Pire, «La diététique de la performance», Jean-Marie 
Bourre, Editions Odile Jacob et «Les plantes du plaisir», 
Dr. Jacques Labescat, Editions Ulmer.

physique, bien dormir et être zen sont des 
éléments nécessaires à une vie sexuelle 
épanouie, à tout moment de la vie.

Les aliments à privilégier
Vive les légumes bio et les omégas 3. Les 
fruits de mer sont bons pour la libido, sur-
tout les huîtres. Leurs propriétés stimu-
lantes sont liées à leur teneur élevée en 
iode, en phosphore et en zinc nécessaire, 
à la synthèse des hormones sexuelles. De 
nombreuses vitamines contribuent aussi 
à la bonne santé sexuelle. La vitamine B2 
est essentielle au bon état des muqueu-
ses [produits laitiers, céréales complètes, 
légumes verts, noix] ainsi que la vitami-
ne E des huiles végétales. Fini la fatigue 
grâce au fer qui en prévient l’anémie et 
dope l’endurance, place donc aux vian-
des, poissons, et légu-
mineuses. Le brocoli est 
roi car il diminue le taux 
d’oestrogène pour laisser 
la place à la testostérone. 
tout ce qui contient du 
sélénium [ail, amandes, 
oignon, champignon…] 
assure une bonne santé 
aux spermatozoïdes.
Dans toutes les cultures, la 
symbolique des aliments 
leur confère des vertus 
aphrodisiaques. Les ali-
ments cylindriques : banane, panais, céleri 
sont dits bons pour la sexualité masculine. 
Les figues et les avocats comparés au sexe 
de la femme sont dits bons pour booster 
son énergie. Dans de nombreux pays, la 
grenade est un symbole sexuel. L’élixir de 
grenade est aujourd’hui reconnu comme 
étant un stimulant sexuel naturel pour les 
hommes, aussi bien que pour les femmes. 
N’oublions pas le chocolat, qui depuis le 
temps des Aztèques, représente la gour-
mandise, la sensualité et le plaisir.

Le pouvoir des plantes et des épices
A l’heure de la «Green attitude», il s’agit 
de redynamiser sa libido avec les plantes 
en infusion, en décoction ou en salade. 
Les épices sont très réputées comme sti-
mulant naturel en agissant comme des 
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Interview de 
Christiane Beerlandt 

Tout événement qui se produit 
[panne, crevaison, fuite, harcèlement moral, 

accident de voiture, cambriolage, verre cassé, 

inondation, lampe qui saute, incendie, etc...]  

serait le miroir d’un état psycho-

logique spécifique présent synchro-

niquement chez la personne à qui 

cela arrive. Nous avons voulu en 

savoir plus... Rencontre avec 

l’auteur de la série «Le 

Livre des Signaux».

choses par rapport auxquelles nous fe-
rions bien de lâcher prise, etc… 

A+ : Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples éloquents ?
Lorsqu’une lampe après l’autre saute 
dans la maison, elles sont sans aucun 
doute usées ou il y a un autre problème 
technique, mais… en même temps, il y a 
quelque chose qui se passe en vous. Par 
exemple, vous avez été trop dur envers 
vous-même, vous avez travaillé avec un 
entêtement tenace, vous avez nourri des 
pensées pleines de rigidité, etc., etc… 
En comprenant le long texte que j’ai 
écrit sur ce sujet, vous pourrez opérer 
les changements nécessaires dans votre 
vie, débloquer la libre circulation de vos 
énergies vitales et éviter que d’autres si-
gnaux vous adressant le même message, 
mais plus graves, comme p.ex. des pal-
pitations, ne se produisent. 
Lorsque votre bicyclette a un pneu crevé, 
le pneu a probablement été percé par un 
morceau de verre ou un caillou, mais 
il est bon de vous interroger aussi sur 
l’INutILIté d’une certaine action, d’une 
habitude ou d’une entreprise… Par 
exemple, vers où étiez-vous en train de 
vous diriger ? Qu’est-ce que vous aviez 
l’intention de faire ?
Je connais un homme qui avait perdu sa 
carte d’identité. Dans le texte sur ce si-
gnal, il a lu, entre autres, qu’il vivait le 
présent à partir de certaines situations et 

 auteur rencontre

aGENDA Plus : Christiane Beerlandt, 
pouvez-vous nous expliquer en quoi 

les événements, petits et grands, que 
nous rencontrons au quotidien seraient-
ils des messages pour nous ?
Inconsciemment, c’est nous qui attirons 
tout ce qui se produit dans notre vie. Ces 
événements sont l’expression de quel-
que chose qui se passe à un niveau sous-
jacent : dans notre psychisme, dans notre 
vie émotionnelle, dans le monde de nos 
convictions et de nos attentes. Il est très 
salutaire de tirer la leçon de ces ‘signaux’ :  
ce sont comme des poteaux indicateurs 
montrant les pas à faire, les habitudes et 
les convictions profondes à changer, les 
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[maladies, événements graves, etc…] 
pour nous faire prendre ‘conscience’ de 
la nécessité d’opérer un certain change-
ment dans notre vie. Ainsi, en mettant 
en application ce que les signaux nous 
montrent, nous progresserons plus vite 
dans notre évolution personnelle. une 
joie et une santé toujours grandissants 
en seront le résultat.

A+ : Cette philosophie de vie implique 
qu’il y ait une intelligence à l’oeuvre dans 
les coulisses de la vie humaine. Qu’en 
pensez-vous ? 
Il y a dans la Vie même une pulsion in-
hérente pour qu’elle puisse avancer, 
s’épanouir, se développer toujours da-
vantage, sans fin. La vie peut s’exprimer 
et se réaliser merveilleusement par la 
voie de l’être humain. Celui-ci peut choi-
sir consciemment d’être l’allié de la Vie 
et du bien. Son Noyau Vivant lui ‘parle’, 
lui montre le chemin, par l’intermédiaire 
des signaux, que ce soient des événe-
ments, des symptômes physiques, des 
émotions, des envies alimentaires, l’ima-
ge-de-soi, etc... Mes ouvrages visent à 
aider les lecteurs à prendre conscience 
du sens profond de tout cela. Rien ne se 
passe par hasard, mais en même temps, 
rien n’est prédestiné. En vivant en accord 
avec notre véritable Essence Vitale, en ac-
cord avec qui nous sommes vraiment 
et fondamentalement, nous pouvons 
nous mettre sur la longueur d’onde de 
La Vie et de la fréquence de vérité, de-
venir les créateurs de notre propre vie, 
dans l’amour. Si nous le souhaitons, cela 
nous permettra de vaincre finalement la 
maladie ultime, la mort, comme je l’ex-
plique dans «Jours Nouveaux», autour 
duquel pivotent tous les autres livres 
que j’ai écrits.

Propos recueillis par 
Olivier Desurmont

Christiane Beerlandt
«Le Livre des Signaux» 

Tomes 1, 2 & 3, 
Ed. Beerlandt Publications

- voir également la rubrique 
«avant-première» page 25 -

expériences de son passé et que cela dé-
formait sa vision des choses présentes ;  
qu’il vivait trop dans les rêves, les sou-
venirs, les émotions liées au passé ; qu’il 
rêvait trop sa vie, au lieu d’y participer 
vraiment. Au moment même où il s’est 
rendu compte de tout cela, se proposant 
de le changer, le téléphone a sonné… 
Quelqu’un avait trouvé sa carte d’iden-
tité dans la rue !
Attention, les textes que j’ai écrits n’ont 
pas pour but qu’on les lise dans l’inten-
tion de montrer l’autre du doigt à cause 
des signaux qu’il ou elle a rencontrés sur 
sa route. Ils invitent le lecteur à l’intros-
pection, dans le but de le faire progres-
ser sur sa propre route de vie.
 
A+ : Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire 
«Le Livre des Signaux» Tome 1, puis Tome 
2 et 3 ?
Après l’enthousiasme mondial pour «La 
Clef vers l’Autolibération», l’ouvrage dans 
lequel j’explique les origines psychiques 
et émotionnelles de quelques 1.000 ma-
ladies, beaucoup de lecteurs me deman-
daient si je ne pouvais pas leur expliquer 
la signification de certains événements. 
L’un sentait qu’il devait y avoir une rai-
son profonde pour laquelle il s’était co-
gné la tête, un autre voulait savoir si un 
tremblement de terre ne pouvait pas 
être le reflet de certaines caractéristiques 
psychologiques, de certaines coutumes, 
etc..., chez les gens habitant dans une 
telle région. Après les 100 signaux du 1er 
tome, les lecteurs souhaitaient connaître 
la signification d’encore d’autres signaux :  
cave inondée, faire un faux numéro en té-
léphonant, chauffage en panne, problèmes 
financiers, électrocution, un profond cha-
grin, se faire escroquer, etc... 
Le 3ème tome ne sera donc pas le dernier 
de la série.

A+ : En quoi ce sens caché des événe-
ments peut-il nous être utile dans notre 
quotidien ?
La compréhension des signaux nous 
permet de corriger notre route, de sorte 
que notre Essence Vivante ne doive plus 
susciter d’autres signaux plus importants 
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Séances & activités : Didgeridoo  - Conteuse - Massage assis
Sonologie - Sophrologie - Relaxation guidée 
Psycho-Astrologie & coaching 

Boutique :  • Grand choix de lampes de sel de Pologne  
(neutralisent les ondes électromagnétiques des TV, ordinateurs,…)

• Sels thérapeutiques pour bronches, peau, rhumatismes, … 
• Pipes à sel - Purificateurs d’air Salin® - Elixirs de cristaux

• Macérats de graines germées
Massages thérapeutiques & relaxants :

Harmonisant - Thaïlandais - Suédois -  Rééquilibrant - Ayurvédique
Aux pierres chaudes - Aux huiles essentielles - Réflexologie plantaire 

Shiatsu - Massage Sonore par Bols Chantants - Reiki - Magnétisme

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

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

-15 % de réduction 
sur les lampes de sel ! 

Valable jusqu’au 30/04/2011
sur présentation de ce bon (AGENDA Plus).
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amis de la vie

Disparition des abeilles, 
une Europe noyautée par les lobbies !

Afin d’associer la théorie à la pratique, nous avons souhaité 
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... 

mes les dossiers prouvant leur innocuité. La 
Commission prend une décision, basée sur 
l’information [confidentielle] fournie par la 
firme. Aussi, pour évaluer les effets des pes-
ticides sur les organismes vivants, l’uE se re-
pose sur la compétence de l’ICPBR [Interna-
tional Committee of Plant Bee Relationship]. 
Il s’agit d’un groupe de travail chargé de 
l’élaboration des méthodes d’évaluation et 
constitué de scientifiques, d’officiels et… de 
représentants de l’industrie phytosanitaire !  
Qui détermine en définitive les règles à sui-
vre pour l’évaluation des risques des pes-

ticides pour les abeilles ? 
Ceux qui, directement ou 
indirectement, seront ame-
nés à les appliquer dans le 
futur. C’est comme si des 
alcooliques déterminaient 
le taux limite d’alcool auto-
risé au volant ! Cerise sur 
le gâteau, il n’y a dans ces 

instances aucun expert compétent en ma-
tière apicole puisque les tests sont considé-
rés comme positifs même si les effets ob-
servés sont tels que la colonie ne verra pas 
le printemps suivant.
Si les abeilles, sentinelles de l’environ-
nement, sont considérées de la sorte à 
Bruxelles, que penser du contenu de nos 
assiettes ? Les plus rêveurs d’entre nous ré-
pondront que l’AFSCA gère sans doute …

Didier Brick
Les Amis de la Terre - Belgique 

L’auteur sera l’un des intervenants de la matinée 
«Le défi des abeilles et le pouvoir des fleurs» qui se 
déroulera le 27/4 au Domaine Provincial de Wé-
gimont [gratuit] - voir agenda «au jour le jour» -

Depuis plusieurs années, l’actualité met 
régulièrement en avant l’inquiétant 

phénomène de disparition des abeilles et 
des autres pollinisateurs, partout à travers 
le monde. Rappelons au passage leur rôle 
capital puisqu’ils assurent 80% de la di-
versité de nos aliments et 30% du conte-
nu de nos assiettes ! 
Les coupables sont pourtant connus… Ils 
sont là, bien présents insidieusement dans 
le pollen, le nectar, les cires, la sève, le sol, 
la rosée, le brouillard, l’eau… mais de l’or-
dre du ng [nanogramme = 1 milliardième 
de g]. très rémanents, ils 
peuvent contaminer le sol 
plusieurs années et mélan-
ger leurs effets pour agir de 
concert et former des cock-
tails mortels. Les pesticides 
contaminent l’environne-
ment de manière générali-
sée. Certains que l’on utili-
se aujourd’hui sont 7.000 fois plus toxiques 
que le DDt interdit dans les années ‘70. Le 
système immunitaire des abeilles se trouve 
déprimé par ces expositions multiples aux 
molécules chimiques. D’autres facteurs, 
dont l’importance varie d’une année à 
l’autre, viennent s’ajouter [parasite Varroa, 
virus, manque de diversité des ressources ali-
mentaires, …] et causent des pertes jamais 
égalées jusqu’à présent : 30 à 40% du ru-
cher wallon l’hiver 2009-2010. 

Mais que fait l’Union Européenne ?
La toxicité des pesticides doit être évaluée 
pour obtenir une autorisation de mise sur le 
marché. Le hic, c’est que les firmes qui pro-
duisent ces molécules élaborent elles-mê-
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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

de Ranto. Avec peu de moyens, il produit 
quelques huiles, a démarché des clients et 
commence à vivre de son activité. 

J’ai ensuite poursuivi ma route vers le sud 
pour rencontrer Mamy [prononcer Mam]. 
Sa distillerie se situe à Ranomafana, à 
proximité d’un parc national réputé pour 
l’observation des lémuriens. Pharmacien 
de formation, il s’est intéressé aux plantes 
suite à un mémoire sur les tradipraticiens. Il 
m’a dit que ces pratiques avaient tendance 
à se perdre car les jeunes refusent d’y croi-
re. travaillant dans le domaine depuis plu-
sieurs années, la production de Mamy est 
plus diversifiée. Il produit plusieurs types 
d’agrumes, du ravintsara, de l’hélychrise et 
différentes plantes endémiques de Mada-
gascar comme le Lary, l’Issa ou encore la 
Maniguette fine. La collecte est assurée par 
des paysans de la région et il emploie un 
ouvrier qui assure les distillations. un des 
grands problèmes est l’approvisionnement 
en bois de chauffe pour l’alambic. Mamy 
projette de planter des eucalyptus qu’il 
utilisera comme combustible. Ce fut éga-
lement une belle rencontre et un échange 
riche sur les huiles essentielles mais égale-
ment sur Madagascar en général. 

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

Catherine Cianci
www.terredaroma.com

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

L’enjeu à Madagascar n’était pas de trou-
ver des contacts mais de faire des choix 

parmi la multitude de projets. Cependant, 
avec près de 90% des sociétés du secteur 
détenues par des occidentaux, j’ai dû faire 
quelques recherches pour trouver des en-
treprises uniquement malgaches. C’est 
ainsi que je me suis rendue à Antsirabe 
[à 3 h de taxi-brousse de Tana] pour ren-
contrer Ranto, un jeune Malgache de 25 
ans. Après avoir réalisé son mémoire sur 
les huiles essentielles, il a décidé de créer 
sa propre entreprise il y a un peu plus d’un 
an. Il avait été convenu que j’assiste à une 
distillation d’eucalyptus citriodora. Arrivée 
sur place, j’ai découvert une installation 
pour le moins artisanale : un alambic posé 
au fond du jardin avec pour combustible 
les feuilles d’eucalyptus distillées. La vapeur 
d’eau se répandait directement chez les 
voisins et une odeur d’eucalyptus dominait 
tout le quartier. J’ai été très touchée par la 
motivation, l’ambition et la détermination 

Vertus de l’H.E. 
de Maniguette fine   

C’est une belle huile re-
laxante et apaisante. Elle 
est obtenue par distilla-
tion de ses feuilles. Elle 
est recommandée pour 
se détendre mais également pour préparer 
au sommeil. Elle peut être utilisée en olfaction 
avant le coucher, en massage ou diluée dans 
l’eau du bain.  
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au jour le jour

  Anthopologie énergique selon 
J.T. Zébério.   17/4.   14h30-17h. 
  L’évolution spirituelle de l’être 
humain, de la connaissance à la 
sagesse.   Raymond Molon  .   Cen. 
com. chant d’oiseau. Av. du Chant 
d’oiseau, 40. 1150 Bxl.   Cousse-
ment Ann.    0479 998 011  .   ann.
coussement@hotmail.com  
  Concert-méditation.   17/4.   16h. 
  «Un travail de régénération pro-
fonde, énergie de pleine lune». Les 
sons des bols de cristal libèrent les 
mémoires, procurent recentrage au 
coeur de Soi & plénitude physique 
; émotionnel; mental.   Katalina Ha-
niel  , art-thérapeute.   1081 Bxl.     0476 
050 011  .   www.lessenciel-plenitude.
sitew.be.   Sur rés., place limitée..  
  La Genèse du Système de 
Croyances.   18/4.   20h-22h.   Chan-
ger sa Programmation Intérieure. 
  Pierre Catelin  , créateur de l’Appro-
che de l’Alignement.    Av. Camille 
Joset, 15. 1040 Bxl.       02 736 31 38 
- 0497 412 808  .   contact@imagine-
aa.org   - www.imagine-aa.org  
  Portes Ouvertes Skydancing Tan-
tra.   23/4.   14h-18h.   Une mode, une 
philosophie, un art de vivre ? Une 
après-midi gratuite pour découvrir 
la voie du Tantra.   Philippe Wyck-
mans, teacher certifié Skydancing, 
Catherine Oberle  , psychothéra-
peute.   1180 Bxl.   Conscience Au 
Quotidien.    0476 799 409  .   po@
conscienceauquotidien.com   - www.
Conscienceauquotidien.com  
  Film documentaire.   24/4.   13h-
19h30.   Film en 3 parties sur Bruno 
Gröning. 2 pauses. Nombreux sont 
ceux qui ont vécu un bien-être ou la 
disparition de maux.       Essential Fee-
ling. Ch. de Waterloo,1176. 1180 
Bxl.   Cercle Des Amis De Bruno Grö-
ning.    02 3747136  .   belgium@bruno-
groening.org  . Rés.  sur site ou tél.  
  La vie d’un Rose-Croix.   26/4.   20h-
22h.   La libération progressive de la 
conscience de l’illusion issue de la 
dualité de la vie, ponctue, au jour 
le jour, le chemin de l’élève Rose-
Croix. Cen. cult.       Elzenhof, Av. de la 
Couronne, 12-14. 1050 Bxl.   Lec-
torium Rosicrucianum.    09 225 43 
16 - 0475 467134  .   info@rose-croix.
be   - www.rose-croix.be  
 Une vie spirituelle aujourd’hui, 
pour quoi faire?   25/4.   20h.   A quoi 
peut-elle servir, dans ce moment de 
l’Histoire et dans notre quotidien ? 
Animé avec 2 autres collaborateurs 

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  

  Développez votre intelligence 
émotionnelle : la Peur, cette émo-
tion qu’on fuit.   12/4.   20h-22h.   Nos 
émotions sont nécessaires à notre 
survie et à notre bien-être.   Mar-
jan Abadie  , coach et thérapeute. 
  Aimer Apprendre. Av. Coghen, 219. 
1180 Bxl.       0476 517 016  .   marjan@
etreendevenir.com   - www.etreen-
devenir.com  
  Mandalas Energie Cristal’ine.   
12/4 et 4/5, 21/4 et 4/5 ou 28/4 et 
4/5.   20h-21h30.   Découvrir l’énergie 
particulière des mandalas créés 
selon la technique de numérologie 
et couleurs. Laissez-vous surpren-
dre !   Marie-Christine Parret  , psy-
chothérapeute-praticien.   1180 Bxl. 
  Dolphin Reviv’L.    0499 176 795  .   
dolphinrevival@skynet.be   - dol-
phin-revival.com  
  Séjours «Dauphins et Baleines» 
Iles Canaries et Méditerranée 
2011.   14/4 et 5/5.   20h-21h30. Soi-
rée d’info   : «A la rencontre des 
Dauphins, de l’Eau, à la rencontre 
de Soi». Temps de Relation à soi, à 
l’autre, joie de vivre au RV !   Marie-
Christine Parret  , psychothérapeu-
te.   1180 Bxl.   Dolphin Reviv’L.    0499 
176 795  .   dolphinrevival@skynet.
be. www.  dolphin-revival.com  
  Projection du film «Love Meaten-
der»   14/4.   15h.   Comment la viande 
est-elle devenue banale dans nos 
assiettes ? En présence des auteurs 
du documentaire.       Parlement 
Européen. Bât Paul-Henri Spaak, 
Rue Wiertz,60. 1050 Bxl.   isabelle.
durant-office@europarl.europa.
eu.   Inscrip. par mail uniquement.  
  L’Avenir appartient aux enfants 
épanouis.   16/4.   14h-16h.   L’Educa-
tion Syntropique, une autre appro-
che éducative pour une autre socié-
té.   Laurence Legrand  , aligneuse. 
  Le Cercle des Voyageurs. 1000 Bxl. 
  Blanche Colombe.    0476 476 906  .   
www.blanchecolombe.be  

de Bernard Montaud.   Jean-Patrick 
Chauvin  . Centre Culturel de Woluwé 
St Pierre, Av. Thielemans, 93, 1150 
Bxl. 0476 599 044. jpvbrussels@
hotmail.com.  .  Voir rub «av prem»
  Conférence - concert.   26/4.   20h.    
  Emmanuel Comte  .   Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 Bxl.   Centre 
Medson.    0474 461 880  .   www.med-
son.net.   Voir rub. avant première.  
  Concert thérapeutique.   27/4.   20h. 
  Le secret des sons thérapeutiques. 
  Emmanuel Comte  .   Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 Bxl.   Centre 
Medson.    0484 612 405  .   www.med-
son.net.   Voir rub. avant première.  
  L’insurrection des consciences.   
27/4.   20h-22h.   Changer de para-
digme en mettant résolument, gé-
néreusement, l’humain au coeur de 
nos préoccupations pour construire 
ensemble un monde digne et soli-
daire.   Pierre Rabhi  , auteur, philo-
sophe et conférencier.   UCL - Audito-
rium A (Lacroix). Avenue E Mounier, 
51. 1200 Bxl.   Tetra.    02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be   - www.tetra-as-
bl.be.   Voir rub avant-première.  
  Les animaux... nos éveilleurs.   
28/4.     Les animaux se manifestent 
à partir du centre-cœur et nous, les 
humains, ne les comprenons pas. 
Toujours présents à la relation, ils 
insistent, allant parfois jusqu’au dé-
veloppement d’un comportement 
voir d’une somatisation.   Françoise 
Danthine  , thérapeute.   Les sour-
ces. Rue Kelle, 48. 1200 Bxl.   fran-
coisedanthine@hotmail.com   - www.
lecouteducoeur.com  .   0477 873  644  .  
  Etre «compagnon» au 21ème 
siècle.   28/4.   20h-21h30.   Le com-
pagnonnage, qualité d’une trans-
mission du savoir qui ne s’est ja-
mais démentie de siècle en siècle. 
  Yves Henrotay  .   Centre Aurelia. 
Rue Melsens 15. 1000 Bxl.   Nouvel-
le Acropole.    02 502 81 58  .   info@
philoavivre.be   - www.philoavivre.be  
  Soirée d’infos sur nos projets de 
volontariat Internationaux.   28/4. 
  19h.   Le SCI propose du Volontariat 
aux quatre coins du monde, plus 
de 1000 projets dans près de 100 
pays.       Rue Van Elewyk, 35. 1050 
Bxl.   Sci-Projets Internationaux.    02 
649 07 38  .  
  L’initiation.   29/4.   20h-22h.   En quoi 
l’expérience de l’Initiation nous aide 
à passer de l’enfance à l’état d’adul-
te et à accéder au coeur de notre 
être.   Pierre-Yves Albrecht, dr en 
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

anthropologie, philosophe, écrivain, 
Annick De Souzenelle  , jugienne 
et chrétienne orthodoxe.   UCL - 
Auditoires Centraux. Rue Mounier, 
51. 1200 Bxl.   Tetra.    02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be   - www.tetra-as-
bl.be.   Voir rub «avant première»  
  Mindstorm.   29/4.   19h.   Comment 
créer le design de l’imagination ? 
Embarquons aux confins des réson-
nances quantiques de la conscien-
ce. UNI-VERS-ELLE.   Werner 
Pans  , artiste quantique.   Espace 
Bizarre. Rue des Chartreux, 19b. 
1000 Bxl.   Universal One.    0475 345 
246  .   www.universal1.net  
  Valériane Bxl.   29/4 au 1/5.     Le bio, 
c’est capital.       Tour et Taxis. 1000 
Bxl.   Valeriane- Nature Et Progres.    
081 30 36 90  .   www.valeriane.be.   
Voir rubrique «avant première»  
  L’enseignement de Sangha-
rakshita.   30/4.   14h-17h.   Aspects 
de l’enseignement du fondateur de 
l’Ordre Bouddhiste Occidental. En-
seignement, méditation, échange 
autour d’une tasse de thé.   Bernard 
Stevens  , a étude la phénoménolo-
gie japonaise contemporaine.   Rue 
du Midi, 69. 1000 Bxl.   Voies de 
l’Orient.    02 511 79 60  .   info@voie-
sorient.be   - www.voiesorient.be  
  Soirée présentation Formation 
Thérapeute Psycho-Corporel.   
30/4.   20h-22h30.   Vous rêvez d’une 
profession qui ait du sens pour vous. 
Changer de métier : c’est possible ! 
  Philippe Wyckmans  , psychothé-
rapeute.    . 1180 Bxl.   Conscience Au 
Quotidien.    0476 799 409  .   forma-
tion@conscienceauquotidien.com   
- conscienceauquotidien.com  
  «La nature de bouddha» - 1ère 
partie.   1/5.   11h-16h.   Ensei-
gnements de Khenpo Tseten. 
  Rue de Livourne, 111. 1050 
Bxl.   Ogyen Kunzang Chöling.    
0475 572 132  .   bxl@okc-net.org  
  Réinformation cellulaire.   2/5. 
  20h. T  echnique énergétique puis-
sante qui permet de s’attaquer di-
rectement à la cause profonde du 
dysfonctionnement plutôt qu’aux 
symptômes.   Françoise Akis  , co-
médienne, thérapeute, chanteuse. 
  Maison du Bonheur. Rue Saint Ber-
nard, 75. 1060 Bxl.    .    0477 260 622  .   
francoise.akis@gmail.com  
  Méditation Transcendantale.   4/5. 
  20h-22h.   Technique de relaxation 
profonde forte de plus de 5000 ans 
de tradition spirituelle et validée 
par plus de 600 recherches scien-
tifiques.   Franck Jacobs, confé-

rencier, Claudio Scubla  , directeur. 
  Rue Archimède, 60. 1000 Bxl.   Cen-
tre Maharishi- Mivs.     0475 714 865 
- 0475 248 818  .  
  Les allergies alimentaires et so-
laires.   5/5.   18h45.   Les allergies ali-
mentaires : comment se libérer de 
réactions intempestives du corps 
vis-à-vis de certains aliments. Trou-
ver le moyen de manger de tout ou 
presque sans dommages.  Et le glu-
ten ? Les allergies solaires.   France 
Guillain  .   Maison ND du chant 
d’Oiseau. Av. des Franciscains, 
3a. 1150 Bxl.   Jadot Nicole.    0477 
485 579  .   nicole.jadot@skynet.be  
  Et si c’était possible ...   6/5.   20h-
22h.   Mieux se connaître permet de 
soulager ses blessures, combler 
ses manques et vivre d’avantage 
en harmonie avec soi-même ainsi 
qu’avec ceux qui entourent.   Jean 
Closon  , kinésiologue.   Cen. Com. 
du Chant d’Oiseau. Av. du Chant 
d’Oiseau, 40. 1150 Bxl.   Itep.    0475 25 
13 39  .   info@decouvertedesoi.com  . 
Voir rubrique «avant-première».  
  «Conscience ordinaire et sa-
gesse primordiale»   8/5.   17h30. 
  Enseignement de Ringou Tulkou 
Rinpotché.       Rue de Livourne, 111. 
1050 Bxl.   Ogyen Kunzang Chöling.    
0475 572 132  .   bxl@okc-net.org  
  La sagesse intestinale ou com-
ment nourrir notre terre intérieu-
re.   11/5.   20h-22h.    Accéder à une 
connaissance sensible de notre 
énergie vitale, le Hara des japonais, 
le Dantian des chinois. Approche 
à la fois biologique et énergétique. 
  Marcel Roberfroid  , prof. hon.bio-
chimie et toxicologie.   Les Sources. 
Rue Kelle, 48. 1200 Bxl.   Tetra.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  

  BRABANT WALLON  

  Au coeur du désert : soirée d’in-
fos sur mes voyages ressour-
çant.   28/4.   20h-21h30.   Se ressour-
cer 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  , psychologue, thérapeute,  
guidance parentale.   Av Albertine, 
39. 1330 RIXENSART.      02 653 81 
63  .   regine.vancoillie@base.be   - 
www.rvancoillie.be  
  Projection du film «Love Meaten-
der»   28/4.   20h.   Documentaire sur 
la production et consommation de 
viande dans le monde et sur ses ré-
percussions, ses enjeux économi-
ques, écologiques et éthiques. Sui-

vi d’un débat avec l’auteur du film. 
  Yvan Beck, réalisateur, Pierre Rab-
hi  , agronome, écrivain.   Cinescope. 
Grand Place, 55. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.       www.planete-vie.
org.   Réservation au 010 24 33 33.  
  Les Allergies.   29/4.   19h30-22h30. 
  Comment les nouveaux développe-
ments du monde médical peuvent 
vous aider à vous débarrasser de 
vos allergies ?   Daniel Radoux, 
conférencier, Carine Radoux  , col-
laboratrice.   Fondation Wallonne 
Pierre-Marie et Jean-François 
Humblet. Rue Verte Voie,  20. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.   Advanced 
Advice.    0491 506 379  .   confer-
ences@iani.info   - www.iani.info  
  La digestion.   30/4.   10h-11h.   On 
est ce qu’on mange ou mieux, ce 
que l’on digère.   Lucie Bailleux  , 
nutrithérapeute.   1325 DION VAL-
MONT.   La Biosphere.    010 24 34 
41  .   muriel@labiosphere.net  
  La santé passe aussi par l’as-
siette.   1/5.   10h-11h.   Alimentation, 
prévention, santé.   Magali Castro  , 
nutrithérapeute.   1325 DION VAL-
MONT.   La Biosphere.    010 24 34 
41  .   muriel@labiosphere.net  
  Les incarnations masculines 
et féminines – leurs rythmes et 
leurs causes.   2/5.   19h30-22h30. 
  Cycle d’étude sur le Pathwork. 
Chaque mois, présentation d’1 des 
258 conférences du Guide du Pa-
thwork qui dessinent 1 cartographie 
de la psyché humaine.   Marianne 
Hubert  , formatrice Pathwork Belgi-
que.   Rue de la Gare d’Autre-Eglise, 
1. 1367 AUTRE-EGLISE.   Le Troi-
sième Pole Asbl.    0477 50 24 31 
- 0477 94 02 80  .   troisiemepole3@
gmail.com   - www.troisiemepole.be.   
Sr Réservation.  
  Le conte, paysage intérieur.   7/5. 
  9h30-18h.   Les racines et les envols. 
A travers les contes de sagesse 
d’Orient, aller sur le chemin de soi. 
  Sophie De Meyrac  , conférencière 
et conteuse, écrivaine.   Monastère 
de Clerlande. Allée de Clerlande, 
1. 1340 OTTIGNIES.   Voies De 
L’Orient.    02 511 79 60 - 00 33 671 
651 482  .   info@voiesorient.be   - www.
mondoral.org/sophiedemeyrac  
  Pourquoi je n’arrive pas à maigrir ?   
7/5.   10h-11h.   Le poids.   Magali Cas-
tro  , nutrithérapeute.   1325 DION 
VALMONT.   La Biosphere.    010 24 
34 41  .   muriel@labiosphere.net  
  L’EMDR,  une révolution en psy-
chothérapie ?   9/5.   20h.      Georges 
De Bundel  , psychologue.   Place 
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En Europe, la surface des cultures transgé-
niques a reculé de 23% depuis 2008 et, en 
2010, elle ne représente plus que 0,06% 
de la totalité des surfaces cultivées ! Depuis 
2008, ce recul a atteint 15% en Espagne, 
42% en tchéquie et 87% en Roumanie.
[Source : GPI]

Recul des cultures OGM

Pour résoudre son approvisionnement éner-
gétique, coûteux en raison de son isole-
ment, l’île d’ouessant [France] va se doter 
d’ici 2012 d’une hydrolienne. Pendant sous-
marin de sa cousine l’éolienne, l’hydrolienne 
a l’avantage d’être totalement immergée. A 
terme, cette hydrolienne, baptisée Sabella 
D10, couvrira 40% de la consommation 
énergétique de l’île. une option largement 
prisée en Bretagne et qui a le mérite d’aider 
la France à atteindre son objectif de 23% 
d’énergies renouvelables d’ici 2020.
[Source : developpementdurable.com]

Première «hydrolienne»

Planet Solar, le plus grand bateau solaire 
jamais construit, vient de réussir la traver-
sée de l’océan Pacifique en utilisant l’éner-
gie produite par le Soleil. 
Parti en septembre dernier, le catamaran, 
emmené par le suisse Raphaël Domjean, a 
ainsi battu un record du monde en parcou-
rant 21.133 kilomètres sans rejet de Co2.
[Source : rfj.ch]

Traversée victorieuse

Début mars, les uSA ont annoncé leur 
adhésion à l’Agence Internationale de l’Ener-
gie Renouvelable [IRENA] : une première !
Créée en 2009, l’IRENA joue un rôle de 
premier plan au niveau des politiques 
incitatives facilitant la sortie des énergies 
fossiles [pétrole, charbon, gaz] et leur rem-
placement par les énergies renouvelables 
[éolienne, solaire, hydroélectricité].
[Source : atlasinfo.fr]

USA renouvelables ?

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 !

Depuis fin novembre, l’Islande dispose 
d’une Assemblée constituante composée de 
25 simples citoyens élus par leurs pairs. Son 
but : réécrire entièrement la constitution 
de 1944 en tirant notamment les leçons de 
la crise financière qui, en 2008, a frappé le 
pays de plein fouet. Depuis cette crise, l’Is-
lande a connu un certain nombre de chan-
gements assez spectaculaires, à commencer 
par la nationalisation des 3 principales 
banques, suivie de la démission du 
gouvernement sous la pression 
populaire. C’était une pre-
mière pour l’Islande, tout 
comme la nomination 
d’une femme, Johanna 
Sigurdardottir, au poste 
de Premier ministre.
Certes, l’Islande n’est 
qu’un petit pays d’envi-
ron 320.000 habitants, 
mais elle donne cependant 
là une belle leçon de démo-
cratie aux grands états !
[Source : cadtm.org]

Le 30 janvier, Moubarak ordonnait à l’armée 
égyptienne d’«écraser» les manifestants de 
la Place tahrir avec leurs chars et d’ouvrir 
le feu. Quelques secondes après avoir reçu 
cette consigne, le Général hassan al-Rawani 
souleva son casque, prit son portable pour 
demander conseil à son père, militaire de 
carrière, qui lui dit : «il faut désobéir mon fils, 
on ne tire pas sur son propre peuple». C’est 
alors que le Général, comme tant d’autres 
soldats, se rallia aux manifestants qui le pri-
rent dans leurs bras. Les journalistes disent 
avoir été témoins de multiples scènes où les 
militaires retiraient leur casque pour appeler 
leur famille. Ils ont été le plus bel exemple 
de la citation d’Einstein : «Ne fais rien contre 
ta conscience même si l’Etat te le demande.»
[Source : Planet Positive]

Réinventer la démocratie

Casque & conscience

actualités positives
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- 18 millions pour les cyclistes.
Dans le cadre du «Plan Wallonie Cyclable», 
initié par le Ministre Philippe henry, le 
gouvernement wallon débloquera un bud-
get de 18 millions d’euros afin d’aider les 
communes à renforcer la pratique du vélo 
sur leur territoire ! 
D’ici à 2014, cette somme sera progres-
sivement libérée pour réaliser des aména-
gements cyclables et autres projets vélo 
dans 13 communes pilotes : Ciney, Clavier/
Modave/Tinlot, Comines Warneton, Gembloux, 
La Louvière, Liège, Marche-en-Famenne, 
Mouscron, Namur, Ottignies/Louvain-la-
Neuve, Tournai, Walhain et Wanze.

- «Vélo»nomiser les femmes. 
Dans les collectivités proches de la 

Forêt impénétrable de Bwindi, en 
ouganda, «Ride 4 a Woman» 

s’est donné pour mission 
d’autonomiser ces fem-

mes, tant sur le plan social 
qu’économique, grâce au 
vélo. En mettant sur pied 
un service de location de 
vélos et de tours guidés 
pour les touristes, l’asso-
ciation génère des reve-

nus qui ont déjà permis 
la construction d’un centre 

de formation où les fem-
mes pourront apprendre de 

nouvelles compétences qui leur 
permettront de développer une 

activité éthique et commerciale. 

- CycloClean, le vélo qui purifie l’eau
La société japonaise Nippon Basic, spécialisée 
dans la conception et la production d’équi-
pements de traitement de l’eau, a présenté à 
l’occasion d’un salon des technologies envi-
ronnementales à Kawasaki, un vélo capable 
de purifier l’eau ! Baptisé CycloClean, ce vélo 
a été spécialement conçu pour faciliter l’ac-
cès à l’eau potable dans des régions victimes 
de catastrophes naturelles ou très reculées. 
L’avantage majeur du système est qu’il ne 
nécessite aucune source d’énergie autre que 
celle fournie par le pédalage. En une minute, 
le CycloClean peut produire jusqu’à 5 litres 
d’eau potable à partir d’eau douce puisée 
dans les lacs, les rivières ou les puits. 
[Source : GRACQ]

VéLO’ptimisme !

D’après un nouveau rapport de l’ONU publié 
début mars, la pratique d’une agriculture 
écologique durable permettrait à certains 
pays de doubler leur production alimentaire 
en l’espace de 10 ans ! Le rapport préconise 
l’abandon des fertilisants et des pesticides 
chimiques pour passer à une agriculture 
écologique respectueuse de la terre et 100% 
durable. Les plantes «mangeuses d’insectes» 
au Kenya ou l’utilisation de canards pour 
manger les mauvaises herbes dans les riziè-
res au Bangladesh, sont des exemples de 
mesures écologiques prises pour produire 
davantage de produits alimentaires pour 
une population mondiale qui, d’après l’ONU,  
devrait atteindre les 7 milliards d’individus 
cette année et les 9 milliards d’ici 2050. 

Les Suisses ont voté oui… ! oui au rembour-
sement de 5 médecines complémentaires à 
la suite d’une «votation» populaire [référen-
dum]. Sur décision du Département Fédéral 
de l’Intérieur, médecine anthroposophique, 
homéopathie, thérapie neurale, phytothé-
rapie et médecine traditionnelle chinoise 
seront prises en charge jusqu’à la fin de 2017 !  
Cette période de 6 ans permettra de clari-
fier les «aspects controversés»...

Eco-agriculture pérenne

Médecines alternatives
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• La Suisse renonce aux OGM

• 68 millions de primes «énergie» 

• Vidéo inspirante :  «Pierre Rabhi
  Y a-t-il une vie avant la mort ?»

  ... 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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au jour le jour

+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

Baudouin 1er, 10. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.   Heklore - Centre 
de Thérapies.    0494 135 779  .   www.
heklore.be   Gratuit Inscr. obligat via tel.  
  BRABANT FLAMAND  

  Une humanité consciente avant 
2025.   15/4, 19/4 ou 27/4.   20h-
22h30.   Une utopie ou possibilité du 
passage vers un nouveau paradig-
me ? Intro au stage : comment par-
ticiper. Inspiré du livre «La nouvelle 
Terre»- Eckh. Tolle.   Harry Smul-
ders  , intervenant.   The Source. Sept 
Fontaines 1. 1640 RHODE-SAINT-
GENESE.       02 380 50 75  .  
  Introduction à l’Ennéagramme 
Essentiel.   21/4 ou 25/4.   19h-22h. 
  Reconnaître son ennéatype : 
mieux savoir qui je suis, compren-
dre les autres. Savoir pourquoi je 
suis ici, ce que je suis venu faire. 
  Harry Smulders  , enseignant en 
ennéagramme.   The Source. Sept 
Fontaines 1. 1640 RHODE-SAINT-
GENESE.       02 380 50 75  .   thesour-
ce2025@gmail.com  
  Promenade contée : le conte 
paysage intérieur.   8/5.   14h-16h30. 
  A travers les contes de sagesse 
d’Orient, méditer le conte et le 
mettre en mouvement.   Sophie De 
Meyrac  , conteuse, écrivaine.   Parc 
du Musée d’art africain . 3080 TER-
VUREN.   Voies de L’Orient.    02 511 
79 60 - 00 33 671 651 482  .   info@
voiesorient.be   - www.mondoral.org/
sophiedemeyrac  

  LIÈGE  
  Démo Aromathérapie et aroma-
cosmetiques.   10/4.   14h-17h.   Dé-
couvrez les vertus naturelles de 
l’aromathérapie et des cosmétiques 
naturels.   Lydie Elizabal  , aroma-
thérapeute.   Rue Charles lejeune 9. 
4300 WAREMME.   Chez Providen-
ce.    019676811  .   chez.providence@
gmail.com   - www.chez-providence.
com.   Sur RDV, place limitée.  
  Le Chamanisme et ses techni-
ques de base.   11/4.   19h30-21h30. 
M  erveilleux outil à découvrir ou à 
intégrer dans la vie quotidienne, 
il répond à nos interrogations et 
apporte santé et guérisons.   Fran-
cisco Felix Molina Da Costa  , psy-
chothérapeute.   Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.   Espace de Res-
sourcement.    087 22 97 87  .   www.
espace-de-ressourcement.be  
  Les bienfaits de la réflexiologie 
plantaire.   11/4.   19h30.      Jasmine 
Zeevaert  .   Rue du Bay-Bonnet 162. 
4620 FLÉRON.   Aux Bons Remè-
des.    0479 771 781  .  

  Lâcher prise.   13/4.   19h30-21h30. 
  Une des clés du lâcher prise est de 
vivre dans l’ici et le maintenant, une 
autre clé est de rentrer dans l’ac-
ceptation de ce qui est.   Salvatore 
Rindone  , thérapeute énergéticien. 
  Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 
  Espace de Ressourcement.     0485 
366 350  .   www.espace-de-ressour-
cement.be  
  Soirée d’infos sur nos projets 
de volontariat Internationaux.   
13/4.   19h.   Le SCI propose du Vo-
lontariat aux 4 coins du monde, 
plus de 1000 projets dans près de 
100 pays.       Casa Nicaragua. 23 Rue 
Pierreuse. 4000 LIÈGE.   Sci-Projets 
Internationaux.    02 649 07 38  .   sci@
scibelgium.be  
  2012: Un rendez-vous avec soi-
même.   15/4.   20h.   Nous sommes 
parvenus à un stade où l’humanité 
a un choix décisif à opérer pour son 
futur. Quel futur désirons-nous voir 
se mettre en place ?  De quelles 
ressources disposons-nous pour 
faire ce choix ?   Philippe Bobola  , 
physicien-biologiste.   Rue de Wer-
gifosse 22. 4630 SOUMAGNE.   La 
Convi.    04 377 52 44  .   info@laconvi.
be   - wwwlaconvi.be  
  Comment soulager vos douleurs 
par la magnétothérapie, la  géo-
biologie, l’équilibre de vos éner-
gies   16/4.   19h30.   Le lieu où je vis, 
la place du lit ont-ils une influence 
sur ma santé. Le champ magnéti-
que agit-il sur nos cellules ?    Michel 
Lespagnard  , ing. élec., géobiolo-
gue, conseils en santé de l’habitat,  
bio énergéticien.   Centre Culturel de 
Alleur/Ans. 4432 ANS- ALLEUR. 
  0498 827 705  .   cereb@skynet.be   - 
www.cereb.be  
  Une vie spirituelle aujourd’hui, 
pour quoi faire?   25/4.   20h.   A quoi 
peut-elle servir, dans ce moment de 
l’Histoire et dans notre quotidien ? 
Animé avec 2 autres collaborateurs 
de Bernard Montaud.   Jean-Patrick 
Chauvin  . La Convi. Rue de Wer-
gifosse, 22, 4630 Soumagne.      04 
377 52 44  .   info@laconvi.be   - www.
laconvi.be.   Voir rub «av prem»  
  L’Avenir appartient aux enfants 
épanouis.   26/4.   19h30-21h30. 
  L’Education Syntropique, une autre 
approche éducative pour une autre 
société.   Laurence Legrand  , ali-
gneuse.   Centre Etre à Soi. 4000 
LIÈGE.   Blanche Colombe.    0476 
476 906  .   www.blanchecolombe.be  
  Les Allergies.   27/4.   19h30-22h30. 
  Comment les nouveaux développe-
ments du monde médical peuvent 

vous aider à vous débarrasser de 
vos allergies ?   Daniel Radoux, 
conférencier, Carine Radoux  , 
collaboratrice.   Espace de ressour-
cement. Rue schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.   Advanced Advice.    0491 
506 379  .   conferences@iani.info   - 
www.iani.info  
  Le défi des abeilles et le pouvoir 
des fleurs.   27/4.   9h30-13h.   Le 
phénomène de dépérissement des 
colonies d’abeilles et la mise en 
place des prairies fleuries.   Didier 
Brick, collaborateur scientifique 
de l’Ulg, Julien Mestrez  , député 
provincial.   Domaine Provincial de 
Wegimont. 4630 SOUMAGNE. 
  Les Amis de La Terre-Belgique.    
04 375 09 88 - 0497 826 383  .   
liege@amisdelaterre.be   - www.
amisdelaterre.be.   Entrée gratuite.  
  Ces lettres qui vous parlent.   28/4. 
  20h-22h.   Au-delà du symbole chif-
fré, regorge une panoplie d’infor-
mations contenue dans la vibration 
du nombre. Ces informations sont 
d’une grande utilité...   Francine 
Jean  .    Rue de Wergifosse 22. 4630 
SOUMAGNE.   La Convi.    04 377 52 
44  .   info@laconvi.be  
  La guérison par voie spirituelle 
selon l’enseignement de Bruno 
Gröning.   7/5.   14h30-16h30.   Une  
voie simple, naturelle et gratuite, 
prouvée par des médecins. Confér. 
pour médecins, professionnels de 
la santé et tte personne en quête 
d’aide.   G. Falkenberg  , médecin 
généraliste.   Hôtel Restaurant Ver-
viers. Rue de la station 4. 4800 
VERVIERS.   Cercle Des Amis de 
Bruno Gröning.    087 88 00 27  .   bel-
gium@bruno-groening.org   - www.
bruno-groening.org  

  HAINAUT  
  Comment utiliser l’Antenne de 
Lecher CEREB.   27/4.   19h30-22h. 
  Pour la détection et la recherche 
en géobiologie et en énergétique. 
Principe, détection eau, failles, ré-
seaux géobiologiques.   Michel Les-
pagnard, concepteur de l’antenne 
CEREB, ing. élec., géobiologue, 
bio énergéticien,  Michel Navez  , 
acupuncteur, bio énergéticien.   Cen-
tre Culturel. 6000 CHARLEROI.    
0498 827 705  .   cereb@skynet.be   - 
www.cereb.be  
  Les femmes après 50 ans : 
l’audace et l’intuition.   28/4. 2  0h. 
Qui sont-elles après 5O ans ?  Pour 
mieux se connaître ou mieux les 
connaître ....     Mimi Szyper  , neurop-
sychiatre-auteure.   Centre Temps 
Choisi. Place Jules Destrée. 6060 
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NIÈRE.    Trifolium - Asbl.    0486 673 
577  .   sabine.blanckaert@edpnet.be  
  Eutonie prénatale.   28/4.   14h-
15h30.   Gymnastique douce et glo-
bale pour mieux vivre grossesse 
et accouchement.   Sabine Blanc-
kaert  , eutoniste GA et psychologue. 
  Rue de Baudecet, 9. 5030 SAUVE-
NIÈRE.    Trifolium - Asbl.    0486 673 
577  .   sabine.blanckaert@edpnet.be  
  La clef vers l’Autolibération.   
29/4.   19h30.   Origines et solutions 
psychologiques de 1000 maladies. 
  Christiane Beerlandt, écrivain, 
Dirk Lippens  , docteur en mé-
decine.   Rue Godefroid, 20. 5000 
NAMUR.   Humanescence.    0484 
715 507  .   info@humanescence.
be   - www.humanescence.be.   Voir 
rubrique «avant première»  
  Devenir un coach efficace et 
rapide.   5/5.   20h-22h30.   Décou-
vrez le coaching mental apppro-
che moderne très efficace, com-
binant coaching classique, PNL 
et hypnose. Présentation de la 
formation de Praticien.   Michel 
Villacorta  , maître-praticien cer-
tifié PNL,  hypnothérapeute.   Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NA-
MUR.   Maison de L’Écologie.    081 
22 76 47  .   contact@maisonecolo-
gie.be   - www.maisonecologie.be  

  Françoise Janssens  , énergéti-
cienne humains-animaux   Rue sur 
les marchés, 181. 5621 HANZIN-
NE.       071 50 13 00  .   artcanin51@
hotmail.com   - www.lartcanin.com  
  «Comment gérer des enfants 
«difficiles» ?   26/4.   19h30-21h30. 
  «Tous différents et tous capables !»
D’où l’intérêt de (re)connaître le 
profil pédagogique et le tempéra-
ment de son enfant pour l’aider à 
grandir.   Rosetta Flochon, coach-
formatrice en méthodes de travail, 
Françoise Lagneaux  , psycho-art-
thérapeute.   Rue Loiseau, 3. 5000 
NAMUR.      081 74 38 53 - 0474 642 
503  .   info@maisondesseniors.be   - 
www.maisondesseniors.be  
  Concert thérapeutique.   28/4.   20h. 
  Ces concerts sont des séances de 
méditation et d’auto-guérison par la 
Sonothérapie et la Musicothérapie. 
  Emmanuel Comte  , sonologue.   Tri-
folium. Rue de Baudecet, 9. 5030 
SAUVENIÈRE.   Centre Medson.    
081 61 44 50  .   sonologie@gmail.
com   - www.medson.net.   
    Découvrir la gymnastique douce 
par l’Eutonie.   28/4.   11h30-13h. 
  Pour mieux gérer tensions, dou-
leurs, fatigue, stress. Séance «Dé-
couverte» à 1/2 prix.   Sabine Blanc-
kaert  , eutoniste GA et psychologue. 
  Rue de Baudecet,9. 5030 SAUVE-

GILLY.   Cunic Asbl.    071 65 48 30  .   
cunic@cunic.be   - www.cunic.be  
  Suivre une formation de kinésio-
logie.     20h.   Comment ? Par quoi 
commencer ?   Cécile Hancart  .    Rue 
du Capitaine, 3. 6061 MONTIGNY-
SUR-SAMBRE.   L’Hêtre D’Or Asbl.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.be  

  NAMUR  
  Développement des perceptions 
intuitives.   11/4.   20h-22h.    Atelier 1 
samedi matin par mois.   Astrid Ber-
naers  .   Route de Cortil-Wodon, 80. 
5310 LEUZE.   Amethyst Asbl.    0491 
225 337  .   info@centre-amethyst.be   
- www.centre-amethyst.be  
  Feng shui traditionnel-santé.   16/4. 
  14h-16h.   Votre maison soutient-elle 
votre santé ? Présentation des para-
mètres que nous étudions pour le sa-
voir.   Bernadette Harvengt  , experte 
Feng Shui Traditionnel, WuJi Aca-
demy, Suisse.   Hotel Les Tanneurs, 
Rue des Tanneries, 13. 5000 NA-
MUR.    .    0476 918 650  .   bernadette.
harvengt@gmail.com   - www.fengs-
hui-positif.be   S’inscrire en ligne .  
  «Le shiatsu canin-félin et le dialo-
gue intuitif.»   19/4.   20h.   Le shiatsu 
est un massage énergétique chinois 
avec points d’accupression qui per-
met suite au bilan énergétique, un 
équilibrage au niveau émotionnel. 
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  Accompagnement 
à la Naissance  

  [S]  [Bx]   Cercle de naissance.   
3/5.   19h30-22h30.   Accompagne-
ment à la naissance en groupe. 10 
femmes max. en présence d’une 
doula certifiée, Céline Buyse 
et d’une thérapeute spécialisée 
dans la dynamique de groupe, 
  Solange Mattalon    .   1180 Bxl.    
02 344 39 98  .   solange.matta-
lon@solios.net   - www.solios.net  

  Adolescence   

  [S]  [Na]   «Réussir, ça s’apprend !»
13/15 ans.   11 au 14/4.   10h-
12h30.   Formation-coaching en 
méthodes de travail pour les 
étudiants du secondaire et du 
supérieur. Avec la PNL et la ges-
tion mentale. 6 participants max. 
  Rosetta Flochon  , coach et for-
matrice 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]   «Réussir, ça s’ap-
prend!»   17/20 ans.   19 au 22/4. 
  10h-12h30.   Formation-coaching 
en méthodes de travail pour les 
étudiants du secondaire et du 
supérieur. Avec la PNL et la ges-
tion mentale. 6 participants max. 
  Rosetta Flochon  , coach et for-
matrice en méthode de travail. 
  Espace-Projet.   5000 NAMUR.    
0474 642 503 - 081 74 38 53  .   ro-
setta_flochon@hotmail.com      

  Alimentation Naturelle  

  [S]  [Na]   Cuisine sauvage.   19/4. 
  9h-15h.   Cueillir puis accommo-
der ces saveurs printanières  
de diverses manières et les dé-
guster ensemble après les avoir 
préparées.   Bénédicte Monn  . 
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  Maison de L’Écologie.   5350 
OHEY.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be  
  [S]  [Bw]   Revisitons nos mo-
des de cuisson.   30/4.   10h-14h. 
  Conférence suivie d’un atelier 
pratique.   Lucie Bailleux, nutri-
thérapeute, Dominique Disy  , 
animatrice.   La Biosphere.   1325 
DION VALMONT.    010 24 34 41  .   
muriel@labiosphere.net  
  [S]  [Bw]   Les légumes dans 
tous leurs états.   1/5.   10h-14h. 
  Conférence suivie d’un atelier 
pratique.   Magali Castro, nutri-
thérapeute, Dominique Disy  , 
animatrice.   La Biosphere.    1325 
DION VALMONT.    010 24 34 41  .   
muriel@labiosphere.net  
  [S]  [Bw]   Les algues...ces tré-
sors de la mer.   6/5.   9h30-15h30. 
  Une journée pour connaître les 
secrets des algues, ces alliées 
de nos cuisines et découvrir de 
merveilleuses préprations pour 
séduire nos palais.       L’Olivier Asbl.    
1470 BAISY-THY.    067 773 290  .   
smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Manger à sa faim sans 
grossir.   7/5.   10h-14h.   Conféren-
ce suivie d’un atelier pratique. 
  Magali Castro, nutrithérapeute, 
Claude Polhig  , chef cuisinier. 
  La Biosphere.   1325 DION VAL-
MONT.    010 24 34 41  .   muriel@
labiosphere.net  

  Analyse Bioénergétique  

  [S]  [Ha]   Comment utiliser l’An-
tenne de Lecher CEREB.   16/4. 
  9h-17h30.   Pour la détection et 
la recherche en géobiologie et 
en énergétique. Mesurer nos 
biochamps et équilibrer nos 
énergies.   Michel Lespagnard, 
ing. élec., géobiologue, bio éner-
géticien, Michel Navez  , acu-
puncteur, bio énergéticien.     6000 
CHARLEROI.    0498 827 705  .   ce-
reb@skynet.be   - www.cereb.be  
  [S]  [Lg]   Comment utiliser l’An-
tenne de Lecher CEREB.   26/4, 
3/5 et 10/5.   19h30-22h.   Pour 
la détection et la recherche en 
géobiologie et en énergétique. 
Principe, détection eau, failles, 
réseaux géobiologiques.   Michel 
Lespagnard, ing. élec., géobio-
logue, bio énergéticien, concep-

teur de l’antenne CEREB, Mi-
chel Navez  , acupuncteur, bio 
énergéticien.   4000 CHARLEROI.    
0498 827 705  .   cereb@skynet.be   
- www.cereb.be  
  [S]  [Bx]   Ateliers T.R.E. et Bioé-
nergie.   5/5.   16h30-18h.   Exer-
cices corporels simples pour 
détendre les tensions profon-
des accumulées dans le corps 
et se sentir totalement relâché. 
  Claudia Ucros  , psychologue, 
psychotraumatologue.   L’Espace 
en Nous Asbl.   Les Orangers. 
1150 Bruxelles.    0479 339 433  .   
info@espace-en-nous.be.   www.
espace-en-nous.be  

  Anges  

  [R]  [Na]   Groupe d’ IET.   16/4. 
  17h-19h.   Ces groupes se-
ront l’occasion de recevoir des 
échanges d’Integrated Energy 
Therapy, supervision, discus-
sion,    Isabelle Croisiau  , psycho-
logue, thérapeute.   Réaliance. 
  Humanessence. 5000 NAMUR.    
0494 413 585  .   info@realiance.
be   - www.realiance.be/  
  [R]  [Na]   Après-midi IET.   7/5. 
  15h30-17h30.   Ces groupes 
seront l’occasion de recevoir 
des échanges d’Integrated 
Energy Therapy, supervision, 
discussion,        Réaliance.   La Mai-
son de l’écologie. 5000 NA-
MUR.    0494 413 585  .   info@
realiance.be   - www.realiance.be/  

  Approche de l’Alignement  

  [S]  [Bx]   Trouver sa Voie.   16 au 
19/4.   10h-18h.   Donner du Sens à 
sa Vie. Stage de 4 jours dans le 
cadre de l’Approche de l’Aligne-
ment.   Pierre Catelin  , créateur 
de l’Approche de l’Alignement    . 
1040 Bxl.    0 2736 31 38 - 0497 
412 808  .   contact@imagine-aa.
org   - www.imagine-aa.org  
  [S]  [Bx]   L’Education Syntro-
pique.   7/5.   10h-18h.   Les 7 be-
soins fondamentaux, être un pa-
rent épanoui et accompagner les 
enfants dans la manifestation de 
leur potentiel (stage prérequis). 
  Laurence Legrand  , aligneuse. 
  Blanche Colombe.   Scheut-
bosch. 1080 Bxl.    0476 476 
906  .   www.blanchecolombe.be  
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  [S]  [Lg]   L’Education Syntro-
pique.   8/5.   10h-18h.   Les 7 be-
soins fondamentaux, être un pa-
rent épanoui et accompagner les 
enfants dans la manifestation de 
leur potentiel (stage prérequis). 
  Laurence Legrand  , aligneuse. 
  Blanche Colombe.   Etre à Soi. 
4000 LIÈGE.    0476 476 906  .   
www.blanchecolombe.be  

  Aromathérapie  

  [S]  [Lg]   Aromathérapie et ré-
flexologie.   14 au 15/4.            Acadé-
mie du Bien-Être Ortmann S.c.s.. 
  4031 ANGLEUR.    0497 555 683  .   
www.lareflexologie.be  
  [R]  [Na]   L’aromathérapie.   15/4. 
  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  
  [F]  [Lg]   Aromathérapie.   20/4. 
  10h-16h.      Silviane Walti  .   Aux 
Bons Remedes.    4620 FLÉRON.    
0479 771 781  .  
  [S]  [Bx]   Ateliers en Aromathé-
rapie.   29 au 30/4.     Apprendre 
à utiliser les huiles essentielles 
pour un usage familial. Initiation 
et ateliers à thème (de 3 h - jour 
au choix) à Bxl (Machtens).   An-
ne-Marie Versichel  .   Lesprit9. 
  Salle Scheutbosch. 1080 Bxl.    02 
306 09 10 - 0478 115 671  .   aver-
sichel@lesprit9.be  
  [S]  [Bw]   Aroma-olfactologie ni-
veau 1.   30/4 ou 7/5.   9h-16h30. 
  Pour aborder les huiles essen-
tielles avec une vision naturopa-
thique et une approche globale 
de l’être. Huit journées à thème. 
  Hilda Vaelen  , naturopathe Ce-
natho Paris.   L’Olivier Asbl.   1470 
BAISY-THY.    067 773 290  .   
smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Na]   Les HE du système cir-
culatoire.   30/4.   9h30-17h.   Pour 
rendre toute la compétence à ce 
flot de vie qui nous parcourt, les 
HE de la circulation sanguine et 
lymphatique.   Michèle Kech  , na-
turopathe et sage-femme.   Pléni-
tude.   5020 MALONNE.    081 44 
63 25  .   michelekech@hotmail.
com   - www.plenitude.be  
  [S]  [Bw]   Les huiles essentiel-

les du système circulatoire.   
7/5.   9h-16h30.   Les pathologies 
courantes liées au système cir-
culatoire et les solutions natu-
ropathiques pour refaire circuler 
librement le sang dans nos vais-
seaux.   Hilda Vaelen  , naturo-
pathe - aromatologue.     L’Olivier 
asbl. 1470 BAISY-THY.    086 32 
11 00  .   hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Les huiles essentiel-
les au quotidien.   8/5 et 15/5. 
    Formation de base qui vous per-
mettra d’utiliser ces puissants re-
mèdes en toute sécurité et sub-
tilité. Odeurs, théorie et pratique 
s’entremêleront de manière sub-
tile. Syllabus complet.   Evelyne 
Verhulsel  , aromathérapeute et 
naturopathe.   Aimer Apprendre. 
1180 Bxl.    0485 126 301  .   evelyne.
verhulsel@euphonynet.be. S’ins. 
sur   www.aimerapprendre.com  
  [S]  [Bw]   Les huiles essentielles 
des hommes.   9/5.   9h-16h30. 
  A la découverte des multiples 
facettes de l’homme, tant phy-
siques que psychologiques, au 
travers des huiles essentielles. 
  Hilda Vaelen  , naturopathe, aro-
matologue.   Terre Intérieure Asbl. 
  L’Olivier Asbl. 1470 BAISY-THY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@sky-
net.be  

  Art et Développement
 Personnel  

  [R]  [Ha]   Développement per-
sonnel pour adultes.   15/4.   9h-
16h.   Tous les vendredis. Décou-
verte de techniques créatives 
variées : peinture, modelage de 
la terre, création d’une marion-
nette en papier maché...pour 
aller à la rencontre de soi.   Caty 
Dethy  , art-thérapeute.     7090 
HENNUYÈRES.    067 64 73 10  .   
dethycaty@yahoo.fr  
  [R]  [Bw]   Art abstrait par la 
peinture.   15 et 29/4.   13h30-
15h30.   Tous les 15 jours, groupe 
de 4 personnes max. Par le jeu 
des couleurs, éveillez votre po-
tentiel créateur. Découvrez le 
lien : peinture/vécu quotidien. 
  Chantal Lebrun  , art thérapeute.    
  Couleurs-émotions. 1331 RO-
SIÈRES.    02 654 07 81 - 0479 
693 713  .   lebchantal@yahoo.fr  . 
www.artherapie.be  
  [S]  [Bx]   Mandalas personnels 

et écriture créative.   16 au 17/4. 
  10h-17h.   Thème : «de l’ombre à 
la lumière». Laisser jaillir notre 
musique intérieure en couleurs, 
formes et mots. Approche sen-
sitive et ludique.   Edith Saint-
Mard  , artiste et accompagnatri-
ce en développ.personnel.      1040 
Bxl.    02 733 03 40  .   edithsm@
skynet.be  
  [S]  [Bx]   Venez créer votre Man-
dala Energie Cristal’ine Per-
sonnalisé.   16 au 17/4 ou du 
30/4 au 1/5.   10h-17h30.   Suivant 
la numérologie, découvrez les 
faces cachées de qui vous êtes, 
support à votre évolution de vie; 
méditation, mouvements.   Marie-
Christine Parret  , psychothéra-
peute-praticien.   Dolphin Reviv’L. 
  1180 Bxl.    0499 176 795  .   dol-
phinrevival@skynet.be   - dolphin-
revival.com  
  [S]  [Bw]   Le voyage intérieur.   
20 au 22/4.   9h30-13h.   Tracer 
un chemin initiatique du corps à 
l’écriture et au dessin. Parcourir 
son propre royaume pour définir 
son projet créateur. 3 matinées. 
  Sybille Wolfs  , praticienne MLC.    
  1390 GREZ-DOICEAU.    0497 
664 209  .   sybille.wolfs@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Mandala de crois-
sance.   25/4.   10h30-17h.   Atelier 
créatif. Créer un mandala per-
sonnel, selon les principes du 
Feng Shui. Mettre en formes 
et couleurs ce que nous dési-
rons voir fleurir dans notre vie. 
Adultes.   Edith Saint-Mard  , ar-
tiste et accompagn. épanouiss. 
pers.       1040 Bxl.    02 733 03 40  .   
edithsm@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Aquarelle créative.   
30/4.   10h-13h.   Expérimentons 
l’aquarelle humide pour travailler 
les riches nuances des couleurs 
dégradées et fondues. Effets 
spéciaux avec le sel. Pour tous. 
  Marie-Rose,  Delsaux  , artiste et 
art-thérapeute  .   1200 Bxl.    02 762 
57 29 - 0475 600 614  .   mrd1@
skynet.be  
  [S]  [Bx]   Sentez-vous vivre !   
30/4, 28/5 et 25/6.   10h-12h30. 
  «Petits voyages vers l’essentiel» 
atelier d’art et de développement 
personnel.   Christine Sasse  , art 
thérapeute dipl. d’Univ., lic. en 
psychologie.   Palette des Arts.    
1180 Bxl.    0484 074 764  .   palet-
tedarts@yahoo.com   - www.pa-
lettedesarts.com  
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  [S]  [Bx]   Mandalas personnels 
et écriture créative.    7 au 8/5. 
  10h-17h.   Thème: «L’arbre des 
désirs». Aller à la rencontre de 
nos aspirations profondes et de 
ce qui nous rend plus vivants.
Laisser jaillir nos couleurs.   Edith 
Saint-Mard  , artiste et accom-
pagnatrice en développ.person-
nel.      1040 Bxl.    02 733 03 40  .   
edithsm@skynet.be  

  Art et Thérapie  

  [S]  [Na]   L’Enfant Intérieur.   11 
au 15/4.   9h30-16h30.   Renouer 
avec notre enfant intérieur, l’ap-
privoiser, le découvrir, l’écouter, 
l’amener à se dire. Peintures plu-
rielles, argile. Adultes en quête. 
  Françoise Lagneaux  , art-théra-
peute.   Entre Ciel et Terre.    5000 
NAMUR.    081.73 22 15 - 0479  
42 61 37  .   fr.lagneaux@hotmail.
com  
  [S]  [Bw]   Peinture art-thérapie.   
12/4, 14/4, 19/4, 21/4, 26/4, 
28/4, 3/5 ou 5/5.     Accompagne-
ment individualisé adapté à vos 
soucis du moment. Utilisation de 
la peinture et des couleurs com-
me révélateurs. 2h par séance. 
  Chantal Lebrun  , art thérapeute.    
  Couleurs Emotions. 1331 RO-
SIÈRES.    02 654 07 81 - 0479  
693 713  .   lebchantal@yahoo.fr   - 
www.artherapie.be  
  [R]  [Na]   De l’intuition à l’ima-
gination...   13/4.   18h-20h.   Tous 
les mercredis. Pour nous laisser 
surprendre par ce matériau no-
ble qu’est le papier. Pour aller à 
la rencontre de notre créativité... 
  Carmela Piccininno  , plasticien-
ne.      La Grange à Papier. 5380 
TILLIER FERNELMONT.    081 
74 42 58 - 0474 50 90 93  .   info@
creacarta.be   - www.creacarta.be  
      [S]  [Bx]   Art-thérapie.   15/4.     Les 
vendredis. Thérapie active, avec 
l’art, pour développer ses res-
sources intérieures, guérir des 
blessures de vie. Pour adultes 
et jeunes.   Christine Sasse  , art 
thérapeute, lic. en psychologie. 
  Palette des Arts.   1180 Bxl.    0484 
07 47 64  .   palettedarts@yahoo.
com   - www.palettedesarts.com  
  [S]  [Na]   W-e de l’intuition à 
l’imagination...   16 au 17/4.   10h-
17h.   Pour découvrir la fabrication 
du papier fait main. Il fait appel à 
notre intuition et à notre potentiel 

créatif tout en douceur et lenteur. 
  Carmela Piccininno  , plasticien-
ne.     La Grange à Papier. 5380 
TILLIER FERNELMONT.    081 
74 42 58 - 0474 50 90 93  .   info@
creacarta.be   - www.creacarta.be  
  [S]  [Na]   Atelier créatif  «vacan-
ces de Pâques»   19 au 21/4. 
  14h-17h.   3 après-midi, durant 
lesquels les grands-parents et 
leurs petits-enfants (6 à 10 ans), 
exploreront ensemble le mas-
que, le tissage papier et le man-
dala.   Françoise Lagneaux  , art-
thérapeute.   Maison des Seniors, 
Rue Loiseau, 39. 5000 Namur. 
  Ecole des Grands-Parents. 5000 
NAMUR.    081. 73 22 15 - 0474 
64 25 03  .   fr.lagneaux@hotmail.
com  
  [S]  [Bx]   Atelier photographi-
que - de 35 ans.    23/4.   13h-18h. 
  S’affirmer soi, poser son regard 
sur l’autre et l’aider à se révéler. 
Brunch + atelier photo. Exerci-
ces pratiques concrets.   Laeticia 
Defendini  , photographe, théra-
peute.   Reiki Bxl.   1060 Bxl.    02 
256 08 28  .   laeticia@lluum.com   
- www.reikibruxelles.be
    [S]  [Bx]   Acrylique et  jeux de 
couleurs.   30/4.   14h-16h30.   Ate-
lier de sensibilisation à la couleur, 
jeux et recherches de mélanges 
et de matières, de nuances et 
de valeurs de tons. Débutants 
et expérimentés.   Marie-Rose  
Delsaux  , artiste, art-thérapeute  . 
  1200 Bxl.    02 762 57 29 - 0475 
600 614  .   mrd1@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi par 
la peinture.   7/5.   10h-12h.   Entrez 
en soi en douceur par la couleur 
et sa symbolique, dénouez les 
conflits intérieurs, vivez le mo-
ment présent sous un nouvel 
éclairage.   Chantal Lebrun  , art 
thérapeute.     Couleurs-émotions. 
1331 ROSIÈRES.    02 654 07 81 
- 0479 693 713  .   lebchantal@ya-
hoo.fr   - www.artherapie.be  

  Arts Martiaux  

  [R]  [Ha]   Cours d’Aikido.   11/4 ou 
14/4.   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 3DAN. 
  La Source.   Salle La Bruyère 
(GPH). 6041 GOSSELIES.    

0497 709 861  .   lasource@live.
be   - www.patricialasource.com  

  Assertivité  

  [S]  [Bx]   Oser s’affirmer.   30/4. 
  14h30-18h.   Décoder l’agressi-
vité, la fuite ou la manipulation. 
Exprimer son point de vue en 
respectant l’autre. Réagir positi-
vement dans les situations diffici-
les.   Bernard Guevorts  .   Nouvel-
le Acropole.   Centre Aurelia. 1000 
Bxl.    025028158  .   info@philoavi-
vre.be   - www.philoavivre.be  

  Ayurvéda  

  [S]  [Bw]   Les remèdes puri-
fiants.   7 au 8/5.   9h-18h.   Purifi-
cation et Ayurvéda. Votre docha. 
Utilisation des épices & remèdes 
ayurvédiques en cas de troubles 
et maladies.   John Marchand  , 
formateur en Ayurvéda, infirmier 
et psychothérapeute.   Curcuma 
Asbl.   Salle paroissiale. 1401 
NIVELLES.    0479 787 418  .   info.
curcuma@googlemail.com   - 
www.yoga-ayurveda.be  

  Biodanza  

  [S]  [Lg]   Dimanche Biodanza 
à Spa.   10/4.   13h-18h.   Contact, 
caresse et affectivité. Amélio-
rer notre capacité à être en lien 
profond & sensible avec l’autre 
et avec nous-même. Sur ins-
cription.   Marie-Pierre Peters  , 
professeur de Biodanza.      Asbl 
La Source Sauvage. 4900 SPA.    
080 86 41 41 - 0486 28 82 79  .   
mariepierre_peters@yahoo.fr  
  [R]  [Ha]   Lundis de Biodanza à 
ATH.   11/4.   19h45-22h15.   Plaisir 
de danser, du corps en mouve-
ment, vitalité, joie de vivre, se re-
connecter à soi, créer des liens, 
renforcer son identité, mettre + 
de vie ds sa vie.   Patrick Geuns, 
Myriam Veys  , professeurs de 
Biodanza.   Corps et Vie Danse 
Asbl.   7800 ATH.    0485 410 703  .  
  [R]  [Ha]   Les lundis de Biodanza 
à Soignies.   11/4.   20h-22h.   De la 
survie à la Vie, de l’identité à la 
relation, de l’évolution à la trans-
formation. Plaisir de la danse. 
Ouvert à tous.   Marie Verhulst  , 
prof de Biodanza.   Centre 77 
Asbl.    7060 SOIGNIES.    067 33 
60 85  .   info@centre77.org   - www.
centre77.org  
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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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  [R]  [Lg]   Biodanza à Liège (Chê-
née).   12/4.   20h.   Cours hebdo-
madaire du mardi. La danse et le 
lien pour réhabiliter le sacré de 
la vie qui coule en nous.   Agnès 
Deveux  , professeur didacte. 
  Shiva Asbl.   Salle ‘Le Chênée 
Palace’. 4032 CHÊNÉE.      agnes.
deveux@skynet.be   - 04 259 69 
24 .  www.biodanza-liege.be  .  
  [R]  [Bx]   Le coeur de la transfor-
mation. Biodanza à Jette.   12/4. 
  20h-22h.   Les mardis. Cours heb-
do sur le thème de l’extension 
«Le coeur de la transformation». 
Pour biodanseurs avancés.   Phi-
lippe Lenaif  , dir Ecole de Bio-
danza SRT Soignies.   Coregane 
Asbl.   1020 Bxl.    04 372 14 12  .   
info@coregane.org   - www.core-
gane.org  
  [R]  [Na]   Nouveau ! Biodanza 
à Jambes les mercredi.   13/4. 
  20h-22h.   Cours d’initiation 
ouverts à tous. Sentir plus d’har-
monie dans sa vie, réveiller sa 
joie, ses élans, sa force vitale. 
Pétiller de vie.   Pierre Warnier  , 
facilitateur.     5100 JAMBES.    0479 
432 362  .   pierre_warnier@yahoo.
fr   - www.biodanza-namur.be  
  [R]  [Lg]   Biodanza à Liège (Chê-
née) : initiation.   14/4.   20h-22h. 
  Les jeudi pour débutants : la plé-
nitude 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 Biodanza 
à ITTRE.   14/4.   19h45-22h15. 
  Plaisir de danser, du corps en 
mouvement,vitalité, joie de vi-
vre, se reconnecter à soi, créer 
des liens, renforcer son identité, 
mettre + de vie ds sa vie.   Patrick 
Geuns  , professeur de Biodanza. 
  Corps et Vie Danse Asbl.   1460 
ITTRE.    0485 410 703  .  
  [R]  [Ha]   Biodanza.   14/4.   19h-
21h.   Tous les jeudis, Dansons 
notre vie, vivons mieux, parta-
gons 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]  [Lg]   Biodanza à Spa.   14/4. 

  20h15-22h15.   Les jeudis.  Dan-
ser et réveiller l’expression natu-
relle d’être vivant pour un chemin 
d’authenticité vers soi.   Marie-
Pierre Peters  , professeur.      La 
Source Sauvage Asbl. 4900 SPA.    
0486 288 279 - 080 86 41 41  .   
mariepierre_peters@yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Vivencia «Yin-Yang» 
pour biodanseurs.   14/4 et 21/4. 
  20h.   Nourrissons nos relations 
en harmonisant le Féminin et le 
Masculin en nous : dansons la 
sensibilité, l’intimité du Yin et la 
force, la vitalité du Yang.   Géral-
dine Abel  , formatrice et co-di-
rectrice de l’école Biodanza de 
Namur.   Vivencia Asbl.   1180 Bxl.    
0495 350 405  .   vivencia@vivre-
mieux.org  
  [R]  [Ha]   Biodanza à Mons les 
jeudi soir.   14/4.   20h-22h.   Danse 
expressive et créative qui nous 
connecte à la joie de vivre par 
le plaisir de la danse en groupe 
sur de magnifiques musiques 
harmonisantes.   Marie Fontaine  , 
professeur titulaire.   Biodanza. 
  7000 MONS.    067 34 66 40 - 
0472 594 6 60  .  
  [R]  [Ha]   Les jeudis de Biodanza 
- Soignies.   14/4.   20h-22h.   Thè-
me : vivre mon corps en relation. 
Processus de transformation 
pour plus de vie et des relations 
harmonieuses.   Maria Verhulst  , 
prof de Biodanza - coord école 
Biodanza SRT Soignies.   Centre 
77 Asbl.    7060 SOIGNIES.    067 
33 60 85  .   info@centre77.org   - 
www.centre77.org  
  [S]  [Et]   Vivre avec transcendan-
ce et développer son potentiel 
extatique.   17/4.   10h30-17h30. 
  Journée pour développer sa ca-
pacité de transcender et d’accé-
der à notre potentiel extatique. 
  Caroline Dekeyser  , facilita-
trice didacticienne, directrice de 
l’école de Luxembourg.   Trans-
cendance-Biodanza.   L- 8732 
Luxembourg.     0032 474 976 
798  .   caroline@transcendance.
be   - www.transcendance.be  
  [S]  [Na]   Libérer notre mou-
vement et permettre à notre 
beauté de briller.   17/4.   10h-16h. 
  Journée de Biodanza ouverte 
à tous !   Michèle De Moor  , pro-
fesseur de Biodanza.      5100 WÉ-
PION.    0498 614 146  .   demoor-
michele@yahoo.fr  

      [S]  [Bw]   La créativité.   24/4.     Une 
journée de Vivencia pour déployer 
sa créativité.   Patrick Geuns, 
Myriam Veys  , professeurs titu-
laires.   Corps et Vie Danse Asbl. 
  1460 ITTRE.    0485 410 703  .  
  [R]  [Bx]   Les lundis de la Bio-
danza -.   25/4, 2/5 et 9/5.   20h-
22h.   Danser, c’est libérer le mou-
vement de la Vie et l’expression 
de notre être entier. Aidés par 
des musiques variées, soyons 
artistes de notre propre vie.   De-
nis Orloff  , facilitateur ctf.     Salle 
Danaé. 1050 Bxl.    0495 520 469  .   
denis.orloff@biodanza.be   - www.
biodanzadenis.be      
  [R]  [Bf]   Biodanza le mercredi à 
Alsemberg - Rhode-St-Genè-
se.   27/4, 4/5 et 11/5.   20h15-22h. 
  Une invitation à plonger vos ra-
cines dans votre terre intérieure 
et à déployer vos ailes dans la 
présence légère et intense à 
vous-même et aux autres.   Vé-
ronique Lenne, Corinne Tho-
mée, Denis Orloff  , professeurs, 
  Vitadanza.   Centre Top Fit. 1652 
ALSEMBERG.    0475 29 33 01  .   
contact@vitadanza.be   - www.
biodanzadenis.be  
  [R]  [Bx]   Biodanza - Gansho-
ren.   28/4.   20h-22h.   Tous les 
mardi soir, biodansons ensem-
ble. Envie de bouger ? Envie 
de mettre de la danse dans 
votre vie et de la vie dans vo-
tre danse.   Marie-Anne, Miche-
line  , professeurs de biodanza. 
  Biodanza.   Près de l’Avenue de 
l’Exposition/Drève De Rivie-
ren. 1083 Bxl.    0475 452 519  .  
  [R]  [Bx]   Groupe d’évolution par 
la biodanza.   28/4 et 5/5.   20h.   In-
tégrer 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.   Vi-
vencia Asbl.   1180 Bxl.    0495 350 
405  .   vivencia@vivremieux.org  
  [R]  [Bx]   Les jeudis de la Bio-
danza.   28/4 et 6/5.   20h-22h. 
  Danser, c’est libérer le mouve-
ment de la Vie et l’expression 
de notre être entier. Aidés par 
des musiques variées, soyons 
artistes de notre propre vie.   De-
nis Orloff  , facilitateur ctf.      Salle 
Résonance. 1060 Bxl.    0495 520 
469  .   denis.orloff@biodanza.be   - 

AGENDA.indd   4 25/03/11   10:56:32

57



585858

agenda

+ sur www.agendaplus.be !

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

www.biodanzadenis.be  
  [R]  [Na]   Biodanza - La Danse 
de la Vie -.   4/5.   20h-22h.   Dé-
couverte. Des musiques variées, 
un groupe accueillant, des mou-
vements choisis pour goûter au 
bonheur de danser et d’être soi 
: pour tous!   Michèle De Moor  , 
professeur de Biodanza.       Trifo-
lium. 5030 SAUVENIÈRE.    0498 
614 146  .   demoormichele@ya-
hoo.fr  
  [R]  [Bw]   Biodanza - La Danse 
de la Vie.   6/5.   13h30-15h15. 
  Découverte.  Musiques variées, 
mouvements simples et accessi-
bles à tous.    Michèle De Moor  , 
professeur de Biodanza.       1300 
WAVRE.    0498 614 146  .   de-
moormichele@yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Les samedis de la Bio-
danza : les voies de l’harmo-
nie.   7/5.   10h30-16h30.   Estime de 
soi et création : nous connecter à 
nos rêves et à nos désirs, perce-
voir la nécessité de se réaliser, 
se créer une vie cohérente. Pour 
tous..   Géraldine Abel, formatrice 
et directrice d’écoles de Biodan-
za, Françoise Fontaneau  , pro-
fesseur en supervision.   Vivencia 
Asbl.   1180 Bxl.    0495 350 405  .  

      Chamanisme  

  [S]  [Na]   Rituel d’initiation pour 
femme.   9 et 10/4.   10h-17h.    
Préparation au rite de passage 
pour femme. Repères identitai-
res nécessaires à la construc-
tion psychologique et l’évolution 
vers le don d’amour.   Maria Ve-
rhulst  , animatrice Processus 
Rituael, chamanisme.   Centre 77 
Asbl.   Castel de Pont-à-Lesse. 
5500 DINANT.    067 33 60 85  .   
info@centre77.org   - www.cen-
tre77.org  
  [S]  [Lg]   Atelier de fabrication 
du Tambour sacré.   13/4 et 21/4. 
  10h-18h.   Construire son propre 
tambour est entrer en contact 
avec cette sagesse ancestrale, 
rechercher la force et l’inspiration 
dans notre cœur.   Tony Paixão  , 
chamane brésilien.   Espace 
Equilibre.   Hôtel de ville de Petit 
Rechain. 4800 VERVIERS.    087 
22 97 87  .   am@espace-equilibre.
com   - www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Lg]   Module Aigle.   14 au 
15/4.     Introduction au chama-
nisme nord-américain et déve-
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loppement de la vision. Entrer 
en contact avec les pratiques 
chamaniques et se convertir en 
thérapeute de guérison chama-
nique.   Tony Paixão  , chamane 
brésilien.   Espace Equilibre. 
  Hôtel de ville de Petit Rechain. 
4800 VERVIERS.    087 22 97 
87  .   am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Lg]   Module Ours.   16 au 
17/4.     Affronter les défis et limi-
tes qui nous empêchent d’évo-
luer. Développer sa sensibilité 
pour rétablir un équilibre men-
tal, émotionnel et spirituel et 
par la suite, se convertir en un 
thérapeute chamanique.   Tony 
Paixão  , chamane brésilien.   Es-
pace Equilibre.   Hôtel de ville de 
Petit Rechain. 4800 VERVIERS.    
087 22 97 87  .   am@espace-
equilibre.com   - www.espace-
equilibre.com  
  [S]  [Lg]   Lecture de pierres.   16 
au 17/4.   Partir en forêt à la re-
cherche de sa propre pierre. Ap-
prendre à la lire pour répondre à 
ses questions. Acquérir un outil 
pour être autonome.   Dominique 
Besso  , lic. en sciences psycho-
logique et pédagogique  .   4500 
HUY.    085 71 21 56 - 0478 781 
888  .   info@dominiquebesso.be  
  [S]  [Lg]   Hutte de sudation.   
22/4.   11h-20h.   Entrer dans la 
hutte c’est entrer dans le ventre 
de la terre Mère pour renaître 
à soi-même et à la vie.   Tony 
Paixão  , chamane brésilien. 
  Espace Equilibre.   Théâtre de 
l’Être. 4000 LIÈGE.    087 22 97 
87  .   am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  
  [S]  [Bx]   Méthodes chamani-
ques.   7 au 8/5.   9h30-18h30. 
  Comprendre et appliquer plu-
sieurs méthodes de base em-
ployées par les chamans pour 
rentrer dans la réalité non-ordi-
naire et intégrer son propre pou-
voir.   Gertrude Croe  , praticienne 
chamanique, formée par Claude 
et Noëlle Poncelet.   Tetra.   Les 
Sources. 1200 Bxl.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  

  Channeling et Médiumnité  

  [S]  [Lg]   Comment dialoguer 
avec les esprits.   19/4 et 21/4. 
  13h-17h.   Entrer en contact avec 

les entités ou guide spirituel. 
Débarrassons-nous de nos pré-
jugés, peurs et croyances obso-
lètes. En 2 cours, 2 pratiques. 
  Lydie Elizabal  , médium - canal 
et passeur d’âme.   Chez Provi-
dence.   4300 WAREMME.    019 67 
68 11  .   chez-providence@skynet.
be   - www.chez-providence.com  

  Chant & Voix  

  [R]  [Bx]   Cours de chants po-
lyphoniques.   11/4.   17h30.   Les 
lundis.   Zam Ebalé  , chanteur,  
danseur choréfgraphe.   Yan-
tra.   1050 Bxl.    02 646 25 64  .   
contact@aca-yantra.be   - www.
aca-yantra.be  
  [R]  [Bx]   La voix mouvement de 
l’être les jeudis.   14/4.   19h30-
21h.   Travail collectif tous ni-
veaux. Technique pose de voix 
: musicalité, souffle, écoute, 
plaisir d’exprimer par la voix. 
  Farida Zouj  , chanteuse.   Inters-
tices Asbl.    1030 Bxl.    0476 808 
887  .   info@interstices.be   - www.
interstices.be  
  [R]  [Bx]   Chant et Louange.   17/4, 
28/4 et 26/5.   19h30-21h30.   1x/
mois en 2 temps : apprentissage 
dans la détente ou révision de 
chants (pas besoin de connaître 
le solfège!)et temps de prière et 
louange.   Pierre Laloux  , anima-
teur.   Fondacio.   Maison Fonda-
cio. 1030 SCHAERBEEK.    081 
61 19 60  .   lalouxrixen@scarlet.
be  
  [S]  [Bx]   Parler en public.   30/4. 
  14h30-18h.   Comment faire pour 
prendre la parole en public sans 
perdre tous ses moyens !   Natas-
cia Cantagalli  .   Nouvelle Acro-
pole.   Centre Aurelia. 1000 Bxl.    
02 502 81 58  .   info@philoavivre.
be   - www.philoavivre.be  
  [S]  [Bx]   Stage de Chant pour 
débutants.   30/4 (14h à 18h) 
au 1/5 (   11h à 17h). Le plaisir 
de découvrir sa voix, la poser, 
la développer, chanter avec le 
corps et acquérir une  plus gran-
de confiance en soi et un grand 
bien-être.   Françoise Akis  , chan-
teuse, pédagogue de la voix et 
du mouvement.     La Maison du 
Bonheur. 1060 Bxl.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Chant et musicothé-
rapie.   8/5.   14h-17h30.   Libérer 
notre souffle, notre corps et po-

ser notre voix. Acquérir les outils 
en musicothérapie à l’aide de la 
harpe et du violoncelle.   Katia 
Van Loo  .   La Maison Des Notes 
Asbl.   Centre du Chant d’Oiseau. 
1150 Bxl.    010 61 76 04  .   katia.
vanloo@belgacom.net   - www.
harpe.be  

  Citoyenneté Responsable  

  [S]  [Bx]   Changer de regard pour 
changer le monde.   30/4.   9h30-
13h.   Comment faire le choix de 
transformer les crises successi-
ves en occasion de construire 
un monde harmonieux.   Guilbert 
Del Marmol  , économiste, en-
trepreneur, écrivain.   Tetra.   Les 
Sources. 1200 Bxl.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Comment nous pou-
vons changer ce monde.   1/5. 
  14h30-18h.   Les «Dimanches 
des Créateurs de Culture» sont 
des espaces de mise en com-
mun de nos visions et de nos 
expériences. Quel est le pro-
chain pas pour moi ?       Créatifs 
Culturels en Belgique.   Espace 
du Marais. 1000 Bxl.    010 88 
18 40  .   contact@creatifscultu-
rels.be   -    Ins. nécessaire via le 
site  : www.creatifsculturels.be..  

  Coaching  

  [S]  [Na]   «Choisir son orienta-
tion»   12 au 14/4.   15h-18h30. 
  Atelier-coaching permettant aux 
jeunes d’aller à la rencontre de 
leur boussole intérieure pour 
choisir leurs études supérieures. 
6 part. max.   Rosetta Flochon  , 
coach en développement per-
sonnel et auteure.   Espace-Pro-
jet.   5000 NAMUR.    0474 642 
503 - 081 74 38 53  .   rosetta_flo-
chon@hotmail.com   - www.espa-
ce-projet.be  
  [S]  [Na]   Coaching scolaire et 
parental.   13/4.    Les mercredis 
14h-18h.   Pour un soutien et un 
suivi scolaire.   Myriam Name-
che  , professeur.   Temps D’Être. 
  5150 FLOREFFE.    0495 507 597  .   
myriam.nameche@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Coaching Parental.   
  26/04, 10/05 et 17/05 de  9h30 
-11h30 ; 28/04, 5/05 et 12/05 de 
20h-22h. Ateliers qui permettent 
aux parents d’améliorer la rela-
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tion Parents/Enfants à travers 
des thèmes comme l’écoute, 
la confiance en soi....   Carole 
Bloch  .   Ateliers Family Coaching. 
  1180 Bxl.    0476 32 17 84  .   www.
ateliersfamilycoaching.com  

  [S]  [Na]   Les bases de l’auto-
hypnose et du coaching men-
tal.   8/5.   9h-19h.   Apprendre et 
utiliser des techniques d’auto-
hypnose utilisées par les sportifs 
de haut niveau et les personnes 
qui atteignent leurs objectifs. 
  Michel Villacorta  , maître-prati-
cien certifié en PNL,   Maison de 
L’Écologie.   Abbbaye de Floreffe. 
5150 FLOREFFE.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.bel  

  Cohérence cardiaque  

  [S]  [Bx]   Découvrir notre va-
riabilité cardiaque et libérer 
notre Péricarde.   12/4, 15/4, 
19/4, 21/4, 26/4, 29/4, 2/5 ou 
5/5.   15h-19h30.   Outil anti-stress, 
la cohérence cardiaque auto-
régule notre vécu au quotidien. 
Harmoniser le péricarde libère 
le mouvement de vie et de joie 
en nous.   Marie-Christine Par-
ret  , psychothérapeute-praticien. 
  Dolphin Reviv’L.   1180 Bxl.    0499 
176 795  .   dolphinrevival@skynet.
be   - dolphin-revival.com  

  Communication avec 
les animaux  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard tous les mercredis et sa-
medis.   12/4 au 10/5.   14h-16h. 
  Pour adult. et enf. Un âne pour 
découvrir toute la douceur et la 
lenteur de notre être par une 
écoute intérieure de notre propre 
respiration en lien avec la  natu-
re...   Carmela Piccininno  , asino-
thérapeute.     5380 TILLIER FER-
NELMONT.    081 74 42 58 - 0474 
50 90 93  .   info@lagrangeapapier.
be   - www.lagrangeapapier.be  

  Communication 
nonviolente  

  [S]  [Na]   Introduction à La Com-
munication NonViolente.   16 au 
17/4.   9h-17h.   Pour pratiquer la 
communication avec soi et les 
autres de manière bienveillante  
et se réapproprier le pouvoir de 
rendre nos vies plus belles.   An-
ne-Cécile Annet  , formatrice cer-
tifiée CNV.   Invitation À ... Com-
muniquer.   Près Eghezée. 5000 
NAMUR.    081 22 76 47  .   annet.
ac@belgacom.net  
  [S]  [Ha]   Nourrir l’estime de soi 
par la pratique de la Commu-
nication NonViolente.   28/4. 
  9h-17h.      Christiane Goffard  , 
formatrice cerfifiée CNV.   L’Hê-
tre D’Or - Cécile Hancart.    6061 
CHARLEROI.    060 34 61 43  .   
goffard@eauxvivesasbl.be  
  [S]  [Na]   Approfondissement 
à La Communication Non-
Violente.   30/4 au 1/5.   9h-17h. 
  Prérequis: 2 jours de CNV. Pour 
consolider sa pratique d’une 
communication bienveillante 
avec soi et avec les autres. 
  Anne-Cécile Annet  , formatrice 
certifiée CNV.   Invitation À ... 
Communiquer.   Région Eghezée. 
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
annet.ac@belgacom.net  

  Constellations  

  [S]  [Bw]   Constellations sym-
boliques et spirituelles.   16 au 
17/4.     Vivre une constellation 
permet de se distancier des 
croyances limitantes du passé et 
de redevenir le metteur en scène 
de son existence.   Georges Di-
dier  , psychothérapeute, formé 
à la bioénergie et dynamique de 
groupe.   Tetra.   Atlantide. 1360 
LASNE.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [R]  [Bw]   Samedi des constel-
lations familiales.   30/4.   9h30-
18h. Elles   amènent chaque par-
ticipant à puiser tout au fond de 
son être la plus puissante des 
forces de  guérison.   Charles De 
Radigues  , coach, thérapeute. 
  Terres au Souffle de Lumière.     
1370 LUMAY.    0484 213 216  .   
info@geode.be   - www.geodebe  
      [S]  [Na]   Constellations familia-
les et systémiques.   7/5.   13h-
18h.   Constellations familiales 

en groupe, pour expérimenter et 
dénouer des thèmes personnels 
ou familiaux.   Marie-Eve Mes-
pouille  , psychologue, constella-
trice B.Hellinger, 2004.      Auberge 
de Jeunesse . 5000 NAMUR.    
081 58 86 39  .   me.mespouille@
skynet.be  
[S] [Bx]   Constellations Familia-
les.   7 au 8/5.     Pour tous ceux qui 
souhaitent vivre et expérimenter 
un moyen énergétique extraor-
dinaire de compréhension des 
systèmes familiaux qui nous 
entourent.   Pierre Lucas  , senior 
coach.   Baogroup –Art & Go Scrl. 
  Le Bouche à Oreille - Elan vital. 
1040 Bxl.    02 732 48 44  .   info@
baogroup.be   - www.baogroup.be 

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]  [Bx]   Le Tantra au Quotidien : 
Les Chakras.   17/4.   9h-17h30. 
  Pour comprendre, ressentir, dé-
couvrir et dynamiser ces portes 
d’énergie. Par des mouvements, 
danse, méditations, ...   Philippe 
Wyckmans  , thérapeute psy-
chocorporel.   Conscience Au 
Quotidien.    . 1180 Bxl.    0476 799 
409  .   chakra@conscienceauquo-
tidien.com   - www.conscienceau-
quotidien.com  

  Cosmétiques Naturels  

  [S]  [Bw]   Atelier cosmétique.   
18/4.   19h-21h.   Apprenez à faire 
vos propres crèmes naturelles... 
Faciles et inratables !       Kalao. 
  1300 WAVRE.    0476 078 022  .   
kalao@live.be  

  Couples  

  [S]  [Bx]   Se relier, se délier, 
s’allier dans le couple.   30/4. 
  9h30-16h30.   S’arrêter pour ap-
prendre l’art d’aimer, lâcher nos 
ressentiments, diminuer l’oppo-
sition, découvrir la frontière entre 
proximité et distance nécessaire. 
  Animateurs Oasis Relationnel, 
  1180 Bxl.    02 375 37 36 - 0496 
52 38 27 - 0479 201 322  .   oa-
sis@oasis-relationnel.be   - www.
oasis-relationnel.be  
  [S]  [Bx]   Se séparer et après...   
30/4.     Quitter la relation conjuga-
le, protéger la relation parentale, 
garder un lien, mettre des mots, 
... et ce dans le respect et l’écou-
te...   Animatrices en communi-
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CROISIÈRES À LA VOILE EN GRÈCE
PROGRAMME ET DISPONIBILITÉS 2011

Du 23/07 au 30/07 : Stage : REVIVRE APRÈS SON CANCER – encore 5 places
Animatrice : Martine VINOIS - Coach, kinésiologue et ancienne malade du cancer. 

Du 30/07 au 06/08 : Stage de RELATIONS HOMMES-FEMMES – encore 6 places 
Animateur : Stéphane FERRET-MARCEAU - Thérapeute spécialisé dans l’harmonie du couple. 

Du 06/08 au 13/08 : Stage de BIODANZA – encore 4 places
Animateur : Guillaume HUSSON - Professeur depuis 20 ans, formé par Rolando TORO.
A créé «LA NOUVELLE ODYSSÉE», stage de biodanza basé sur les aventures d’Ulysse.

Du 13/08 au 20/08 : Stage de SOPHROLOGIE – encore 7 places
Animatrice : Catherine SLAETS - Sophrologue formée à l’Association Européenne de Sophrolo-
gie, et formée au coaching professionnel et life coaching par The Coaching Square (ICF).

Du 20/08 au 27/08 : Stage de formation en YOGA DU RIRE – encore 6 places 
Animatrice : Jeanne CUNILL - Spécialisée en sophrologie ludique, formée à l’Analyse Sys-
témique, elle crée en 2009 l’Académie Internationale du Rire où elle dispense la formation certi-
fiante en Yoga du Rire.

Profitez de nos prix réduits jusque Pâques
Informations et réservations : 

www.oceanclub.be
Christian ANNET (skipper) - GSM +32 (0)478 46 92 33
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- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      

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 !

  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+226.indd   1 16/03/11   11:33:52La 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

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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  19h-20h15.   Tous les lundis soir. 
  Brigitte Tigny  .   Immi Asbl.    1070 
Bxl.    0472 317 437  .   immi_asbl@
yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Stage «Danse et théâ-
tre» pour enfants.   11 au 15/4. 
  9h30-16h.   3-10 ans. Pour faire 
appel à l’imagination, l’expres-
sion et l’écoute des enfants, 
en apprenant des bases tech-
niques adaptées. Spectacle le 
vendredi.   Céline Wobmann, 
chorégraphe, danseuse et pro-
fesseur diplômée, Floriane Bin-
jamin, comédienne diplômée du 
Conservatoire et danseuse, Do-
minique Carlier  , psychologue et 
animateur diplômé.   Atelier Mou-
vanse.   Centre Rosocha. 1210 
Bxl.    0473 423 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Danse orientale.   12/4. 
    Tous les mardi, jeudi 12h30 ou 
18h30 et samedi 14h45 et 15h45. 
Se base sur la danse orientale 
«raqs sharki» danse traditionnel-
le égyptienne.   Dounia, Hassna  . 
  Yantra.   1050 Bxl.    02 646 25 64  .   
contact@aca-yantra.be  
  [R]  [Bw]   Le mouvement dansé.   
14/4.   19h30-21h30.   Les jeudis 
soir. Méditation, étirements, mar-
che, la sensation des parties du 
corps, descendre dans le hara, 
harmoniser les trois centres. 
  Daphné Tiège  .     Dojo S’habiter. 
1420 BRAINE L’ALLEUD.    0496 
70 66 31  .   asbl-shabiter.be  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
15/4, 19/4 ou 29/4.   20h-22h. 
  Danser nos émotions, notre for-
ce et notre vulnérabilité. Chemin 
de transformation par la danse 
et le pouvoir de notre présence. 
  Edith Saint-Mard  , danseuse et 
accompgn. dév. perso.     1050 Bxl.    
02 733 03 40  .   edithsm@skynet.
be   Réserv. indispensable.  
  [R]  [Bw]   Danse spontanée sur 
musiques live.   19/4 et 26/4. 
  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, initié aux pratiques 
d’éveil par le mouvement.   L’Es-
pace Tribal.   Studio Columban. 
1300 LOUVRANGE.    0497 906 
539  .   fabrice@espacetribal.com   - 
www.espacetribal.com  

cation Oasis Relationnel  .     1180 
Bxl.   0472 743 031 - 0474 604 
331  .   oasis@oasis-relationnel.be   
- www.oasis-relationnel.be  

  Cures & Jeûnes  

 [S]  [Ha]   Détox aux lacs de l’Eau 
d’heure.             16/4(16h) au 22/04 
(15h).  Jeûne à l’eau ou au jus 
de légumes avec randonnées 
autour des lacs. Conférences 
en nutrition et soins. Mark Tuc-
ker, animateur nutrition. Fast 
and Walk.  Lac de la Plate Taille 
- L’Eau d’Heure. 6440  Froid-
chapelle. 0497 921 911.  info@
jeuner-en-randonnant.eu. www.
jeuner-en-randonnant.eu

  [S]  [Fl]   Jeûne et détox.   6 au 
8/5.     Un week-end de détox pour 
une réelle remise en forme à la 
Mer du Nord avec initiation à 
l’alimentation vivante.   Patricia 
Kersulec  , animatrice, coach.   Vi-
tam’Inn.   Domaine Duinendaele. 
8660 DE PANNE.    0475 586 
563  .   patriciakersulec@hotmail.
com   - www.vitaminn.be  

  Danse  

  [R]  [Bx]   Danse soufie.   11/4. 

  [S]  [Lg]   Danses et chant ss-
pontanés sur musiques live.   
30/4.   19h30-21h30.   Session 
découverte. Durant ce moment 
d’exploration, nous ouvrirons 
en douceur les portes du mou-
vement et de la voix. Ouvert à 
tou(te)s.   Fabrice George  , dan-
seur, musicien.   Espace Tribal. 
  CFEL. 4020 LIÈGE.    0497 906 
539  .   sessions.tribales@yahoo.
fr   - www.espacetribal.com   
    [S]  [Lg]   Danses et chants 
spontanés sur musiques live.   
1/5.   10h30-17h30. Pour   ouvrir 
en douceur les portes du mou-
vement et de la voix. Ouvert à 
tou(te)s.   Fabrice George  , dan-
seur, musicient.   Espace Tribal. 
  CFEL. 4020 LIÈGE.    0497 906 
539  .   sessions.tribales@yahoo.
fr   - www.espacetribal.com   
    [R]  [Bx]   Danse spontanée 
sur musiques live.   3/5 ou 7/5. 
  19h30-21h30.   Reconnectez 
corps, coeur et esprit en suivant 
votre propre énergie en mouve-
ment. Ouvert à tous sans prére-
quis.   Fabrice George  , danseur, 
musicien.   L’Espace Tribal.   Stu-
dio danse le Chien Perdu. 1190 
Bxl.    0497 906 539  .   fabrice@
espacetribal.com   - www.espace-
tribal.com  
  [S]  [Bx]   Atelier mouvement 
2 dimanches par «moi»   8/5. 
    Aborder le mouvement par un 
travail du corps profond, doux et 
ludique qui donne des outils pour 
mieux vivre au quotidien.   Estella 
Undurraga  , danse thérapeute. 
    1060 Bxl.    0488 374 540  .  

  Dessin & Peinture  

  [R]  [Bx]   Sentez-vous vivre !   
12/4.     Tous les mardis, jeudi et 
samedi.  Ateliers d’arts visuels 
tous niveaux, débutants bienve-
nus ! Apprendre et s’affirmer par 
l’art, peinture, dessin. Créativité 
et développement personnel. 
  Christine Sasse  , artiste et for-
matrice professionnelle.   Palette 
des Arts.    1180 Bxl.    0484 074 
764  .   palettedarts@yahoo.com   - 
www.palettedesarts.com  
  [R]  [Bx]   Atelier multi-tech-
niques : acrylique, pastels, 
aquarelle.   26/4, 3/5 et 10/5.   10h-
13h.   Apprendre, essayer, décou-
vrir, développer des techniques 
et sa créativité dans une am-

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.jeuner-en-randonnant.eu

‘‘Cuisine Thaï’’

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

www.seressourcer.info
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biance amicale et bienveillante. 
  Marie-Rose  Delsaux  , artiste et 
art-thérapeute  .   1200 Bxl.    02 762 
57 29 - 0475 600 614  .   mrd1@
skynet.be  
  [R]  [Bx]   Dessiner ... est  à votre 
portée!     5/5. 10h-12h15.   Appre-
nez les 5 techniques de base 
utiles pour apprendre rapide-
ment à dessiner ou à affiner vos 
compétences en 10 cours !   Ma-
rie-Rose Delsaux  , artiste  .   1200 
Bxl.    02 762 57 29 - 0475 600 
614  .   mrd1@skynet.be        

  Développement Personnel  

  [S]  [Lg]   Transurfing Module 
4.     9h30-19h.   Intitulé «Où tout 
est possible», harmonie des 
relations avec soi et les autres. 
Quand vous êtes bien avec 
vous, tout se passe bien dans 
votre vie.   Olivier Masselot  , tra-
ducteur et coach.   Centre Tran-
surfing.   Espace de Ressource-
ment. 4000 LIÈGE.    0486 076 
724  .   info@transurfing.fr   - www.
transurfing.fr  
  [S]  [Bx]   Auto sabotage.   10/4. 
  9h-18h.   Un atelier pour désa-
morcer une fois pour toutes nos 
mécanismes auto saboteurs et 
accéder ainsi à des comporte-
ments menant au succès et à 
l’épanouissement.   Lee Pascoe  , 
conférencière internationale 
et hypnothérapeute.   Alpha et 
Omega Asbl.   Maison du chant 
d’oiseau. 1150 Bxl.    0478 91 21 
22  .   alpha.omega@scarlet.be  
[F] [Ha]   Le Sens du Toucher 
dans la Relation de Soin.   10 
au 18/4.  .      Marie-Pierre Pee-
ters  , psychothérapeute.   Touch 
Therapy.   Centre de Développe-
ment au Bien-Etre «Touchthe-
rapy». 6032 MONT-SUR-MAR-
CHIENNE.    0477 774 336  .   www.
touchtherapy.be 
  [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : 
le chemin de l’amour.   10/4. 
  9h30-17h.   Ensemble nous met-
trons des mots sur notre quête 
d’Amour, sur nos croyances, 
sur nos expériences de l’Amour, 
pour retrouver le chemin de 
l’Amour.   Annie Selis,   praticienne 
en massage.     1160 Bxl.    02 662 
06 83 - 0478 968 981  .   annie@
leparfumdescouleurs.be   - www.
leparfumdescouleurs.be  
  [S]  [Lux]   L’amour au pluriel   11 

au 12/4.     L’amour est un appren-
tissage. Stage de libération émo-
tionnelle pour se reconnecter à 
de belles relations.   Daniel Sevi-
gny  , thérapeute et écrivain.   Es-
pace Boreal.   Hotel Best Western 
Arlux. 6700 ARLON.    0475 572 
970  .   chantal@espaceboreal.be  
  [S]  [Lux]   Aventuriers de la vie : 
camp 12-14 ans.   11 au 16/4. 
    5 jours ouvert à tous (croyants 
ou non) pour mieux se connaî-
tre, s’ouvrir aux autres, sa foi 
et questionner son espérance 
pour le monde.   Equipe Fonda-
cio  , animateurs jeunes.      Ecole 
Saint Benoît. 6720 HABBAY LA 
NEUVE.    0473 747 346  .   yves.
vanoost@gmail.com   - www.fon-
dacio.be  

  [R]  [Bf]   Groupe de paroles les 
lundis soir.   11/4.   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]  [Na]   L’Amour au pluriel   
13 au 14/4.     L’amour est un ap-
prentissage. Stage de libération 
émotionnelle pour se reconnec-
ter à de belles relations.   Daniel 
Sévigny  .     Hotel Les Tanneurs. 
5000 NAMUR.    0475 572 970  .   
presse@espacecom.be  
  [S]  [Bx]   L’amour au pluriel.   16 
au 17/4.     L’amour est un appren-
tissage. Stage de libération émo-
tionnelle pour se reconnecter à 
de belles relations.   Daniel Sévi-
gny  , thérapeute et écrivain.   Es-
pace Boreal.   1090 Bxl.    0475 572 
970  .   chantal@espaceboreal.be  
  [S]  [Bx]   «Librement et légère-
ment»   16 au 17/4.   9h30-19h. 
  Transurfing Module 2. Prendre 
conscience des blocages qui 

empêchent votre énergie libre 
de créer la réalité que vous sou-
haitez.   Olivier Masselot  , traduc-
teur et coach.   Transurfing.   Bisoft 
/ BAO. 1200 Bxl.    0486 076 724  .   
info@transurfing.fr   - www.tran-
surfing.fr  

  [S]  [Et]   Voyage initiatique à 
Vézelay.   16 au 20/4. V  oyage 
au coeur de la Bourgogne pour 
aller à la rencontre de nous-
même. Peter Rouffa nous gui-
dera au travers de signes et 
de symboles dans ce travail de 
développement personnel. Nous 
aurons l’occasion d’assister à la 
cérémonie des Rameaux qui est 
fêtée à Vezelay d’une manière 
particulière.         Gîte St. Martin. 
F-89450 ASQUINS - VEZE-
LAY.     0494 934 076  .   feoras@
feoras.com   - www.feoras.com  
  [S]  [Lg]   Stage de développe-
ment personnel pour enfants.   
18 au 21/4.   9h-17h.   Découvrir 
les émotions et apprendre à 
les gérer, se relaxer, s’initier à 
la communication non-violente, 
coopérer, comprendre comment 
«je fonctionne».   Catherine Joly  , 
animatrice - instit primaire.      Pé-
pites de Bonheur !. 4000 LIÈGE.    
049 874 991  .   pepitesdebon-
heur@me.com  
  [R]  [Lg]   Clubs de Yoga du Rire 
de Liège.   20/4, 23/4, 4/5 et 14/5. 
    Le 1er et 3ème mercredi du mois 
à 18h et le 2ème et 4ème same-
di du mois à 11h. Accessible à 
tous, le yoga du rire oxygène le 
corps et l’esprit avec joie et dé-
tente.   Jeanne Cunill  , professeur 
de yoga du rire.   Vivance Asbl. 
  Ecole de Yoga du Rire. 4020 
LIÈGE.    04 227 73 31 - 0475 
357 113  .   info@yogadurire.be  
  [S]  [Bw]   Espace de Paroles.   
21/4 et 5/5 et 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]  [Bw]   Bonheur ou stress, la 
décision de chaque instant !   
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23 au 24/4.   9h30-17h30.   La psy-
cho positive, la pleine conscien-
ce, les neuro-sciences au servi-
ce de votre santé émotionnelle, 
intellectuelle et physique ! Stage 
+ suivi 3 sem.   Eric Remacle  , 
formateur international, psycho-
logue, écrivain.   Happiness (In-
side Me).   1380 LASNE.    0475 
456 889  .   happiness.insideme@
gmail.com   - www.happinessinsi-
deme.org  
  [S]  [Lg]   La solitude et moi.   26/4. 
  19h30-21h30.   Vous êtes seul(e), 
vous souffrez de solitude ? En-
vie d’améliorer votre qualité de 
vie et de résoudre définitivement 
ce problème.    Ines Castelli  , 
psychothérapeute.   Espace de 
Ressourcement.    .4000 LIÈGE.     
0497 575 588  .   www.espace-de-
ressourcement.be  
      [S]  [Ha]   Le couple, un choix 
d’évolution.   29/4 au 1/5.   9h30-
17h.   Trois jours non résidentiels 
sur la relation de couple en tant 
que véhicule d’évolution. Pour 
tout public : célibataires et cou-
ples.   Louis Parez, psychologue 
praticien, analyste systémicien, 
Manuela Bodi  , psychopédago-
gue.   Coeur.com Asbl.   Château 
de Leval. 7134 LEVAL-TRAHE-
GNIES.    067 84 43 94  .   regine.
parez@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Conscience du Coeur 
et géométrie sacrée.   30/4 au 
1/5.   10h-18h.   Vers le Corps de 
Lumière. Les structures de la 
Géométrie sacrée nous dévoile-
ront leur sens et leur but, qui se 
situent au-delà de nos sens et 
de nos perceptions.   Bill Cahen  , 
psychanalyste jungien, théra-
peute des rêves.   Tetra.   Surya. 
1410 WATERLOO.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Pédagogie et straté-
gies initiatiques.   30/4.   10h-18h. 
  Comment passer de la théorie à 
l’expérience des processus de 
renaissance, de lâcher prise et 
de transformation.   Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, 
philosophe, écrivain, Annick 
De Souzenelle  , jungienne et 
chrétienne orthodoxe, écrivain. 
  Tetra.   Les Sources. 1200 Bxl.    
02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.
be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Lg]   Journée Internationale 
du Rire.   1/5.   15h-17h30.   Rire en-

semble pour la paix dans le mon-
de. Le 1er dimanche de mai est 
la journée mondiale du rire. Le 
rire ne connaît aucune frontière ! 
Séance gratuite.   Jeanne Cunill  , 
formatrice en yoga du rire.   Vi-
vance Asbl.   Hotel de Ville de Liè-
ge. 4000 LIEGE.    04 227 73 31 - 
0475 357 113  .   academiedurire@
gmail.com   - www.yogadurire.be  
  [S]  [Na]   Guérison des bles-
sures intérieures.   2/5.   9h30-
17h30.   Quels schémas incons-
cients vous empêchent d’être 
pleinement vous-même ? Guérir 
vos blessures intérieures pour 
transformer votre relation aux 
autres.   E. Sabbe, Astrid Ber-
naers  .   Amethyst Asbl.   5310 
LEUZE.    0491 225 337  .   info@
centre-amethyst.be   - www.cen-
tre-amethyst.be  
  [S]  [Bx]   Groupes de thérapie.   
3/5.   20h-22h30.   Espace protégé 
où nous explorons notre histoire 
personnelle. Le groupe de thé-
rapie élargit nos horizons, ouvre 
des pistes de travail : enrichis-
sant !   Arlette Germain, Annick 
Sabbe  , psychothérapeutes. 
  Nourris Ta Vie.   1040 Bxl.    0486 
333 623  .   www.nourris-ta-vie.be  
  [S]  [Bx]   Créez Plus d’Abon-
dance et de succès avec l’EFT 
et La Loi d’Attraction.   6 au 8/5. 
  10h-18h.   Pour faire fonctionner 
la Loi d’Attraction rien de tel que 
l’EFT, TAT, le yoga du rire pour 
vous guider vers l’objectif dont 
vous rêvez.   Caroline Dubois, 
psychothérapeute et formatrice 
EFT, Gregory Wispelaere  , psy-
chologue et coach de succès. 
  Créez Plus d’Abondance.   Mai-
son du Bois asbl. 1040 Bxl.    +32 
2 381 20 96  .   c.dubois@skynet.be   
- www.sepanouiretsenrichir.com  
  [S]  [Na]   Libérez votre relation 
à l’argent.   7 au 8/5.   9h-18h.   Li-
bérez votre vie. Travail de prise 
de conscience, ré-appropriation 
et libération par rapport à nos 
croyances emprisonnantes dans 
notre relation à l’argent.   Peter 
Koenig  , formateur en gestion et 
processus de développement. 
  Christiane Goffard.   Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.    
060 34 61 43  .   christiane.gof-
fard@eauxvivesasbl.be   - www.
eauxvivesasbl.be  
  [S]  [Bx]   Développer notre créa-
tivité en connexion avec la 

loi d’attraction.   7/5.   10h-18h. 
  Allons chercher nos ressources 
afin de vivre l’abondance, lâ-
chons nos cuirasses afin de vivre 
la liberté, la joie dans notre vie. 
  Fernande Leplang  , sophrolthé-
rapeute, maîtrise en PNL, EMF, 
PMT, FAA et kinésiologue.     1200 
Bxl.    02 770 7 593 - 0472626712  .   
fernande.leplang@gmail.com   - 
www.fernandeleplang.be      

  Ecologie, 
Environnement & Nature  

  [S]  [Bf]   Ecologie profonde : le 
‘travail qui relie’ inspiré par 
Joanna Macy.   3 au 6/5.     Com-
ment se laisser toucher par ce 
qui se passe dans notre monde 
sans désespérer ? Comment 
aller à la rencontre de notre im-
puissance face à l’énormité de la 
crise écologique et sociale, pour 
les transformer en engagement 
créatif ?  Helena Ter Ellen, Co-
rinne Mommen, Gauthier Cha-
pelle  .     3000 LEUVEN.    02 538 25 
23  .   travailquirelie@yahoo.com   
- www.joannamacy.net 
        [S]  [Bf]   Manger sauvage et 
s’ouvrir à l’intelligence de la 
nature.   7 au 8/5.   10h-16h.   Ob-
servation des biotopes ; retrou-
ver les savoirs oubliés ; s’ouvrir 
à la compréhension des plantes. 
Cueillir et manger sauvage.   Nico-
le Collins  , naturaliste autodidac-
te.   Tetra.   Le Potager. 3080 TER-
VUREN.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  EFT- Emotional 
Freedom Techniques  

  [S]  [Bx]   EFT - Technique de 
libération émotionnelle.   11/4. 
  9h30-17h30.   Pour découvrir une 
technique simple, rapide et effi-
cace pour se libérer de toute for-

            La Mort et Moi 
              du 2 au 4 juin 2011
                      avec Maurice Clermont
                              psychologue et psychothérapeute québécois

Ce stage offre un temps privilégié 
d’apprivoisement de notre propre 
mort et de celle de nos proches, dans 
l’ouverture du cœur.

Rens. et inscr. 0473 663 257
larbreagirafes@hotmail.com 

www.mauriceclermont.ca
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Bientôt une formation en Belgique
 
Une formation de base, d’une durée de 21 
jours répartie sur 7 week-end, démarrera en 
septembre 2011 à Wavre (Brabant wallon). 
Elle est destinée à tous ceux qui aspirent à 
devenir véritablement acteurs au quotidien 
de leur bien-être et de leur santé. Au cours 
de cette formation, qui alterne théorie et 
pratique, vous aurez accès aussi bien à une 
psychologie pratique qu’à des techniques 
simples et d’une étonnante efficacité, qui 
vous permettront de déceler vos perturba-

tions énergétiques - souvent causes 
de difficultés et de maladies - et 

de rétablir ainsi l’harmonie et 
l’équilibre entre le corps et 
le psychisme.
Les professionnels de la 
santé, du coaching et de 
la relation d’aide y trouve-
ront un complément et un 

enrichissement précieux de 
leur savoir-faire.  Pour ceux 

qui le souhaitent, cette forma-
tion certifiante peut donner accès à 

un nouveau métier : praticien euphoniste 
énergéticien - coach du bien-être.

Un stage découverte se déroulera le 
18 et 19 juin au centre Carpe Diem à 
1325 Vieusart (Brabant wallon).

Aujourd’hui plus que jamais, chacun 
d’entre nous peut décider de prendre sa 
santé et son bien-être en mains. 
Situé au carrefour des traditions orienta-
les et occidentales, le Samadeva est un 
art du bien-être et de la santé issu de la 
médecine ancestrale des derviches, en-
richie des connaissances scientifiques les 
plus modernes. 

Bien-être et santé selon les derviches

Avant d’être la médecine des dervi-
ches, le Samadeva est surtout un 
savoir-vivre et un art du bien-
être et de la santé. “Sama” 
signifie “être attentif et 
écouter” ; “deva” signifie 
“les forces de la nature” : 
être à l’écoute des forces 
de la nature, celles du 
corps physique et aussi 
celles de la conscience, 
celles de l’environnement 
et de la manière de se nourrir 
et de vivre. 
Pour les derviches, le Samadeva est aussi 
un art de vivre qui permet de connaître 
ses besoins physiques, émotionnels et in-
tellectuels essentiels, de les comprendre 
et d’orienter sa vie de manière satisfai-
sante, afin d’arriver à une harmonie aussi 
bien avec soi qu’avec les autres et l’envi-
ronnement.
Techniques énergétiques, méthodes psy-
chocorporelles, psychologie essentielle, 
techniques manuelles articulaires : décou-
vrez autant de pratiques simples et d’une 
étonnante efficacité qui vous permettront 
de préserver et de retrouver équilibre et 
santé, en vous apportant une réponse des 
plus pertinentes aux effets du stress.

Devenir acteur de son bien-être 
et de sa santé

Publi-Reportage

Pour en savoir plus : 

www.samadeva.com
Zully Monsalve : +32 010 86 81 62  

GSM : 0497 288 322
Marie-France Casals : 0496 86 37 36
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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]   Groupe de thérapie 
en intelligence émotionnelle.   
16/4.   12h30-16h.   Un samedi par 
mois. Groupe mensuel de travail 
sur soi dans un cadre de respect 
et bienveillance. Pour compren-
dre et transformer les écueils, les 
blessures en ressources.   Marjan 
Abadie  , thérapeute.    1030 Bxl.    
0476517016  .   marjan@etreen-
devenir.com   - www.etreendeve-
nir.com  

  Enfance  

  [S]  [Bf]   Thème : Les animaux et 
leurs petits.   11 au 13/4.   9h-16h. 
  Stage pour enfants de 4 à 7 ans. 
Pédagogie ludique. Schéma cor-
porel, confiance en soi, respect 
de soi et des autres. Conscience 
du tonus-rythmes.   Michèle Mai-
son, Maude Perrin  , eutoniste, 
euto.-ergo.   Eutonie To Be.   L’Es-
pace-Temps. 1780 WEMMEL.    
0472 858 395 - 0485 961 863 
- 02 267 40 60  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  
  [S]  [Bw]   Imag’in-air en cou-
leurs.   12/4, 14/4, 19/4 ou 21/4. 
  14h-15h30. Par groupe de 3 en-
fants de 6/7 ans.   Éveil ludique 
des sens et leur transposition 
en couleurs.   Chantal Lebrun  , 
art-thérapeute, enseignante des 
couleurs.      Couleurs-émotions. 
1331 ROSIÈRES.    02 654 07 
81 - 0479 693 713  .   lebchantal@
yahoo.fr   - www.artherapie.be
  [R]  [Bx]   Soutien par l’art. Pour 
enfants ou ados.   27/4 et 4/5, 
18/5 et 25/5.     Les mercredis. Ate-
liers-plaisir, d’expression, pour 
jeunes à partir de 7 ans. Soutien 
pour enfants-ados en difficultés. 
Aider à s’affirmer, se connaître. 
  Christine Sasse  , art thérapeute 
dipl. d’Univ,. lic. en psychologie. 

  Palette des Arts.   1180 Bxl.    0484 
07 47 64  .   palettedarts@yahoo.
com   - www.palettedesarts.com        

  Eutonie  

  [S]  [Fl]   Stage Eutonie à Os-
tende.   16 au 19/4.     Libérer ses 
richesses pour gérer le stress, 
le dos. Se ressourcer, danser. 
  Benoît Istace  , eutonie péda-
gogue.   Centre D’Etude Gerda 
Alexander.   Hotel Royal As-
trid***. 8200 OSTENDE.    087 
22 68 62  .   www.istace.com  
  [R]  [Bf]   Mieux habiter son corps 
pour mieux habiter ce monde.   
18/4, 2/5 et 9/5.   14h-19h30.   Eveil 
de la conscience corporelle. Par 
des mouvements doux, chacun 
à son rythme, pouvoir se libérer 
de ses tensions et retrouver plus 
de souplesse.   Michèle Maison  , 
eutoniste.   Eutonie To Be.   L’Es-
pace-Temps. 1800 WEMMEL.    
02 267 40 60 - 0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  
  [S]  [Ha]   Eutonie à Templeuve.   
23/4.   9h30-13h.   Conscience 
corporelle. Comment se libérer 
de ses tensions et redécouvrir 
la souplesse et la confiance en 
soi. Dans le ressenti, à l’écoute 
de son corps.   Michèle Maison  , 
certifiée en Eutonie.   Eutonie To 
Be.   7520 TEMPLEUVE.    02 267 
40 60 - 0472 858 395  .   mami@
eutonietobe.net   - www.eutonie-
tobe.net  
  [S]  [Lg]   Séances gratuites Eu-
toie G.A.   26/4.   10h.   ou 18h ou 
19h30. Libérer ses richesses 
pour gérer le stress, le dos. S’af-
firmer par la relaxation. Libérer 
les tensions, les fixations. Re-
trouver fluidité articulaire.   Benoît 
Istace  , eutonie pédagogue.   Cen-
tre D’Etude Gerda Alexander.   Fil 
du Corps. 4802 HEUSY.    087 22 
68 62  .   www.istace.com  
  [R]  [Na]   Eutonie -  2 cours heb-
do.   27/4.   10h-11h30.   Les mer-
credis à Namur. Découverte le 
27/04 à 10h. Les jeudis à Gem-
bloux (Trifolium) - découverte le 
28/04 à 11h30.   Sabine Blanc-
kaert  , psychologue, formée 
en eutonie Gerda Alexander. 
  Maison de L’Écologie.   5000 NA-
MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be  

  [S]  [Bx]   Séances gratuites Eu-
tonie G.A.   28/4 à 19h et 29/4 
à 11h45.   Libérer ses richesses 
pour gérer le stress, le dos. S’af-
firmer par la relaxation. Se recon-
naître, se ressourcer en prenant 
appui sur son corps.   Benoît Is-
tace  , eutonie pédagogue.   Cen-
tre D’Etude Gerda Alexander. 
  Grenier d’Hortense. 1030 Bxl.    
087 22 68 62  .   www.istace.com  
  [S]  [Lg]   Journée découverte 
Eutonie GA.   1/5.   10h-16h.   Li-
bérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par la 
relaxation.   Benoît Istace  , euto-
nie pédagogue.   Centre d’Etude 
Gerda Alexander.   Conservatoire 
Acacémie. 4280 HANNUT.    087 
22 68 62  .   www.istace.com  
  [S]  [Lg]   Séances gratuites Eu-
tonie G.A.   4/5.   16h30.   ou 17h30. 
Libérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par la 
relaxation.   Benoît Istace  , euto-
nie pédagogue.   Centre d’Etude 
Gerda Alexander.   C.R.R. 4000 
LIÈGE.    087 22 68 62  .   www.is-
tace.com  

  Féminité-Masculinité  

  [S]  [Na]   Moment de Femmes - 
Parole de ventre.   16/4.   10h-17h. 
  Miss-Terre dévoilée. Ris-Tu-Elle 
in-terre-rieur dans la conscience 
du corps subtil et sacré féminin. 
«Ma femme, mon ventre, mon 
U-Terre-Us».   Marion Delforge  , 
thérapeute corporelle holoéner-
gétique.     Alliance au corps. 5650 
MESNIL EGLISE.    0476 716 
092  .   mariondelforge@skynet.be   
- www.allianceaucorps.net  
  [S]  [Bx]   Groupe pour Hommes 
Skydancing.   27/4.   9h-17h.   Pour 
développer la fierté et la beauté 
d’être un Homme et pour décou-
vrir une sexualité consciente et 
sacrée.   Philippe Wyckmans  , 
teacher Skydancing.     1180 
Bxl.    0476 799 409  .   hommes@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.
com  
  [S]  [Bw]   Quête du féminin.   
6/5.   9h30-17h.   A travers la ren-
contre avec d’autres femmes, 
redécouvrons les différentes 
facettes de notre féminin.   Ar-
lette Germain, Annick Sabbe  , 
psychothérapeutes.   Nourris Ta 
Vie.    . 1495 MARBAIS.    0497 

Créez Plus 
d’Abondance 

avec l’EFT et la 
Loi d’Attraction !  

6 au 8 mai 2011- Bruxelles
www.sepanouiretsenrichir.com
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69 28 64  .   www.nourris-ta-vie.be  

  Feng Shui  

  [S]  [Bw]   Feng shui niv.2.   9 au 
11/4.   10h30-17h30.     Matière 
enseignée : luo shu, cycles du 
temps, 24 montagnes, 9 étoiles 
volantes, étoiles année-mois, an-
gle dormant, sha Qi,cure de sel, 
pratique...   Arnaud Bertrand-
Deviller  , formateur.   Ecole Shan. 
  1348 LLN.    0477 421 313  .   info@
ecoleshan-fengshui.com   - www.
ecoleshan-fengshui.com  
  [F]  [Ha]   Feng shui tradition-
nel.   9 et 10/4.   9h30-17h.    Etude 
des différents systèmes pour 
expertiser une maison : San 
He, Ba Zhai, San Yuan. Pay-
sage autour de la maison, vos 
énergies, influences du temps. 
  Bernadette Harvengt  , experte 
Feng Shui traditionnel.      Bu-
reaux Feng Shui traditionnel. 
7131 BINCHE.    0476 91 86 50  .   
bernadette.harvengt@gmail.
com   - www.fengshui-positif.be  
  [S]  [Bx]   Feng Shui, stage dé-
couverte niveau 1.   16 au 17/4. 
  10h-17h.   Envie de vous initier à 
un outil qui vous servira à vie ? 

Venez découvrir les subtilités du 
Feng Shui à travers 2 journées 
ludiques et interactives.   Emma-
nuel De Win  , expert diplômé 
en Feng Shui & géobiologue. 
  Interieur Particulier.   Espaces 
Coghen. 1180 Bxl.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   
- www.feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bx]   Feng Shui des Jardins.   
21 au 22/4.   10h-17h.   Le jardin 
Feng Shui est un paradis sur 
terre. Il est l’étape ultime vers le 
bien-être dans l’habitat.   Emma-
nuel De Win  , expert diplômés 
en Feng Shui et géobiologue. 
  Intérieur Particulier.   1180 Bxl.    
0472 308 656  .   info@interieur-
particulier.be  
  [S]  [Ha]   Formation en Feng 
Shui.   Module I. 2 au 6/5.   9h-15h. 
  Découverte et apprentissage du 
Feng Shui. Formidable facilita-
teur qui permet d’harmoniser la 
circulation du QI dans votre mai-
son et votre vie.   Cécile Roland  , 
maître Feng Shui.   La Source. 
  Salle privée. 6180 COURCE-
LES.    071 35 74 89 - 0473 974 
320  .   lasource@live.be   - www.
patricialasource.com  

  [F]  [Bx]   Feng shui traditionnel.   
7 au 8/5.   9h30-17h30.   Etude des 
différents systèmes pour exper-
tiser une maison : San He, Ba 
Zhai, San Yuan. Paysage autour 
de la maison, vos énergies, in-
fluences du temps.   Bernadette 
Harvengt  , experte Feng Shui 
traditionnel, WuJi Academy, 
Suisse.     Espaces Coghen. 1180 
Bxl.    0476 918 650  .   bernadette.
harvengt@gmail.com   - www.
fengshui-positif.be  
  [S]  [Bw]   Feng shui traditionnel 
niv.3.   7 au 8/5.   10h30-17h30.   ma-
tière enseignée :  audit sur plan, 
éléments pour un audit (informa-
tions, photos, plans, documents), 
particularités jardin, feng shui 
environnemental.   Arnaud Ber-
trand-Deviller  , formateur.   Ecole 
Shan.   1348 LLN    0477 421 313  .   
info@ecoleshan-fengshui.com   
- www.ecoleshan-fengshui.com  

  Fleurs de Bach  

  [S]  [Ha]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   16 et 17/4. 
  9h30-17h30.   Découvrez com-
ment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode 
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Prochains modules d’initiation  
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Bioflore
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simple et efficace pour équilibrer 
nos états émotionnels.   Valérie 
Geisler  , formatrice.   Bach In-
ternational Education Program. 
  Mons Bien-Etre. 7020 NIMY - 
MONS.    0474 387 160  .   info@
fleurdebach.be  
  [S]  [Ha]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   9/5.   9h30-
17h30.   Découvrez comment 
bien choisir et prendre les Fleurs 
de Bach : une méthode simple et 
efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels.   Véronique Hey-
nen-Rademakers  , formatrice 
agréée.   Bach International Edu-
cation Program.   Zeneco. 6200 
CHÂTELET.    0474 387 160  .   
info@fleurdebach.be   - www.
fleursdebach.be  

  Géobiologie  

  [S]  [Bx]   Géobiologie, stage 
d’initiation - le tellurisme.   18/4. 
  10h-17h.   La géobiologie est 
l’étude des phénomènes électro-
magnétiques, bio-énergétiques 
naturels ou artificiels qui ont une 
action sur le corps humain.   Em-
manuel De Win, expert diplômé 
en Feng Shui et géobiologue, 
Axelle Malvaux  , expert en Feng 
Shui et anthropologue.   Intérieur 
Particulier.   1150 Bxl.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   
- www.feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bx]   Géobiologie niv 2 : 
les perturbations artificielles.   
19/4.   10h-17h.   Principe de l’on-
de, détection, impact sanitaire 
et correctifs des perturbations 
artificielles liées aux outils de 
communication moderne (gsm, 
wifi...).   Emmanuel De Win  , ex-
pert diplômé en Feng Shui & gé-
obiologue.   Interieur Particulier. 
  1150 Bxl.    0472 308 656  .   info@
interieurparticulier.be   - www.
feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bx]   La géobiologie.   23/4, 
7/5.     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  

  [R]  [Lg]   Club de Yoga du Rire 
de Liège.   27/4 ou 30/4.     Aussi le 
9/04 .. Accessible à tous, le yoga 
du rire oxygène le corps et l’es-
prit avec joie et complicité. Bien-
être et lâcher-prise durables en 
sont les bénéfices.   Jeanne Cu-

nill  , professeur de yoga du rire. 
  Vivance Asbl.   Académie Int. du 
Rire. 4020 LIÈGE.    04 227 73 
31 - 0475 357 113  .   academie-
durire@gmail.com   - www.yoga-
durire.be  

  Huiles essentielles  

  [R]  [Lg]   Les huiles essen-
tielles et les enfants.   18/4. 
  13h30-16h.      Silviane Walti  . 
  Aux Bons Remedes.    4620 
FLÉRON.    0479 771 781  .  
  [F]  [Lg]   Aromathérapie.   27/4. 
  10h-16h.      Silviane Walti  .   Aux 
Bons Remedes.    4620 FLÉRON.    
0479 771 781  .  

  Hypnose  

  [S]  [Bx]   La Vie entre les Vies.   
16 au 17/4.   9h-18h.   Première 
en Belgique, formation pour 
hypnothérapeutes confirmés. 
Techniques de régression en-
tre les vies, d’après le travail de 
Micheal Newton.   Lee Pascoe  , 
formatrice internationale et hyp-
nothérapeute.   Alpha et Omega 
Asbl.   Maison du chant d’oiseau. 
1150 Bxl.    0478 91 21 22  .   lesou-
tilsdumieuxetre@scarlet.be  
  [S]  [Ha]   L’auto-hypnose.   30/4. 
  9h-18h.   Hypnose et autohypnose 
en fonction des dernières décou-
vertes des neurosciences.   Da-
niel Radoux  , docteur ès scien-
ces.   Advanced Advice.   7380 
BAISIEUX.    0491 506 379  .   confe-
rences@iani.info   - www.iani.info  
  [S]  [Bx]   Auto-hypnose : poids 
et boulimie.   6/5.   14h-17h.   Faire 
évoluer sa relation à la nourritu-
re. Par le processus hypnotique, 
apprendre la maîtrise de son 
subconscient.   Eric Mairlot  , hyp-
nothérapeute.   Institut de Nouvel-
le Hypnose.   Espaces Coghen. 
1180 Bxl.    02 538 38 10  .   info@
nouvellehypnose.com  

  Jeu et Développement
 Personnel  

  [S]  [Na]   Jeu du Tao.   10/4, 17/4, 
24/4 ou 1/5.     Comment devenir 
le Héros de sa propre Légende. 
Vous avez un souhait ? Un projet 
essentiel à vos yeux ? Le jeu du 
Tao vous aide à le réaliser vrai-
ment. Il est un jeu de coopéra-
tion où chaque acteur s’appuie 

sur l’expérience de l’autre.   Oli-
vier Gilot  .     5000 NAMUR.    0474 
486 561  .   jeutao@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Cercle de Jeu du TAO.   
17/4, 15/5 et 5/6.   14h-17h30. 
  Vous avez un rêve ou un projet 
? Et si vous jouiez au Tao ? Par-
tie de 3 à 6 joueurs, animée par 
  Solange Mattalon  , animatrice 
certifiée.   Solios.   1180 Bxl.    02 
344 39 98  .   solange.mattalon@
solios.net   - www.taovillage.com      
  [S]  [Fl]   Mythodrame, théâtre de 
masques et individuation.   2 au 
8/5.     Créer son masque, le jouer. 
Parler de son projet pour clarifier 
qui «agit»? Le groupe est miroir 
de notre recherche d’individua-
tion.   Guilaine Depas D’Ursel, 
comédienne, Laura Sheleen  , 
thérapeute jungienne.   Vives 
Voies Vzw/Asbl.   8020 OOST-
KAMP.    0492 943 555  .   vie-taal@
telenet.be   - www.vivesvoies.be  
  [S]  [Bx]   Je(ux) Intérieur(s) 
powered by «My Body is my 
Buddy»   7 au 8/5.   10h-17h.   Re-
connecter avec ce qui se vit à 
l’intérieur du corps, retrouver 
sa liberté de choix, s’engager 
en accord avec soi même. Jeu/
Méditation Active/Danse.   Cécile 
Klefstad, PNL, Systémie, Soph-
rologie, Danse & Mouvement, 
Raphael Rozenberg  , formateur, 
coach, hypnothérapeute,      La 
Salle. 1170 Bxl.    0472 374 643  .   
cecile@matiere-premiere.be   - 
www.matiere-premiere.be  

  Kinésiologie  

  [R]  [Bx]   Kinésiologie.   12/4. 
  14h-16h.   Tous les mardis de 14h 
à 16h.   Mireille Sartenaer  .   Immi 
Asbl.    . 1070 Bxl.    0472/31.74.37  .   
immi_asbl@yahoo.fr  
  [S]  [Ha]   3 en 1 (10) AMA : ado-
lescence, maturité et amour.   
16 au 19/4.     Les responsabilités 
et l’intégrité abordés par le biais 
des difficultés suivantes : sou-
mission, séduction, vengeance, 
déni de nous, refus de vérité... 
  Anne Ducé  , enseignante  certi-
fiée en 3 en 1 concept.   L’Hêtre 
d’Or Asbl.    6061 MONTIGNY-
SUR-SAMBRE.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be  
  [S]  [Ha]   3 en 1 (3) UTC Under 
the code.   26 au 29/4.   9h30-18h. 
  Première approche des traits 
de structure fonction. Mieux 
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nous connaître pour cesser de 
nous saboter.   Cécile Hancart  , 
enseignante certifiée en 3 en 1 
concept.   L’Hêtre d’Or Asbl.   6061 
MONTIGNY-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Kinésiologie des Musi-
ciens 1.   28 au 30/4.   9h30-18h. 
  Séminaire de base, les techni-
ques de la kinésiologie adaptées 
au domaine musical.   Mireille 
Natanson  , violoncelliste, péda-
gogue et kinésiologue.   Jessica 
De Saedeleer.   Centre Rosocha. 
1000 Bxl.    0497 976 286  .   info@
jdesaedeleer.com  
  [S]  [Ha]   Brain Gym et sophrolo-
gie.   28/4, 5/5, 12/5, 19/5 et 26/5. 
    Gestion du stress, confiance en 
soi, se détacher d’un événement 
difficile, lâcher prise, exprimer ses 
émotions,... être autonome !   Ma-
rie Wetz  , instructrice Brain Gym 
et Sophrologue.   L’Hêtre d’Or 
Asbl.  6061 CHARLEROI.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be  
  [S]  [Ha]   3 en 1 : Allergies.   2/5. 
  9h30-18h.   Et si nos symptômes 
d’allergies n’étaient rien d’autre 
qu’une manière subconsciente 
de nous punir nous-mêmes ou 
quelqu’un d’autres?...   Cécile 
Hancart  , enseignante certifiée 
en 3 en 1 concept.   L’Hêtre d’Or 
Asbl.   6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.    071 43 55 53  .   hetre-
dor@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Touch for health 4.   7 
au 8/5.   9h30-18h30.   42 tests 
debout, les émotions et les 5 
éléments, faiblesses musculai-
res bilatérales, point Luo, théorie 
des points d’acupressure, révi-
sion TFH 1,2,3.   Cécile Hancart  , 
enseignante certifiée en Touch 
for health.   L’Hêtre d’Or Asbl. 
  6061 MONTIGNY-SUR-SAM-
BRE.    071 43.55.53  .   hetredor@
skynet.be  

  La mort et l’au-delà  

  [S]  [Na]   Apprivoiser la Mort.   
15 au 17/4.   9h30-17h.   Apprivoi-
ser sa propre mort, celle de nos 
proches, les deuils non faits, per-
met de vivre plus intensément le 
moment présent.   Véronique 
Grandjean, Pierre Lallemand  , 
psychothérapeutes.      5590 LEI-
GNON.    083 21 56 32  .   info@ap-
privoiser.be   - www.apprivoiser.be  

  Magnétisme  

  [S]  [Bx]   Le magnétisme.   23/4, 
7/5.     Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du ma-
gnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique 
sur le corps humain, les corps 
énergétiques et les chakras, 
recherche de personnes dispa-
rues, sourcier.   Denis Magne-
naz  .   I.r.e.e.v.   Centre 58. 1180 
Bxl.    00 33 1 69 05 40 90  .  
  [S]  [Ha]   Le magnétisme au quo-
tidien.   8/5.   9h30-18h.   Appren-
dre aisément les bases simples 
du magnétisme, l’appliquer pour 
améliorer la qualité de son cadre 
de vie et booster son pouvoir 
d’achat.   Baudouin Labrique  . 
  Retrouver Son Nord.    . 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.    071 84 
70 71 - 0475 984 321  .   info@re-
trouversonnord.be   - www.retrou-
versonnord..be  

  Marche, trek, rando  

  [S]  [Bx]   Ateliers marche 
consciente et marche afghane 
au quotidien.   26/4.   12h30-
16h30.   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  , marche consciente, 
souffle de l’arbre.   Itin-Errances. 
  Aimer Apprendre. 1180 Bxl.    
0484 213 216 - 00 33 9 77 19 66 
62  .   mhfaures@yahoo.fr   - www.
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com  
  [R]  [Bx]   Les mercredis de la 
santé durable.   27/4.   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, 
Marie-Noëlle Vignau-Lous  , 
masso-thérapeute.   Itin-Errances. 
  Centre Les mains qui écoutent. 
1030 Bxl.    0484 213 216 - 0477 
766 454  .   mhfaures@yahoo.fr   - 
lesmainsquiecoutent.be  
  [S]  [Na]   Atelier namurois mar-
che consciente  au quotidien.   
29/4.   16h-19h.   Inspirer de la 
présence dans ses pas, culti-
ver la juste et légère posture du 

corps en mouvement en reliance 
intime à la nature et au monde. 
  Marie-Hélène Faures  , marche 
consciente,  Itin-Errances.   Huma-
nescence. 5000 NAMUR.    00 
33 9 77 19 66 62  .   mhfaures@
yahoo.fr   - www.marcheconscien-
teauquotidien.over-blog.com  
  [S]  [Bx]   Marche consciente 
et Marche afghane.   30/4. 
  9h45-17h30.   Journée-Initiation. 
Quand chaque pas devient une 
pratique psycho-corpo-spirituelle 
du quotidien en silence, en pré-
sence et en détente. Une médi-
tation en mouvement, en forêt. 
  Marie-Hélène Faures  , marche 
consciente.   Itin-Errances.   Forêt 
qui Soigne. 1160 Bxl.    0484 213 
216 - 0033 9 77 19 66 62  .   mhfau-
res@yahoo.fr   - marcheconscien-
teauquotidien.over-blog.com  

  Massage pour Bébé &
 Femme enceinte  

  [F]  [Ha]   Massage prénatal.   15/4 
ou 6/5.   9h30-16h30.   Etudiez et 
découvrez une technique de 
massage douce et harmonieuse 
permettant d’accueillir au mieux 
maman et le petit être en deve-
nir.   Ludo De Vriendt  , masso-
thérapeute.   Zen Garden.    7100 
HAINE-ST-PIERRE.    064 26 06 
00  .   info@zengarden.be   - www.
zengarden.be  
  [F]  [Bf]   Shantala : nouvelle for-
mation certifiante.   6/5, 13/5, 
20/5, 27/5 et 10/6.   18h30-22h30. 
  Protéger et soutenir l’enfant dans 
son évolution et l’aider à décou-
vrir ses qualités et ses capaci-
tés par l’approche du Shantala. 
  Christiane Pallen  , praticienne 
et formatrice.   Centre Ressour-
cements Asbl.   3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0479 37 96 59  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  

  Massages Thérapeutiques  

  [S] [Bw]   Initiation au massage 
Thai.   5/04, 26/04, 3/05 et10/5  . 
4 soirées. Massage spécifique 
doux et rythmé, par pressions du 
pouce, de la paume des mains, 
des pieds.   Thierry Bienfaisant  , 
formateur.   Therapie Thai Mas-
sage.   Centre Surya. 1410 WA-
TERLOO.    0472 025 303  .   www.
therapiethaimassage.be 

AGENDA.indd   14 25/03/11   10:56:35

70



71



72

ARCHIBO-BIOLOGICA
vous invite

au SEMINAIRE 
du 19 au 22 mai 2011

Walter KUNNEN 
vous apprend à manier 
l’antenne de Lecher

Où ?  WOUTERBRON 
à Opoeteren-Maaseik

• Optimaliser la biosphère 
    dans les habitats
• Comprendre l’importance 
   de la biosphère 
• Mesurer sur quelles fréquences 
   organiques les influences nuisibles 
   vous touchent et surtout pouvoir
   les neutraliser
• Pour médecins et thérapeutes 
   diagnostique et teste de médicaments 
   et de suppléments alimentaires
• Restaurer la santé et vaincre la 
   douleur par la magneto-therapie

Info & inscription : 
Archibo-Biologica
Aussi pour examen et 

assainissement de votre maison
Prins Boudewijnlaan 323/2

B 2610 Wilrijk
03 449 39 00 (avant-midi)

fax 03 449 4585
info@archibo-biologica.be
www.archibo-biologica.be
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[F]  [Ha]   Massage Amma sur 
chaise.   11/4, 2/5 ou 9/5.   9h30-
16h30.   Formation profession-
nelle certifiée qui vous permet-
tra d’étudier l’art du massage 
assis (Amma) en disposant d’un 
support didactique complet et 
abouti.   Ludo De Vriendt  , mas-
sothérapeute.   Zen Garden.    . 
7100 HAINE-SAINT-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be  
  [F]  [Ha]   Massage harmoni-
sant.   12/4 ou 3/5.   9h30-16h30. 
  Initiation en massage harmoni-
sant ouverte à tous. Découvrez 
le plaisir et le bien-être liés au 
toucher en étudiant tous les 
mouvements de base.   Ludo De 
Vriendt  , massothérapeute,   Zen 
Garden.    7100 HAINE-SAINT-
PAUL.    064 26 06 00  .   info@zen-
garden.be   - www.zengarden.be  

  [S]  [Bx]   Formation au Massage 
Amma Assis.   12/4.   19h-22h.   6 
soirées de formation pour ap-
prendre les bons gestes, les 
bonnes positions et techniques 
du massage AMMA.   Bernard 
Hermans  , formateur.   Atelier Du 
Massage.   1190 Bxl.    02 242 46 
02  .   bernardmassage@skynet.
be   - www.atelier-du-massage.be  
  [S]  [Bw]   Stage en massage 
harmonisant.   12 au 13/4.   10h-
17h.   Formation à la portée de 
tous. Apprendre les gestes de 
base d’un massage relaxant du 
corps à l’huile. Seul ou en cou-
ple. Repas découvertes.   Michel 
Van Breusegem  .   Centre Prana.    
1460 ITTRE.    0475 894 615  .   
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  
  [S]  [Lux]   Massage Sensitif Ca-
milli.   13/4.   19h30-22h30.   Initia-
tion 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 Ma-
rina. 6700 ARLON.    0475 68 10 
13  .   touchercoeur@hotmail.com   
- www.touchercoeur.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : perfectionnement 1.   14 
au 15/4.   10h-18h.   Orienté vers 
la respiration, la relaxation par 
le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements.   Carole 
Urbain  , formatrice.   Ecole De 
Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 Bxl.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be  
  [F]  [Ha]   Massage aux pierres 
chaudes.   14/4 ou 5/5.   9h30-
16h30.   Etudiez de la meilleure 
façon qu’il soit un rituel de 
massage Hotstone abouti en 
disposant d’un support didac-
tique complet et du matériel 
pro adéquat.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Gar-
den.   7100 HAINE-ST-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengar-
den.be   - www.zengarden.be  
  [F]  [Bw]   Massage harmoni-
sant.   14/4 et 30/4.     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@espacesere-
nite.be   - www.espaceserenite.be  
  [S]  [Ha]   Massage métamorphi-
que.   15/4.   9h30-16h30.   Par un 
massage de zone réflexes sur 
les pieds, mains et tête, l’individu 
se reconnecte inconsciemment 
à sa période prénatale. Détente 
et douceur !   Cécile Hancart  . 
  L’Hêtre d’Or  . 6061 CHARLEROI.    
071 43 55 53  .  
  [S]  [Bw]   Stage en massage crâ-
nien de tradition indienne.   15 
au 16/4.   10h-16h30.   A la portée 
de tous, mas. tradit.de la tête, 
nuque et dos. Se reçoit assis, 
habillé, sans huile. Stage convi-
vial à la ferme avec repas décou-
vertes.   Michel Van Breusegem  . 
  Centre Prana.   1460 ITTRE.    
0475 894 615  .   prana@prana-
center.eu   - www.pranacenter.eu  
  [F]  [Bw]   Massage aux pierres 
chaudes.   16/4 et 29/4.     S’adres-
se 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 Sérénité.   1410 WA-
TERLOO.    02  384 23 50 - 0486   
323 229  .   info@espaceserenite.
be   - www.espaceserenite.be  
  [S]  [Bx]   Formation en Massage 
Cordialis.   16 au 17/4 et du 7 au 
8/5.   9h-17h30.   En 2 WE : gestes, 
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  
  [S]  [Et]   Massage Sensitif Ca-
milli.   17/4.   9h30-17h30.   Re-
laxation, formation aux bases du 
massage. Ambiance conviviale. 
Accessible à tous avec ou sans 
expérience.   Patrick Lennertz  , 
formateur - Psychothérapeute. 
  Institut de Formation au Mas-
sage Sensitif Camilli.   F-59000 
LILLE.France.     0475 68 10 13  .   
patricklennertz@hotmail.com   - 
www.touchercoeur.com  
  [S]  [Bw]   Stages de Pâques 
«Route des Indes»...à la carte.   
18 au 22/4.   10h-16h.   Dans un 
cadre champêtre, avec repas 
découverte. Apprendre les ges-
tes de base d’un massage des 
mains, des pieds Kansu, du 
corps Abhyanga & dos à la bou-
gie.   Michel Van Breusegem  . 
  Centre Prana.   1460 ITTRE.    
0475 894 615  .   prana@prana-
center.eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   23 au 24/4.   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, Corin-
ne Urbain  , gestalt thérapeutes. 
  Ecole de Massage Sensitif Bel-
ge.   Salle Danaé. 1050 Bxl.    02 
644 07 48  .   emsb@skynet.be   - 
www.massage-sensitif-belge.be  
  [F]  [Lux]   Massage spécial 
dos.   23/4 et 2/5.   14h-18h.   Pour 
apprendre des techniques de 
massage, afin de détendre et 
libérer les tensions qui se lo-
gent dans cette partie sensible 
du corps.   Janique Merlevede  , 
massothérapeute.     6280 VIL-
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Assortiment complet pour tous travaux de peintures 
et traitements à l’intérieur et à l’extérieur.

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

POUR  L’HABITAT 
SAIN ET DURABLE !

en collaboration 

avec l’Université 

de Pékin - Ecole de 

Zhang Guangde
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Deux jours pour activer la 
ligne directe avec  soi-même !  

Un atelier très pratique pour réveiller 
ce merveilleux potentiel qui sommeille 

en chacun de nous !
 

Avec Christine DENIS
Les 28 et 29 mai 2011 à Woluwe Saint Pierre

 

Découvrez nous sur
www.lesoutilsdumieuxetre.be

                       

Prochain Séminaire de base de 
la Méthode Silva les 23-24 et 25 sept. 2011

inscriptions en cours                                                                                                                                     
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Asbl.  1470 BAISY-THY.    067 
773 290  .   smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif Belge : 
recyclage pression et rythme.   
6/5.   20h-22h30.   Soirée pour af-
finer la pratique des nuances de 
la pression et des variations de 
rythme.   Corinne Urbain  , gestalt 
thérapeute.   Ecole de Massage 
Sensitif Belge.   Salle Danaé. 
1050 Bxl.    02 644 07 48  .   emsb@
skynet.be  
  [S]  [Na]   Massage Thai.   6/5. 
  18h30-20h30.   Atelier-explica-
tions et démonstration  de ce 
massage spécifique doux et 
rythmé, par pressions du pouce, 
de la paume des mains, des 
pieds.   Thierry Bienfaisant  , for-
mateur.   Therapie Thai Massage. 
  Ferme du Vevy Weron. 5100 
WÉPION.    0472 025 303  .   www.
therapiethaimassage.be  
  [S]  [Bw]   Massage aux pierres 
chaudes.   7/5.   9h30-16h.   Mas-
sage drainant, détoxifiant, relâ-
che les muscles. Chacun donne 
un massage et en reçoit un.   Mo-
nique Domaige  .   Atlantide Asbl.    
1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Bw]   Initiation au massage 
thai.   7 au 8/5.   9h30-17h.   Massa-
ge spécifique doux et rythmé, par 
pressions du pouce, de la paume 
des mains, des pieds.   Thierry 
Bienfaisant  , formateur.   Thera-
pie Thai Massage.   Cenetre Pra-
na. 1460 ITTRE.    0472 025 303  .   
www.therapiethaimassage.be  
  [F]  [Bw]   Formation en Mas-
sage de Détente à l’Huile et 
Anatomie.   9 au 13/5.     Initiation 
puis possibilité de s’inscrire à la 
suite de la formation : drainage 
lymphatique et réflexologie plan-
taire.   Monique Domaige  .   Atlan-
tide Asbl.   1380 LASNE.    02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org  

  Médecine chinoise  

  [S]  [Bw]   Le Tao de la Femme.   16 
au 17/4.   9h-16h30.   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  . 
  La Saturnie du Cerisier.   1300 
LIMAL.    010 41 43 60  .   celine@
saturnieducerisier.be   - www.sa-
turnieducerisier.be  

LERS-POTERIE.    0496 385 222  .  
  [S]  [Lux]   Massage Sensitif Ca-
milli .   27/4.   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 Mas-
sage Sensitif Camilli.   Centre Ma-
rina. 6700 ARLON.    0475 68 10 
13  .   touchercoeur@hotmail.com   
- www.touchercoeur.com  
  [S]  [Bx]   Formation Massage 
Cordialis.   27/4.   19h-22h.   10 
soirs, 1x/semaine. Une forma-
tion au massage sur table en 
soirée. Groupe de 4 personnes 
minimum.   Bernard Hermans  , 
formateur.   Atelier Du Massage. 
  1190 Bxl.    02 242 46 02  .   bernard-
massage@skynet.be   - www.ate-
lier-du-massage.be  
        [S]  [Bx]   Massage aux huiles 
chaudes.   28/4 au 2/5.     3j de 
massage pour tous + 2j libres ds 
le cadre fabuleux de la ville de 
Venise. Mvts de base, effleurage 
et bien-être. Stage et hotel com-
pris.   Antonella Martello, Michel 
Servais  .      Ecole Européenne de 
Santé Energétique. 1170 Bxl.    
02 673 37 53 - 0477 524 956  .   
marantonella@yahoo.fr   - www.
santeenergetique.org  
  [S]  [Lg]   Massage Sensitif Ca-
milli.   30/4 au 1/5.   14h-17h30. 
  Formation aux bases du massa-
ge. Atelier festif de fin d’année, 
ambiance conviviale. Accessible 
à tous avec ou ss expérience. 
Coanimé par :    Patrick Len-
nertz, Sandrine Meunier  , for-
mateurs - psychothérapeutes. 
I  nstitut de Formation au Mas-
sage Sensitif Camilli.   La Source 
Sauvage. 4900 SPA.    0475 68 
10 13 - 0474 46 55 44  .   patric-
klennertz@hotmail.com   - www.
touchercoeur.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : perfectionnement 1.   30/4 
au 1/5.   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]  [Bx]   Formation au massa-

ge au Bol Kansu.   30/4.   9h30-
17h30.   1 journée ou 2 soirées 
pour apprendre la technique du 
massage du pied au Bol Kan-
su. Petit groupe pour plus de 
convivialité.   Bernard Hermans  , 
formateur.   Atelier du Massage. 
  1190 Bxl.    02 242 46 02  .   bernard-
massage@skynet.be   - www.ate-
lier-du-massage.be  
  [F]  [Ha]   Formation massage 
Douzarmonie.   30/4 au 19/6.    
T  echnique qui vise à la fois le 
bien-être et l’approche psy-
chocorporelle.   Marie-Pierre 
Peeters  , massothérapeute et 
psychothérapeute.     Centre de 
Développement au Bien-Etre 
«Touchtherapy». 6032 MONT-
SUR-MARCHIENNE.    0477 774 
336  .   www.touchtherapy.be  
  [F]  [Bw]   Formation en Massa-
ges Ayurvédiques.   1 au 6/5. 
    Première approche de l’Ayurvé-
da, avec apprentissage du mas-
sage des pieds au bol Kansu, 
du dos, bras, jambes et initiation 
vers d’autres massages.   Théra-
peutes de Tapovan  .   Atlantide. 
  1380 LASNE.    02.633.12.66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Na]   Massage tradition-
nel des mains ou du corps 
Abhyanga.   3/5.     A la portée de 
tous, formation en massage des 
mains, basé sur les éléments 
de la nature ou du corps Ab-
hyanga, basé sur les chakras. 
  Michel Van Breusegem  .   Cen-
tre Prana.   Espace Sapna. 5030 
GEMBLOUX.    0475 894 615  .   
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  
      [S]  [Bw]   Le Toucher au-delà 
de la technique.   5/5.   9h-17h. 
  Secrets et vertus des massages 
relaxant, énergétique et harmo-
nisant, alliant huiles essentielles 
et poudres à l’écoute du ressenti 
et du rythme.   Hilda Vaelen  , na-
turopathe, aromatologue.   Terre 
Intérieure Asbl.   L’Olivier asbl. 
1470 BAISY-THY.    086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Approche du tou-
cher au-delà de la technique.   
5 au 19/5.   9h-17h. 3 journées 
d’exercices pratiques de mas-
sage.   Ecoute du corps, écoute 
de l’Etre, par le toucher en sy-
nergie avec les huiles essen-
tielles.   Hilda Vaelen  , réflexo-
logue-naturopathe.   L’Olivier 
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  [S]  [Bw]   Chi Nei Tsang.   18 au 
21/4.   9h-16h30.   Le massage du 
ventre, notre deuxième cerveau. 
Déstressant, il favorise les pro-
cessus de guérison. Il renforce 
l’énergie vitale des organes inter-
nes.   Jutta Kellenberger, Céline 
Aschbacher  .   La Saturnie du 
Cerisier.   1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.
be   - www.saturnieducerisier.be  
  [S]  [Bx]   Le Kiko, technique 
énergétique.   23/4.      Travail tout 
en douceur sur l’ensemble des 
muscles et des articulations du 
corps. Réapprentissage de la 
respiration qui soigne.   Richard 
Prospero  , formateur en KIKO et 
arts martiaux, breveté ADEPS.    
  Espaces Coghen. 1180 Bxl.    
0476 508 836  .   philippe@aime-
rapprendre.com   - www.aimerap-
prendre.com  
  [S]  [Bx]   Initiation à la méde-
cine chinoise.   7 au 8/5.   9h-18h. 
  Module ouvert à tous. Thèmes 
abordés : énergie yin et yang, le 
pied yin et yang, la douleur yin 
et yang. Les 5 éléments. Ener-
gie et rythme circadien. Points 
d’accupression sur le pied.   Vir-
ginie Prick  , spécialisée méde-
cine chinoise.   Centre d’Etude 
De Reflexologie.   ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 Bxl.    0476 281 
004  .   cer.reflexologie@gmail.
com   - www.cer-reflexologie.be  

  Médecines Alternatives  

  [S]  [Bx]   BioMotions Body-
Coaching Workshop.   23 au 
24/4.   9h30-17h30.   2 jours sur 
une nouvelle approche de santé 
corps-esprit. Pour soutenir les 
personnes souffrant de stress 
ou de traumatismes physiques. 
  Tom Meyers  , ostéopathe.     Le 
Centre. 1030 Bxl.    0472 399 779  .   
info@biomotions.com   - www.
biomotions.com  

  Méditation  

  [S]  [Bf]   Marche consciente.   
10/4.   14h30-18h30.   Véritable 
méditation en action, la marche 
consciente nous aide à vivre 
l’instant présent et à accéder, 
au fil de la pratique, à la pleine 
conscience.   Pauline Lequeux  , 
accompagnatrice.   Voie de 
L’Etre.    1560 GROENENDAAL 
(HOEILAART).    0473 820 848  .   

lequeuxpauline@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Méditation Vipassana.   
11/4 ou 12/4.   20h-21h30.   Tous 
les lundis et mardis, sauf fériés. 
Soirées de méditation Vipassana, 
tradition bouddhisme théravada. 
Avec instructions. Ouvert à tous. 
  Marie-Cécile Forget  , ensei-
gnante de méditation.   Dhamma 
Group.   Vipassana Montgomery. 
1040 Bxl.    0474 590 021  .   info@
dhammagroupbrussels.be  
  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
12/4 ou 15/4.   20h-21h.   Mardi à 
10h et vendredi à 20h. Trouver 
sa place dans la vie et son che-
min spirituel, par la méditation, 
relaxation profonde, contrôle de 
la respiration.   Patricia Blicq  , 
enseignante, professeur de 
yoga.   La Source.   Salle privée. 
6180 COURCELLES.    0473 
974 320 - 071 35 74 89  .   pa-
tricialasource@hotmail.com   
- www.patricialasource.com  
  [S]  [Bw]   MéditaSons.   14/4, 
26/5 et 9/6.   19h45-21h30.   Mé-
ditation 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  
  [R]  [Lg]   Méditation Vipassana.   
15/4 ou 29/4.   20h-21h30.   . Soi-
rées de méditation Vipassana 
avec instructions. S’adresse à 
tous, débutants et expérimentés. 
  Christine Vieujean, animatrice, 
Marie-Cécile Forget  , ensei-
gnante.   Dhamma Group.   4000 
LIÈGE.    0498 192 621  .   christine-
vieujean@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Méditation Osho du 
dimanche.   17/4.     Vivre le son, 
le souffle, le mouvement pour 
glisser vers un silence de qua-
lité. Autres outils et partages. 
  Roselyne Collart  .      Centre Arbre 
de Vie. 1300 WAVRE.    0475 919 
231  .   roselyne.collart@scarlet.be  
  [R]  [Ha]   Méditation aux Nou-
velles et Pleines Lunes.   18/4. 
  20h-22h.   A la nouvelle lune, 
nous définissons nos objectifs 
du cycle. A la pleine lune, l’éner-
gie favorise l’acuité mentale 
et le regard sur nos contenus. 
Pratiques méditatives de purifi-
cation, sons, silence, réflexions, 
symbolique.   Laurent De Vecchi  , 

prof de yoga.   Centre Lumines-
cence.   6223 WAGNELÉE.    0474 
42 15 84  .   info@luminescence.
be   - www.luminescence.be.  
    [S]  [Bw]   Pleine lune, méditation 
et chants de mantras à la mère 
divine.   18/4.   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  , certifiée en sons théra-
peutiques et sacrés.   Manolaya. 
  1420 BRAINE L’ALLEUD.    02 
660 67 71  .   gwendoline_13@hot-
mail.com   - www.mamita.be  
  [S]  [Lg]   Méditation.   21/4.   20h-
21h15.   Aussi le 7/04. Ateliers 
réguliers en soirée.   Fabian Bas-
tianelli  .     4500 HUY.    085 84 58 
12 - 0498 435 302  .   fabian.bas-
tianelli@gmail.com  
  [S]  [Na]   Week-end méditation 
Vipassana.   22 au 24/4.   19h30-
15h. S  elon la tradition de Mahasi 
Sayadaw de Birmanie. Ouvert à 
tous.   Marie-Cécile Forget  , en-
seignante de méditation.     Centre 
Dhammaramsi. 5170 RIVIERE.    
0474 590 021  .   info@dhamma-
groupbrussels.be  
  [S]  [Bf]   Marche consciente - 
Waterloo.   1/5.   14h-18h.   Vérita-
ble méditation en action, la mar-
che consciente nous aide à vivre 
l’instant présent et à accéder, 
au fil de la pratique, à la pleine 
conscience.   Pauline Lequeux  , 
accompagnatrice.   Voie de L’Etre. 
  Waterloo. RV parking magasin 
Champion - covoiturage depuis 
Bxl. 1560 GROENENDAAL.    
0473 820 848  .   lequeuxpauline@
skynet.be  
  [R]  [Bw]   Groupe mensuel de 
méditation et pleine conscien-
ce.   4/5.   19h-20h30.   Méditer en 
groupe (1er mercredi du mois) 
comme 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  
  [R]  [Bw]   Groupe mensuel de 
méditation et pleine conscien-
ce.   5/5.   10h30-12h.   Méditer en 
groupe le 1er jeudi du mois en 
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matinée, comme lieu de pratique 
et de partage, avec des exerci-
ces de pleine conscience (min-
dfulness) et de respiration.   Do-
natienne Cloquet  , professeur 
de yoga.   Centre Arbre de Vie. 
  1300 WAVRE.    0484 591 218  .   
donatienne-cloquet@skynet.be   
- www.advenance.be  
  [S]  [Na]   Journée  de méditation 
Vipassana.   8/5.   10h30-18h. 
  Chaque 2e dimanche du mois. 
Journée de méditation Vipas-
sana pour s’initier à la pratique 
intensive. Ouvert à tous.   Marie-
Cécile Forget  , enseignante. 
    Centre Dhammaramsi. 5170 
RIVIÈRE.    0474 590 021  .   info@
dhammaroupbrussels.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses - MLC  

  [S]  [Bw]   Du féminin à la Fem-
me.   9 et 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, 
praticienne MLC et IT, lic. en  
kinésithérapie, Sybille Wolfs  , 
praticienne MLC, initiée à la 
symbolique des rêves & contes, 
chants et danse.      1340 GREZ-
DOICEAU.    0472 396 925 - 0497 
664 209  .   info@alarencontrede-
soi.be, sybille.wolfs@skynet.be  
  [R]  []   Méthode de Libération 
des Cuirasses.   18/4 au 4/7. 
  19h45-20h45.   Les lundis soirs. 
Pour une rencontre avec son 
corps et avec soi-même par des 
mouvements doux, lents et pro-
fonds dans la conscience du mo-
ment présent.   France-Angéli-
que Guldix  .      1150  Bxl.    0479 505 
184  .   france.guldix@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Méthode de Libé-
ration des Cuirasses.   26/4. 
  18h-19h15.   Cycle de 8 séances 
débutant fin avril tous les mardi. 
  Liliane Kempeneers  .   Immi 
Asbl.   1070 Bxl.    0472 317 437  .   
immi_asbl@yahoo.fr  
  [R]  [Bw]   Au coeur du corps et 
de l’être.   27/4 au 29/6.   9h15-
10h30.   Cycle de 8 séances, cha-
que mercredi. Un temps pour ren-
contrer et dialoguer en douceur 
et profondeur avec votre corps 
et ses messages.   Sybille Wolfs  , 
praticienne MLC.   Bleu Safran. 

  1390 GREZ-DOICEAU.    0497 
664 209  .   sybille.wolfs@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Méthode de Libération 
des Cuirasses.   28/4 au 23/6. 
  12h30-13h30.   Les jeudis midi. 
Pour une rencontre avec son 
corps et avec soi-même par des 
mouvements doux et profonds 
dans la conscience du moment 
présent.   France-Angélique Gul-
dix  .      1410 WATERLOO.    0479 505 
184  .   france.guldix@skynet.be  
  [R]  [Bw]   A la rencontre de soi.   
28/4 au 30/6.   18h30.   Nouveau 
cycle de 8 séances MLC.   Agnès 
Kirsch  , praticienne MLC et IT, 
soins énergétiques, lic. en  ki-
nésithérapie.     Maison commune 
Hepsilone (Bruyères). 1348 LLN.    
0472 396 925  .   info@alarencon-
tredesoi.be  
  [S]  [Bw]   Matinée MLC.   30/4. 
  9h30-12h30.   Par les mouve-
ment d’éveil corporels, entrer 
en contact avec notre énergie 
et nous permettre de la ressentir 
davantage.   Agnès Kirsch  , pra-
ticienne MLC et IT, soins éner-
gétiques, lic. en  kinésithérapie.    
  Maison commune Hepsilone 
(Bruyères). 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.    0472 396 925  .   info@
alarencontredesoi.be  
  [S]  [Ha]   Méthode de Libération 
des Cuirasses MLC(c).   4/5 au 
29/6.   18h-19h.   8 séances le 
mercredi soir. Déprogrammation 
physique et psychologique par 
le mouvement.   Louis Parez  , 
psychologue praticien - forma-
teur MLC(©).   Coeur.com Asbl. 
  Centre. 7181 FELUY.    067 84 
43 94  .   regine.parez@skynet.be  

  Méthode E.S.P.E.R.E  

  [S]  [Bx]   Heureux qui commu-
nique.   10/4, 8/5.   14h-17h.   La 
Communication Relationnelle 
propose des outils simples pour 
dénouer les enjeux des relations 
présentes et passées.   Anima-
trices en communication rela-
tionnelle  .      1170 Bxl.    0474 252  
679  .   oasis@oasis-relationnel.be   
- www.oasis-relationnel.be  
  [S]  [Bx]   Heureux qui commu-
nique.   6/5.     La Communication 
relationnelle propose des outils 
simples pour dénouer les en-
jeux des relations présentes et 
passées.   Animatrices en com-
munication relationnelle  .      1170 

Bxl.    0474 252 679 - 0495   462 
994  .   oasis@oasis-relationnel.be   
- www.oasis-relationnel.be  

  Méthode Gordon  

  [S]  [Bw]   Communiquer mieux 
avec les autres pour davanta-
ge de paix : méthode Gordon.   
3/5, 10/5, 17/5, 7/6 et 14/6.   9h30-
16h30.   Nous communiquons au 
quotidien et pas toujours de ma-
nière efficace : cela nous cause 
des conflits inutiles. Mieux parler, 
écouter, gérer les conflits.   Ré-
gine Van Coillie  , psychologue, 
thérapeute, formatrice en com-
munication.   Ecole des Parents 
et des Éducateurs ( Epe).   1330 
RIXENSART.    02 733 95 50  .   re-
gine.vancoillie@base.be   - www.
rvancoillie.be  

  Méthode Métamorphique  

  [S]  [Bw]   La Technique de la 
Métamorphose.   29/4.   17h30-
21h30. Elle   s’intéresse à la 
transformation de l’être, des ma-
nifestations de la vie vers la vie 
elle-même. Faciliter le mouve-
ment de transformation.   Céline 
Aschbacher  .   La Saturnie du 
Cerisier.   1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.
be   - www.saturnieducerisier.be  

  Mindfulness
 (Pleine Conscience)  

  [S]  [Bx]   Mindfulness (Pleine 
conscience).   3/5 au 21/6.   19h-
21h30.   Programme de gestion 
du stress basé sur la pleine 
conscience et l’intelligence émo-
tionnelle en 8 semaines.   Ilios 
Kotsou, chercheur UCL, Ozan 
Aksoyek  , enseignant-praticien 
Feldenkrais.   Emergences Asbl. 
  Centre Centre Culturel Omar 
Khayam. 1190 Bxl.    0499 179 
400  .   info@emergences-asbl.org   
- www.emergences-asbl.org  

  Modelage & Sculpture  

  [S]  [Et]   Poterie, modelage et 
RAKU, tournage.   11 au 15/4, 
18 au 22/4, 4 au 8/7.     En pleine 
nature, pour prendre le temps, 
expérimenter une démarche de 
créativité, acquérir de la tech-
nique pour devenir autonome. 
  Marianne Lacroix  , céramiste 
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et naturopathe.   Mas Novis en 
Cévennes.   F-30460 VABRES   
00 33 4 66 30 59 23  .   marian-
nelacroix@stage-de-poterie.
com   - www.stage-de-poterie.com  

  Morpho-Psychologie  

  [S]  [Bw]   Lecture Visage.   16 
au 18/4.   10h30-17h30.   Matière 
enseignée : formes spécifiques 
nez-bouche-yeux-oreilles,  rela-
tion zones réflexes et méridiens, 
relation des palais du visage 
entre eux...   Arnaud Bertrand-
Deviller  , formateur.   Ecole Shan. 
  1348 LOUVAIN LA NEUVE.    
0477 421 313  .   info@ecoleshan-
fengshui.com   - www.ecoleshan-
fengshui.com  

  Musique  

  [S]  [Bw]   Initiation à la harpe 
et au chant.   26/4 ou 8/5.     Aussi 
le 3 et 7/04. Soit 2 mardis par 
mois de 19h45 à 21h30, soit 
un dimanche par mois de 10h 
à 13h30. Une approche en 
musicothérapie pour poser sa 
voix et s’initier à la harpe (ap-
prentissage simple et progres-
sif du solfège) avec le plaisir 
de jouer une pièce à 2 mains 
après une 1ère séance.       La 
Maison Des Notes Asbl.   1490 
COURT-SAINT-ET IENNE.    
010 61 76 04  .   katia.vanloo@
belgacom.net   Pour les nou-
veaux le sam 25/02-10h-13h30.  
  [S]  [Bx]   Brain Gym en musi-
quel.   29/4.   19h30-22h30.   Atelier 
de kinésiologie en musique pour 
développer son potentiel créatif 
et mieux gérer les stress liés à 
toute activité artistique.       Jessica 
De Saedeleer.   Centre Rosocha. 
1000 Bxl.    0497 976 286  .   info@
jdesaedeleer.com  

  Naturopathie  

  [S]  [Lux]   La Ménopause, âge 
d’or de la Femme.   6/5.   9h-
16h30.   Comment gérer, par une 
approche naturelle, les désa-
gréments de la femme pré mé-
nopausée : bouffées de chaleur, 
fatigue, état dépressif...   Hilda 
Vaelen  , naturopathe, aromatolo-
gue.   Terre Intérieure Asbl.    6940 
DURBUY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be

  Nouveaux courants 
spirituels  

  Confiance en soi spirituelle.  
9/4.   12h30-16h.    Changer est une 
aspiration que nous connaissons 
tous, mais celle-ci peut nous 
conduire à être confrontés à nos 
peurs, nos doutes ou à faire face 
à nos propres résistances au 
changement.   Andrew Cohen  . 
  Hotel Carlton. Rue de Paris, 3. 
F-59000 LILLE.   Les Évolution-
naires.    00 33 9 52 03 65 64  .   info.
france@enlightennext.org      Nahie  

Présence à soi

  [S]  [Bw]   Estime de soi : ate-
lier expérimentale.   15 au 17/4. 
  9h30-16h30.   Base du bien-être 
quotidien, expérimentez l’estime 
de vous, la confiance en vous et 
une regard juste sur vous, dans 
la sécurité chaleureuse d’un 
groupe.   Régine Van Coillie  , 
psychologue, thérapeute .   Ecole 
des Parents et des Éducateurs  
Epe.   1330 RIXENSART.    02 733 
95 50  .   regine.vancoillie@base.
be   - www.rvancoillie.be  

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Ha]   Session de psychana-
lyse corporelle.   28/4 au 1/5. 
  8h30-18h. Session de 3 ou 5 
jours.   Revivre son passé par le 
corps sans interprétation. Se ré-
concilier avec son histoire et sa 
famille.   Catherine Berte  , doc-
teur en sciences, psychanalyste 
corporelle  .   Salle de psychana-
lyse corporelle. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.    0494 446 351  .   
catherineberte@swing.be  

  Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [S]  [Ha]   Atelier de Psychogé-
néalogie.   10/4 au 14/5.     Em-
preinte ou Emprise : comment 
identifier vos bagages familiaux 
inconscients ? Devenir acteur de 
sa vie.   Marie-Pierre Peeters, 
Marina Beltrame  , psychothéra-
peutes.   Touch Therapy.   Centre 
de Développement au Bien-Etre  
«Touchtherapy». 6032 MONT-
SUR-MARCHIENNE.    0477 774 
336  .   www.touchtherapy.be  

  Psychothérapies  

  [S]  [Bx]   Café Psy à Bxl.   3/5. 
  20h-22h30.    Res. souhaitée svp. 
  Dominique Nasim Krischel, 
Amjad Nasim  , psychothérapeu-
tes.   Arborescences Asbl.   «Cer-
cle des Voyageurs» (café resto). 
1000 Bxl.    02 688 06 83 - 0477 
320 856  .   arborescences@sky-
net.be   - www.arborescences.be  
  [S]  [Bw]   Groupes de thérapie.   
9/5.   20h-22h30.   Espace protégé 
où nous explorons notre histoire 
personnelle. Le groupe élargit 
nos horizons, ouvre des pistes 
de travail : enrichissant !   Annick 
Sabbe, Arlette Germain  , psy-
chothérapeutes,   Nourris Ta Vie. 
  1495 MARBAIS.    0497 69 28 64  .   
www.nourris-ta-vie.be  

  Qi-Gong  

  [R]  [Lg]   Qi gong.   11/4.   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.   11/4. 
  19h-20h.   Tous les lundis. Ren-
forcer l’énergie vitale, assouplir 
le corps et étirer les méridiens, 
nourrir le sang.   Thesy De Keu-
kelaere  , professeur.   Life Care 
Centre Asbl.   1060 Bxl.    02 649 
62 37  .   thesy@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bw]   Waterloo QI GONG.   
11/4.   19h30-21h.   Equilibre et 
harmonise les énergies dans 
l’union corps/esprit. Concentra-
tion, souplesse, détente, respi-
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ration, fluidité, sourire intérieur. 
  Pauline Lequeux  , professeur 
diplômée ITEQG.   Voie de L’Être. 
  Centre Bodymindwellness. 1410 
WATERLOO.    0473 82 08 48  .   le-
queuxpauline@skynet.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong au Coeur du 
Tao.   11/4.   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.   Marion Delforge  , 
thérapie corporelle.     Alliance au 
Corps. 5560 MESNIL EGLISE.    
0476 716 092  .   www.allianceau-
corps.net  
  [R]  [Bw]   Conscience du corps 
et de l’esprit.   11/4, 18/4 et 25/4. 
  13h30-15h.   Les Lundis. Médi-
tation et pratique de chi kung. 
Conscience de soi dans le mou-
vement.   Emmanuel Wanty  . 
  Dojo Asbl S’Habiter.  1420 BRAI-
NE L’ALLEUD.    0475 542 068  .   
info@asbl-shabiter.be   - www.
asbl-shabiter.be  
  [R]  [Bx]   Qi Gong méditatif.   
12/4, 15/4.   18h-19h.   Tous les 
mardis. Retourner à la source du 
corps et de l’esprit, en pratiquant 
des mouvements lents en posi-
tion de Lotus.   Thesy De Keu-
kelaere  , professeur.   Life Care 
Centre Asbl.   1060 Bxl.    02 649 
62 37  .   thesy@lifecarecentre.be  
  [R]  [Lg]   Qi Gong à Hannut.   
12/4, 19/4, 26/4 et 3/5.   18h45-
19h45.   Apprenez à écouter votre 
corps, nourrir votre intérieur et 
retrouver le calme et la sérénité 
à travers le Qi Gong.   Gitta Hu-
lik  , diplomée ITEQG.   La Voie 
Du Shangri-La.   Ecole Maternelle 
Notre-Dame. 4280 HANNUT.    
0479 27 89 23  .   gittahulik@la-
voiedushangrila.be  
  [R]  [Na]   Energétique Taoïste 
pour la femme.   13/4.   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. 
  Marion Delforge  , thérapie cor-
porelle holo énergétique  .   Ferme 
de Vevy Wéron. 5100 WÉPION.    
0476 716 092  .   www.allianceau-
corps.net  
  [R]  [Bx]   Shi er fa - dao yin de 
maître zhang guangde.   14/4. 
  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]  [Bw]   Qi Gong à Jodoigne.   
14/4, 21/4, 28/4 et 5/5.   18h45-
19h45.   Apprenez à écouter votre 
corps, nourrir votre intérieur et 
retrouver le calme et la sérénité 
à travers le Qi Gong.   Gitta Hu-
lik  , diplomée ITEQG.   La Voie du 
Shangri-La.   Centre Santosha. 
1370 JODOIGNE.    0479 278 923  .   
gittahulik@lavoiedushangrila.be  
  [R]  [Bx]   Wu qin xi  - Qi gong 
des 5 animaux.   15/4.     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  
  [F]  [Na]   Qi Gong et cours de 
médecine chinoise.   16/4.   9h-
17h30.   Cours de formation en 
Qi Gong thérapeutique et en phi-
losophie traditionnelle chinoise. 
  Marcel Delcroix  , sinobiologue. 
  Ecole De Qi Gong.   5000 NA-
MUR.    081 22 11 63 - 0475 334 
148  .   www.ecole-qigong.be  
  [R]  [Lg]   Qi Gong à Liège.   26/4. 
  18h30-20h30.   Chaque mardi 
soir. Exercices de base de Qi 
Gong thérapeutique.   Marie Hé-
lène Bertrand  , professeur.   Eco-
le de Qi Gong.   Espace Belvaux. 
4030 GRIVEGNEE.    081 22 11 
63 - 0475 334 148 - 0474 95 63 
01  .   www.ecole-qigong.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong - Bxl Jette.   26/4 
au 31/5.   18h-19h30.   Les mardis 
soir. Harmoniser son énergie par 
des exercices doux et puissants. 
Enracinement, présence, dé-
tente, souplesse, fluidité.   Pau-
line Lequeux  , diplômée ITEQG. 
  Voie de L’Etre.   Centre Montfort. 
1090 JETTE (Bxl).    0473 820 
848  .   lequeuxpauline@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Qi Gong spontané.   
27/4 au 1/5.   9h-17h.   Libérer 
les blocages énergétiques et 
méditation Taoïste. Retrouver 
l’harmonie naturelle du corps 
et apprendre à ouvrir les articu-
lations sans efforts.   Thesy De 

Keukelaere  , professeur.   Life 
Care Centre Asbl.   Nd du chant 
d’Oiseau. 1050 Bxl.    02 649 62 
37  .   thésy@lifecarecentre.be   - 
www.lifecarecentre.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong à Bxl.   27/4. 
  18h-20h.   Chaque mercredi soir. 
Exercices de base de Qi Gong 
thérapeutique.   Marcel Delcroix, 
Sara Visée  , sinobiologue, pro-
fesseur de Qi Gong.   Ecole De 
Qi Gong.   Centre Crousse. 1150 
Bxl.    081 22 11 63 - 0475 334 
148  .   www.ecole-qigong.be  
  [R]  [Bw]   Qi gong et gymnas-
tique taoïste.   28/4 et 5/5.   14h-
15h.   Les jeudis. Pratiques éner-
gétiques de transformation du 
souffle et circulation du Qi à tra-
vers les méridiens. Assouplisse-
ment du corps par relâchement 
conscient.   Joëlle Le Vourch  , 
professeur.   Académie Siming 
Limal.   Hall sportif. 1300 LIMAL.    
071 88 70 41  .   joelle.levourch@
gmail.com   - www.academie-si-
ming.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong à Namur.   28/4. 
  18h-20h, les  mardis soirs.    Les 
jeudis de 18 à 19h et 19 à 20h.
Exercices de base de Qi Gong 
thérapeutique.   Marcel Del-
croix, sinobiologue, Isabelle 
Visée  , professeur de Qi Gong, 
  Ecole de Qi Gong Asbl.   5000 
NAMUR.    0475 334  148 - 081 
22 11 63  .   www.ecole-qigong.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong.   28/4.   18h-
19h30.   Les jeudis. Harmoniser 
son énergie par des exercices 
doux et puissants. Enracine-
ment, présence, détente, sou-
plesse, fluidité.   Pauline Le-
queux  , diplômée ITEQG.   Voie 
de L’Etre.   Centre Rosocha. 
1210 Bxl.    0473 820 848  .   le-
queuxpauline@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Atelier de Taiji 
Zhang.   30/4.   9h30-12h30.   Le 
Taiji Zhang est une forme de 
Qi Gong dynamique exécutée 
dans la détente, le placement 
corporel «juste»  et le rythme 
naturel et harmonieux de la 
respiration. Il constitue une 
véritable méditation en mou-
vement basée sur la fluidité du 
corps et la détente de l’esprit. 
  Gitta Hulik  , diplomée ITEQG. 
  La Voie Du Shangri-La.   Ecole 
Maternelle Notre-Dame. 4280 
HANNUT.    0479 27 89 23  .   git-
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très conviviale.   Henri-Denis 
Golenvaux  , maître enseignant 
Reiki.      6940 DURBUY.    0474 
656 807  .   henrigol@gmail.com  
  [S]  [Bw]   Reiki niveau 1.   18 au 
19/4.   9h30-16h30.   Initiation au 
Reiki traditionnel Usui.  Toutes 
les bases de cette technique 
énergétique ancestrale, permet-
tant une réharmonisation globale 
de l’être.   Christine Denis, Yves 
Fischer, maîtres Reiki, Mathilde 
Tournay  , assistante.   Alpha et 
Omega Asbl.   1495 MARBAIS.    
0478 912 122 - 071 87 50 32  .   le-
soutilsdumieuxetre@scarlet.be  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niveau 
1.   18/4 et 24/4.   9h30-17h30. 
  Découvrez comment canaliser 
l’énergie Reiki afin de l’utiliser 
pour vous, vos proches, les ani-
maux et les plantes. Accessible 
à tous.   Janique Merlevede  , 
maître Reiki.    .   6280 VILLERS-
POTERIE.    0496 385 222  .  
  [S]  [Bx]   Shamballa Multidimen-
sional Healing  praticien 13D.   
18 au 21/4.   9h30-17h30.   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 13D.   Rei-
ki Source de Vie.  1140 Bxl.    02 
242 61 63  .   daisy.croes@memo-
tek.com   - www.sourcedevie.be  
  [R]  [Na]   Après-midi reiki.   7/5. 
  13h-15h.   Pour recevoir des 
échanges de reiki, supervision, 
discussion, partage des expé-
riences.   Isabelle Croisiau  , psy-
chologue, thérapeute.      La Mai-
son de l’écologie. 5000 NAMUR.    
0493 193 662  .   info@isabelle-
croisiau.be   - www.isabelle-croi-
siau.be/   Inscription obligatoire.  
  [S]  [Ha]   Reiki 1er niveau.   7 au 
8/5.     Accessible à tous, il nous 
permet de canaliser et trans-
mettre l’énergie universelle pour 
nous et pour d’autres (person-
nes, animaux, plantes,...).   Maud 
Pelgrims  , maître Reiki.   L’Hêtre 
d’Or Asbl.    . 6061 CHARLEROI.    
071 43 55 53  .  
  [S]  [Bx]   Soirée de partage Reiki 
Usui.   9/5.   19h-22h.   Chacun re-
çoit et donne un soin complet, 
entre praticiens au moins initiés 
au 1er niveau, par le Centre Bel-
ge de Reiki ou non. Inscription 

skynet.be   - cereb@skynet.be  

  Réflexologie  

  [S]  [Lg]   La réflexologie et le 
soin énergétique.   11 au 12/4 et 
27/5 ou 6/5 et 27/5.            Académie 
du Bien-Être Ortmann S.c.s.. 
  4031 ANGLEUR.    04 343 16 37  .  
  [S]  [Bw]   Réflexologie plantaire 
et enracinement de l’homme.   
26/4 au 21/6.   9h15-16h30.   For-
mation de base en sept journées 
: approche énergétique théori-
que et pratique et compréhen-
sion subtile de la réflexologie 
plantaire.   Christiane Smeets  , 
réflexologue-naturopathe Cena-
tho Paris.   L’Olivier Asbl.   1470 
BAISY-THY.    067 773 290  .   
smeets.c@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Réflexologie.   7 au 8/5. 
    Formation brève intensive cer-
tifiée de praticien (ne) - réflexo-
thérapeute (massage réflexes 
pieds + mains + tête). Méthode 
Corman. Initiation en 1 We +per-
fectionnement en option.   Nelly 
Corman  , massothérapeute.   Ate-
lier Nelly Corman.   1170 Bxl.    02 
673 62 11(+ fax)  .   ateliernellycor-
man@gmail.com  

  Reiki  

  [S]  [Bx]   Formation «Shamballa 
Multidimensional Healing Pra-
ticien/Basic»   12 au 13/4.   9h30-
17h30.   2 journées de nettoyage 
profond des vieux schémas, dé-
couverte de l’énergie Shamballa. 
Se connecter à la Source Créa-
trice et amplifier sa liberté.   Daisy 
Croes  , maître enseignant Sham-
balla Basic et 13D.   Reiki Source 
de Vie.   1140 Bxl.    02/2426163  .   
daisy.croes@memotek.com   - 
www.sourcedevie.be  
  [S]  [Na]   Initiation au Reiki Usui 
Niveau 1.   15/4.   9h30-17h30.   Ap-
prendre à canaliser cette énergie 
de guérison et l’utiliser sur soi et 
les autres.   Astrid Bernaers  , 
maître Reiki.   Amethyst Asbl. 
  5310 EGHEZEE.    0491 225 337  .   
info@centre-amethyst.be   - www.
centre-amethyst.be  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niveau 
2.   16 au 17/4.   9h30-16h30. Ap-
prentissage   des symboles sacrés 
du reiki pour canaliser l’énergie, 
la diluer ou pratiquer à distance. 
Sylllabus compris. Ambiance 

tahulik@lavoiedushangrila.be  
  [R]  [Bw]   Waterloo QI GONG.   
2/5 au 27/6.   19h30-21h.   Equi-
libre et harmonise les éner-
gies dans l’union corps/esprit. 
Enracinement, concentration, 
souplesse, détente, respiration, 
fluidité, sourire intérieur.   Pauline 
Lequeux  , professeur diplômée 
ITEQG.   Voie De L’Être.   Centre 
Bodymindwellness. 1410 WA-
TERLOO.    0473 82 08 48  .   le-
queuxpauline@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong -Bxl Jette.   3 
au 31/5.   18h-19h30.   Les mardis 
soir. Harmoniser son énergie par 
des exercices doux et puissants. 
Enracinement, présence, déten-
te, souplesse, fluidité.   Pauline 
Lequeux  , diplômée ITEQG.   Voie 
De L’Etre.   Centre Montfort. 1090 
JETTE (Bxl).    0473 820 848  .   le-
queuxpauline@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong - Bxl Quar-
tier botanique.   5 au 30/5. 
  18h-19h30.   Les jeudis soir. Har-
moniser son énergie par des 
exercices doux et puissants. En-
racinement, présence, détente, 
souplesse, fluidité.   Pauline Le-
queux  , diplômée ITEQG.   Voie 
De L’Etre.   Centre Rosocha. 1210 
Bxl.    0473 820 848  .   lequeuxpau-
line@skynet.be  

  Radiesthésie  

  [S]  [Lg]   Initiation au pendule.   
17/4.   13h30-17h30.   Un pendule 
pourquoi faire ? Une initiation pour 
savoir comment l’employer mais 
de façon holistique.   René Milon  , 
radiesthésiste.   Chez Providen-
ce.   4300 WAREMME.    019 67 68 
11  .   chez-prvovidence@skynet.
be   - www.chez-providence.com  
  [S]  [Bx]   Magnétisme et ra-
diesthésie.   23/4, 7/5.   10h-17h. 
  Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du ma-
gnétisme et de la télépathie. Ra-
diesthésie : bilan énergétique sur 
le corps humain, les corps éner-
gétiques et les chakras.   Denis 
Magnenaz  .   I.r.e.e.v.   Centre 58. 
1180 Bxl.    00 33 1 69 05 40 90  .  
  [S]  [Lg]   L’antenne Lecher : 
comment l’utiliser.   26/4, 3/5 et 
10/5.     Initiation à la détection et à 
la recherche en géobiologie, me-
sures et équilibre des énergies. 
      C.e.r.e.b.   Centre Culturel. 4000 
LIÈGE.    0498 827 705  .   cereb@
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SAUVENIÈRE.    +1 450 532 57 
65  .   evehm@medson.net   - www.
medson.net. 
    [S]  [Bx]   Yoga & Sound relaxa-
tion.   1/5.   10h30-12h30.   Venez 
pratiquer (in english) une heure 
de yoga puis vous relaxer une 
heure avec les bols tibétains, 
les gongs, aquaphone, timbale 
océane, tingshas etc.   Henri-De-
nis Golenvaux, sonothérapeu-
te, Susie Jones  , professeur de 
yoga.     1000 Bxl.    0479  566 934  .   
jokingjones@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Atelier Bain de sons 
avec vibrations thérapeuti-
ques.    5 au 8/5.     Diapasons, bols 
tibétains et cristal, gongs, chants 
harmonisent, rééquilibrent, 
connexion à Soi. 1/2 journée 
formation «Vibrations Thérapeu-
tiques».   Isabelle Haugmard  , 
thérapeute par les sons.   Le Dau-
phin Bleu.   Salle l’Etincelle. 1060 
Bxl.    00 33 6 83 61 45 45 - 02 
734 29 43  .   dauphinbleu86@ya-
hoo.fr   - www.dauphinbleu86.fr  
  [S]  [Lux]   Relaxation Sonore 
avec les Bols Tibétains.   5/5. 
  20h-21h15.   Aussi le 7/04. Vous 
êtes allongé(e)s et vous vous 
laissez bercer 1h par les dou-
ces vibrations des bols tibétains, 
des gongs, de l’aquaphone, de 
la timbale océane, etc.   Henri-
Denis Golenvaux  , musicien et 
sonothérapeute.     Asbl Socrates. 
6940 BARVAUX-SUR-OUR-
THE.    0474 656 807  .   henrigol@
gmail.com  
  [S]  [Lux]   Relaxation Sonore 
avec les Bols Tibétains.   6/5. 
  18h30-19h45.   Aussi le 8/04. 
Différents instruments à voca-
tion «thérapeutique» vous  em-
mènent vivre un grand voyage 
initiatique et un véritable concert 
de bien-être!   Henri-Denis Go-
lenvaux  , musicien et sono-
thérapeute.       6940 BARVAUX-
SUR-OURTHE.    0474  65 68 07  .   
henrigol@gmail.com  

  Sophrologie  

  [R]  [Bx]   Ateliers de Sophro-
logie pour votre quotidien.   
26/4.   19h-20h30.   Les mardis sf 
congés scolaires. Rendez-vous 
avec soi-même : détente & re-
laxation du corps, connexion 
avec le coeur & l’intuition. Par-
tage en groupes conviviaux.   Cé-

591 218  .   donatienne-adv@sky-
net.be   - www.arbre-de-vie.be  

  Shiatsu  

  [R]  [Lg]   Yoseido Shiatsu Aca-
demy.   11/4.   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  

  [S]  [Et]   Découverte du massage 
global du corps par le shiatsu.   
30/4 et 7/5.   9h-17h.   Journées 
pratiques de massage sur tapis 
de sol pour découvrir la théorie 
des 5 éléments, le Yin et le Yang 
et la théorie des méridiens.   Syl-
vianne Herbeuval  , praticienne 
shiatsu et réflexologie plantaire. 
  Altha.   Verveine Odyssée Am 
Schmettbesch - Novelia. L-3872 
SCHIFFLANGE.    00352 621 
292211  .   secretariat@altha.lu   - 
www.altha.lu  

  Soins énergétiques  

  [S]  [Bx]   Shamballa Multidimen-
sional Healing - 13D praticien.   
8 au 9/5 et du 15 au 16/5.   9h30-
17h30.   L’essence de Shamballa 
est Amour et Liberté. Elever le 
niveau de compréhension et de 
conscience. Canaliser l’éner-
gie de guérison au travers des 
mains.   Marieanne Drisch  , en-
seignante et praticienne certifiée 
Shamballa MDH.     1180 Bxl.    0476 
768 213  .   shamballa@inspire-
tavie.be   - www.inspiretavie.be  

  Sonologie  

      [F]  [Na]   Atelier et formation in-
tensive de Sonologie.   29/4 au 
7/5.   9h-18h.   Approche scientifi-
que et spirituelle des vibrations 
sonores thérapeutiques. Sons 
et champs électrom. humains. 
Psycho-acoust. et conscience 
de l’écoute.   Emmanuel Com-
te  , sonologue.    Trifolium.   5030 

obligatoire.   Lionel Goutte  , en-
seignant.   Centre Belge de Reiki. 
  Centre Essential Feeling. 1180 
Bxl.    0477 552 825 - 02 768 08 76  .   
lionel@centre-belge-de-reiki.be   
- www.centre-belge-de-reiki.be  

  Relaxation  

  [S]  [Bx]   Ateliers de Sophro-
logie pour votre quotidien.   
26/4.   19h-20h30.   Les mardis 
sauf congés. Rendez-vous 
avec soi-même : détente & re-
laxation 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]  [Na]   Relooking.   22/4 et 
23/4.   10h-16h.   Une journée 
pour booster votre beauté en 
4 ateliers.   Sylvie Noël, et Na-
tacha Bovy, esthéticiennes 
Patricia Houbar,  coach et 
Jacqueline Pirlot,   consultante 
en image personnelle.   Temps 
d’Être.   5150 FLOREFFE.    0495 
507 597  .   myriam.nameche@
hotmail.com   - www.letemps-
detre.be.   Insc. au 070 34 40 05.  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Soirée de Respiration 
Consciente.   16/4 et 30/4.   20h-
22h30.   Apprendre à respirer en 
conscience. Inspirer et s’ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer et lâ-
cher-prise.   Philippe Wyckmans  , 
psychothérapeute.   Conscience 
Au Quotidien.   1180 Bxl.    0476 
799 409  .   respire@conscien-
ceauquotidien.com   - www.
conscienceauquotidien.com  

  Seniors   

  [R]  [Bw]   Yoga pour seniors.   
12/4.   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.   Centre Ar-
bre de Vie.   1300 WAVRE.    0484 

Ecole de SHIATSU
DIRIGÉE PAR 

MAÎTRE YUICHI KAWADA
TÉL: 02 649 79 46

www.shiatsu-yoseido.com
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  Art martial interne chinois aux 
mouvements souples, conti-
nus, arrondis. Il dénoue les 
tensions du corps et de l’esprit, 
favorise la respiration.   Eric Cau-
lier, 6ème Duan, Georgette 
Methens,4ème Duan,  Michèle 
Országh  , 3ème Duan.   Cap-
Ecole De Taijiquan Eric Caulier. 
  Abbaye de Saint-Denis en Broc-
queroy. 7034 OBOURG.    065 84 
63 64  .   info@taijiquan.be  
  [R]  [Bx]   Tai Ji Quan.   11/4.   9h-
10h15.   Les Lundi et vendredi. Le 
Tai Chi Chuan est un art martial 
qui permet de réveiller le po-
tentiel énergétique de chacun. 
  Michael Robert  .   Académie De 
Danse Yantra.   1050 Bxl.    02 646 
25 64  .   contact@aca-yantra.be   - 
www.aca-yantra.be  
  [R]  [Ha]   Cours de Taijiquan.   11/4. 
    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]   Tai Chi Chuan.   11/4, 
13/4.     Lundi et mercredi. Pratique 
énergétique favorisant le renfor-
cement du centre vital et l’élar-
gissement de la conscience par 
la pratique de l’attention.   Em-
manuel Wanty  .     Dojo Asbl S’ha-
biter. 1420 BRAINE L’ALLEUD.    
0475 542 068  .   info@asbl-sha-
biter.be   - www.asbl-shabiter.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   11/4, 18/4 et 25/4. 
  19h30-21h.   Les lundis. Dénouer 
les tensions du corps et retrou-
ver son axe, ses racines, son 
espace dans la rondeur et la 
détente du corps.   Fabrice Dan-
tinne  , 2ème Duan.   Cap-Ecole 
De Taijiquan Eric Caulier.   Ecole 
St Jean Berckmans. 6110 MON-
TIGNY LE TILLEUL.    065 84 63 
64  .   info@taijiquan.be   - www.tai-
jiquan.be  
  [R]  [Na]   Cours de tai chi chuan 
YMAA.   12/4.   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 Institut.   Piscine commu-
nale de Salzinnes (1er étage). 
5000 NAMUR.    0489 397 
988  .   ymaa.namur@gmail.com  
  [R]  [Lux]   Cours hebdomadaire 

et ouvert aux charismes.   Une 
Équipe de Fondacio.       Maison 
Fondacio. 1030 Bxl.    02 241 33 
57  .   belgium@fondacio.be  

  Stretching  

  [R]  [Bx]   Cours de barre à terre.   
11/4, 18/4, 27/4, 28/4, 2/5, 4/5, 
5/5 ou 9/5.     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  

  Suggestopédie  

  [S]  [Bx]   Néerlandais tout en 
plaisir.   18/4.   20h-22h.   Séance 
d’info d’1 stage d’immersion 5 
jours (20-24/4) : débloquer son 
oral, intégrer la gram., audition 
et voc. par le jeu. Amusez-vous 
: très efficace !   Samantha Ar-
nauts  , enseignante.   Atelier du 
Dialogue Intérieur.   1140 Bxl.    02 
736 94 40. - 0485 382 389  .   sa-
mantha.arnauts@swing.be  

  Symbolisme  

  [S]  [Na]   Le symbolisme dans 
le tarot de Marseille.   1/5 et 8/5. 
  13h-17h.   Ateliers d’étude des 
symboles présents dans le tarot 
de Marseille : animaux - nudité - 
ange - diable.   Vincent Beckers  . 
  Un Autre Regard.   L’école de ta-
rologie. 5004 BOUGE.    081 20 
09 41  .   info@cours-de-tarot.net  
  [S]  [Na]   Le symbolisme du 
tarot de Marseille.   5/5.   19h-
21h.   Etude approfondie des 
symboles présents dans le 
tarot de Marseille : approche 
symbolique,  historique et phi-
losophique.   Vincent Beckers  . 
  Un Autre Regard.   L’école de 
tarologie. 5004 BOUGE.    081 
20 09 41  .   info@cours-de-tarot.
net   - www.cours-de-tarot.net  

  Tai-Ji-Quan  

  [S]  [Ha]   Stage tous niveaux 
de Taijiquan.   10/4.   10h-17h. 

cile Klefstad  , sophrologue.      Les 
Sources. 1200 Bxl.    0472 374 
643  .   cecile@matiere-premiere.
be   - www.matiere-premiere.be  

  Spiritualité  

  [S]  [Bf]   Cours de méditation 
et étude spirituelle.   11/4.     Pour 
diminuer le stress et calmer l’es-
prit, apprendre à se concentrer 
et à créer des pensées positi-
ves.       Brahma Kumaris Asbl.   1500 
HAL.    0471 860 423  .   halle@
be.bkwsu.org  
  [S]  [Bw]   Connexion à soi, à 
l’autre, à «Dieu»   23/4.     Res-
sourc. & partage permet. de 
faire circuler l’Energie divine de 
l’Amour et créer l’esp. 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]  [Bw]   Conscience Cellulaire 
- mémoire du Corps.   30/4 au 
1/5.   9h30-17h.   Découvrez l’éten-
due de vos informations cellulai-
res et éveillez votre conscience à 
leurs rôles dans votre quotidien. 
Apprenez à nettoyer vos cellu-
les.   Anne Flo Vanden Perre  . 
  Vivre en Conscience.eu.   1460 
ITTRE.    0495 321 122  .   www.vi-
vre-en-conscience.eu  
  [R]  [Bx]   Assemblée de prière.   
2/5.   20h-21h30.   Tous les mois, 
un temps de prière communau-
taire conduit par l’Esprit Saint 

DEVENEZ SOPHROLOGUE 
PROFESSIONNEL

Formation de 6 mois 
à Bruxelles

doublement certifi ante
- Relaxologue et Sophrologue -

4 séminaires de
3 jours chacun.

Prochain cycle 
en mai 2011

Renseignements 
et inscriptions :

www.capchangement.com
0474 104 856
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au 8/5.   0h-0h.   La Tarot humanis-
te est une invitation au change-
ment et au mieux-être. L’atelier 
invite à grandir, à l’autonomie et 
à révéler son potentiel créateur. 
  Marina Beltrame  , coach de 
vie.     Centre de Développement 
au Bien-Etre  «Touchtherapy». 
6032 MONT-SUR-MARCHIEN-
NE.    0477 417 457 - 0477 774 
336  .   www.touchtherapy.be  

  Théâtre  

  [R]  [Na]   Cours d’art dramati-
que.   11/4.   18h30-20h30.   Tous 
les lundis soir. Pour se découvrir 
et s’épanouir dans des cours 
d’art dramatique.   Stéphane 
Buccheri  , professeur.   Temps 
d’Être.   5150 FLOREFFE.    0495 
507 597  .   myriam.nameche@hot-
mail.com   - www.letempsdetre.be  
  [S]  [Bx]   Stage pour enfants 
«Danse et théâtre»   11 au 
15/4.   9h30-16h.   3-10 ans. Ce 
stage fait appel à l’imagina-
tion, l’expression et l’écoute, 
en apprenant des bases tech-
niques adaptées. Spectacle le 
vendredi.   Céline Wobmann, 
chorégraphe, danseuse et pro-
fesseur diplômée, Floriane Bin-
jamin, comédienne diplômée 
du Conservatoire et danseuse, 
Dominique Carlier  , psycho-
logue et animateur diplômé. 
  Atelier Mouvanse.   Centre Ro-
socha. 1210 Bxl.    0473 423 399  .   
ateliermouvanse@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Cours de travail sur la 
voix.   4 et 11/5.   18h30-19h30.   . 
Apprendre les bases principales 
pour travailler la voix, la renfor-
cer et jouer avec.   Floriane Bin-
jamin  , comédienne diplômée 
du Conservatoire.   Atelier Mou-
vanse.   Centre Rosocha. 1210 
Bxl.    0473 423 399  .   ateliermou-
vanse@gmail.com  

  Thérapie Brève  

  [S]  [Bx]   TAT: Tapas Acupres-
sure Technique.   28/4 au 2/5. 
  9h30-16h.   Répérer et traiter vos 
diverses croyances tenaces par 
cette technique de psy.énergéti-
que étonnante. 3j de stage et 2j 
libres à Venise stage/hotel com-

lundis. Art martial interne chinois 
de santé et bien être. Formes à 
mains nues, épée et bâton de 
Wudang. Relâchement, équili-
bre, paix et sérénité dans la vie. 
  Joëlle Le Vourch  , professeur. 
  Académie Siming Limal.   Salle 
des Arts Martiaux. 1300 LIMAL.    
071 88 70 41  .   joelle.levourch@
gmail.com  
  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi 
(Tai Ji Quan) et au Qi Gong 
à Auderghem.   27/4.   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.   1330 RIXENSART.    
02 672 01 52 - 0495 17 22 04  .   
question@taichi-belgium.com   - 
www.taichi-belgium.com  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
2/5 et 9/5.   18h-19h.   Les lundis. 
Art martial interne chinois de 
santé et bien être. Formes à 
mains nues, épée et bâton de 
Wudang. Relâchement, équili-
bre, paix et sérénité dans la vie. 
  Joëlle Le Vourch  , professeur. 
  Académie Siming Limal.   Hall 
sportif. 1300 LIMAL.    071 88 70 
41  .   joelle.levourch@gmail.com  

  Tantra  

  [R]  [Fl]   Massage d’initiation 
tantrique.   13/4 ou 14/4.     Les 
mercredis ou jeudis. Cycle de 4 
à 6 cours de 2 ou 3 heures. Pour 
découvrir le massage tantrique 
et en apprendre les bases. Pour 
tous.   Lucia Panont  , formatrice. 
  Terra Luminosa.   9990 MAL-
DEGEM.    0493 757 785  .   terra@
luminosa.com   - www.terra-lumi-
nosa.com  
  [R]  [Fl]   Massage cachemirien.   
13 ou 14/4.     Les mercredi ou 
jeudi. Cycle de 4 à 6 cours de 2 
ou 3 heures. Pour découvrir et 
apprendre à donner les bases 
de ce massage dans le respect. 
Pour tous.   Lucia Panont  , for-
matrice.   Terra Luminosa.   9990 
MALDEGEM.    0493 757 785  .   
terra-luminosa@hotmail.com   - 
www.terra-luminosa.com  

  Tarologie  

  [S]  [Ha]   La connaissance de 
Soi avec le Tarot Humaniste.   7 

de taijiquan.     20h-21h30.   Les 
mardis. Le taijiquan, art de vie et 
voie de santé, dénoue le corps, 
libère l’esprit. Art martial interne 
chinois doux activant le poten-
tiel énergétique.   Marie-Thérèse 
Bosman  , 4ème Duan.   Cap-
Ecole de Taijiquan Eric Caulier. 
  Grange de la Chouette. 6792 
BATTINCOURT.    063 38 45 40  .   
info@taijiquan.be  
  [R]  [Bw]   Initiation au Taichi (Tai 
Ji Quan) et au Qi Gong pro-
che de Waterloo.   14/4, 21/04 et 
28/04.   18h30-19h45.   Participez 
à un cours d’introduction prati-
que et ressentez les effets bien-
être du taichi et du qi gong sans 
vous engager.   Pierre Billiet  , 
professeur de Taichi.   Taichi - Bel-
gium - Crescendo.   TC Parival. 
1330 RIXENSART.    02 672 01 
52 - 0495 17 22 04  .   question@
taichi-belgium.com   - www.taichi-
belgium.com  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   14/4, 21/4 et 28/4. 
  19h-20h30.   Les jeudis. Appren-
dre à dénouer les tensions du 
corps par des mouvements sou-
ples, arrondis, légers. Rester 
dans son axe et retrouver son 
ancrage. Art de vie.   Michèle Or-
szágh  , 3ème Duan.   Cap-Ecole 
De Taijiquan Eric Caulier.   Ecole 
La Source. 7060 SOIGNIES.    
065 84 63 64  .   michele.vh@
gmail.com  
  [S]  [Lg]   Stage de Tai chi chuan 
martial.   16/4.   14h-18h.   Travail 
avec partenaire sur les principes 
du travail interne + poussées de 
mains & applications martiales 
de différents styles. Ouvert à 
tous !   Jean-Jacques Hanssen  . 
  La Recherche Du Tao.   Salle de 
judo. 4140 SPRIMONT.    080 78 
61 50  .   secretariat@larecherche-
dutao.com   - www.larecherche-
dutao.com  
  [R]  [Bw]   Tai Chi Chuan, style 
yang.   20/4 et 27/4.   20h30-22h. 
  Les mercredis. Pratique énergé-
tique favorisant le renforcement 
du centre vital. Exercices taoïs-
tes, chi kung, pratique de la for-
me et travail à deux.   Emmanuel 
Wanty  .      Maison de la création. 
1310 LA HULPE.    0475 542 068  .   
info@asbl-shabiter.be   - www.as-
bl-shabiter.be  
  [R]  [Bw]   Taiji quan, style yang.   
26/4, 3/5 et 10/5.   18h-19h.   Les 
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EDUCATION EMOTIONNELLE : formation d’animateurs, 
du 3 au 9 juillet 2011, avec Michel CLAEYS BOUUAERT 
(auteur de ‘Pratique de l’Education Emotionnelle’, et ‘Education 

émotionnelle - guide de l’animateur’, éditions Souffle d’Or). 
Activités ludiques et pédagogiques destinées à offrir 

des apprentissages et prises de conscience essentiels. 
Programme complet sur le blog 
http://michelcb.skyrock.com

 Centre de massage 
 et de soins énergétiques
0470 218 518 - www.espace5sens.be

Shopping de fré 82 - 1180 UCCLE
02 372 32 12 - lun > sam 9h à 18h30

   • Boucherie, charcuterie et volaille 
     “Coprosain”
   • Légumes BIO et de culture intégrée 
   • Pains bio «L’épi doré» et précuits
   • Plus de 3000 références 
      en Epicerie Biologique
   • Service traiteur et plats préparés

LIVRAISON A DOMICILE 
VIA LES “TAXIS VERTS”

Une équipe de professionnels 
passionnés par leur métier !

www.votre-marche-vert.be

En avril, 
Mondo Bio fête 

le printemps et son
premier anniversaire !
7% de remise directe 
sur les cures “détox”:

sève de bouleau, 
hydroxydase, ...

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

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

Namur - Bxl - liège - la louvière

ecole de Qi gong asbl
Chaussée de louvain, 159

5000 Namur
Tél. : 081 22 11 63 - gSm : 0475 33 41 48
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agenda
+ sur www.agendaplus.be !

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

espace-vitalite.be  
  [F]  [Bx]   Ashtanga yoga.   27/4 
et 25/5, 22/6 et 29/6.   15h-17h. 
  Les 8 piliers de la méthode, se-
lon Patanjali. Informations pra-
tiques et théoriques sur la 1ere 
série de postures, les bandhas, 
le vinyasa.   Madeleine Rom-
mel  , kinésithérapeute, formée 
à l’Ashtanga Yoga.   Espace Vi-
talite.   1150 Bxl.    02 646 09 46 - 
0497 376 068  .   marom@skynet.
be   - www.espace-vitalite.be  
  [R]  [Bw]   Yoga.   27/4 et 5/5.   20h-
21h30.   Pratique pour aller à la 
rencontre de soi-même à tra-
vers son corps, sa respiration, 
sa conscience.   Paul Ziwny  , 
professeur affilié à l’ABEPY. 
  Espace Phoenix.   1495 VIL-
LERS LA VILLE.    071 88 70 41  .   
espace.phoenix@gmail.com   - 
www.espace-phoenix.be  
  [S]  [Bx]   Yoga du dos.   7/5.   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.   Laurent 
De Vecchi  , prof de yoga.   Cen-
tre Luminescence.   Les Sour-
ces. 1200 Bxl.    0474 42 15 84  .   
info@luminescence.be   - www.
luminescence.be  

  Zen  

  [S]  [Lg]   Semaine de retraite 
zen et santé.   11 au 15/4. 
  9h30-21h30.   Pour apprendre à 
pratiquer avec le corps (yoga, 
taichi) afin d’éveiller l’esprit. 
Moines du village des Pru-
niers.       Centre Zen de La Pleine 
Conscience de Liege.    4020 
LIEGE.    0470 579 081  .   centre-
zendeliege@gmail.com   - cen-
trezendeliege.blogspot.com/  
 [S] [Bx] Dans la tradition du 
Zen.  7/5.   8h30-17h30.   Jour-
née de méditation (3 séances 
assises de 30 min., suivies de 
3 séances de méditation mar-
chées, enseignement, ques-
tions, réponses). Ouvert à tous. 
  Eric Rommeluère  , responsa-
ble de «Un Zen Occidental». 
  Rue du Midi, 69. 1000 Bxl. 
  Voies De L’Orient.    02 511 79 
60 - +33(0)8 20 20 50 77  .   eric@
zen-occidental.net   - www.voie-
sorient.be 

le bien-être physique & mental. 
  Michael Robert  , professeur. 
  Yantra.   1050 Bxl.    02 646 25 64  .   
contact@aca-yantra.be   - www.
aca-yantra.be  
  [R]  [Lg]   Yoga Derviche.   12/4. 
  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]  [Bx]   Kundalini yoga.   12/4, 
14/4.     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  , profes-
seur de yoga.   Némamiah Asbl. 
  Centre Essential Feeling. 1180 
Bxl.    0475 223.569 (+16h)  .   nad-
nin123@yahoo.com  
  [R]  [Ha]   Cours de Hata Yoga.   
12/4 ou 15/4.   19h-20h.   Le mardi 
à 9h et vendredi à 19h. Décou-
vrez le bien-être par la pratique 
des postures, l’apprentissage de 
la maîtrise de la respiration.   Pa-
tricia Blicq  , professeur de yoga. 
  La Source.   Salle privée. 6180 
COURCELLES.    0473 974 320 - 
071 35 74 89  .   patricialasource@
hotmail.com   - www.patriciala-
source.com  
  [R]  [Bx]   Yoga pour futures ma-
mans.   13/4.   18h-19h.   Les mer-
credis soir. Seule ou à 2, venez 
vous centrer, déstresser, res-
pirer, vivre votre grossesse en 
pleine conscience et préparer la 
venue de votre enfant dans l’har-
monie.   Nadine Ninane  , profes-
seur de yoga.   Nemamiah Asbl. 
  1180 Bxl.    0475 223 569 (+16h)  .   
nadnin123@yahoo.com  
  [R]  [Bx]   Ashtanga yoga.   26/4 
et 3/5.   10h-11h30.   Tous les 
mardis, sf cong. scol. Travail de 
la première série de postures. 
Méthode puissante et dynami-
que basée sur la synchronisa-
tion de la respiration avec le 
mouvement.   Madeleine Rom-
mel  , kinésithérapeute, formée 
à l’Ashtanga Yoga.   Espace 
Vitalité.    1150 Bxl.    02 646 09 
46  .   marom@skynet.be   - www.

pris.   Yves Wauthier-Freyman  .    
  Ecole Européenne de Santé 
Energétique. 1170 Bxl.    02 673 
37 53 - 0477 524 956  .   maranto-
nella@yahoo.fr   - www.santee-
nergetique.org  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]  [Bx]   Aquafeel.   20/4, 27/4 et 
4/5.   14h30-16h30.   A partir de 
l’Eutonie, étirements doux, pro-
fonds et en conscience dans 
une eau à 32°. A l’écoute de soi, 
respecter ses limites et équilibrer 
son tonus.   Michèle Maison  , 
certifiée en Harmonie Aquati-
que(®).     1130 Bxl.    02 267 40 60 
- 0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  

  Yoga  

  [S]  [Bx]   Un moment pour soi.   
9/4.   9h-13h.   Pour se connecter 
à son identité profonde et déve-
lopper son potentiel au travers 
de séries d’exercices, de relaxa-
tions, de méditations, de man-
tras.   Nadine Ninane, Julien De 
Pablo  .   Nemamiah Asbl.   Essen-
tial Feeling. 1180 Bxl.    0475 223 
569  .   nadnin123@yahoo.com  
  [R]  [Lg]   Cours de yoga.   11/4. 
  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]   Kundalini yoga selon 
Yogi Bhajan.   11/4 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  
  [R]  [Bx]   Yoga posturale.   12/4. 
  9h-10h15.   Les mardi et jeudi. 
L’enseignement progressif de 
la pratique du Yoga permet un 
développement personnel de 
la conscience corporelle pour 
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 autant savoir on les laisse faire
«Les plus grandes vilenies d’aujourd’hui ne proviennent pas 

de ce qu’on les fait, mais de ce qu’on les laisse faire. 

[Robert Musil]

Alors qu’un nouveau monde pointe à l’ho-
rizon des consciences et que de nombreux 
«perce-neige» témoignent aux 4 coins du 
globe qu’un autre monde est possible, 
d’autres «forces» continuent à consoli-
der la folie d’un monde voué à l’échec... 
Ainsi, le laboratoire Sandia, une division 
de Lockheed Martin pour le compte l’Admi-
nistration Nationale de la Sécurité Nucléaire 
du Département de l’Energie aux uSA, est à 
la pointe de nombreuses recherches dans 
les domaines civils et militaires. Dans une 
série d’articles scientifiques et d’interviews, 
Gerold yonas, le vice-président et le scienti-
fique principal de ce laboratoire, confie sa 

vision de l’avenir et donne un 
aperçu des technologies qui 

seront, pense-t-il, la norme de 
demain. Prenez une bonne ins-

piration pour un voyage en apnée 
dans l’anti-pays des merveilles...

Nous apprenons ainsi que sur le 
plan des applications militaires, 

le déploiement à distance d’es-
saims de microrobots à même 
de localiser, de cibler et de 

détruire des individus et des machines, quasi 
sans intervention humaine, est déjà possible. 
Pour des applications plus complexes, ces 
essaims seront guidés par le contrôle mental 
de «pilotes», dont les capacités psychiques 
seront amplifiées à l’aide de prothèses bio-
métriques ! Cette symbiose «homme-machi-
ne» migrera ensuite du secteur militaire au 
secteur civil pour «faire appliquer la loi», 
ainsi que vers la surveillance, la sécurité et 
la maintenance d’infrastructures complexes 
[merci qui ? merci Big Brother].
on apprend aussi, dans un article sur les avan-
cées de l’électronique, que même si certains 
citoyens se préoccupent de la façon dont 
l’électronique empiète sur leur vie privée, 
la grande majorité ne se rend pas compte 
qu’en s’équipant eux-mêmes de capteurs, de 
cartes à puces, de GSM, de GPS et de divers 
systèmes de communications mobiles, «ils 
permettent d’être suivi à la trace et offrent sans 

De la science-fiction 
à la science-réalité...

difficulté nombre d’informations concernant leur 
vie privée [à moindre frais pour le «Système»]».
En dépit de cette perte des libertés civiles, 
tout est mis en place pour que les individus 
préfèrent diminuer leur vie privée au béné-
fice de la commodité d’usage de tels gadgets 
et de la facilité de communication qu’ils 
offrent. Les progrès réalisés dans le domaine 
de l’électronique, des ordinateurs, et des 
communications rendra bientôt possible le 
déploiement et la mise en place de dizaine 
de millions de capteurs permettant de suivre 
à la trace n’importe qui à l’aide de technolo-
gies à la fois bon marché et discrètes.
A la Silicon Valley, se prépare une nouvelle 
génération d’ordinateurs porta-
bles interconnectés qui procure-
ront à la fois du plaisir artificiel, de 
l’information et de l’instruction. Des 
prothèses neurales sont actuellement 
en cours de test. Elles pourront être 
utilisées pour procurer du plaisir. 
L’objectif étant de développer tou-
jours plus la «société-entertain-
ment» [société-divertissement]. 
un autre pôle important de 
recherches est le développement de l’intel-
ligence artificielle qui permettra aux machi-
nes «d’auto-évoluer et de se reproduire elles-
mêmes» ! Ceci, en dépit du fait que - à l’instar 
du scénario des films de la trilogie «Matrix» - la 
perte du contrôle de l’homme sur la machi-
ne ne peut s’avérer qu’irréversible...
Par ailleurs, la mise en place du réseau de 
satellites, surveillant et analysant en perma-
nence les variations de l’activité terrestre, 
est quasi terminée. Couplés avec les réseaux 
d’information et des technologies comme 
les RFID et les micro- ou nano-capteurs, 
l’objectif est de créer une planète-virtuelle 
permettant sa gestion, son  contrôle, voire 
sa transformation, à distance...
Voici seulement quelques-uns des projets 
développés en silence dans les coulisses du 
«Système». Voulons-nous vraiment de ce 
monde aseptisé et sans conscience ?  
[Source : La planète laboratoire]
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Zeitgeist III «aller de l’avant»

9ème planète !

une équipe de chercheurs de la NASA a 
découvert sur 3 météorites des traces de bac-
téries fossilisées, dont ils affirment qu’elles ne 
proviennent pas de la terre.
Si leurs conclusions sont confirmées, l’étude 
marquerait une avancée majeure dans l’exo-
biologie et tendrait à démontrer que la vie 
s’est développée ailleurs dans l’univers. Elle 
pourrait aussi suggérer que la vie apparue sur 
terre venait d’ailleurs et qu’elle a été «trans-
portée» par des comètes ou d’autres objets 
célestes... Sans nous en douter, nous serions 
peut-être tous des «extra-terrestres», au sens 
propre du terme... ;-)

Selon le professeur Richard Freund, la mys-
térieuse cité de l’Atlantide se situerait en 
Espagne et serait subitement disparue sous 
les flots après le passage d’un méga-tsunami. 
Cet archéologue est arrivé à 
ces conclusions après 2 ans de 
recherches sur la question. Grâce 
à des photos-satellites de la région 
de Cadix, il affirme pouvoir prou-
ver, hors de tout doute, sa théorie. 
Ce chercheur et le groupe qui 
l’accompagnait ont découvert à 
quelques lieux du site présumé 
de l’ancienne cité, des monu-
ments que les survivants de la 
catastrophes bâtirent en souvenir de leur 
cité perdue à jamais. C’est en étudiant les 
recherches faites par Platon, il y a quelques 
2.600 ans, que Freund aurait trouvé des 
pistes concrètes. Ce philosophe situait, en 
effet, l’Atlantide dans le sud de l’Espagne, 
dans les environs du détroit de Gibraltar... 
Info ou intox ? une commission d’archéo-
logues a été mandatée pour explorer la 
question. A suivre !
[Source: http://eso-news.blogspot.com]

Le Zeitgeist est un terme allemand signifiant 
«l’esprit du temps». C’est aussi le titre d’une 
série d’excellents documentaires gratuits 
et engagés, réalisés par Peter Joseph, qui 
permettent de comprendre le paradigme 
sociétal actuel et pourquoi il est impératif 
d’en sortir. Le nouvel opus [vostfr], intitulé 
«Aller de l’avant» [visible sur YouTube et sur 
le site www.agendaplus.be], présente un 
argumentaire en faveur d’une transition 
qui déboucherait sur l’abandon de l’actuel 
paradigme socio-économique qui gouverne 
toutes les sociétés du monde. La nouvelle 
approche sociale radicale, mais néanmoins 
pratique, qu’il propose, est fondée sur des 
connaissances avancées qui permettraient 
de résoudre les problèmes sociaux auxquels 
le monde est aujourd’hui confronté.
tous les films [vostfr] et infos sur le mou-
vement unificateur, décentralisé, apolitique 

et areligieux «Zeitgeist» sur 
www.mouvement-zeitgeist.fr !

Deux astrophysiciens de l’univer-
sité de Louisiane pensent avoir 

découvert une nouvelle planète 
dans notre système solaire ! 
Elle ferait 4 fois la taille de 
Jupiter et son orbite serait des 

centaines de fois plus éloignée du Soleil que 
la terre, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas 
été découverte plus tôt. Bien que de nom-
breuses preuves de son existence existent, 
de nouvelles données viendront confirmer sa 
présence dans les 2 ans. Il s’agira de la 9ème et 
plus grande planète de notre système.
Cette étonnante découverte serait-elle à rap-
procher de la mythique planète Nibiru des 
anciens sumériens ? D’après Zecharia Sitchin, 
qui a traduit des centaines de tablettes d’argi-
les sumériennes datées de plus de 6.000 ans, 
celles-ci expliquent les origines de l’humanité 
et sa «parenté» avec les Anunnaki, le peuple 
de la planète Nibiru. Les hébreux les appel-
lent les «Nephilim» [«ceux qui sont descendus 
des cieux sur Terre»] ou «Elohim» [«dieux»]. 
tout un programme qui rend très intéressant 
la lecture du Livre de la Genèse ou le terme 
«Elohim» est assimilé au principe créateur.
Impossible ? Faites vos recherches...

Alien-bactéries...

L’Atlantide retrouvée ?
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 A Vendre 

  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles mas-
sage à l’Espace Sérénité. Visitez 
l’espace vente sur Rdv à Water-
loo. Tél. : 0486 323 229. www.
espaceserenite.be.  
  Ultra sons Ultravibrator M2 
  peu servi pour kiné : 300 euros. 
Liège, 04 264 48 43  .

 Cours-Formation 

  Ecole Shan Formations   en 
Feng Shui, astrologie chinoise 
Bazi, Yinyang 5 élém., Lecture 
Visage, Tao, Yi King, Réflexolo-
gie Plantaire, Do In  sur www.
ecoleshan-fengshui.com  
  Cours astrologie :   2 nouveaux 
groupes de première année en 
septembre 2011. Réservez dès 
maintenant ! Lieu : Braine l’Al-
leud. Info : Anne de Querida 
0476 532 607.  
  Atelier Vitalité.   Cours de cuisi-
ne saine et gourmande à Bruxel-
les. Plus d’info sur le site web : 
http://www.atelier-vitalite.com/  
  Formations   1. Radiesthésie : 
1jour - 2. Géobiologie : 2 jours 
- 3. Désagrégation des traumas 
hérités : 1jour - 4. homéopathie et 
radiesthésie : 2 jours  - 5. Radio-
nique des champs morphiques 
: 2 jours  - 6. Radionique des 
énergies cosmiques) : 2jours. 
www.radiesthesiste.be. info@
radiesthesiste.be. Tél. : 0032 81 
73 87 29 GSM : 0477 753 032  
  Nouveau !   Cours de tarot psy-
chologique (Tarot, noir et blanc). 
Lectures. Tirages. 0498 425 260  
  Education Emotionnelle :   for-
mation d’animateurs, du 3 au 9 
juillet 2011, avec Michel CLAEYS 
BOUUAERT (auteur de ‘Pratique 
de l’Education Emotionnelle’, et 
‘Education émotionnelle – guide 
de l’animateur’, Editions Souffle 
d’Or). Voir encart p. 78 et le blog 
http://michelcb.skyrock.com  
  Biodanza dimanche matin, 
  10h30 à 12h30, 10 et 17 avril, 
8, 15, 22 mai , 5, 19 juin. Bxl-
Uccle avec Ania, prof. titulaire. 
Info : 0477 377 570. www.global-
beauty.org.  

 Développement personnel 

  Gratuit : séances individuelles 

de méditation accompagnée 
  Dans cadre étude sur bienfaits 
dans la vie courante des états mé-
ditatifs, recherchons personnes 
désireuses de voir des améliora-
tions dans leur vie physique / rela-
tionnelle / spirituelle/professionnel-
le. Avantage : bénéficier 3 séances 
individuelles de détente profonde/
méditation accompagnée,  sui-
vies d’un entretien. Rens. et insc. 
via Facebook au nom Ingrid Jac-
queline à la page Evènements 
ou frenchclass@skynet.be. Ingrid 
Beauvez, consultante en dévelop-
pement personnel.  
Atelier Réveil des sens.  Cen-
tre Culturel de Beauraing le 
14/05/2011 de 9h à 14h. Ren-
seignements : Brolet Laurence 
0476 516 383. nonobrolet@hot-
mail.com
  Travail énergétique   sur les 
blessures de l’Etre. Visualisation 
des zones de blocages par des-
sin intuitif de l’aura. Suivi d’un 
soin. Tél : 02 414 72 58.  
  Pour voir clair dans votre vie 
  et prendre les bonnes décisions. 
Médiumnité, relax., massage 
thérap., magnétisme,... Najat : 04 
385 13 26 - 0476 739 976 sur Rdv.  
  Mandala védique.   Les 7-8 et 
14-15 mai. Formes géométri-
ques + couleurs issues et adap-
tées selon notre numérologie. 
Lien personnalité et destinée. 
010 88 98 86. http://users.sky-
net.be/argephy/Arati-mandala/  
  Chromothérapie.   Mieux être 
par la couleur. Séances décou-
verte : 9/04, 9/05, 14/05 et sur 
RDV. Bxl. Sophie Lupcin 0473 
198 560. www.colorarte.be  
  Bxl coach en santé sexuelle. 
  Comment mieux connaître, culti-
ver et partager son jardin secret 
avec respect et harmonie ? Agnès 
Jacquerye, sexologue, reçoit en 
consulation à Xl.  0498 656 501.  
  «Je décide d’être heureux!» 
  Les 28 et 29 mai. Ceci implique 
d’apprendre à laisser les souf-
frances figées du passé pour 
réenchanter le monde. L’ate-
lier vise à développer un art de 
vivre au Présent. André Finn, 
psychologue, psychothérapeute 
rogérien, formé à l’analyse tran-
sactionnelle, psychodramatiste 
animera cet atelier avec humour! 
Bxl. 1060. Insc. : 02 305 65 79. 
afinn34@yahoo.fr.  

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

discernement.

 A Louer 

  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique),   dans un havre de paix 
de 1850, écorénové : 4 salles 
(33 à 90 m2), 4 cabinets cons. 
(15 à 20m2), local massage avec 
douche. www.rosocha.be.   0486 
299 105.
  ZIN, espace chaleureux 80m2 
au calme,   cadre vert. Plus cuis., 
salle d’attente, sdb, entrée ind., 
accès & parking faciles. Près 
Brux. kathyvanderelst@yahoo.
co.uk.   0479 379 464.
  Location d’une yourte mon-
gole à Liège   Pour ateliers bien-
être, réunions, retraites. 0476 
259 211  
  Espace Tarab.   Confortable et 
apaisant, calme et lumineux. 
Pour cours, stages, conféren-
ces. 150 m2. Parquet - jardin. 
1200 Bxl. tarab@email.com. 
0497 879 427.  
  A louer salle de 75 m2   à Boits-
fort dans un cadre sympathique 
et verdoyant, pour activités de 
bien-être, yoga, gym... Rens : 
0475 371 188.  
  Sun Dream   Genval : locaux 
lumineux (15m2) 450€/mois, 
(50m2) 800€/mois charges in-
clues. Tél : 0485 563 665.  
  Salles à UCCLE.   6 à 15 €/
heure - réservations en li-
gne sur www.coghen.com  

 A Remettre 

  Bruxelles, commerce bio/dié-
tétique,   phyto, aroma, gemmo, 
Bach... bien implanté, tjs pleine 
activité. Belle surface. Visibi-
lité optimale. Clientèle fidélisée 
et de passage. CA élévé et en 
constante progression. Espace 
pour consultation ou massages. 
Possibilité de formation et de 
partenariat. Ecrire au bureau du 
journal nr 2261  .

annonces
classées

annonces classées

ANNONCES.indd   1 24/03/11   14:52:09

88



annonces
classées

  En vue des vac. d’été   souhaite 
rencontrer une femme pour voya-
ge culturel sur le Danube, pour 
partager voiture. Autre destina-
tion pos. Michel : 0496 812 130.  

 Ressourcement 

  Pyrénées, juillet & août, trek-
kings,   de lac en lac entre 2000 et 
3000 m, 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  

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, forma-
tions hygiénistes. Désiré Mérien. 
www.nature-et-vie. fr. F-56270 
Ploemeur. Tél. : 00 33 2 97 82 
85 20.  
  Semi-jeûne et balades cha-
que saison   en Ardenne avec 
JM Hertay, conseiller hygié-
niste. Stage spécial 8-15/7.
Régénération, revitalisation. 
Relaxation, massage,Do-In, 
Taï-Chi. Ambiance chaleureu-
se. Cadre superbe. Prix mo-
déré. Formule unique. 0485 
126 301. www.seressourcer.info  
  Harcèlement professionnel : 
  retrouver la santé en reprenant 
prise sur sa vie. Approche glo-
bale par indépendante. www.
harassment.be. 0489 267 747.  

 Spiritualité 

  Tarot - Cartomancie.   Des ré-
ponses claires à vos questions 
pour mieux gérer votre ave-
nir. Consultations sur Ixelles. 
35€. Christina 0473 453 799.  

 Stages-Conférences 

  Cercles de femmes sur le 
thème de la sexualité.   Les 14 
et 15/05 à Gembloux. Pour par-
ler en toute confidentialité de ce 
sujet si intime : notre sexualité. 
Partages avec des exercices de 
découvertes basés sur le res-
senti et le lâcher prise. 02 633 47 
66. florence.loos@skynet.be.  
  «La femme médiale & la spi-
rale de l’amour»   Initiation Fé-
minine 21-22 mai - WE résiden-
tiel. Les 7 étapes de la Femme 
dans sa vie sensuelle, affective 
et spirituelle. Rencontre avec sa 

et une relaxation complète. Tel : 
0495 183 997 à BXL  
  Massage d’initiation tantrique 
  A la découverte de soi dans le 
respect et la douceur. Lucia Pa-
nont, massothérapeute. www.ter-
ra-luminosa.com. 0493 757 785.  
  Massage Inconditionnel à   
Bruxelles. Ressentez votre 
corps comme jamais. 1er rdv = 
30€. 0485 203 392. http://terre-
essentielle.wifeo.com/massage  
  Massage intuitif de bien-être. 
  Accordez-vous une pause et 
laissez-vous tenter par un mas-
sage aux huiles essentielles, 
doux, apaisant, sensuel, dans le 
respect. RDV : 0472 477 712  
  Testez le massage énergéti-
que   anti-stress. Contact respec-
tueux alternant douceur et pres-
sions spécifiques. Détente et 
harmonie pour hommes et fem-
mes. Par Alain à Fleurus. Info et 
Rv : 0474 926 426 ou massage.
fleurus@skynet.be.  
  Deborah Hardy: artisane dans 
l’art du massage.   Etre touché, 
caressé, massé, c’est la nourri-
ture de l’enfant, une nourriture 
qui est tout aussi essentielle que 
les minéraux, les vitamines et 
protéines, une nourriture qui est 
amour... Nous maîtrisons le sa-
voir-faire du toucher en massage 
Tantra et Taoïste. 0485 423 931  
  Offrez-vous un moment de dé-
tente   et de relaxation : massage 
harmonisant aux HE. Réflexolo-
gie plantaire. Région Walhain. 
BW. 0488 653 733  
  Massages au bout de vos rê-
ves !   Le Duo-Shibori, le 4 mains 
d’Amyel, le Tantra table ou futon, 
le Doux Balinais, l’atelier de Kâlî-
thérapie. A Saintes ! 0488 143 076.  
  Massage relaxant visage et 
corps   aux huiles essentielles à 
l’aide de produits naturels (Ar-
gan, Mer Morte). A Wezembeek 
Oppem, «Les Sens Ciel» - Ma-
rie-France. Horaires flexibles. 
0476 392 577. FR et NL.  
  Bien-être du corps et de l’es-
prit.   Massage très relaxant du 
corps à l’huile chaude, réflexolo-
gie plantaire humaniste, massa-
ge pieds au bol kansu. Charlot-
te. www.chamassage.canalblog.
com.   0477 545 156. 

 Rencontres 

  Médiumnité par le tarot.   Mé-
thode révolutionnaire. Tarot du 
petit Lenorman, tarot de Mar-
seille et de Didier Gaguel. Thé-
rapie de soutien, approche spiri-
tuelle. Stéphane Dutel, licencié 
en psychologie clinique. GSM : 
0478 306 614 à Ch. de Bruxel-
les, 286/4- 1410 Waterloo.  

 Divers 

  Centre de voyance   (1 à 3 ques-
tions 25€uros) par téléphone du 
lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Tél : 0491 258 383 à votre ser-
vice.  
  Visite guidée maison bio-
climatique holistique   pa-
rue dans «Une Brique dans le 
Ventre»,«Architecture, 10 pro-
jets durables en Brabant wallon»  
«Belgisch Budget Bouwboek.  
Groupes 21 et 22 mai, visites 
privées sur rendez-vous. Ren-
seignements sur Facebook au 
nom Ingrid Jacqueline. french-
class@skynet.be  

 Emploi 

  Cherche Conseillers M/F 
  produits bien-être/santé mi-
temps, plein-temps. Formation 
assurée + assistance prati-
que. Pour rdv appelez le 0475 
491 737 ou le 0477 665 048.  

 Massages Thérapeutiques 

  Massage amincissant Bali-
nais   affine, raffermit visiblement 
la silhouette. Bénéficiez d’un réel 
moment de détente. RDV : 0495 
444 507. Catherine Le Maux  
  Massage à l’huile chaude 
  Dispensé par artisan masseur, 
confort total, grande table, 30°c, 
douche. écoute, 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 
  Détente et énergie. Non sexuel. 
Soir + WE. Uccle. Paulette Du-
haut : 0485 157 537.  
  Massage ayurvédique   de qua-
lité selon la tradition indienne, 
massage à l’huile chaude sur 
table ou futon pour une détente 
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  Séjour Bien-Etre avec André 
HARVEY,   en Turquie du 7 au 14 
mai, également M. Lebrun (By-
ron Katie), S. Preney (Kousmi-
ne), B. Roussel (Relaxation), K. 
Thiry (anglais par suggestopé-
die) 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 17 67 
95 dolphinrevival@skynet.be  
  Formation Yoga du Rire et 
Croisière en Grèce.   Vacances 
et formation certifiante en yoga 
du rire en harmonie avec la na-
ture, sur un voilier tout confort. 
Sous le signe de la santé, de 
la conscience, du rire et de la 
joie. Une formation unique du 
20 au 27/08/2011. Infos: www.
yogadurire.be. 0475 357 113.  
  Vacances pas comme les 
autres.    Eutonie. Libérer sa 
créativité, ses ressources. Os-
tende : 30/06 au 3/07 ou 27 au 
30/08. Montagne Tyrol : 13 au 19 
ou 19 au 27/07. Charneux : 3 au 
7/08. Libérer voix ou expression. 
www.istace.com. 087 22 68 62.
  

  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 rencon-
tre 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.  
  Elisabeth, thérapeute énergé-
ticienne,   guérisseuse de l’âme, 
soigne les traumatismes causés 
par des chocs émotionnels (ac-
cident, divorce, perte ) sur R/dv: 
0498 734 520. A Lasne.  

 Vacances 

      Envie de vous ressourcer ? 
  Un lieu magique dans le Valais 
Suisse vous offre cette oppor-
tunité. Chalet idéal pour famille 
(8 pers.), paradis des skieurs 
et des randonneurs. Loc. à la 
semaine hors vac. scolaires. 
Rens. : http://web.me.com/les-
murettes/Site/Bienvenue.html.  

propre Nature Médiale au quoti-
dien : celle qui Est ce qu’elle fait. 
Celle qui relie action et intuition. 
feminitude.mh@live.be. www.
lasourcedevieetsonmouvement.
com.   02 331 33 04. 
  Célébrons la vie !   Du 10 (18h) 
au 12/06. Stage résidentiel de 
Biodanza dans un cadre mer-
veilleux situé dans écrin de verdu-
re splendide. Vivencias en salle 
et dans la nature. 0485 410 703.  
  Stage résidentiel de massage 
Thai   du 11/07 au 17/07. Ferme 
de Vévy Wéron (Namur). Mas-
sage thérapeutique relaxant.  
Formateur professionnel Thierry 
Bienfaisant. 0472 025 303.  www.
therapiethaimassage.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  
  Fibromyalgie et fatigue chro-
nique.   Deux maladies guérissa-
bles par thérapie vibratoire. Info : 
alternativesante@skynet.be. 
Tél. : 084 47 78 73.  
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Découvrez la flottaison 

L’expérience la plus relaxante qui soit !  
Détendez-vous dans un grand bain d’eau chaude 
saturée en sel d’Epsom. Votre corps flotte comme 
dans la Mer Morte. Laissez-vous porter par l’eau 
avec ou sans musique douce, pendant une séance 
de 50 minutes.  Tout est prévu pour vous accom-
pagner dans ce moment d’évasion et de rencontre 
avec vous-même. 
De nombreuses études ont révélé les bienfaits de la 
flottaison : diminue le stress et l’anxiété - améliore le som-
meil - apaise les douleurs chroniques et musculaires - sou-
lage les articulations - encourage au lâcher-prise, …

Float Away Floatation Centers 
404A Avenue Louise, 1050 Bruxelles,  
02 646 64 94 - www.floataway.be

Marine Marchal
Psychothérapeute

 Vous propose un accompagnement 
sur  trois axes :

             - la relation à soi et aux autres
             - la relation à son corps et à ses émotions
             - la relation à ce qui nous dépasse

Louvain-La-Neuve et Bruxelles

Tél.: 0487 539 389
www.marinemarchal.be



Invisible mais présent
La force tranquille du bouddhisme

Frans Goetghebeur 

«Tout est interrelié. Rien n’existe 
par soi-même», dit le Bouddha. 
Cette vérité s’insinue progressive-
ment dans les couches de notre 
société : de l’entreprise à l’école, 
en passant par le supermarché 
et la maison, du parlement au 
forum public. La force du silence 
et la compréhension du fait que 
nous pouvons faire la différence, 
marquent de plus en plus ostensi-
blement leur présence. Au travers 
de ce livre, nous suivons les traces 
de quelques prises de conscience 
nouvelles dans tous ces créneaux 
de notre société.
(Editions Kunchab+, 152 pages)

La gymnastique 
sensorielle périnatale  
Martine de Nardi

La Gymnastique Sensorielle 
Périnatale, complémentaire au 
suivi médical, envisage la gros-
sesse comme un processus natu-
rel. Elle propose aux parents un 
accompagnement global et une 
préparation à l’accouchement, 
à la naissance et à la parenta-
lité. Cet ouvrage propose de 
découvrir une relation intime et 
profonde avec son bébé à par-
tir d’un rapport sensible à son 
corps. Il invite, à partir d’exer-
cices simples, à s’adapter aux 
changements physiques et psy-
chologiques présents et à venir, 
et à se préparer à l’intensité de 
l’effort de l’accouchement.
(Ed. Le Souffle d’Or, 260 pages)

De mémoire de foetus 

Edmée Gaubert

un livre pour comprendre l’in-
fluence de l’héritage familial et 
de la vie intra-utérine, et mieux 
prendre soin de nos enfants à 
naître ! Dans un style direct, 
sous forme de brèves histoi-
res, avec un humour maîtri-
sé permettant d’aborder des 
situations dramatiques, l’auteur 
apporte un éclairage original 
sur nombre de troubles qu’on 
ne s’explique pas.
En fin d’ouvrage, elle propose 
un questionnaire pour mieux 
comprendre l’héritage familial 
qui nous concerne.
(Ed. Le Souffle d’Or, 200 pages)

Fabrice Nicolino

WWF, Greenpeace, Fondation 
Nicolas Hulot, France Nature 
Environnement en accusation...
Révélations sur un scandale 
français, un pamphlet vif contre 
cette nouvelle écologie douce 
c’est-à-dire molle et sirupeuse 
inaugurée par le Grenelle de l’en-
vironnement. Eteindre la lumiè-
re, fermer l’eau du robinet, trier 
ses poubelles, c’est très bien 
mais ce n’est pas avec ça que 
l’on va résoudre les immenses 
problèmes environnementaux... 
L’auteur ose parler de l’avachis-
sement de la pensée critique et 
des ses hérauts associatifs, d’une 
forme de mascarade, alors que 
la destruction du monde conti-
nue et s’accélère...
(Les Liens qui libèrent, 412 p.)

à l i re... «Celui qui sait déjà,
ne peut quitter un horizon connu.»

Georges Bataille, cité dans «Invisible mais présent» [ci-dessous]

Qui a tué l’écologie ?
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Mission de Kimy
Chantal Jubary

Cet ouvrage se compose de 
deux parties : la première se rap-
porte à l’expérience personnelle 
de l’auteur qui fait un «feed-
back» sur le côté émotionnel 
et relationnel de son vécu avec 
ses compagnons animaux ; la 
seconde comporte une analyse 
de la relation entre les humains 
et les animaux. L’auteur termine 
en donnant une conclusion et les 
leçons à en tirer pour notre évo-
lution personnelle et collective, 
ainsi que celle de la Planète.
(Edité à compte d’auteur, 74 
pages - Infos sur www.plumeset-
lettres.sitew.com)

Energie du mandala 
Marlis Ladurée

Si les mandalas opèrent une telle 
fascination sur nous, c’est parce 
qu’il existe, au fond de tout 
voyageur de la vie, un insatiable 
désir d’unité, de cohésion et de 
paix. Pour la 1ère fois, mandalas 
traditionnels indiens et manda-
las modernes sont réunis dans 
un livre. L’auteur nous invite à 
découvrir ses nouvelles oeuvres 
et celles de 22 artistes contem-
porains du monde entier. Des 
textes de méditation, spirituels 
et poétiques, accompagnent 
l’ensemble.
(Le Courrier du Livre, 170 pages)

contribué apportent espoir à 
ceux qui se sentent seuls  dans 
leur questionnement, tout en 
aidant à porter un autre regard 
sur les personnes en souffrance.
La sortie de cette BD est associée 
à une exposition itinérante en 
Wallonie et à Bruxelles - Infos 
sur www.preventionsuicide.be

à l i re...

BD - Vivre ?
Collectif

A l’occasion de ses 40 ans, le 
Centre de Prévention du Suicide a 
édité cet album avec l’objectif de 
faire réfléchir à ce thème souvent 
tabou. Les 13 artistes qui y ont 

César et le 
Magicien d’hommes  
Bernard Montaud

Après César «l’Eclaireur», après 
Lucien le «Maître des hirondelles», 
voici Jérôme le «Magicien d’hom-
mes» dans les traces de ses aînés !  
un roman plein de rebondisse-
ments, révèlant quelques grands 
thèmes du monde «juste à côté» :  
le mystère de la relation spiri-
tuelle, les secrets d’une vieilles-
se radieuse, l’importance de la 
Tâche accomplie, l’épreuve sacrée 
d’une mort réussie,...
(Edit’as, 256 pages) - Voir éga-
lement la rubrique «avant-pre-
mière» : Jean-Patrick Chauvin -

Je n’ai pas donné 
la vie 
Myriam Buscema

Ce n’est pas le récit d’un manque 
d’enfant. C’est l’histoire d’un hia-
tus de vie, d’un incident de par-
cours : l’infertilité, et du secret qui 
entoure ses origines. C’est l’his-
toire des implications de l’une et 
de l’autre dans la vie de l’auteur, 
jusqu’à la transcendance. C’est le 
partage d’une expérience de vie, 
pour susciter la rencontre de soi 
avec soi-même et mettre à profit 
l’immense potentiel d’espace à 
soi dont on peut faire ce que l’on 
veut, du plomb ou de l’or.
(Editions Prosveta, 449 pages)
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Hervé Bellut

En France, moins de 5% des 
gens utilisent le vélo pour se 
rendre à leur travail, contre 
37% à Copenhague par exem-
ple, malgré un climat bien 
moins favorable. Mais de 
plus en plus nombreux sont 
ceux qui franchissent le pas ! 
Après avoir passé en revue les 
nombreux avantages du vélo, 
l’auteur propose sa méthode 
pour développer son utilisation 
au quotidien. un livre positif, 
illustré d’anecdotes, complet et 
exhaustif !
(Editions Dangles, 128 pages)

Frank Adams

Ce manuel s’adresse aux jardi-
niers et aux maraîchers qui, au-
delà de la culture de légumes, 
souhaitent boucler le cycle de 
la graine à la graine en culti-
vant leurs propres semences. 
Les aspects botaniques et tech-

à l i re...

Le Jeu de votre Destin
Esméralda Bernard

Grâce à son expérience de 25 
ans de pratique de la voyance, 
l’auteur a créé un jeu divina-
toire unique, illustré par l’ar-
tiste-peintre Julian Van Bur. 
Interpréter les symboles du 
«Jeu de votre Destin» peut 
nous éclairer sur nos ressour-
ces, notre passé, notre pré-
sent et notre futur. En plus de 
sa richesse divinatoire, ce jeu 
est aussi un fascinant voyage 
dans la découverte intérieure 
et le processus de réflexion 
qu’offre chaque carte. En 
potentiel, il peut éveiller notre 
6ème sens et éclairer notre che-
min afin de devenir co-créa-
teur de notre vie. 
(Editions Grancher, 54 cartes)

niques sont complétés par des 
fiches pratiques. Accessible et 
pratique, ce manuel ne se range 
pas dans une bibliothèque mais 
reste au jardin, sur une étagère, 
à portée de main.
(Nature & Progrès, 96 pages)

Récolter ses 
propres semences

De la voiture au vélo
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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.
Broché - 14 x 21 - 596 pages - 25 € 

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 permet 
de voir instantanément 
le climat du tirage. L’auteur 
attribue une pensée forte, 
une idée-forme, une courte 
phrase-clef ainsi qu’une cor-
respondance astrologique 
à chaque arcane.  de nom-
breux 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 !




