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Voyager n’est plus une activité réservée qu’aux plus nantis. 
La démocratisation des prix des vols et de l’hébergement 

permet à de nombreux voyageurs d’explorer les coins les plus 
reculés de la planète. Pour les vacanciers, voyager est une 
opportunité de découvrir des sites remarquables et de partir à 
la rencontre des cultures et des traditions séculaires du monde. 
Pour les habitants des pays de destination, le tourisme est un 
élément important, parfois même la source principale de reve-
nus. Cependant, avec l’afflux des touristes, ces pays, en particu-
lier ceux en voie de développement, commencent à se rendre 
compte que les avantages économiques sont loin de compenser 
la destruction environnementale et culturelle souvent subie.
Même si le tourisme est une source vitale de revenus pour de 
nombreux pays, c’est aussi une nuisance quotidienne et, par-
fois, un mal nécessaire. Les touristes oublient en effet trop sou-
vent que quand ils déambulent et prennent des photos, ils sont 
dans les maisons, les jardins et les sites sacrés des autres... Avec 
la forte croissance du tourisme, de nombreuses zones côtières 
et forestières fragiles ont été détruites et de nombreux sites et 
zones naturelles remplacés par des complexes de vacances et 
hôtels divers. Il est donc grand temps d’interroger notre rapport 
aux voyages et à nos «chères» vacances. Nous espérons que 
l’article «Voyager autrement» [en page 8] contribuera à nourrir la 
réflexion vers un nouvel éco-tourisme durable et responsable !

un merci particulier au Dr. Lippert d’avoir partagé sa vision de 
la «médecine subtile» au travers de son article : «Homéoptahie, 
la preuve par l’animal» [à découvrir en page 46]. 

Olivier Desurmont 

vers un nouvel éco-tourisme





air du temps Voyager & demeurer«Le sage a beau voyager, 
il ne change pas de demeure.»

  [Proverbe chinois]
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20% en 2020
Saviez-vous que Bruxelles 

comptait plus de 8.000 hec-
tares d’espaces verts, déjà 
117 projets de bâtiments 
exemplaires du point de 
vue énergétique ou enco-
re plus de 100 jardins 
potagers collectifs ? 

Et en matière d’économie 
durable ou de mobilité, la 

ville-région n’est pas en reste !  
En effet, depuis plusieurs années, 

Bruxelles s’attelle à devenir un modèle 
en matière de développement durable et 
entend bien le faire savoir ! 
une tour de 25 mètres de haut a été érigée 
pour l’occasion et a accueilli l’exposition 
«Bruxelles, ville durable !» qui présente les 
nombreux défis environnementaux 
relevés par la Région. 
L’expo vient de fermer ses por-
tes, mais pour ceux qui l’ont 
raté, un site Internet, du 
même nom [www.villedurable.
be], propose un panorama des 
actions entreprises et des pro-
jets à venir. 
De quoi concourir et, pourquoi 
pas, décrocher le titre de Capitale 
verte Européenne 2014 ! Ce prix récompen-
se et encourage les villes à s’engager vers 
un mode de vie urbain plus respectueux de 
l’environnement. A suivre...  Infos sur www.
europeangreencapital.eu
[Sources : Symbioses, www.villedurable.be & 
www.europeangreencapital.eu]

Sortie cinéma à épingler : le film «Tous au Larzac» de Christian Rouaud sortira en février 
en Belgique. C’est l’histoire d’une incroyable lutte, celle des paysans du Larzac contre 

l’Etat, affrontement du faible contre le fort pour sauver leurs terres. un combat 
déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et périlleux. Dix ans de résistan-

ce, d’intelligence collective et de solidarité, qui les porteront vers la victoire. Le 
film sort le 8/2 à Bruxelles au cinéma Vendôme et à Liège dans les cinémas des 
Grignoux, puis le 7/3 à Namur et le 28/3 à Mons [avant-premières le 6/2 au 
Vendôme et le 7/2 à Liège en présence du réalisateur, le 6/3 à Namur en présence 
de José Bové et le 29/3 à Mons en partenariat avec les Amis de la Terre]. 

Bruxelles, vers une 
ville plus durable ?

Tous au Larzac !

Selon une nouvelle étude du 
cluster TWEED, la Wallonie 
doit investir 11 milliards 
d’euros pour atteindre 
son objectif de 20 % 
d’énergies renouvelables 
en 2020. Ce scénario chiffre 
également les retombées éco-
nomiques pour la Région pour un 
total de près de 9,3 milliards d’euros. Le 
développement des énergies renouvelables 
permettra à la Wallonie de réduire d’un 
peu plus de 2 milliards d’euros ses impor-
tations de combustibles fossiles...
Infos sur http://clusters.wallonie.be

Grande enquête 
sur les valeurs 
AGENDA Plus s’associe à une 
enquête actuellement lancée 
vers le public de nombreuses 
organisations, toutes impli-
quées dans de grands enjeux 
de la société. Cette recherche 
vise à mieux connaître les 

valeurs qui vont être à la base 
de notre culture dans les temps 

à venir. Elle vise aussi à identifier 
comment sont pratiqués les comporte-
ments qui modèleront peut-être notre 
futur. Les résultats pourront servir à des 
recommandations vers nos gouvernants. 
Exprimez-vous ! Faites entendre votre voix 
pour cerner les contours du monde dans 
lequel vous souhaitez vivre : répondez à 
l’enquête sur www.mesvaleurs.be

© 
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enseignele chemin qui enseigne

Q uand on voyage vers un objectif, 

il est très important de prêter attention au chemin. 

C’est toujours le chemin qui nous enseigne 

la meilleure façon d’y parvenir, 

                  et il nous enrichit à mesure 

que nous le parcourons...

                     [Paulo Coelho] 
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La période charnière 

dans laquelle nous nous 

trouvons, nous pousse 

vers «l’autrement». 

Manger, bouger, 

habiter, apprendre, 

communiquer…

Même notre façon 

de voyager est 

à revoir…

© yuri Arcurs - Fotolia.com

Depuis toujours l’homme a voulu 
partir à l’aventure, aller voir ce 

qui se cachait au-delà des frontières, 
des mers, des océans. Au début du 
19ème siècle, les expéditions foison-
nent. Les pays qui le peuvent sou-
tiennent les voyageurs en donnant la 
faveur à leurs propres pôles d’intérêts 
stratégiques. C’est la naissance des 
grands aventuriers, un monde mas-
culin et éprouvant dans lequel, mal-
gré tout, des femmes très audacieu-
ses rompent avec les conventions et 
se forgent un destin d’aventurières. 
L’ailleurs devient concret, le désert, les 
steppes, les neiges éternelles… Cette 
vie de renoncement est, pour tous ces 
voyageurs, la plus riche de sens, un 
véritable parcours initiatique. «Vivons, 
voyons, voyageons» dira Lamartine. 
Mais fuir la routine n’était pas donné 
à tout le monde, c’était le privilège 
des nantis. Puis, des grands noms 

approche nouvelle

voyager
autrement
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de la scène touristique de nos jours 
se sont battus pour rendre le voyage 
plus démocratique, pour que chacun 
ait la possibilité de voir les beautés du 
monde, de rencontrer d’autres popu-
lations. L’ère nouvelle du tourisme dit 
«démocratique» ne commence réel-
lement que dans les années soixante. 
L’exotisme se renforce grâce au déve-
loppement du tourisme international. 
L’appel de l’ailleurs reste pourtant le 
même, irrésistible et terriblement hu-
main. Dans cette course à la démocra-
tisation imposée par la métamorphose 
du monde, le voyage a considérable-
ment évolué mais, quelle est encore 
son essence, son véritable sens ?

Voyager, pourquoi ?
Voyager aujourd’hui est devenu pour 
une majorité synonyme de vacances. 
on part pour rompre avec son quoti-
dien pour le mettre sur pause et pren-
dre du temps pour soi, pour s’adonner 
à ses activités préférées. L’on se repose, 
les enfants sont pris en charge par des 
structures, tout est sous contrôle. La 
planète rétrécit, la standardisation tou-
che les équipements, les logements et 
la nourriture. tout est mis en œuvre 
pour que le vacancier se sente chez lui 
ailleurs, qu’il ne soit pas trop dépaysé. 
L’exotisme devient abordable. Des for-
mules avion/hôtel à des prix défiant 
toute concurrence envahissent le mar-
ché. on parle de tourisme de masse. 
L’idée d’un seul monde, d’une seule 
race est rassurante mais est-elle vrai-
ment le reflet de la réalité ?
Les notions de découverte, de contem-
plation du monde, de rencontre avec 
une culture différente, s’estompent. 
Malgré tout «on fait l’Egypte, l’Argentine, 
la Norvège...». Est-ce réellement encore 
un voyage ? Le déplacement nous ap-
porte-t-il encore des valeurs profondes ?  
Du questionnement naît la distinc-
tion entre deux termes : voyageur/
touriste. L’un serait en quête, l’autre 

en marche sur les sentiers battus. 

Le voyage, un vrai business
Le tourisme est devenu une véritable 
industrie, la première de la planète.
Sa progression est de 4% par an. 
L’OMT [Organisation Mondiale du Tou-
risme] prévoit en 2020 : 1,5 milliard de 
touristes dans le monde, soit 21% de la 
population mondiale. Si partir de chez 
soi est synonyme de se faire plaisir, 
décompresser, découvrir, cela devrait 
s’accompagner d’une conscience des 
impacts du tourisme. Formidable vec-
teur de développement, il peut aussi 
avoir des conséquences graves sur l’en-
vironnement et les populations. Des 
lieux magnifiques sont visités, mais leur 
protection passe au second plan. Des 
emplois sont créés, mais enrichissent 
un portefeuille étranger. L’eau sert à ar-
roser des golfs au lieu de pourvoir aux 
besoins quotidiens des habitants des 
villages… 
Dans un contexte de mouvements en 
faveur du Développement Durable et 
du Commerce Equitable, les prises de 
conscience au niveau international 
des impacts du tourisme ont favorisé 
l’émergence d’acteurs engagés dans 
un tourisme «différent». Nous som-
mes invités à devenir des «voyageurs 
responsables». En 1951, Jean Malaurie 
de retour d’une expédition parmi les 
Inuits : «… et la terre n’est pas éternelle. 
Un devoir urgent d’éthique incombe à 
l’homme de science comme à l’homme 
d’Etat. Méfions-nous de nous, hommes 
et femmes occidentaux de peu de foi, qui 
ne pensons à l’avenir qu’à court terme :  
toute atteinte à la nature est suicidaire 
pour l’avenir de notre planète. Il est grand 
temps - si même il est encore temps - de 
combattre pour sa sauvegarde qui est 
aussi la nôtre.»

Ce nouveau tourisme
Pour celui qui souhaite donner ou re-
donner un sens au voyage, il existe 
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de nombreuses formules. De la petite 
à la grande structure, du sac à dos au 
voyage organisé plus proche de la na-
ture, plus proche de l’autre et plus pro-
che de soi. La chance nous est offerte 
de redevenir acteurs de nos voyages. 
Agir et être pleinement conscient des 
conséquences de nos actes en est le 
pilier. Il est triste de constater qu’en va-
cances, les gens sont peu soucieux des 
ressources naturelles. La priorité consis-
te à impliquer aussi les communautés 
locales tout en favorisant une prise de 
conscience chez les habitants du pays 
d’accueil de la nécessité de préserver 
le capital naturel et culturel. Voyager 
devient durable, écolo-
gique, solidaire… 

Petit voyage au coeur de 
ces notions.

Le tourisme 
durable
Il s’agit de transposer à 
l’univers du tourisme le 
concept du Développe-
ment Durable. L’accent 
est mis sur la répartition 
équitable des ressources 
générées afin de pré-
server à long terme les 
ressources naturelles, 
culturelles et sociales. La priorité est le 
respect de la personne, des cultures et 
de la nature. Pour garantir la durabi-
lité sur le long terme un bon équilibre 
entre les aspects environnementaux, 
économiques et socioculturels du déve-
loppement du tourisme est primordial. 
L’équité et l’épanouissement des indivi-
dus vivant dans les régions visitées est 
pris en compte. Cette notion fut officia-
lisée en 1995 lorsque l’oMt a organisé 
sa première conférence sur le tourisme 
durable. Avec l’uNESCo et la Commis-
sion Européenne fut créée la première 
charte de tourisme durable réactualisée 
en 2004, pilier central de ce concept. 

Certains diront que cette notion cha-
peaute toutes les autres, d’autres met-
tront en haut de la liste le tourisme res-
ponsable.

Le tourisme responsable
Ce tourisme met l’accent sur la res-
ponsabilité, le fait d’être conscient de 
ses actes et de leurs conséquences. Il 
implique une vision globale du touriste 
ayant intégré la nécessité de respecter 
la nature, les cultures et de favoriser 
l’économie locale. La consommation 
devient réfléchie.

Le tourisme solidaire
La finalité est d’amener le touriste à 

pratiquer la solidarité concrète avec les 
populations visitées. Cela peut se faire 
en soutenant un projet de développe-
ment. Il s’inscrit dans la durée, garante 
de l’accomplissement et de la péren-
nité des actions de solidarité. L’impli-
cation des populations locales dans les 
différentes phases du projet touristique 
et la réalisation concrète de véritables 
projets de développement local sont 
les piliers du tourisme solidaire. 

Le tourisme équitable
Le tourisme équitable s’inspire des 
principes du commerce équitable. Il 
insiste sur la participation des com-
munautés d’accueil, sur les prises de 
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à promouvoir ses principes, en donne 
la définition suivante : «une forme de 
voyage responsable dans les espaces 
naturels qui contribue à la protection de 
l’environnement et au bien-être des po-
pulations locales».

Ces différentes façons de voyager autre-
ment sont intimement liées puisqu’elles 
ont au final pour but de redonner sa 
juste place à l’homme et à la Nature, 
et ce, à long terme. Si l’on y regarde de 
plus près, l’on verra que rien de nou-
veau n’est inventé. C’est novateur et 
ancestral. Il s’agit de remettre en avant 
les fondamentaux du voyage qu’heu-
reusement de nombreux voyageurs 

n’avaient pas perdu 
de vue. Pour Marie-
Paule Eskénazi, direc-
trice de l’asbl «Tou-
risme-Autrement» le 
travail le plus im-
portant à effectuer 
est celui d’informer. 
«De nombreuses per-
sonnes ne sont pas 
conscientes des réali-
tés liées au tourisme. 
Pour certaines, c’est 
une réelle découverte 
d’entendre que dans 

beaucoup de pays comme le Maroc, la 
population est privée d’eau pendant une 
grande partie de la journée pour que les 
hôtels en bénéficient librement.»

Des valeurs de base
Il est intéressant de voir à quel point 
l’humain est central dans cette nou-
velle approche du tourisme. S’il s’agit 
avant tout de respect, il est également 
question de partage. Il ne faut pas né-
cessairement que le voyage soit loin-
tain, l’essentiel est de s’ouvrir l’esprit, 
d’aller à la rencontre du monde. Les 
voyages en grands groupes sont pro-
gressivement remplacés par des grou-
pes plus restreints afin de privilégier les 

décisions démocratiques, sur des mo-
des de production respectueuse de 
l’environnement et sur une juste ré-
munération des prestations locales. Le 
respect des droits de l’homme est une 
valeur centrale des partenariats entre 
les opérateurs touristiques du Nord et 
les communautés locales. 

Le tourisme participatif 
Sa vocation est de faire revivre les re-
lations entre touristes et résidents 
afin de créer un véritable lien social 
et de retrouver une hospitalité parfois 
oubliée lorsqu’il s’agit de tourisme de 
masse. on replace la relation au cen-
tre du voyage. Le voyageur et celui qui 
reçoit sont sur un 
pied d’égalité sans 
intervention de l’as-
pect financier. Cette 
nouvelle forme plus 
humaine du tou-
risme se développe 
très bien en milieu 
urbain. 

L’écotourisme
Ce tourisme est cen-
tré sur la nature. 
L’idée a fait son che-
min parallèlement à 
la prise de conscien-
ce environnementale. Le terme fut 
créé dans les années ‘80 par des bio-
logistes au Costa Rica, pays précurseur 
en la matière. Appelé aussi «tourisme 
vert», il est issu de l’intérêt grandissant 
des touristes pour l’environnement. Le 
respect de la nature et la préservation 
du patrimoine, tant culturel que natu-
rel, en sont les bases. L’objectif est de 
limiter l’empreinte écologique laissée 
par les voyageurs sur l’environnement. 
Priorité à la protection des espaces na-
turels et sauvages. 
The International Ecotourism Societey 
[Société Internationale d’Ecotourisme], 
première organisation à s’être engagée 

©
 D

m
itr

y 
Pi

ch
ug

in
 - 

Fo
to

lia
.c

om



13

 

 

 

Faites d’un rêve une réalité…

Vivez pendant une semaine parmi 
les dauphins en toute liberté.

Voyage en conscience au cœur de la Mer Rouge.
Des instants uniques pour une rencontre  

magique…
Le tout bercé par une énergie mer-veilleuse.

 du 28 avril au 5 mai, du 5 au 12 mai... 
Contact : Valérie Brodahl - 0477 193 447
www.turquoiseetamethyste.com



Des vacances autrement.
Nature, espace et liberté.
Au soleil, sur un voilier.
Avec skipper expérimenté.

+ 32 478 46 92 33

Conditions spéciales pour 
thérapeutes et animateurs !

Groupes privés :
Amis, familles, collègues, associations, clubs, écoles, ...

Ateliers bien-être :
Biodanza, sophrologie, ayurvéda, yoga, méditations, chamanisme, 
PNL, Tai-chi, Qi-Gong, aquathérapie, soins énergégtiqes,...

Stages sportifs :
Voile, navigation, snorkeling, plongée, planche à voile, kite-surf,...
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contacts. Ainsi, même dans les villes 
sont nées des nouvelles tendances, cel-
les d’accepter des inconnus chez soi ou 
de leur servir de guide local. Le concept 
des «Greeters» [«ceux qui accueillent»] 
est né en 2002 à New york. A ce jour, 
une douzaine de villes, dont Bruxelles 
et Namur, ont un tel réseau. Le principe 
: des gens habitant une ville proposent 
gratuitement de la faire visiter à des 
étrangers. Le mode de transport choisi 
est respectueux de l’environnement 
[vélo, à pied, bus] et le programme éla-
boré conjointement. L’échange est mis 
en valeur. Autre concept, né lui aussi 
aux Etats-unis : le couchsurfing [passer 
d’un canapé à l’autre]. L’objet social de 
ce réseau est de fournir en ligne, sans 
publicité, un service d’hébergement à 
des personnes. Au lieu d’aller à l’hô-
tel, on loge sur le canapé d’inconnus 
prêts à nous offrir l’hospitalité, ceci sans 
contrepartie financière. Le but est de 
«rapprocher les personnes et les lieux dans 
le monde, créer des échanges de savoir, 
élever la conscience collective, diffuser la 
tolérance et faciliter la compréhension 
interculturelle.» De nombreuses villes 
de par le monde y participent. L’hos-
pitalité, une valeur que l’on croyait dis-
parue revient, aidée par In-
ternet. A ce jour, 3 millions 
de personnes dans 247 pays 
mettent à disposition un fu-
ton, un divan-lit, une cham-
bre d’amis... pour le simple 
plaisir de rencontrer et de 
partager.

Nul besoin de partir à l’autre 
bout du monde pour aller à 
la rencontre d’un lieu, des 
hommes et des femmes qui 
l’habitent, dans un esprit de 
solidarité. Près de chez soi 
aussi l’échange peut être 
vecteur de déséquilibres 
qui altèrent le tissu écono-
mique et social, réduisant ©
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la nature et la culture à des objets de 
consommation. En «voyageant autre-
ment», le tourisme devient un projet 
partagé, choisi, non subi, sources de 
revenus équitables et un espace de 
rencontre et d’échange avec des indi-
vidus en quête d’un autre voyage.

Dans nos sociétés en perte de sens, 
voyager retrouve son caractère ini-
tiatique. L’on va dans le désert pour 
se retrouver, dans la savane pour se 
reconnecter à sa force sauvage, na-
ger avec les dauphins pour ouvrir ses 
chakras, en haut des montagnes pour 
toucher les étoiles… Cela redonne 
sens aux mots de Nicolas Bouvier, 
écrivain-voyageur ayant inspiré la gé-
nération des baroudeurs, «On croit 
qu’on va faire un voyage, mais bientôt 
c’est le voyage qui vous fait…» 

Vanessa Jansen

Merci à Marie-Paule Eskénazi, directrice de l’asbl 
«Toursime autrement» : www.tourisme-autre-
ment.be
- www.voyageons-autrement.com 
- www.greeters.be
- www.couchsurfing.com
- www.valises-en-famille.com
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ANNET Anne-Cécile
Rue de Montigny, 30
5380 FORVILLE
GSM : 0497 022 344
Courriel : annet.ac@belgacom.net
Voyage à Coeur ouvert… à la rencontre de soi 
et des autres. Rando dans le désert tunisien 
du 25 février au 3 mars 2012. La bienveillance 
sera notre mot magique.

AMIS DES PYRENEES Asbl
Le Castel 
F-09400 Miglos
FRANCE
Tél. : 060 456 497
Courriel : richard@pyrenees-pireneos.org
Site Internet : www.pyrenees.be
PYRENEES : pour vous, votre famille ou grou-
pe : séjour libre et trekking (à la carte, sur 
mesure ou méditatif). Un gîte qui peut aussi 
devenir le vôtre.

AORA VOYAGES 
Synergie Park 4
Rue Louis Neel, 4
F- 59 260 Lezennes
France 
Tél. : 00 33 3 59 30 42 00
Courriel : aoravoyages@nordnet.fr
Site Internet : www.aoravoyages.fr
Agence spécialisée : Séjours énergétiques et 
initiatiques. «Pour être à l’écoute de Soi, à tra-
vers la magie de la Lumière du Monde...»

B&B VISTA ATENAS  
Sabana Larga - Atenas 
Costa Rica  
Tél. : 00 5 06 2446 4272.
Courriel : info@vistaatenas.com
Site Internet : www.vistaatenas.com 
B&B avec magnifique vue sur la Vallée Centrale, 
à 30 minutes de l’aéroport de San José. Endroit 
calme et relaxant avec piscine, près de la ville 
d’Atenas. Propriétaires Belges FR/NL.

BENAMONARDA GUIAS S.c.
C/ Algatocin 10
E-29492 Jubrique, 
Espagne
Tél: 00 34 608 05 25 60
Courriel : benamonarda@avired.com

Site Internet: www.benamonarda.com 
L’autre Espagne, avec Benamonarda qui, de-
puis 1987, propose des formules de tourisme 
alternatif, durable et responsable : randos, na-
ture et culture.

CENTRE RESSOURCEMENTS Asbl
Joëlle Thirionet (0475 935 039)
Welriekendedreef 45
3090 Overijse
Tél. : 02 657 65 37
Courriel : info@ressourcements.be
Site Internet : www.voyage-initiatique.be
Le Centre Ressourcements organise depuis 
10 ans des voyages initiatiques dans des lieux 
exceptionnels permettant la rencontre profon-
de entre l’Etre et la nature, tels que le désert, 
l’Himalaya,…

CLAIR DE TERRE HAPPY
Tél. : 02 534 36 02 
Courriel : clairdeterrehappy@yahoo.com 
Facebook : clairdeterrehappy 
En 2012 : raquettes en Vosges, escapade 
en Champagne, balades au Mont-St-Michel, 
sentiers de Bretagne, ascension du Mont Ste-
Catherine… l’occasion d’un moment bien à 
Soi !

CPME Asbl
Guyaux Eliane
Rue Longuebourse, 11
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE
Tél. : 0477 247 849
Courriel : cpme@skynet.be
Site Internet : www.cpme.info
Séjour Bien-Etre en Espagne à la Pineda, 5/12 
mai. Activités /visites. Hôtel 4* - ½ pens, vol, 
dès 498 euros. 

DOLPHIN REVIV’L
Voyages initiatiques 
Nage avec Dauphins et Baleines
Tél. : 0499 176 795
Courriel : dolphinrevival@skynet.be
Site Internet : www.dolphin-revival.com
Ouverture du Coeur et reconnexion à notre 
Etincelle de Vie. Fluidité, Liberté, Joie, Plé-
nitude en Relation avec ces Etre supérieurs 
dans ce monde aquatique - Diverses desti-
nations.

Professionnels des VoYAGes
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KRAFT Arlette 
Nager avec les dauphins sauvages
GSM : 0476 907 590
Courriel : alohakraft@gmail.com
Site Internet: www.egyptepassion.com/croi-
siere-en-mer-rouge-parmi-les-dauphins
Une semaine parmi les dauphins libres dans 
les eaux paisibles, chaudes & cristallines d’un 
lagon turquoise. En tout respect, partagez leur 
paradis.

Mas NOVIS
Marianne LACROIX et André ROUX
F - 30460 VABRES
France
Tél : 00 33 466 305 923
Courriel : mas-novis@mas-novis.com
Site Internet : www.mas-novis.com
Ecogîtes en Cévennes. Poterie, Naturopathie, 
Massage, Rando.
Bienvenue en pleine nature pour des vacances 
bio et ressourçantes.

OCEAN CLUB
ANNET Christian
Tél.: 0478 469 233
Courriel : info@oceanclub.be
Site Internet : www.oceanclub.be
Des vacances autrement au soleil sur un voilier 
tout confort (12 pass. max.) avec skipper expé-
rimenté. Conditions spéciales pour animateurs 
et thérapeutes !

RENACIMIENTOS
Waterloo
Tél. : 0475 618 542
Courriel : Renacimientos@gmail.com
Site Internet : www.renacimientos.be
Nos destinations «connais toi toi-même» sont 
des invitations à découvrir de nouveaux pay-
sages tout en voyageant au centre de notre 
propre univers vers davantage 
d’unité et de paix intérieure. 
Prochaine destination, Teoti-
huacan (Mexique) équinoxe 
2012.

TERRES AU SOUFFLE 
DE LUMIERE
Charles de Radiguès 
& Mariehélène Faurès
Rue du Relais, 6
1370 Lumay 

Tél. : 0484 213 216
Courriel : info@geode.be
Site Internet : www.geode.be
Randonnées de Ressourcement - Désert tuni-
sien - Pyrénées ariégeoises.
Voyages au cœur de vous-même, vers la 
Source de qui vous êtes réellement, en toute 
confiance.

VAN COILLIE Régine 
Avenue Albertine, 39
1330 Rixensart 
Tél. : 02 653 81 63
Courriel : regine.vancoillie@base.be
Site Internet : www.rvancoillie.be
Voyager et se ressourcer dans les déserts sa-
hariens : se re-poser en son intérieur, cheminer 
en pleine conscience + voyager en famille (3 
1/2 > 13 ans).

VOYAGES TERRES SACREES
Rue d’En Amont 4
4960 Malmedy 
Courriel : 
contact@voyages-terressacrees.com
Site Internet : 
www.voyages-terressacrees.com
Prenez le temps de découvrir l’essence des 
cultures actuelles et des civilisations ancien-
nes, de manière plus authentique et responsa-
ble, avec le confort des vacances.

Voir également les rubriques :
3440 - Voyages et Pèlerinages

7200 - Loisirs verts
7260 - Marche, trek, rando

8400 - Vacances autrement, Ecotourisme 

   de l’                     édition 2012

"Voyages pour prendre le chemin de l'élémentaire 
 et du grand air, d'un rythme que l'on fait sien" 

081 231 929 
yannick@sensinverse.com 

Rue J. Grafé, 5 - 5000 NAMUR
www.sensinverse.eu 

www.espritnomade.be 
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avant-première

Céline Bouffard Brûlé animera deux 
conférences : le 14/2 à Namur et le 15/2 
à Ciney [20h] ; ainsi qu’une formation 
sur les «Solides de Platon» le 16/2 et un 
stage «Mémoire de l’âme - niv. 1» du 17 
au 19/2 à Ciney - voir agendas «au jour 
le jour» & «stages», rub. «Dév. Pers.» - 

Céline Bouffard Brûlé vient du Qué-
bec. Après une démarche de plus de 
25 années de recherche, d’analyse et 
de compréhension, la vie lui a montré 
le chemin vers les «Mémoires de l’Âme 
dans les cellules humaines». Le désir pro-
fond de comprendre l’ensemble consti-
tuant l’humain à partir de l’évolution de 
l’Âme lui permet aujourd’hui de parta-
ger cette passion, celle de notre recon-
nexion avec notre partie divine. 
Conférencière et formatrice dans le do-
maine des mémoires de l’âme dans les 
cellules humaines, Céline œuvre depuis 

10 ans dans l’enseignement de cette 
connaissance au Canada, en France, 
Suisse et Belgique.

Céline 
Bouffard Brûlé
Les mémoires cellulaires 

de l’âme dans le corps 

20 entrées 
offertes !
voir site A+

Le salon Oxy’Zen se déroulera les 25 & 
26/2 à Namur Expo - voir agenda «au 
jour le jour» - 

Le salon Oxy’Zen est l’occasion de nous 
reprendre en main et d’adoucir les pe-
tits problèmes de la vie quotidienne, en 
améliorant notre condition physique, 
en adoptant une alimentation saine, 
en nous  fortifiant contre le stress, l’an-
goisse ou la fatigue ; ou, tout simple-
ment, en nous offrant des moments de 
détente bien mérités. En effet, de mul-
tiples produits, services et  thérapies y 
seront proposés par plus de 100 pro-
fessionnels. En déambulant dans les al-
lées, nous découvrirons les bienfaits de 
nombreux produits et services liés aux 

5 pôles qui sont proposés à Oxy’Zen :  
bien-être, beauté, santé, nutrition et re-
mise en forme. Des animations nous se-
ront également proposées : conférences 
variées, ateliers, démonstrations pratiques 
de massages, cours collectifs et tables de 
conversation. Oxy’Zen est un événement 
aux multiples facettes d’où nous reparti-
rons enchantés, informés et mieux dans 
notre peau…

Oxy’zen
Salon du bien-être



Séances d’informations
2012 gratuites en Belgique

• Lundi  12/03 Bruxelles 15h & 19h30
  Espace Boréal - www.espaceboreal.be
  Av. de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles

• Mardi 13/03 Waterloo      19h30
  Tennis Club Waterloo - Bd H. Rolin 5B

• Mercredi 14/03 louvain-la-neuve 19h30
  Hôtel Mercure Lauzelle
  Bd de Lauzelle 61 - 1348 Louvain-L-N

• Jeudi  15/03 MarCHe  19h30
  Centre Culturel et Sportif de Marche 
   chée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche 

• Vendredi  16/03 liège  19h30
  Palais des Congrès de Liège - Espl. de l’Europe 2

• Lundi 19/03        MonCeau  19h30
  Salle Les Cayats - www.lescayats.be
  rue Monceau-Fontaines  42/1 - 6031 Monceau s/S.

• Mardi  20/03 nivelles 19h30
  Hôtel Nivelles Sud

• Mercredi  21/03 Mons-niMy          19h30
  Hôtel Mercure Mons - rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy

• Jeudi  22/03 naMur  19h30
  Auberge de Jeunesse de La Plante

• Vendredi  23/03 arlon  19h30
  Centre d’Accueil de Clairefontaine

• Lundi 26/03 Bouillon 19h30
  Salle Bouillon Ciné  - rue du Nord 1 

• Mercredi 27/03  seraing  19h30
  Maison du Combattant/ face à Boutique Santé 
  rue Morchamps 31 - 4100 Seraing

• Jeudi 28/03 Bastogne  19h30
  Hôtel de Ville de Bastogne 
  rue du Vivier 58 -  6600 Bastogne

• Mardi  29/03 verviers 19h30
  Ancien Hôtel de Ville de Petit-Rechain
  Place de Petit Rechain 1  - 4800  Verviers

Conférence offerte, pas de réservation : 
venez sur place 15 min d’avance avec vos amis 

Contact : presse@espacecom.be

 Gestion de la Pensée 
Formation de 2 jours : 9h30-17h30 

avec Daniel Sévigny 

• Sa & Di 17 & 18/03    Bruxelles 
   Espace Boréal - www.espaceboreal.be
   av de la Constitution 74 - 1090 Bruxelles

• Sa & D 24 & 35/03  MonCeau 
  Salle Les Cayats - www.lescayats.be

• Sa & Di  31/3 & 1/04  arlon  
  Centre d’Accueil Clairefontaine 

• Lu & Ma 2 & 3/04  MarCHe  
  Centre Culturel et Sportif de Marche 

• Me & Je  4 & 5/04  naMur 
   Auberge de Jeunesse La Plante - www.laj.be

• Sa & Di 7 & 8/04  Mons-niMy
   Hôtel Mercure Mons - rue des Fusillés 12 - 7020 Nimy

• Lu & Ma 9 & 10/04  liège
  Palais des Congrès - Espl. de l’Europe 2 - 4020 Liège
 

L’Amour au Pluriel
Stage de libération émotionnelle

2 jours + 1 soir avec Daniel Sévigny   

 Premier jour + soir : de 9h30 à 01h am 
Deuxième jour : de 10h à 17h

Nombre de places limité 

• Mer & Jeu  11 & 12/04   naMur  
   Auberge de Jeunesse La Plante- www.laj.be

• Sam & Dim  14 & 15/04   liège  
  Palais des Congrès - Esplanade de l’Europe 2

• Lun & Mar  16 & 17/04 arlon 
  Centre d’Accueil à 6706 Clairefontaine 

• Mer & Jeu  18 & 19/04  Mons-niMy 
  Hôtel Mercure Mons  à Nimy

• Sam & Dim  21 & 22/04  Bruxelles 
  Espace Boréal - www.espaceboreal.be

• Gestion de la Pensée 2012 •
         www.lesclesdusecret.com 
   Daniel Sévigny (Québec), 
 conférencier, formateur et auteur de livres, dont 

Les Clés du Secret et Pensez, Gérez, Gagnez !
vous invite à assister à une conférence gratuite 
sur la Gestion de la Pensée.

Pour découvrir cette méthode pratique, venez avec vos amis à un de ses rendez-vous :

Infos & Inscriptions : Coordination Gestion de la Pensée 
Chantal GODEFROID - Belgique GSM  0475 57 29 70 (étranger  + 32 475 57 29 70)

chantal.godefroid@espacecom.be
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10 entrées 
offertes !
voir site A+

Nathalie Delay animera une conférence 
le 9/3 [20h] à Bruxelles - voir agenda 
«au jour le jour» -

Après 12 ans d’enseignement intense 
auprès de Daniel odier, Nathalie De-
lay a reçu la transmission de la lignée 
Spanda du Shivaïsme Cachemirien. 
Elle est aujourd’hui considérée comme 
l’un des maîtres de cette lignée. 
Avant d’animer un week-end de tan-
dava ou danse de Shiva, outil privi-
légié pour retrouver l’énergie initiale 
pure et frémissante du corps en lien 
avec les pulsations de l’univers, elle 
propose une conférence où elle invi-
tera chacun à reconnaître que tout est 
là au cœur de soi. 

Chaque perception, sensation, émo-
tion, désir à chaque moment est le té-
moin de sa présence juste au monde. 
Il n’est plus temps de trouver sa place 
mais de se sentir à sa place à chaque 
instant…

Nathalie Delay 
Tu es ce que tu cherches ! 

avant-première

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Pour la dernière fois en Belgique, 
K’Anchaq Uma animera une conférence 
le 6/3 [20h30] à Bruxelles ; une série 
de stages débutera les 10-11/3 à Grez-
Doiceau - voir agendas «au jour le jour» 
& «stages» rubrique «Chamanisme» - 

Maître andin Quechua, K’Anchaq uma 
est né dans la province de Cuzco au Pé-
rou. Pendant ses études à l’université de 
Cuzco, il a travaillé sur diverses voies spi-
rituelles et approfondi sa connaissance 
de la tradition locale par des échanges 
intenses avec les maîtres de la Confrérie 
des Incas. Il enseigne depuis de nom-
breuses années la mystique et la sagesse 
des Incas. Cette tradition solaire consi-
dère la terre comme un être vivant pos-
sédant un corps, une âme et un esprit.
K’anchaq uma, mieux connu sous le 
nom de Juan Camargo, renouvelle 

les pré-supposés que la société nous a 
transmis par l’éducation et les harmoni-
se avec les lois ancestrales, fondements 
de la tradition Inca. Son désir est que 
l’homme prenne conscience qu’il fait 
partie de la Mère terre et soit attentif à 
ses besoins et à son harmonie.

K’Anchaq Uma 
La spiritualité Inca,

une mystique de la Terre

Infos & Inscriptions : Coordination Gestion de la Pensée 
Chantal GODEFROID - Belgique GSM  0475 57 29 70 (étranger  + 32 475 57 29 70)

chantal.godefroid@espacecom.be
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Boutique :  
• Grand choix de lampes de sel de Pologne  

• Sels thérapeutiques pour bronches, peau, rhumatismes, … 
• Purificateurs d’air Salin® - Cristaux - Macérats de graines germées

Psycho-Astrologie & Coaching 
Bioénergie

Massages thérapeutiques & relaxants
Infos & Réservations : 02 742 19 92

Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles (Rond-point Montgomery)
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, burnout, asthme, 

bronchite, hypertension, manque d’iode,…

Testez la Grotte de Sel à deux 
1 séance payante (24 €) 

= 1 séance GRATUITE 
Offre valable sur présentation de ce bon 

AGENDA Plus jusqu’au 29/02/2012
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avant-première 10 entrées 
offertes !
voir site A+

Patrice Van Eersel et Marie Haumont ani-
meront une conférence : «Les expériences 
de morts imminentes», le 22/2 [20h] à 
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -

Durant ses études de Médecine, Marie 
haumont reçoit le témoignage interpel-
lant d’un patient sorti du coma au sujet 
de son expérience de mort imminente 
qui a totalement bouleversé sa vie. Quel-
ques années plus tard, après avoir récolté 
un nombre important de témoignages 
comparables et après avoir entendu par-
lé de l’association internationale IANDS, 
dont le but est d’étudier les NDE [Near 
Death Experience], elle fonde, avec quel-
ques bénévoles, la branche belge de cet-
te association : l’IANDS Belgium.
Patrice Van Eersel est l’auteur de plusieurs 

livres, dont «La source noire», traitant des 
expériences de morts imminentes. Dès 
les années ‘80, il s’intéresse aux NDE. 
D’abord sceptique face au sujet, il enquê-
te sur des témoignages de NDE aux Etats-
unis. Il s’aperçoit alors que c’est “l’acte 
deux d’une très grande pièce de théâtre, un 
tournant dans la façon dont les Occidentaux 
considèrent la fin de vie”…

Patrice Van Eersel 
et Marie Haumont 

Les expériences de morts 
imminentes [N.D.E.] 
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en soumettant une huile essentielle à 
la chromatographie, nous pouvons 

connaître sa composition, les molécules 
présentes et leur pourcentage. Cette tech-
nique permet notamment de mesurer les 
variations induites par les conditions de 
production, de préciser si nécessaire le 
chémotype* et d’apporter des éléments de 
compréhension relatifs aux propriétés des 
huiles essentielles. Les molécules et fa-
milles moléculaires peuvent être corrélées 
avec des actions thérapeutiques. Nous 
pouvons ainsi prédire le domaine d’appli-
cation d’une huile essentielle par sa com-
position biochimique selon le principe 
des relations structure-activité. Même si 
l’on considère depuis plusieurs décennies 
que les huiles essentielles ne sont pas que 
matière [des molécules aromatiques] mais 
agissent aussi par d’autres aspects, cette 
approche fait aujourd’hui autorité.

Un constat objectif
une expérience simple permet de nuan-
cer les certitudes de la «lecture» biochi-
mique. Nous savons que lors de la dis-
tillation, l’huile essentielle a une com-
position qui évolue suivant le temps de 
passage de la vapeur. A l’alambic, nous 
pouvons en prendre conscience par 
l’évolution de son arôme, parfois de sa 
couleur. Pour apporter des mesures à 
cette observation, il suffit de prélever et 

   à découvrir...

un autre 
regard sur les  

HUiLEs 
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Beta-pinene, myrcene, 

viridiflorol… la biochimie 

des huiles essentielles est 

une importante source de 

connaissance et domine 

l’aromathérapie. Pouvons-

nous cependant, sur la base 

de ce savoir, appréhender la 

complexité des végétaux 

aromatiques et la subtilité 

de leurs actions sur 

l’organisme ?
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Choisissez l'excellence pour vos huiles essentielles

Importateur : EVEIL DES SENS

Tél. & Fax : 087 33 32 76 - eveil.des.sens@skynet.be
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niste et mécanique n’est pas représentatif 
de la réalité de leurs propriétés. L’ignorer 
et le dénigrer serait cependant une er-
reur. Il faut souhaiter la progression des 
connaissances biochimiques et les intégrer 
judicieusement à l’étude des végétaux 
aromatiques. Certains auteurs tentent de 
redonner une vision plus générale à la 
présentation d’une plante, de son huile 
essentielle ou de son eau florale en ajou-
tant, à la description biochimique et les 
propriétés qui en découlent, la description 
du végétal, de ses usages traditionnels, les 
actions psycho émotionnelles. Nous pou-
vons nous en réjouir. Néanmoins, les liens 
entre ces données sont souvent difficiles 
à saisir, elles forment un inventaire qui ne 

permet pas de percevoir le tout, l’unité 
du végétal. Des approches qui 

pèchent par leur manque 
de rigueur dérivent aussi 

souvent dans le symbo-
lisme, le métaphorique 
et occultent plus que 
ne révèlent.

Un outil vivant 
pour comprendre 

le vivant
Lorsque que l’on rencon-

tre pour la première fois une 
huile essentielle, plutôt que de 

placer la chromatographie [résultat 
de l’analyse d’une machine] entre nous et 
cet extrait, il me semble préférable d’ex-
ploiter un outil vivant, notre sens olfac-
tif. L’olfaction prolongée à l’aide d’une 
mouillette de parfumeur permet de ca-
ractériser l’arôme, de ressentir certains 
effets physiques et bien sûr psychiques 
en observant le déroulement et la qualité 
des pensées. Il ne s’agit pas d’une acti-
vité intellectuelle mais d’une méthode 
d’observation qui doit laisser venir les 
impressions, les sensations, les intuitions. 
L’observation attentive de l’arôme ne doit 
pas simplement permettre de déterminer 
le reflet de l’image de la plante sur nous-
même mais doit aussi tenter d’observer la 

d’analyser un échantillon du résultat de 
l’ensemble de la distillation et un échan-
tillon à la fin de la distillation en poussant 
jusqu’à l’épuisement du végétal. Les va-
riations peuvent être étonnantes. Nous 
pouvons parfois détecter des molécules 
en fin de distillation en proportion consé-
quente qui ne sont pas identifiées dans 
l’échantillon de l’ensemble de l’extrac-
tion et qui n’ont parfois jamais été décri-
tes pour cette plante ou jamais identifiées 
dans d’autres végétaux. La précision de 
l’analyse pour l’échantillon de l’ensemble 
de la distillation n’est pas suffisante, ces 
composants sont pourtant présents en 
très faible quantité. trop faible pour être 
habituellement mesurable peut-il être 
assimilé à une inutilité thérapeutique ?  
Si à cet exemple, j’ajoute que 
nous n’avons encore que 
trop peu de données sur 
les plusieurs dizaines de 
milliers de composants 
aromatiques du règne 
végétal, que nous ne 
prenons que très peu 
en compte le caractère 
chirale de nombreuses 
molécules [formes spatia-
les différentes d’une même 
molécule], dois-je encore 
ajouter mon point de vue sur 
l’apport des sciences analytiques dans 
la compréhension de la synergie des mo-
lécules qu’est une huile essentielle ?

Les huiles essentielles autrement
Pour ceux qui ont l’opportunité d’être en 
contact avec les végétaux aromatiques, 
de les récolter, de les distiller, de les res-
sentir, l’approche des relations structu-
re-activité montre les huiles essentielles 
d’une manière fragmentaire et inerte. Elle 
ne reflète pas la vitalité des produits que 
nous côtoyons et semble parfois nous dé-
tourner de la véritable nature de la plante 
étudiée. Ce système peut être utilisé pour 
expliquer certaines propriétés et contre-
indications mais son caractère réduction-
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Le Massage sensitif belge est un massage de bien être, global, relaxant qui s’adresse à 
une personne dans sa globalité. Il n’est ni massage thérapeutique, ni massage sexuel, 
il invite à la relaxation, au relâchement musculaire au calme mental, à une plus fine per-
ception de son propre corps et de ses émotions. Il est pratiqué par des professionnels 
formés par l’école, regroupés en association et signataires d’un code de déontologie.

 www.massage-sensitif-belge.be - 02 644 07 48 - emsb@skynet.be
BAUMAN Daniella    1080 Molenbeek    0479 44 31 21
BELLOCCHI  Sylvie   1083 Ganshoren   0475 51 66 75
BILOCQ  Claudine   1650 Beersel  0478 35 92 14
BORSANI  Flavia   3070 Erps-Kwerps 02 759 32 50
CAEYMAN  Anne-Catherine  1070 Anderlecht  0498 59 48 49
CALLENS  Marie Rose  6511 Beaumont  0473 97 75 97
CAMUS   Agnès   5340 Gesves  0498 85 85 03
CHELMIS  Hélène   1040 Etterbeeek  0485 91 26 06
DE JAER  Anne   5561 Gendron-Celles 0496 56 66 58
DELAISSE  Véronique  6600 Bastogne  0496 74 24 07
DUBOIS  Hervé   7904 Pipaix  0497 62 73 42
DUMORTIER  Anne   1180 Uccle  0487 85 51 95
ESGAIN  Annemie   5000 Namur  0499 31 62 79
GARDEN  Stéphane  1160 Auderghem  0470 82 63 33
HACKEN  Edwin   1150 Woluwe St Pierre 0486 39 42 09
HEYNEN  Andrée   6110 Montigny le Tilleul 0472 30 57 57
HOCQ   Dominique  6000 Charleroi  0498 34 41 23
HORION  Benoit   4000 Liège  0475 70 09 51
LEGRAND  Agnès   3020 Veltem Beisem 0485 52 25 28
LEHANCE  Véronique  9200 Oudegem  0477 94 28 81
LIEBERT  Marie   1640 Rhode St Genese 02 358 64 00
MALICE  Pascale   1050 Ixelles  0498 79 10 22
MERTENS  Wivine   9031 Drongen  0474 46 77 47
MONS   Nany   1380 Lasne  02 633 27 91
ROELANTS  Paule   1170 Boitsfort  02 672 16 83
SCHIPPERGES  Gisèle   1700 Dilbeek  02 466 02 60
SALIN   Monica   1200 Woluwe St Lambert 0498 76 39 38
URBAIN  Carole   1160 Auderghem  0476 59 03 20
URBAIN  Corinne   1050 Ixelles   0476 29 29 24
VAN HOVE  Natacha   1170 Boitsfort  0479 61 38 90
VAN RENTERGHEM Katty   1170 Boitsfort  0496 65 23 05
VERLEY  Regis    1050 Ixelles   0476 47 76 46
VRANCKEN  Bernadette  1160 Auderghem  0495 85 80 48
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spécifiquement dans certaines huiles es-
sentielles… une allopathie aromatique. 
En intégrant les concepts d’unité, de 
force, de vitalité, l’approche sensible s’in-
tègre à une vision globale du corps… une 
aromathérapie innovante, une naturopa-
thie aromatique.

*Le chémotype correspond à une molécule prin-
cipale ou distinctive permettant de différencier 
pour une même espèce l’obtention d’huiles es-
sentielles aux propriétés et contre-indications 
différentes. Le chémotype n’est pas la composi-
tion biochimique d’une huile essentielle. Ce n’est 
pas non plus un critère de qualité à proprement 
parler mais un élément de différenciation néces-
saire pour certaines plantes.

Simon Lemesle 
responsable d’Astérale, 

société de production et de 
promotion des huiles essen-

tielles et eaux florales de 
Madagascar. 

propre image du végétal. Nous pouvons 
ensuite observer comment l’image perçue 
s’exprime dans les stades végétatifs de la 
plante, dans sa biochimie, dans ses usa-
ges traditionnels, au sein de son terroir, 
de sa famille et son genre botanique…. 
Cette approche phénoménologique qui 
peut être qualifiée de sensible doit être 
pratiquée de façon rigoureuse, en s’exer-
çant régulièrement avec des huiles essen-
tielles issues d’une production qui a œu-
vré à exprimer pleinement le potentiel de 
la plante. En formation d’aromathérapie 
en accord avec ces concepts, une jour-
née sera consacrée à l’investigation d’une 
plante ou deux. 

Vers une autre aromathérapie
L’approche des relations structure-activité 
va souvent de pair avec une vision tout 
aussi réductionniste des maladies, de 
la santé. Des pathologies réduites à des 
symptômes, des symptômes soulagés par 
des molécules, des molécules présentes 
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en collaboration 

avec l’Université 

de Pékin - Ecole de 

Zhang Guangde

LA MAGIE DE 
L’INTUITION

 

Deux jours pour activer la 
ligne directe avec vous-même !  

Un atelier très pratique pour réveiller 
ce merveilleux potentiel qui sommeille 

en chacun de nous !
 

Avec Christine DENIS
Les 24 et 25 mars à Woluwe Saint Pierre

 

Découvrez nous sur
www.lesoutilsdumieuxetre.be

                       

Prochain Séminaire de base 
de la Méthode Silva les 2-3-4 mars

inscriptions en cours                                                                                                                                     

0478 91 21 22 

Fédération belge de QI GONG a.s.b.l.
Rempart de la Vierge, 16 / 4  

5000  NAMUR
Delcroix Marcel, sinobiologue.

 GSM : 0475 334 148
www.qigong-fede.be

OBJECTIFS
Promouvoir l’enseignement du QI GONG 
et regrouper les diverses associations et les 
enseignants. 

ENSEIGNEMENT
Approfondir l’énergétique chi-
noise par des cours hebdo-
madaires et des séminaires 
de perfectionnement. 



éventail de bactéries, de virus et de cham-
pignons pathogènes. 

Un «antibiotique naturel»
Leur qualité est de contenir de la vitamine 
C et des bioflavonoïdes. Contrairement à 
la majorité des animaux et des végétaux, 
l’organisme humain est incapable de 
produire de la vitamine C ; il doit donc 
la trouver dans l’alimentation. Cette vita-
mine renforce l’action de bioflavonoïdes 
qui favorisent l’imperméabilité vasculaire, 
protègent les tissus de toute inflammation 
sérieuse, et stimulent le système immuni-
taire intestinal, l’incitant à produire une 
large gamme d’anticorps. Grâce a eux, 
nous sommes mieux préparés contre les 
attaques de substances nocives et des mi-
cro-organismes. Ces bioflavonoïdes sont 
capables de freiner le développement des 
bactéries, des champignons et des virus. 
tout un programme ! 
En broyant les pépins et les membranes 
blanches du fruit, on obtient une pâte 
homogène blanche qui mélangée à une 
solution composée d’eau et de glycérol 
donne de l’extrait de pépins de pample-
mousse liquide. Mais, il est aussi possi-
ble de le trouver sous forme de poudre 
en comprimés ou gelules. Son spectre 
d’action est bien plus large que celui des 
antibiotiques qui n’agissent que sur les 
bactéries. Il dépasse aussi celui des anti-
mycosiques qui se limitent aux maladies 
provoquées par des champignons. Il ne 

 alternative santé

essentiellement cultivé dans les pays 
tropicaux d’Asie, le véritable pample-

mousse est plus gros que celui que nous 
connaissons et sa forme se rapproche lé-
gèrement de la poire. En occident, il est 
assez rare. C’est le «pomélo» que nous 
consommons mais l’usage a voulu que le 
nom utilisé soit «pamplemousse». Quoi 
qu’il en soit ce n’est pas son nom qui 
nous importe mais les trésors bien gardés 
au creux de sa chair : les pépins. 

Les plus belles découvertes sont souvent 
le fruit du hasard. En Floride, dans les 
années ’80 Jacob harich, médecin et pas-
sionné de jardinage jette des pépins de 
pamplemousse sur un tas de compost. 
Après quelques jours, il constate que les 
pépins ne pourrissent pas. Interloqué il 
décide de les faire analyser. Depuis, bon 
nombre d’instituts américains et euro-
péens ont peaufiné son travail. tous 
aboutirent au même résultat : l’extrait 
de pépins de pamplemousse a une réelle 
efficacité d’action pour contrer un large 

© Malyshchyts Viktar - Fotolia.com

le 
pamplemousse 

De plus en plus le monde se 

(re)tourne vers la nature pour 

ses qualités thérapeutiques… 

Un fruit serait-il donc bien 

plus qu’un fruit ?

quelques gouttes 
d’amertume pour  

arrêter de grimacer ! 

31



32



33

©
 D

ej
an

 G
ile

sk
i -

 F
ot

ol
ia

.c
om

En externe, c’est l’ami des belles peaux. 
Ne perdons pas de vue que la peau est 
une véritable barrière entre notre corps et 
l’environnement. C’est elle qui en premier 
subit les effets néfastes de la pollution au 
sens large. Grâce à l’action désinfectante 
de l’extrait de pépins de pamplemousse, 
adieu les boutons et vilains herpès qui ne 
sont pas esthétiques et sapent le moral. 
Dans certains produits de beauté, il est 
utilisé comme seul agent conservateur. 
Sa présence évite l’utilisation de produits 
synthétiques et exerce une action positive 
sur la peau. Il vient aussi à bout des in-
fections de la bouche comme les aphtes 
ou gingivites. C’est aussi un précieux allié 
pour la femme, étant efficace en cas d’in-
fections vaginales. 

Au-delà des Hommes
Son terrain d’application touche 

tous les organismes vivants. 
Dans le monde agricole aussi, 
ce produit fait ses preuves. 
un grand nombre de para-
sites s’attaquant aux plantes 
et aux animaux se montrent 
sensibles à l’extrait de pé-

pins de pamplemousse. Au 
Danemark, on y a recours pour 

l’élevage biologique des porcs, 
des vaches et des chevaux. Il est 

utilisé sous forme de poudre pour prévenir 
et/ou combattre les maladies épidémiques 
et infectieuses. C’est aussi un excellent ver-
mifuge. utilisé également pour désinfec-
ter les viandes, poissons et céréales avec 
comme résultat, la multiplication par 3 ou 
4 de la durée de conservation. Les pays 
d’Amérique Centrale et d’Amérique du 
Sud l’emploient pour conserver leurs pro-
duits agricoles et les protéger des bactéries 
et moisissures. Dans ce domaine, son utili-
sation constitue une alternative plus qu’in-
téressante sur le plan hygiénique, sanitaire 
et aussi économique. Comme quoi, il n’y a 
pas que dans le cochon que tout est bon !

Vanessa Jansen

Références : «Le pamplemousse : un antibiotique na-
turel» de Jens Meyer-Wegner chez Gange éditions & 
www.passeportsante.net

faut pas le confondre avec l’hE de pam-
plemousse qui est obtenu à partir de 
l’écorce extérieure [zeste] du fruit. 

Concrètement 
Il est dit que son action s’étend à environ 
800 souches de bactéries et de virus et à 
environ 100 souches de champignons et 
un grand nombre de parasites. En plus, 
il renforce le système immunitaire, c’est 
dire s’il y a plein de bonnes raisons d’y 
avoir recours ! L’extrait de pépins de pam-
plemousse «tue» les agents pathogènes 
pour que l’organisme entreprenne lui-
même les phases de guérison.
Son utilisation peut être interne ou ex-
terne. En interne, il est le plus souvent 
utilisé dans le traitement des dysfonction-
nements intestinaux et des rhumes. Pré-
sentant un goût amer, on le dilue dans 
l’eau ou dans un jus au moment de 
l’utilisation. Pour lutter contre 
un mal de gorge, il suffit de 
se faire plusieurs fois par jour 
des bains de bouche com-
posés de 10 gouttes d’ex-
trait dans un verre d’eau 
tiède. En préventif, 5 à 15 
gouttes 3 fois par jour pen-
dant deux mois renforcent le 
système immunitaire. Quant 
aux problèmes de digestion, ils 
sont un mal fréquent dont la cause est 
souvent le stress, la consommation d’ali-
ments trop raffinés sans parler des parasi-
tes, virus ou bactéries. L’extrait de pépins 
de pamplemousse bloque l’évolution des 
germes pathogènes et relance le système 
immunitaire. Pour ces raisons, il devrait 
jouir d’une place privilégiée dans la trous-
se de voyage contre les maux intestinaux, 
surtout dans les pays où l’hygiène laisse 
à désirer. Petite astuce lors d’un voyage, 
disons en Inde :10 gouttes diluées dans le 
verre d’eau tous les jours prévient l’instal-
lation de parasites, vers, etc… Sa grande 
valeur ajoutée est de ne pas détruire la 
flore intestinale en ne présentant aucune 
toxicité. Contrairement aux antibiotiques 
synthétiques, aucun effet secondaire n’a 
été constaté et pour être intoxiqué il fau-
drait en ingérer une dose phénoménale.







36



duré jusqu’à nos jours. tous les systèmes 
d’astrologie actuellement connus déri-
vent d’un de ces deux systèmes [ou des 
deux comme pour l’astrologie tibétaine].
En Inde, les astrologues n’étaient pas 
d’anecdotiques prédicateurs, ils avaient 
construit une «science des lumières céles-
tes» et proposaient des remèdes pour les 
soucis du quotidien.
Au Moyen-Âge, pendant la période chré-
tienne, l’astrologie connaîtra une situa-
tion ambigüe. Mise au ban de la société 
par l’église, comme toutes les pratiques 
divinatoires, elle est néanmoins pratiquée 
dans les cours royales et continue à être 
étudiée par les érudits, même religieux. 
Il faudra attendre 1885 pour que des 
ouvrages sérieux - comme le «Manuel d’As-
trologie sphérique et judiciaire» d’A. haatan 
et «Génies planétaires» de F-C. Barlet - re-
donnent ses lettres de noblesse à l’astro-
logie. Ces travaux, repris et approfondis 
par d’autres astrologues, furent le point 
de départ de l’astrologie scientifique telle 
que nous la connaissons de nos jours. 

Influences célestes
Pour l’observateur contemporain, com-
me pour son ancêtre paléolithique, le 
ciel nocturne immuable est une source 
d’émerveillement. A l’exception des oc-
casionnelles météorites [et autres objets 
volants non identifiés], seules les planètes 
et la Lune se meuvent dans le ciel étoilés, 
sur ce qui semble être un chemin : l’éclip-

etymologiquement, le mot «astrologie» 
vient du grec et signifie «discours sur 

les astres». Cet art ancestral soutient que 
la position des planètes dans le système 
solaire apporte des informations permet-
tant d’analyser ou de prédire des événe-
ments individuels ou collectifs.
Les premiers écrits connus concernant les 
astres remontent à 5.000 ans. Les prêtres 
érudits de Mésopotamie consignaient tous 
les mouvements planétaires observés sur 
des tablettes d’argile. Le mouvement des 
astres étant perçu comme volonté divine, 
les prêtres-astrologues servaient de traduc-
teurs. Leurs connaissances étaient celles 
d’initiés, les enseignements des temples 
étant tenus secrets. L’astrologie fut long-
temps le privilège des seuls souverains. 
Parallèlement, des systèmes différents se 
formèrent en Chine, en Amérique préco-
lombienne et d’autres civilisations. Mais 
l’astrologie chinoise et l’astrologie chal-
déenne sont les seuls systèmes ayant per-

Des calendriers divinatoires 
égyptiens, chinois et précolombiens 
à l’astrologie moderne, en passant 

par ses beaux jours au 15ème siècle 
et à l’obscurantisme du 17ème 

siècle, voyage au pays des 
influences astrales...

alternative mieux-vivre

Astrologie[s]
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de l’influence des 
astres sur la vie 

humaine... 
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ADAM Clo
Rue J. Lejeune, 67
1180 Bruxelles
Tél. : 02 344 79 01
Courriel : adam.clo@scarlet.be
Site Internet : www.mieux-etre.org 
«Qui suis-je? Où vais-je?». Thème astral et 
prévisions. Interprétation constructive pour 
éclairer votre libre arbitre et optimiser vos 
ressources (PNL).

COLSOUL Jocelyne
Rue de Labie, 45
5310 Leuze
Tél : 081 51 29 94  et 
GSM : 0474 999 313
Courriel : jocelyne60@skynet.be
Site Internet : www.jocelynecolsoul.be 
Je vous propose l’étude de votre thème as-
tral, des cours d’initiation et de perfectionne-
ment en Astrologie Humaniste.La découverte 
du tirage Astrotarot. Cours en petits groupes 
à mon domicile.

DE KOCK François
Gérardnoue 1
6823 Villers-devant-Orval
Gsm : 0475 743 903
Courriel : expansions@belgacom.net
Site Internet : www.toctictoc.net
Unique au monde : «MES DOUZE TRAVAUX 
D’HERCULE», le cycle d’un an de travail sur 
soi basé sur les 12 signes astrologiques, 
commence le 24/3/2012.

DEVEUGLE Véronique 
Astrothérapeute - Consultations individuelles 
sur rendez vous/Formatrice 
Jambes (Namur)         
GSM : 0496 237 573
Courriel : vdeveugle@hotmail.com
Au départ de votre thème de naissance  dé-
couvrez vos forces, vos besoins, vos valeurs. 
Comprenez et dépasser vos faiblesses, vos 
échecs répétitifs. Libérez vous du passé et 
des schémas familiaux. Acceptez et respectez 
les différences des tempéraments humains. 
Donnez sens aux évènements présent. Antici-
pez et favoriser les opportunités d’évolution.

FAUX Frédéric 
Rue Rivière, 67
7120 Estinnes-au-Mont
GSM: 0495160 493
Courriel: bonjour@terresintimes.be
Site Internet : www.terresintimes.be
Pour un regard clair sur soi-même, pren-
dre conscience de notre singularité, identi-
fier nos blocages et libérer nos potentiels. 
Consultations et suivi.

LAKATOS Katy
Place Maurice Van Meenen, 33
1060 Saint Gilles
GSM: 0496 279 832
Courriel : katy_lakatos@yahoo.fr
Site internet : www.katylakatos.be
L’Astrologie Humaniste Voie de la profondeur 
Humaine. Le thème natal  propose d’actuali-
ser son potentiel, cerner les obstacles sur 
notre route, Être participant à notre Vie.

MIROIR DE SOI
DEFRENNE Cristelle
Astrologue humaniste et coach
5100  Jambes
GSM: 0473 811 840
Courriel: cristelle.defrenne@zcom.be
Consultations-cours-ateliers à thème. L’As-
trologie, un formidable outil de développe-
ment personnel qui reconnecte l’Etre à son 
Essence.

Van den BROECK Eva
Avenue du Domaine, 145/3
1190 Bruxelles (Forest)
Tél : 02 344 76 00
Courriel : eva.michaele@skynet.be 
Accueille la conférencière internationale Mi-
chelle Karen (astrologie occidentale & maya) 
le 23 avril : «2012 et au-delà : une perspec-
tive astrologique».

Voir également la rubrique 
«3501 - Astrologie» de 

l’ANNUAIRE Plus édition 2012

Professionnels de l’AsTroloGie
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que tous les astrolo-
gues ne prétendent pas 
dresser des prédictions 
formelles. La Fédération des 
Astrologues Francophones [FDAF] demande 
d’ailleurs explicitement à ses membres de 
signer un code de déontologie qui inter-
dit toutes prédictions formelles. 

Zodiaque & interprétations
L’astrologue considère que l’humanité est 
influencée non seulement par des facteurs 
héréditaires et par l’environnement, mais 
encore par l’état de notre système solaire 
au moment de la naissance. Les planètes 
sont perçues comme des forces de vie 
fondamentales, des outils avec lesquels 
nous vivons et qui forment la base même 
de notre substance. Ces «forces planétai-
res» se manifestent différemment, selon 
leur position zodiacale et selon leur rela-
tion les unes avec les autres.
Les aspects formés entre les planètes dé-
crivent ces relations. La position des pla-
nètes relative au moment et à l’endroit 
de la naissance nous indique l’expression 
qu’elles donneront aux domaines de la vie 
symbolisés par les maisons astrologiques.
À partir de l’horoscope de naissance, l’in-
terprétation et la synthèse des rôles des 
planètes et de leurs qualités permettent à 
l’astrologie de nous offrir un portrait com-
plet de la personne et de ses potentiels.
Ainsi, par exemple : le Soleil renseigne sur 
l’essence d’une personne, son Moi intérieur, 
il informe également sur sa vitalité et sur son 
habileté à s’affirmer et donne le ton à l’état 
général de la personne ; la Lune symbolise 
nos sentiments et nos émotions, la récepti-
vité, l’imagination et donne le ton émotion-
nel d’une personne, elle affecte également 
notre sens du rythme et du temps, elle in-
fluence notre adaptabilité au changement, 
notre mobilité et notre polyvalence, Mercure 
symbolise la raison, la rationalité, il repré-
sente la parole et l’écriture, l’ordre, notre 
capacité à jauger et à évaluer, nos processus 
d’apprentissage et nos talents...
En plus des 10 planètes classiques, il existe 
plusieurs autres influences célestes [aux-
quelles les astrologues n’accordent pas tous 
le même degré d’importance] : Chiron, dé-

tique. Ce sont ces processions, perçues 
comme irrégulières et ces occasionnelles 
conjonctions, qui sont les bases empiri-
ques des théories astrologiques. 
Selon certaines analyses, l’astrologie se-
rait née du constat de relations entre des 
phénomènes terrestres et ces mouvements 
apparents, conduisant l’homme à créer un 
lien de cause à effet et, parfois, à diviniser 
les corps célestes. Dès lors, un travail d’ob-
servation [calcul des éphémérides, production 
de calendriers] aurait été mené de front avec 
un travail distinct d’interprétation, d’abord 
à partir du Soleil et de la Lune seulement, 
puis à partir de l’ensemble connu des corps 
célestes du système solaire. L’idée d’une 
correspondance symbolique entre la confi-
guration céleste et les affaires du monde a 
progressivement conduit à la construction 
d’un symbolisme astrologique.

Pratique actuelle
Au début du xxIème siècle, l’astrologie re-
couvre des pratiques et des approches très 
différentes, au point qu’il serait plus juste 
de parler d’astrologies au pluriel. Il existe, 
en effet, de nombreuses écoles en occi-
dent : astrologie psychologique, astrologie 
conditionaliste, astrologie karmique, astro-
logie humaniste, etc... Ces pratiques dif-
fèrent à la fois par leurs symboliques, par 
les techniques utilisées et par les objets ou 
domaines auxquels elles sont appliquées. 
Si sa pratique de base reste l’établisse-
ment d’une carte du ciel, l’astrologie occi-
dentale est en constante évolution, ce qui 
induit un certain nombre de divergences 
entre astrologues. Ces divergences por-
tent, entre autres, sur les différentes mé-
thodes pour le calcul des positions des 
maisons, renvoyant surtout à différentes 
écoles d’interprétation.
Actuellement, l’astrologie n’est pas re-
connue comme une science, celle-ci ne 
disposant pas de bases rationnelles, ni de 
preuves expérimentales. Néanmoins, ses 
défenseurs affirment que leur expérience 
personnelle montre des effets indéniables.
Par ailleurs, cette pratique n’a pas toujours 
bonne presse auprès du grand public, 
pour lequel la distinction entre astrologie 
et voyance est parfois floue. Soulignons 
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   WE en gîte en Wallonie : 
  SAVOIR ET VIVRE 

  ENSEMBLE 

Du 23 au 25 mars

LE VOYAGE DU HEROS
séminaire animé 

par Carole Sédillot
formatrice en symbolisme et my-
thologie - Auteure d’une quinzaine 
d’ouvrages, dont l’ABC de la psy-
chologie jungienne, la Quête du 
Soi et les 12 Travaux d’Hercule.

www.fleurirlavie.be
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sormais largement reconnu, des astéroï-
des tels que Cérès, Pallas, Junon et Vesta, 
des étoiles importantes telles que Spica, 
Antarès, Regulus ou Alcyone...

Signes & maisons
Les «signes du Zodiaque» portent le nom 
des constellations qui en étaient les plus 
proches à l’époque du choix de ces déno-
minations, il y a près de 3.000 ans, mais 
cette correspondance n’existe plus de nos 
jours en raison de la précession des équi-
noxes. Ces 12 signes produisent 12 types 
fondamentaux très différents, servant 
«d’arrière-plan» aux positions planétaires. 
Les «Maisons Astrologiques» nous mon-
trent quelles sphères ou quels aspects de 
vie sont plus marqués que d’autres dans 
un thème de naissance. Chaque «Maison» 
représente un domaine particulier et varie 
d’une personne à l’autre car sa position est 
calculée selon l’heure exacte de la naissan-
ce et la position géographique de l’endroit 
de la naissance. Exemples :  la 1ère Maison 
[Ascendant] renseigne sur «La personnalité 
individuelle», la 2ème sur les «Valeurs et Pos-
sessions», la 3ème sur la «Communication», la 
4ème sur les «Racines et Origines», etc...
Comme les planètes occupent différents 
signes dans chaque horoscope, chaque 
thème est hautement personnel, très 
complexe et formé d’une combinaison 
d’éléments très variés.

on l’aura compris, l’astrologie n’est pas 
une science exacte et ne prédit pas l’ave-
nir, car nous le façonnons à mesure de 
notre avancée et de nos choix personnels. 
Elle décrit les ressources et les énergies 
données à la naissance, ainsi que leur évo-
lution dans le temps, tel un «mode d’em-
ploi» de nos potentiels. Ceci nous permet, 
si nous le choisissons, de maîtriser notre 
destinée en accord avec nos choix d’incar-
nation, en trouvant notre voie unique et 
en l’incarnant de la meilleure façon possi-
ble pour notre évolution individuelle.

Olivier Desurmont

Références : «La Bible de l’Astrologie» de Judy Hall 
chez Guy Trédaniel, «Astrologie initiatique et prati-
que» de Kléa aux Editions du Rocher, www.astrothe-
me.fr, www.astro.com/astrologie & Wikipédia
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• Panneaux Photovoltaïques • 
• Énergies renouvelables • 

• Electricité générale •
 • Suiveur de soleil • 

• Dépannage •

MS Energies
Av. de Philippeville 96 - 6001  Marcinelle

0493 199 342
Info.msenergies@gmail.com
www.msenergies.be



seau public de distribution d’électricité. 
Durant la journée, l’excédent d’électricité 
solaire est injecté sur le réseau et le comp-
teur d’électricité se met à tourner à l’en-
vers et compense ainsi l’électricité utilisée 
sur le réseau. Notre approvisionnement 
est ainsi garanti de jour comme de nuit.

Le photovoltaïque, c’est réduire 
sa facture énergétique
En 2011, le coût de l’énergie [chauffage/
transport/électricité] pour un ménage 
belge a atteint près de 4.000 e, soit une 
augmentation de 30 % en 3 ans ! Et cette 
envolée ne fait que commencer suite, no-
tamment, à l’épuisement annoncé du pé-
trole, du gaz et de l’électricité «grise». 
Pour réduire la facture «énergie», il est 
important de prendre du recul et de ré-
fléchir en terme d’utilisation rationnelle 
de l’énergie : la meilleure énergie est cel-
le que l’on ne consomme pas. Dès lors, 
avant d’envisager de devenir producteur 
de mégawatts, nous devrions développer 
notre production de... Négawatts !
Comment ? En examinant les potentiali-
tés de diminution de notre consomma-
tion en électricité et en chaleur. Les éco-
nomies sur la facture seront directes et les 
gestes sont souvent simples*. 
Des investissements dans des panneaux 
solaires photovoltaïques [électricité] cou-
plés à une pompe à chaleur [chauffage 
& eau chaude] ou encore à une installa-
tion solaire thermique [eau chaude et/

 alternative habitat

autrefois révéré comme une divinité, 
hélios ou Râ, notre astre du jour, peut 

se réjouir : l’énergie renouvelable solaire 
connaît une croissance spectaculaire ! 
Et ce n’est qu’un début, puisqu’à l’ave-
nir tous nos bâtiments seront équipés de 
panneaux solaires photovoltaïques grâce 
à la démocratisation des prix.

Le photovoltaïque, c’est produire 
son électricité avec du soleil
Comment la lumière du soleil peut-elle 
se transformer en électricité ? Cet appa-
rent prodige est dû à l’action de cellules 
composées pour la plupart de silicium, 
très abondant dans la couche terrestre. 
Ces cellules sont reliées entre elles au sein 
d’un panneau solaire photovoltaïque. Pour 
produire plus de puissance électrique, les 
panneaux sont regroupés et forment une 
installation solaire.    
une fois placé par un installateur spécia-
lisé, le système solaire est raccordé au ré-

© Licha67 - Fotolia.com

l’électricité 
sOLAirE 

photovoltaïque  

Qui n’a jamais rêvé de ne 
plus payer de factures ? 

Aujourd’hui, c’est possible 
pour l’électricité, grâce à 

l’installation de panneaux 
solaires photovoltaïques... 

propre et rentable
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Chaque séance est unique, sans  
manipulation ni massage.
 
De manière générale, Sérénité, Paix 
mentale, Joie, Légèreté du corps et 
de l’esprit sont perceptibles dès la  
première séance.

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

De Cock Sylvie
Tél: 0477 424 782
Rixensart

Hertogs Delphine
Tél: 0477 951 501
Bruxelles

Marichal Françoise
Tél: 0474 322 072
Floreffe (Namur)

Merten Benoît
Tél: 0475 256 970
Bruxelles/Corroy-L.-Gd.

Harmonie Vitale se décline en  
trois techniques exceptionnelles de 
Mieux-Etre immédiat, adaptées aux 
besoins de chacun. 
 
Issues des Sages Richis de l’Inde ancienne, 
ces techniques permettent d’intervenir 
sur le stress, les tensions, la fatigue et  
directement sur le sentiment de «déprime»  
ou d’angoisse.

Les consultants :
Becquaert Valérie
Tél: 0475 900 840
Bruxelles/Comines

Brassinne Françoise
Tél: 0497 454 858  
Wavre - Liège - Bruxelles

Courtenay Bernard
Tél: 0475 757 455
Lessines/Bruxelles

Debremaeker Monique
Tél: 0477 293 156 
1370 Jodoigne

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 magnétisme. Ce n’est ni de l’hypnose, ni de la sophrologie, ni de l’auto-suggestion... Elle ne remplace 
aucun traitement médical.

Témoignages & informations sur : 
http://harmonievitale.blogspot.com
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sant aux mesures simples de réduction de 
la consommation en électricité de notre 
habitation.
Si nous n’avons pas accès au crédit, il est 
toutefois possible d’accéder à l’énergie 
solaire photovoltaïque. Dans ce cas des 
sociétés spécialisées investiront soit en 
partie [dans ce cas, une participation vous 
sera demandée], soit  totalement. C’est 
ce que l’on appelle plus généralement le 
système de «tiers investisseur» qui permet 
aujourd’hui à des milliers de foyers d’ac-
céder à cette source d’énergie verte. 

Quel installateur choisir ?
Le choix de l’installateur est décisif pour 
une bonne réalisation du projet. Les so-
ciétés évoluent vite, ce qui incite à la 
prudence. N’hésitons pas à contacter plu-
sieurs installateurs pour des devis et faire 

jouer la concurrence. En Wallonie 
et à Bruxelles, les installateurs 
se sont engagés dans une dy-
namique qualité reconnaissa-

ble par le logo PVQUAL. 

En conclusion 
En 2007, les responsa-

bles politiques ont décidé de 
soutenir le développement 
des énergies renouvelables et 
mis en place des mécanismes 

d’aides pour inciter les investisse-
ments «économiseurs d’énergie». 
Ces aides, au début très généreuses, 
ont permis de lancer ce nouveau sec-
teur économique. Cinq ans plus tard, 
le mouvement étant bien amorcé, et les 
prix n’arrêtant pas de baisser, ces aides 
diminuent logiquement, mais cela reste 
toujours une excellente idée  d’investir 
en photovoltaïque, pour les économies et 
pour l’environnement. 

Philippe Delaisse
Ingénieur et secrétaire général 

de l’asbl Energie Facteur 4

* Pour nous y aider, nous pouvons consulter en 
Wallonie un Guichet de l’énergie proche de chez 
nous [http://energie.wallonie.be] et, en Région 
de Bruxelles-Capitale, l’asbl Le Centre Urbain 
[www.curbain.be].

ou appoint chauffage] nous permettront 
d’échapper à cette envolée planétaire des 
prix des combustibles fossiles.

Un investissement sûr, 
rentable et durable
L’installation de panneaux solaires pho-
tovoltaïques est soutenue financièrement 
par les pouvoirs publics. Ainsi, malgré la 
suppression de l’abattement fiscal décidé 
par le Gouvernement fédéral, le solaire 
photovoltaïque reste toujours aussi ren-
table en 2012. Dans quelques années, le 
coût de l’électricité photovoltaïque rivali-
sera même avec celle de l’électricité sans 
support financier des pouvoirs publics. 
Concrètement, en 2011, tout investis-
sement «producteur d’électricité verte» 
[éolien, photovoltaïque, cogénération, bio-
masse, …] était soutenu par des aides 
Régionales [attribution de Certificats Verts 
au prorata de la production électrique 
et valant au minimum 65 e/unité] 
et Fédérales [réductions d’im-
pôts équivalent à 40% de 
l’investissement]. A partir 
de 2012, les incitants fis-
caux n’existent plus et les 
CV ne sont plus attribués que 
pendant 10 ans au lieu de 15, 
mais investir dans la produc-
tion d’électricité verte reste une 
très bonne idée.    
Exemple : un ménage en Région wallonne 
investi dans une installation de 4,1 kWc 
pour produire 3.450 kWh. Prix de l’installa-
tion : 12.850 e TVAc [6%]. 
Quels sont les gains obtenus ?
- des certificats verts durant 10 ans, valeur 
garantie de 65e/cv = 13.455 e
- gain de l’économie en électricité [30 ans] 
= 20.700 e , soit un total de 34.155 e.
L’installation est amortie après 5 ans.
Et c’est sans compter sur l’impact envi-
ronnemental favorable...

Comment financer mon installation ?
Si nous avons la chance de disposer de 
l’argent nécessaire ou tout simplement 
de pouvoir obtenir un crédit auprès de 
notre banque, il suffit de contacter des 
installateurs spécialisés, tout en réfléchis-
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de la même substance donnée à dose pon-
dérale. C’était, déjà à l’époque, révolution-
naire et hahnemann dut s’installer à Paris, 
fuyant une Allemagne hostile, pour y voir 
reconnaître toutes les vertus et les bienfaits 
de son invention majeure.  
Le premier principe de similitude évoqué 
[un même remède dilué pour guérir les ef-
fets nocifs de cette même substance]  en re-
joint deux autres qui sont les clés de voû-
tes de cette médecine  homéopathique :  
le principe d’infinitésimalité, à savoir que 
le remède sera d’autant plus efficace qu’il 
est dilué, et le principe d’individualité 
qui spécifie que chaque individu présen-
te des symptômes que lui sont propres, 
spécifiques, que le corps doit aussi être 
pris dans sa globalité et non investigué 
dans ses différentes parties prises séparé-
ment, ce qui est pratiquement devenu la 
règle, est une des explications du succès 
actuel de l’homéopathie dont les méde-
cins pratiquants n’envisagent le patient 
que dans sa globalité. 

Le monde animal, 
un formidable laboratoire
Ce principe d’individualité est une des ex-
plications à l’impossibilité d’envisager une 
quelconque expérimentation à grande 
échelle, sur des animaux par exemple, cha-
que animal, chaque individu testé ayant 
son individualité, sa spécificité, sa réac-
tionnalité propre. Le monde animal est, 
à ce titre, un formidable laboratoire, pour 

Rendons ses lettres de 

noblesse à l’homéopathie 

que certaines instances 

tendent à discréditer. 

Et pourtant...

 atouts santé

HoméopatHie 
la preuve par 

l’animal 
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un centre d’expertise vient de décréter 
la médecine homéopathique inopé-

rante voire dangereuse. Il ne lui reconnait 
qu’une vague action «placebo», ce qui 
revient à affirmer que les granules ou les 
poudres ne contiennent rien d’autre que 
l’excipient et que les patients n’y trouvent 
un effet favorable ou positif que par une 
action bienfaisante du psychisme sur le 
physique. Déjà cet effet-là, remarquable, 
devrait suffire à donner toutes ces lettres 
de noblesse à une médecine découverte 
et mise en application par le docteur ha-
hnemann, il y a plus de deux siècles. 

Une vraie médecine d’observation
Ce médecin n’a rien fait d’autre, à l’épo-
que, que tenter de comprendre et de  met-
tre en pratique ce que son sens aigu de 
l’observation et une fameuse intuition lui 
avait permis d’envisager : une dose très 
faible d’une substance naturelle permet 
d’amender tout ou partie  des effets nocifs 



les par unité de matière [nombre d’Avo-
gadro] cela impliquant que le produit, 
qu’il soit solide ou liquide ne contienne 
plus de matière effective. Pourrait-on 
imaginer que cette matière a fait place à 
une forme d’énergie non encore définie, 
récupérée par l’excipient et libérée com-
me n’importe quelle onde bénéfique ? 
Il est, à ce titre, étonnant de constater que 
la médecine dite «officielle» est très sec-
taire, acceptant les principes d’énergie qui 
lui conviennent, réfutant les autres [même 
constat pour l’acupuncture]. Ce qui fait la 
spécificité de l’homéopathie en fait aussi 
sa difficulté. Après avoir repéré la subs-
tance végétale, animale ou minérale qui 
est en rapport avec les symptômes décrits 
par le patient, ou récupérés par le vétéri-
naire s’il s’agit d’un animal, il faut encore 

définir la meilleure dilution à ap-
porter à la substance pour que 

son efficacité soit maximale, 
pour qu’elle touche réelle-
ment sa cible. A ce titre, 
il m‘arrive fréquemment 
d’expliquer que la mala-
die est une perturbation 
énergétique qui touche 
tel ou tel organe, que le 

remède dilué apportera 
sa propre énergie régula-

trice, sa propre onde qui ré-
gulera l’autre déréglée. Car il en 

va de même, dans ce cas, pour un or-
ganisme comme pour n’importe quel ap-
pareil récepteur, une radio par exemple :  
il faut peu de choses pour la dérégler, un 
petit mouvement maladroit sur le bouton 
et l’on n’a plus de réception... 
tous les animaux que j’ai pu traiter par 
homéopathie [ainsi que leur maître] en 
sont témoins, cette médecine subtile 
est performante, a fait ses preuves et ne 
demande qu’une chose : qu’on la laisse 
opérer et vivre avant qu’elle ne prouve of-
ficiellement son action à un niveau que la 
médecine officielle n’est pas encore apte 
à comprendre. 

Dr. Lippert Gérard 
Médecin vétérinaire- océanologue 

Homéopathe et acupunteur

autant qu’on veuille bien s’intéresser aux 
réactions spécifiques de chaque animal au 
produit homéopathique proposé comme 
traitement. Je parle de ce monde animal 
à dessein, bien sûr, puisque je le connais, 
le côtoie et le soigne depuis plus de trente 
ans, privilégiant les médecines dites dou-
ces [voir «La Médecine douce des animaux» 
éd. Marco Pietteur] autant pour les effets 
bénéfiques de ces produits que par crainte 
des nombreux effets secondaires négatifs 
de la médecine allopathique. J’ai parfois 
soigné les animaux de scientifiques peu 
ou pas du tout ouvert à ce type de mé-
decine alternative, qui ont dû reconnaître 
son action sur leurs propres animaux. S’en 
suivait alors immanquablement ce type de 
dialogue : «Mais si ça marche aussi bien, on 
doit pouvoir le voir dans le sang». 

Médecine vibratoire
Notre médecine dite «offi-
cielle» aime pouvoir tout 
contrôler, avoir des preu-
ves irréfutables, transpo-
sables, expérimentables 
à merci : dans le cas de 
l’homéopathie, c’est  im-
possible dans l’état ac-
tuel des recherches, mais 
je suis convaincu que les 
preuves de son action au ni-
veau profond de tout organisme 
vivant  seront rapidement apportées 
par des laboratoires indépendants, si el-
les ne le sont déjà... A ces mêmes scien-
tifiques à l’animal guéri par des dilutions 
extrêmes d’une substance choisie en fonc-
tion des symptômes, à ceux-là qui veulent 
des preuves, je leur répète que c’est com-
me si on faisait une étude, comme si on 
mesurait  la circulation automobile sur le 
périphérique ou sur le ring pour savoir ce 
que les gens font chez eux. Le sang circu-
lant est un chose, ce qui se passe au ni-
veau cellulaire en est une autre, bien plus 
précise et importante, mais plus difficile à 
qualifier ou quantifier. Ce qui pose, en fait, 
problème  c’est le principe de dilution qui, 
au-delà de la 12ème centésimale [dilution de 
12 fois cent fois] impose qu’on dépasse 
alors le nombre d’atomes ou de molécu-
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Selon une étude de Market Probe, 50% 
des agriculteurs belges se disent prêts à 
investir dans une production d’électricité 
verte : le photovoltaïque, l’éolien ou, dans 
une moindre mesure, la biomasse et les 
pompes à chaleur. Ces agriculteurs souhai-
tent réduire leur facture d’électricité [les 
exploitations agricoles en consomment 
beaucoup] ou vendre leur électricité pour 
compenser les pertes liées à la volatilité des 
prix des produits agricoles.
[Source : www.infogm.org]

Agriculture & énergie verte

Le réseau protégé Natura 2000 couvre désor-
mais 760 000 km², soit 18% du territoire ter-
restre européen et plus de 200 000 km² en 
mers et océans.
Pour rappel : l’union européenne s’est 
engagée en 1992, au sommet de la terre 
de Rio de Janeiro, à enrayer la perte de bio-
diversité sur ses territoires avec la création 
d’un réseau de sites écologiques, ce qui 
a constitué l’acte de naissance de Natura 
2000 ; qui protège non seulement les espè-
ces, mais également les habitats naturels 
dont elles dépendent. 
[Source : courrierdesmaires.fr]

18% de l’Europe !

En Angleterre, un nouveau système de «Car 
Charity» permet aux gens qui achètent un 
nouveau véhicule de faire don de la valeur 
de leur ancien à l’oeuvre de charité de leur 
choix. un service gratuit vient chercher l’en-
gin, assure que ses matériaux seront recyclés 
et fait ensuite don de 100% de sa valeur 
marchande à l’oeuvre choisie. Les voitures 
qui «tiennent encore la route» sont quant à 
elles vendues aux enchères. un des organis-
mes associés est Cool Earth, dédié à la pro-
tection de la forêt tropicale. «La ferraille de 
votre ancienne voiture permet de protéger au 
moins 2 hectares de forêt tropicale !», précise 
Matthew owen, directeur de Cool Earth.

Vieille voiture & charité

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 le 1er janvier, les compagnies aérien-
nes qui entrent ou sortent de l’espace 
aérien européen devront s’acquitter d’une 
taxe carbone partielle en rachetant l’équi-
valent de 15% de leurs émissions de Co2. 
Cette facture annuelle augmentera encore 
en 2013, passant à 18%, et ainsi de suite 
au fil des ans. Cette taxe carbone a fait 
l’objet d’une intense résistance des com-
pagnies aériennes du monde entier 
depuis 2008. Chaque année, les 
compagnies aériennes devront 
acheter environ 3,5 mil-
liards d’euros de quotas 
sur le marché des certifi-
cats d’émission. Rien que 
pour Brussels Air- lines, 
la facture annuelle se 
situerait entre 7 et 20 
millions d’euros. Il est 
clair que ce surcoût sera 
un jour intégré au prix du 
billet, qui reflétera mieux 
l’impact environnemental 
de ce mode de déplacement.
[Source : Renouvelle]

Graine de vie est une oNG, sous forme 
d’Asbl de droit belge, qui a comme objectif 
de promouvoir la compensation de l’em-
preinte écologique des habitants de nos 
pays industrialisés par la plantation d’arbres 
dans des pays en voie de développement. 
Aujourd’hui, un peu plus de 2 ans après 
son lancement, Graine de Vie a déjà planté 
460.716 arbres sur 6 sites de reboisement à 
Madagascar ! Le programme 2012 prévoit 
798.000 arbres ! Et un arbre adulte planté 
à Madagascar compense chaque année 
plus de 2 kgs de Co2. Par son objectif de 
compensation, Graine de vie tache ainsi de 
réconcilier l’être humain avec la nature en 
l’encourageant à faire un acte positif !
Infos : 0474 850 009 - grainedevie@live.be                   

Taxe carbone... enfin !

Graine de vie

actualités positives
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Ils étaient 90.000 jeunes issus de 350 
écoles, à croquer symboliquement une 
pomme dans le cadre de la campagne 
«Effet de jeunes contre effet de serre» de 
Green Asbl. objectif ? Sensibiliser à l’im-
portance de diminuer nos émissions de 
CO2. A l’Institut de la Sainte-Famille d’Hel-
met [Schaerbeek], par exemple, ce sont 
les élèves de la section environnement 
qui se sont chargés de l’organisation de 
cette action «Croque ta pomme locale et 
bio». Par ailleurs, les élèves de cette sec-
tion développent un projet de potager, 
se mobilisent pour la mobilité, mais aussi 
pour la sauvegarde des espaces verts de 
leur commune.

Prochains rendez-vous de la campa-
gne : le 16/2, Action Gros Pull 

et diminution du chauffage 
de 1°C à l’école ; le 22/3, 

Diminution des déchets de 
boissons et valorisation de 
l’eau du robinet et le 8/5, 
Transports en commun, 
co-voiturage et vélo pour 
se rendre à l’école !
Infos sur www.effetde-
jeunes.be

Fidèle à une [bonne] habi-
tude vieille de 17 ans, Ben 

Abderrahman, patron de l’hô-
tel Mozart à Bruxelles, continue 

à faire le bien autour de lui : pendant 
les deux mois et demi de la «saison creu-
se» [et froide], il accueille gratuitement 
les sans-abris dans les chambres inoccu-
pées ! «C’est Mozart qui paye la note», 
dit-il, le sourire aux lèvres. Les autres 
patrons d’hôtels le prennent pour un fou. 
Pourtant, venir en aide aux plus démunis 
semble évident à cet hôtelier généreux : 
«comment peut-on accepter une telle injus-
tice, pourquoi tourner le dos à ces gens là ?  
En hiver, tous les hôtels sont quasiment 
vides, pourquoi ne pas offrir cet espace ?» 
Au total, ils sont une cinquantaine à jouir 
de cette hospitalité. Parfois pour une nuit 
seulement ; le plus souvent, durant plu-
sieurs semaines, voire plus, le temps de se 
«re-construire»...

90.000 jeunes pour le climat

Générosité 3***

L’administration obama va geler pour les 
vingt ans à venir tous les nouveaux permis 
d’exploitation d’uranium dans la région du 
Grand Canyon, dans l’Arizona, une mesure 
saluée par tous les défenseurs américains 
de l’environnement. [Source : Reuters]

Grand Canyon

La multinationale BASF vient d’annoncer 
l’arrêt du développement et de la commer-
cialisation de tous ses projets oGM destinés 
au marché européen... [OGM News]

OGM & Europe

En Belgique, la production de biocarburants 
est désormais soumise à des critères de dura-
bilité. Publié au moniteur le 7 décembre der-
nier, l’Arrêté royal du 26/11/11 y transpose 
en effet les critères de durabilité définis par 
la Directive européenne 2009/28/EC.

Biocarburants durables

Afin de réduire les bruits liés à la circulation 
et créer davantage d’espaces verts urbains, 
la ville allemande d’hambourg envisage de 
recouvrir plusieurs kilomètres d’autoroute 
d’espaces verts ! Des sections de l’auto-
route 7, la plus grande d’Europe, seront ainsi 
recouvertes par des auvents verts : pelouses 
ouvertes, pistes cyclables, terrains boisés et 
jardins familiaux. Ces parcs urbains sont 
destinés à apporter un sentiment de bien-
être pour les habitants en leur assurant de 
nouveaux espaces verts pour se distraire, des 
marchés bio et des lieux pour les festivals... 
[Source : La Grande Epoque]

Autoroute verte
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• «Thrive» [Prospérer] : un film 
  décapsuleur de conscience ! 

• Vidéo inspirante [anglais - 5’] :  
 «La génération qui s’éveille !»  

 ... et PLUS !

Découvrez d’autres 
actualités positives sur
www.agendaplus.be
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rieurs. Groupe max 8 person-
nes.   Marie-Ange Gilkens  .    Rue 
Plantin, 9. 1070 BXL.   Immi Asbl.    
0472 317 437  .   immi_asbl@ya-
hoo.fr   - www.immi-asbl.org  
  Le Revenu de Base.   13/2. 
  20h-22h.   Pour une économie 
du bonheur.   Axelle De Brandt  , 
aligneuse.    Av. Camille Joset 15. 
1040 BXL.   Imagine Asbl.    02 736 
31 38 - 0497 41 28 08  .   contact@
imagine-aa.org   - www.imagine-
aa.org  
  Vacances tantriques à Gran 
Canaria en juin 2012.   15/2 ou 
7/3.   20h.   Réunion d’infos : dans 
un cadre de toute beauté, unir 
vacances au soleil et célébration 
de l’amour. Stage : L’amour tan-
trique et enchanté - temple sacré 
du romantisme.   Angélique Ma-
gique  .   1070 BXL.      0495 62 22 43  .   
templedubienetre@hotmail.com  
  Séjours Initiatiques «Nage 
avec Dauphins et Baleines» 
Canaries-La Réunion 2012.   
15/2, 21/2, 24/2, 6/3 et 9/3.   20h-
21h30.   Soirées d’info. Rencon-
trer les cétacés dans leur milieu 
naturel, ouverture du Coeur, fré-
quences d’auto-guérison et Joie 
de vivre.   Marie-Christine Par-
ret  , psychothérapeute-praticien. 
  1180 BXL.      0499 176 795  .   dol-
phinrevival@skynet.be   - dolphin-
revival.com  
  Magnétisme et radiesthésie 
médicale avec démonstra-
tions.   17/2.   19h.   Entrée gratuite. 
  Denis Magnenaz  , géobiologue, 
magnétiseur et radiesthésiste. 
  Les Sources. Rue Kelle, 48. 1200 
BXL.   I.r.e.e.v.    00 33 1 69 05 40 90  .  
  Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.   18/2.   19h.          Rue du 
Marché-aux-Poulets, 39. 1000 
BXL.   A.m.o.r.c.-Belgique.    0475 
678 729  .   rc.belgique@gmail.
com   - www.rose-croix.org-Croix  
  Les expériences de morts 
imminentes (NDE).   22/2.   20h-
22h.   Comment les NDE peuvent 
profondément bouleverser la 
vie de ceux qui les ont vécues. 
  Patrice Van Eersel, journaliste, 
Marie Haumont  , présidente de 
l’association IANDS- Belgique 
– qui étudie les phénomènes 
de NDE.   Petit Théâtre Mer-
celis. Rue Mercelis, 13. 1050 
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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. 
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discernement.

  BRUXELLES  

  Ecoute intérieure.       Découvrir 
son univers intérieur, installer 
paix et sécurité, et de là s’ouvrent 
tous les possibles.   Marie-Ange 
Gilkens  .    Rue Plantin, 9. 1070 
BXL.   Immi Asbl.      immi_asbl@ya-
hoo.fr   - www.immi-asbl.org/   0472 
317 437 . 
  «Auto diagnostic amoureux»   
10/2.   18h.   Présentation de son 
dernier livre (voir rub. à lire).   Bé-
nédicte Ann  , auteur.   Filigranes. 
Av. des Arts, 38. 1040 BXL.         ca-
fedelamour@free.fr   - www.cafe-
delamour.fr.   00 32 6 12 78 26 30 . 
  Le symbolisme des âges de 
la  vie.   11/2.   20h.   1ère partie : 
de la naissance à 21 ans.   Em-
manuel Le Bret  .   Rue Capouillet, 
33. 1060 BXL.    Centre D’Études 
Tibétaines Asbl.    02 537 54 07 
  .  secretariat@samye.be   - www.
samye.be  . Entrée gratuite.  
  Yoga de l’Energie.   11/2.   20h-
21h30.   Le symbolisme des or-
ganes selon l’énergie chinoise. 
  Fabienne Van Habost  , nutri-
thérapie et énergétique chinoi-
se.   Maison de ND du Chant 
d’Oiseau. Av. des Franciscains, 
3A. 1150 BXL.   Ayeb.    02 242 04 
16.    yoga.bruna.montagner@
live.be   - www.yoga-energie.be - 
02 721 05 22 .   
  Ecoute travail.   11 au 29/2.   13h-
18h.   Organisé un samedi sur 
deux, atelier de réflexion, de jeu 
et d’approche de nos regards sur 
le travail.   Marie-Ange Gilkens  . 
  Rue Plantin 9. 1070 BXL.   Immi 
Asbl.    0472 317 437  .   immi_asbl@
yahoo.fr   - www.immi-asbl.org/  
  Jeu de l’éclaireur.   11 au 25/2. 
  9h-19h.   Le samedi. Jeu axé sur 
la recherche de nos personnages 
intérieurs et de nos miroirs exté-

BXL.   Deltae.    0472 617 486  .   
info@deltae.be   - www.deltae.
be.   Voir rub. avant première.  
  Réflexologie Plantaire Huma-
niste.   23/2.   20h-22h.   Soirée dé-
tente, initiation à quelques mou-
vements et information sur la 
formation (en 3 week-end à partir 
d’avril).   Laurence Legrand  , ali-
gneuse, réflexologue.   La Maison 
des Potentiels. rue A. Van Zande 
81. 1080 BXL.   0476 476 906  .   
Laurence@blanchecolombe.be   - 
www.blanchecolombe.be  
  Sens et Abondance.   24/2.   20h-
22h.   Se créer une vie passion-
nante   Pierre Catelin  , créateur 
de l’Approche de l’Alignement.    
Av. Camille Joset, 15. 1040 BXL.    
02 736 31 38 - 049 7412 808  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  
  Ma Pratique des Ateliers Créa-
tifs.   25/2.   20h-22h.   Les besoins 
de l’enfant au fil de la laine.   Anne 
Pirnay  , aligneuse, éducatrice.    
Av. Camille Joset, 15. 1040 BXL. 
  02 736 31 38 - 0497 41 28 08  .   
contact@lamaisondespotentiels.
be   - www.imagine-aa.org  
  Parfums d’éveil.   28/2.   20h-22h. 
  Peut-on comprendre l’éveil de la 
conscience ? Que peut apporter 
une école gnostique pour vivre 
cette transformation de la per-
ception de la vie ?       Elzenhof. Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
  Lectorium Rosicrucianum.    09 
225.43.16 - 0475 46 71 34  .   info@
rose-croix.be   - www.rose-croix.be  
  Approche sensible de la na-
ture.   1/3.   20h-22h.   Retour vers 
des traditions ancestrales dont 
les guérisseurs, sorciers et drui-
des sont les derniers témoins. 
  Stéphane Boistard  , druide du 
21ème siècle.   Les Sources. Rue 
Kelle, 48. 1200 BXL.      02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
terreetconscience.com  
  Colloque international : Ra-
dioactivité et santé.   2/3.   9h-
18h.   Faibles doses : risques et 
radioprotection. A l’heure où est 
en débat l’opportunité de pro-
longer la durée de la vie des 
réacteurs nucléaires les plus 
vieux, il est essentiel de se réin-
terroger sur la radioprotection 
au sein de l’industrie nucléaire... 
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  Paul Lannoye, député euro-
péen honoraire, Marc Molitor  , 
journaliste.   Salle des Congrès-
Parlement National. Rue de 
Louvain, 21. 1000 BXL.   Grappe 
Asbl.    081 23 09 69  .   grappeas-
bl@gmail.com   - www.grappe.be  
  Du droit à la richesse au devoir 
d’opulence.   2/3.   20h-22h.   Dé-
couvrir quelles sont les croyan-
ces qui limitent votre accès à 
l’Abondance et comment les 
changer.   Gaëlle Le Reun  , ali-
gneuse.   Rue Auguste Van zande 
81. 1080 BXL   La Maison des Po-
tentiels.    0476 476 906  .   contact@
lamaisondespotentiels.be   - www.
lama isondespo ten t ie l s .be  
  Eclaireurs de la Ville.   3/3. 
  14h-18h.   Comment la sagesse 
des cultures anciennes peut 
nous aider à nous rapprocher 
de nous-mêmes : introduction 
au «Ho’oponopono».Bil.FR-NL. 
  Paul Liekens  .    Willebrord Van 
Perckstraat, 6. 1140 EVERE.      
0477 186 813  .   ateliers@ateliers-
evere.be   - www.ateliers-evere.be  
  Spiritualité Inca : la mystique 
de la terre.   6/3.   20h. K’anchaq 
Uma (Juan Camargo), pour la 
dernière fois en Belgique, par-
tagera ses connaissances sur la 
mystique et la sagesse des Incas.     
Les Sources. Rue  Kelle, 48.1200 
BXL           Juan Camargo  , chaman. 
  1200 BXL.       02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.
be. Voir rub. «avant première»  
  Que pouvons-apprendre du 
sud?   5/3.   20h-22h.   Comment 
l’impasse de la société occiden-
tale pourrait être dépassée si elle 
se tournait vers les valeurs des 
pays du sud.   Thierry Verhelst  , 
juriste international, spécialisé 
en droit coutumier africain.   Petit 
Théâtre Mercelis. Rue Mercelis, 
13. 1050 BXL.       0472 617 486  .   
info@deltae.be   - www.deltae.be
  Que pouvons-apprendre du 
sud?  5/3.   20h-22h.   Comment 
l’impasse de la société occiden-
tale pourrait être dépassée si elle 
se tournait vers les valeurs des 
pays du sud.   Thierry Verhelst  , 
juriste international, spécialisé 
en droit coutumier africain.   Petit 
Théâtre Mercelis. Rue Mercelis, 
13. 1050 BXL.       0472 617 486 .
  Le soucis de l’autre : l’altruis-
me est-il une nécessité ?   8/3. 

  20h-22h.   L’altruisme est-elle une 
forme d’égoïsme habillé de bons 
sentiments ou une valeur éthi-
que indispensable à notre bien-
être individuel et à notre survie 
collective.   Thierry Janssen  , 
chirurgien devenu psychothéra-
peute, écrivain.   UCL - Auditorium 
A (Lacroix). Av E Mounier, 51. 
1200 BXL.     02 771 28 81  .   resa@
tetra.asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  Reste là !   9/3.   20h-22h.   Pour-
quoi continuer à imaginer qu’il y 
a un problème, quelque chose à 
résoudre et continuer à alimen-
ter sans fin cette anxiété qui 
nous ronge ?   Nathalie Delay  , a 
reçu la transmission de la lignée 
Spanda du Shivaïsme Cache-
mirien.   Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BXL.    02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be   - www.tetra-
asbl.be.   Voir rub. avant première.  

  BRABANT WALLON  

  Séance de questions-réponses 
en groupe.   12/2.   14h.   Canalisa-
tion du «Guide» qui nous initie 
à une dimension plus élevée de 
notre question, ns permettant 
d’aborder notre défi à partir d’une 
perspective plus large.   Marianne 
Hubert  ,    Rue de la Gare d’Autre-
Eglise, 1. 1367 AUTRE-EGLISE. 
  0477 502 431 - 0477 940 280  .   
info@troisiemepole.be   - www.
troisiemepole.be  
  Au coeur du désert, soirée 
d’info sur mes voyages res-
sourçant.   16/2.   20h-21h15.   Se 
ressourcer et marcher dans la 
sérénité du désert jordanien (03-
12)et égyptien (11-12)et tunisien 
(2013)entre adultes. Avec les 
enfants(11-12 et 13).   Régine 
Van Coillie  , psychologue, thé-
rapeute, formatrice en commu-
nication.   Av. Albertine, 32. 1330 
RIXENSART.       02 653 81 63  .   re-
gine.vancoillie@base.be   - www.
rvancoillie.be  
  Se réconcilier avec soi et avec 
sa famille.   17/2 ou 9/03.   20h-22h. 
  La psychanalyse corporelle véri-
fie et complète abondamment ce 
que les illustres précurseurs de 
la psyché humaine ont exploré, 
mais avec une autre pertinence. 
  Isabelle Barsamian  , kinésithé-
rapeute et psychanalyste corpo-
relle.   Cabinet de Psychanalyse 
Corporelle. Chemin des Iris, 4. 
1301 BIERGES.      0495 208 901  .   

barsamian.isabelle@gmail.com  
  Conférence-concert de Harpe.   
26/2.   16h-17h30.  Katia Van Loo , 
harpiste,   nous parlera de la har-
pe de l’époque summérienne à 
nos jours et présentera des nou-
velles compositions.     La Maison 
des Notes Asbl. Rue du Tienne 
11. 1490 COURT-ST-ETIENNE.      
010 61 76 04  .   katiavanloo@ya-
hoo.fr   - www.harpe.be  
  Qu’est-ce que la kinésiologie 
?   28/2.   20h-21h30.   Exposé sur 
les origines de cette technique 
et ses indications, puis atelier 
ludique pour expérimenter par 
vous-même le test musculaire et 
différentes techniques d’harmoni-
sation.   Jean Marchel  , kinésiolo-
gue,  masseur-kinésithérapeute, 
ostéopathe.   CentrEmergences. 
Rue du Neufmoustier,6. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0477 261 
541  .   info@centremergences  
  Un intestin en santé.   9/3.   14h-
16h.   Clés alimentaires et naturo-
pathiques pour soutenir l’intestin, 
faciliter la digestion et éviter les 
intolérances alimentaires.   My-
riam Francotte, naturopathe, 
Dominique Ferier  , échevine de 
la prévention.   Maison Commu-
nale de Waterloo. Rue François 
Libert, 28. 1410 WATERLOO.       
0478 733 520  .   myriamfrancot-
te@hotmail.com  

  BRABANT FLAMAND  

  Biovoix au Lac de Garde - Italie.   
15/2.   20h-22h.   Présentation du 
stage du 22 au 28/7/2012 : travail 
de la voix dans la joie et la dé-
couverte,  travail ludique, impros, 
interprétations. Photos atelier, 
lac, Vérone...   Roberto Liradel-
fo  , formateur.     Willem Matstraat, 
4A. 1560 HOEILAART.   Creacom 
Asbl.    02 657 77 88  .   biovoix@
gmail.com   - www.biovoix.be  
  Présentation des voyages ini-
tiatiques au Kénya, au désert 
tunisien et au Népal.   20/2, 26/2 
et 2/3.   20h-22h.   Présentation des 
voyages de trek doux où le corps, 
le mental et l’émotionnel s’ancrent 
et s’unifient, en développant force, 
foi, confiance et sérénité.   Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, Claude Debar  , psy-
chothérapeute et moniteur de Tai 
Chi.    Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.   Centre Ressour-

AU JOUR LE JOUR.indd   2 20/01/12   16:00:30

52



5353

au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

cements.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be      
  Journée Portes-Ouvertes à 
Institut Upledger Belgique.   
3/3.   13h30.   Présentation de 
l’UIB et la formation en thérapie 
crânio-sacrée pour thérapeutes. 
  Marc Van  Der Straeten  , forma-
teur.   Koningsteen. Oxdonkstraat, 
168. 1880 KAPELLE OP DEN 
BOS.       0496 381 740 - 0496 805 
186  .   www.upledger.be  

  LIÈGE  

  Une vérité qui libère. Catharsis 
et Spiritualité.   10/2.   20h.   Y a-t-il 
guérison psychique sans guéri-
son de l’âme ? Mener un chemin 
spirituel suffit-il ? La conscience : 
pont entre psychologie et spiritua-
lité ?   Nicole Lecocq  .   La Convi. 
Rue de Wergifosse, 22. 4630 
SOUMAGNE.        04 377 52 44  .  
  Revivre !   13/2.   20h.   A partir de 
sa propre expérience du cancer, 
Guy Corneau, psychanalyste 
et auteur, nous invite à réfléchir 
aux aspects psychologiques et 
spirituels de la maladie.       Centre 
culturel. 4432 ANS-ALLEUR. 
  Coeur.com Asbl.    067 84 43 
94  .   regine.parez@skynet.be   
- www.productionscoeur.com  
  Séances gratuites Eutonie 
G.A.   13/2.   17h50   ou 18h50. Li-
bérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par 
la relaxation. Se reconnaître, se 
ressourcer en prenant appui sur 
son corps.   Benoît Istace  .   CPSE. 
Rue des Fortifications, 25. 4030 
GRIVEGNÉE.   Centre D’Etude 
Gerda Alexander.    087 22 68 
62  .   benoit@istace.com   - www.
istace.com  
  Conférence - Channeling.   14/2. 
  20h-22h30.   Que les portes de la 
multidimensionnalité s’ouvrent 
toujours plus, vous permettant 
ainsi de redécouvrir votre visa-
ge, dans ce nouveau paysage. 
  Rodolphe Arnassalon  , être 
conscient, auteur.   Hôtel de ville 
Place de Petit Rechain,1. 4800 
PETIT-RECHAIN.   Espace Equi-
libre.    087 22 97 87 - 0499 343 
597  .   am@espace-equilibre.com   
- www.espace-equilibre.com  
  Les secrets de l’âme et ses 
mémoires.   15/2.   19h30-22h. 
  Comment interpréter, par le re-

gard de l’âme, les notions de 
Karma, de vie antérieure, de per-
sonnalité ?   Salvatore Rindone  , 
psychothérapeute.    Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE.   Espace de 
Ressourcement.    0485 366 350 
- 0497 160 769  .   www.espace-de-
ressourcement.be  
  L’astrologie ; les astres nous 
parlent.   15/2.   19h30.   On aborde 
la roue, le zodiaque, les planè-
tes, jeux de groupe, votre si-
gne.   Lydie Elizabal  , astrologue. 
  Rue Charles lejeune, 9. 4300 
WAREMME.   Chez Providence.    
0478 636 382  .   chez.providen-
ce@gmail.com   - www.chez-pro-
vidence.com  
  Causerie «Les fleurs de Bach 
au quotidien»   17/2.   19h-22h. 
  Ce n’est pas une conférence, 
c’est une «causerie» Un moment 
de découverte et de partage sur 
le sujet du jour, suivi d’un verre 
de l’amitié.   Valérie Theunens  , 
animatrice.   Pépites de Bonheur 
! Catherine JOLY. Rue du pont 
22. 4000 LIÈGE.      0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com   - 
www.pepites-de-bonheur.be  
  Causerie «l’alchimie du coeur»   
18/2.   19h-22h.   Ce n’est pas une 

conférence, c’est une «cause-
rie».Un moment de découverte 
et de partage sur le sujet du jour, 
suivi d’un verre de l’amitié.   Linda 
Camurato  , animatrice.   Pépites 
de Bonheur ! Catherine JOLY. 
rue du pont 22. 4000 LIÈGE.      
0498 874 991  .   pepitesdebon-
heur@me.com   - www.pepites-
de-bonheur.be  
  Séances collectives de soins 
avec Eluhdia.   19/2.   11h-18h. 
  Le but des sessions est de vous 
faire retrouver progressivement 
vos attributs et outils Divins, de 
vous accompagner dans votre 
processus d’ascension.   Rodol-
phe Arnassalon  , être conscient, 
auteur.   Hôtel de ville. Place de 
Petit Rechain,1. 4800 PETIT-RE-
CHAIN.   Espace Equilibre.    087 
22 97 87 - 0499 343597  .   am@
espace-equilibre.com   - www.es-
pace-equilibre.com  
  Qu’est-ce que la voyance et la 
médiumnité ?   22/2.   19h30.   Le 
vrai du faux, qui peut le devenir. 
Découverte par quelques mé-
thodes.   Lydie Elizabal  , voyan-
te-médium-passeur d’ême.   
Rue Charles Lejeune, 9. 4300 
WAREMME.   Chez Providence.    
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Cours avec maître Shen Jin
       WE de Taijiwuxigong les 3 et 4 mars 

à Mortsel (Anvers) - Séminaire de 
méditation du 11 au 15 avril à Bruxelles

Retrouvez la paix et éliminez les tensions par 
le mouvement spontané et l’activation 

du Dantian (centre d’énergie).

Renseignements et inscriptions : 
buqibelgium@buqi.net

0477 22 14 44
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(CHARLEROI).   Cunic Asbl.    071 
65 48 30  .   wieczor.sarah@cunic.
be   - www.cunic.be  
  Soirées «rencontre-débat  sur 
le Mandala».   6/3.   19h.   Plus 
qu’un simple dessin ou un co-
loriage, le Mandala permet et 
promet une rencontre unique, 
toujours renouvelée avec notre 
être intérieur.   Lucie Vincent  , 
hygiéniste naturopathe.    Rue du 
Moulin, 83. 6041 GOSSELIES. 
  Clair De Lune.    071 34 54 02  .   
clair.de.lune@skynet.be  
  Brain Gym «J’apprends donc 
je bouge»   7/3.   20h.   Pour ensei-
gnants, logopèdes, parents, mais 
aussi toute personne désirant 
développer ses propres facultés 
d’apprentissage, sa mémoire, 
  Marie Wetz  , instructrice certifiée 
BG.    Rue du Capitaine, 3. 6061 
CHARLEROI.   L’Hêtre d’Or Asbl.    
071 43 55 53  .  

  NAMUR  

  Produire Manna, énergie éma-
nant de notre propre lumière.   
10/2.   19h30-21h30.   Présenta-
tion de la production de Manna 
et de ses bénéfices : reprendre 
notre pouvoir, sortir des dépen-
dances... Suivi d’un exercice 
pratique.   Annie Loosfelt  , en-
seignante certifiée Manna et 
fréquences de brillance.   World 
of Nature. Rue des fossés fleu-
ris, 14. 5000 NAMUR.       0496 936 
261  .   annieloosfelt@belgacom.
net   - www.soinsenergetiques.be  
  Massage CénesthésiC.   10/2. 
  19h30.   Chemin bienveillant 
vers une liberté durable.   Thinh 
Hoang-Van, fondateur de la 
méthode, Lizzie Stengele  , psy-
chologue, formatrice.   Humanes-
cence. Rue Godefroid, 20-22. 
5000 NAMUR.   Connaissances 
et Découvertes Asbl. Huma-
nescence.    0497 166 346 - 081 
22 25 15 - 0484 715 507  .   mas-
sage.cenesthesic@skynet.be
 Les mémoires cellulaires de 
l’âme dans le corps.   14/2.   20h. 
  Pour mieux comprendre l’en-
semble constituant l’humain à 
partir de l’évolution de l’âme.   Cé-
line Bouffard Brûlé,   formatrice 
québécoise.   World of  Nature, 
Rue Fossés Fleuris, 14, 5000 
NAMUR.      00 33 6 71 72 54 70. 
brigitte.rovetto@relais-arcenciel.

loppement spirituel amérindien. 
  Francisco-Felix Molina Da 
Costa  , thérapeute énergéticien 
chamanique.    Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.   Espace de 
Ressourcement.    087 22 97 87 
- 0497 160 769  .   www.espace-de-
ressourcement.be  
Tout peut arriver !  9/03. 20h. Il  
suffit que j’en émette l’intention 
et l’énergie se charge de le ma-
térialiser. Comment se libérer de 
nos souffrances. Une expérience 
de consience unitaire vécue et 
racontée... Cristina Frassinelli, 
professeur de yoga et théra-
peute holistique, libération des 
mémoires cellulaires.Rue de 
Wergifosse, 22. 4630 SOUMA-
GNE. La Convi. 0495 320 897. 
cristina_frassinelli@hotmail.
com. www.laconvi.be

HAINAUT

        «Auto diagnostic amoureux»   
9/2.   18h.   Présentation de son 
dernier livre (voir rub. à lire). 
  Bénédicte Ann  , auteur.   Librai-
rie Molière. Bld Tirou, 68. 6000 
CHARLEOI.         cafedelamour@
free.fr   - www.cafedelamour.fr.   00 
32 6 12 78 26 30 . 
Conférences sur la santé.   11/2. 
  14h-17h.    Dernière d’un cycle de 
4 conférences les samedis : gérer 
sa santé.   Jean-Louis Ballant  , 
directeur Ecole de Taichi.   Foyer 
Culturel. Rue Wilmet, 5. 6110 
MONTIGNY-LE-TILLEUL.   Ecole 
de Taiji De La Haute Sambre.    
0486 988 767  .   www.taiji-hts.be  
  A la rencontre du Feng Shui.   
28/2.   20h.   Comprendre l’influen-
ce du lieu sur le bien-être de ses 
occupants en vue de préparer un 
stage d’initiation à l’utilisation in-
dividuelle du Bagua.   Bénédicte 
Pépinster  , architecte, géobiolo-
gue, conseillère en Feng Shui. 
  Rue du Moulin 83. 6041 GOSSE-
LIES.   Clair de Lune.    071 34 54 02  .  
  Des traditions millénaires 
d’Extrême Orient de bien-être 
et de santé.   1/3.   20h.   Les tradi-
tions regorgent d’instructions pré-
cieuses. La médecine chinoise 
est empirique. Elle nous apporte 
des clés essentielles de santé et 
de bien-être.   Sara Piette  , ensei-
gnante Ecole Belge Qi Gong tra-
ditionnelle.   Centre Temps  Choisi. 
Place Jules Destrée. 6060 GILLY 

0478 636 382  .   chez.providen-
ce@gmail.com  
  Reiki Usui Traditionnel et 
énergétique chinoise.   26/2. 
  14h-18h.   Venez découvrir lors 
de notre porte ouverte cette 
pratique Energétique. Le Reiki 
permet un véritable mieux être 
tant au niveau physique qu’émo-
tionnel.   Gérald Sundermann  , 
enseignant Reiki Usui Tradition-
nel.   Centre Namasté. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HO-
DEIGE.      0486 863 839  .   gerald.
sundermann@skynet.be   - www.
reiki-usui.be  
      Le Feng shui : saisons, cou-
leurs et influences.   29/2. 
  19h30-21h30.   Conférence inte-
ractive pour regarder différem-
ment la force de la nature et 
savoir qu’elle agit à travers bien 
des éléments de notre quoti-
dien...   Cécile Maire  , éducatrice 
et enseignante Feng shui.   Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE.   Es-
pace de Ressourcement.     0497 
160 769  .   www.espace-de-res-
sourcement.be  
  Le Lâcher prise.   5/3.   19h30-
22h.   Une des clés du lâcher 
prise est de vivre dans l’ici et le 
maintenant, une autre clé est de 
rentrer dans l’acceptation de ce 
qui est...   Salvatore Rindone  , 
psychothérapeute.   Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE.   Espace de 
Ressourcement.    0485 366 350 
- 0497 160 769  .   www.espace-de-
ressourcement.be  
  Géobiologie : les perturba-
tions naturelles et artificielles.   
6/3.   20h-21h30.   Qu’est-ce que 
la Géobiologie et quels sont les 
différents facteurs naturels et ar-
tificiels qui ont une influence sur 
le corps humains ?   Emmanuel 
De Win, expert diplômé en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle Mal-
vaux  , expert diplômé en Feng 
Shui et anthropologue.   Espace 
Equilibre.  Place de Petit Re-
chain, 1. 4800 PETIT RECHAIN. 
  Interieur Particulier.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   
- www.feng-shui-geobiologie.be  
  «Découverte Chamanique : A 
la rencontre de votre animal 
de pouvoir.   7/3.   19h30-22h30. 
  Le Chamanisme, anciennement 
et à notre époque, sous nos la-
titudes et comment se vivent les 
ateliers chamaniques de déve-
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maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be
    Bien se nourrir pour bien 
vieillir.   1/3.   14h-16h.   Cycle de 
8 conférences-dégustation pour 
découvrir les 8 grands équili-
bres métaboliques pour lesquels 
nous sommes génétiquement 
programmés.   Rosetta Flochon, 
Catherine Crozon  , journaliste 
santé, étudiante en naturopathie. 
  Rue Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 
  Maison des Seniors.    0474 642 
503 - 081 74 38 53  .   rosetta_flo-
chon@hotmail.com   - www.mai-
sondesseniors.be  
  Quelle technique vous corres-
pond le mieux dans la gestion 
du stress ?   5/3.   19h-20h30. 
  Crampes, fatigue, nausées, 
confusion, paniques, vertiges, 
insomnies, à bout, maux de tête,  
stress. Nous présenterons des 
techniques rapides, ...   Isabelle 
Croisiau  , psychologue, théra-
peute.   La maison de l’écologie. 
Rue Basse-Marcelle, 26. 5000 
NAMUR.   Réaliance.    0493 193 
662  .   info@isabelle-croisiau.be   - 
www.isabelle-croisiau.be  
  L’écoute du coeur.   7/3.   20h-22h. 
  Renouer et vivre le lien d’amour 
avec Soi par le processus de 
l’écoute du coeur. Le coeur, lieu 
de centrage, d’unité et d’amour. 
  Françoise Danthine  , thérapeu-
te pour animaux, praticienne de 
l’écoute du coeur».    Rue Basse 
Marcelle 26. 5000 NAMUR.   Mai-
son de L’Écologie.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  

ces d’infos du nouveau cycle de 
7 ateliers.   Astrid Bernaers  , thé-
rapeute en hypnose et énergie. 
  Route de Cortil-Wodon, 80. 5310 
LEUZE (NAM.).   Amethyst.    0491 
225 337  .   amethyst.cent@gmail.
com   - www.centre-amethyst.be  
  «Fleurs de Bach et animaux : 
l’approche du bon sens»   23/2. 
  20h-22h.   Initiation à un outil plus 
juste des élixirs floraux destinés 
aux animaux : dans le respect 
et la conscience des différences 
émotionnelles homme/animaux. 
  Nadine Colet  , thérapeute- Etho-
psycho-comportementaliste, 
conseillère Fleurs de Bach hu-
mains/animaux.   Rue sur les 
marchés, 181. 5621 HANZINNE. 
  L’Art Canin.    071 50 13 00  .   www.
lartcanin.com  
Salon Oxy’zen.  25 et 26/2.   10h-
19h.   Beauté, bien-être, nutrition, 
forme,… sont des facteurs in-
dissociables les uns des autres, 
et indispensables pour se sentir 
bien dans son corps et dans sa 
tête.     Namur Expo. Av. Sergent 
Vrithoff, 2. 5000 NAMUR  . 071 
70 36 18. www.salon-oxyzen.
be. Voir rub. avant première 
  Le changement ! Rêve ou réa-
lité ?   29/2.   20h-22h.   Nous nous 
sentons menacés quand nous 
laissons nos pensées prendre le 
pouvoir sur nous, sur les autres 
et sur notre relation au monde. 
  Daniel Grégoire  , formateur et 
facilitateur «Elément Humain» et 
«Intelligence émotionnelle» à la 
Commission européenne.    Rue 
Basse Marcelle 26. 5000 NA-
MUR.     081 22 76 47  .   contact@

org . Voir rub. «avant première»
    Les mémoires cellulaires de 
l’âme dans le corps.   15/2.   20h. 
  Pour mieux comprendre l’en-
semble constituant l’humain à 
partir de l’évolution de l’âme.   Cé-
line Bouffard Brûlé,   formatrice 
québécoise.   Av. Huart, 156. 5590 
CINEY      00 33 6 71 72 54 70. bri-
gitte.rovetto@relais-arcenciel.
org  . Voir rub. «avant première»    
  Je(ux) de la Relation powered 
by My Body is my Buddy.   16/2. 
  20h-22h.   Reconnecter 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, sophrologie, danse & 
mouvement, Raphael Rozen-
berg  , formateur, coach, hypno-
thérapeute, yoga du rire, danse. 
  La Maison de l’ Ecologie. Rue 
Basse-Marcelle, 26. 5000 NA-
MUR.   Présence Consulting Sprl.    
0472 374 643 - 0475 977 552  .   
cecile@matiere-premiere.be   - 
www.matiere-premiere.be  
  Je(ux) de la relation.   16/2.   20h-
22h.   En introduction à l’Atelier 
Je(ux) de la Relation du 18 mars. 
Venez explorer ce qui se vit pour 
vous et pour l’autre dans la rela-
tion.   Cécile Klefstad, Raphael 
Rozenberg  , coachs et facilita-
teurs expérimentés  . Rue Basse 
Marcelle 26. 5000 NAMUR.   Mai-
son de L’Écologie.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  
  Développement des percep-
tions intuitives.   23/2.   20h.   Séan-
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  Adolescence  

  [S]  [Bx]   Un regard positif sur 
l’adolescence.   17/2.   9h30-
16h30.   Une introduction à la 
compréhension de la dyna-
mique adolescente dans ses 
aspects constitutifs de la per-
sonnalité.   Caroline Riviere  . 
  Ligue de L’Enseignement et de 
L’Education Permanente.   1000 
BXL.    02 511 25 87  .   formation@
ligue-enseignement.be   - www.
ligue-enseignement.be  

  Adolescence : Guidance 
& Relation d’aide  

  [S]  [Na]   (Re)découvrir sa 
boussole intérieure.   18/2 et 
25/2.   14h-18h.   Atelier-coaching 
permettant d’aller à la rencontre 
de sa boussole intérieure pour 
choisir ses études supérieures. 
6 participants max..   Rosetta 
Flochon  , coach et formatrice 
en développement personnel. 
  Espace-Projet.   5000 NAMUR.    
0474 642 503 - 081 74 38 53  .   
rosetta_flochon@hotmail.com   - 
www.espace-projet.be  
  [S]  [Na]   Réussir, ça s’apprend!   
20, 21, 23 et 24/2.   10h-12h30. 
  Formations/coaching en mé-
thodes de travail pour étudiants 
du secondaire et du supérieur. 
Avec la gestion mentale. En 
groupe de 6 participants max. 
  Rosetta Flochon  , coach et for-
matrice en méthodes de travail. 
  Espace-Projet.   5000 NAMUR.    
0474 642 503 - 081 74 38 53  .   
rosetta_flochon@hotmail.com   - 
www.espace-projet.be  

  Alimentation et 
thérapie  

  [S]  [Bw]   Changer notre rap-
port à la nourriture.   23 au 26/2. 
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Les activités de l’agenda vont 
du 10 du mois de parution 
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La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

    Mettre en lumière nos besoins 
cachés et par un accueil bien-
veillant, modifier nos pratiques 
alimentaires insatisfaisantes 
dans le respect de nos limites. 
  Jean-Philippe Faure, Muriel 
Hemelsoet  .     1495 TILLY.    071 81 
08 06  .   muhemelsoet@hotmail.
com   - www.voie-de-l-ecoute.com      

  Alimentation Naturelle  

  [S]  [Bw]   Accueillir le prin-
temps : détoxinez-vous et 
revitalisez-vous !   10/2.   19h. 
  Atelier de cuisine ressourçante 
(théorie, pratique, dégustation 
et conseils naturopathiques). 
Cures du foie et du rein et faire 
le plein de nutriments.   My-
riam Francotte, naturopathe, 
Marcelle Deflandre  , formée 
à l’alimentation vive.      Centre 
d’Ostéopathie et de Thérapie 
Alternative. 1330 RIXENSART.    
0478 733 520  .   myriamfrancot-
te@hotmail.com  
  [R]  [Lg]   Cuisine saveur et vi-
talité.   14/2 ou 28/2.   17h30-21h. 
  Venez découvrir les principes 
d’une alimentation vivante, to-
nifiante & savoureuse. Les bon-
nes graisses et la cuisine de St 
Valentin.   Isabelle Tegas  .   La 
Table en Chemin.   4052 BEAU-
FAYS.    0478 297 030  .   isabel-
le@table-en-chemin.be  
  [R]  [Lg]   Cuisine saveur et vi-
talité.   16/2.   10h30-14h.   Venez 
découvrir les principes d’une 
alimentation vivante, tonifiante 
& savoureuse. Les bonnes 
graisses et la cuisine de St Va-
lentin.   Isabelle Tegas  .   La Table 
en Chemin.   4052 BEAUFAYS.    
0478 297 030  .   isabelle@table-
en-chemin.be  
  [R]  [Lg]   Cuisine saveur et vita-
lité.   17/2.   10h30-14h.   Nouvelle 
session. L’alimentation vivante, 
tonifiante & savoureuse. Intro-
duction et les bonnes associa-
tions alimentaires.   Isabelle Te-
gas  .   La Table En Chemin.   4052 
BEAUFAYS.    0478 297 030  .   
isabelle@table-en-chemin.be  
  [R]  [Lg]   Cuisine saveur et vi-
talité.   1/3.   17h30-21h.   Nouvelle 
session. L’alimentation vivante, 
tonifiante & savoureuse. Intro-
duction et les bonnes associa-

tions alimentaires.   Isabelle Te-
gas  .   La Table En Chemin.   4052 
BEAUFAYS.    0478 297 030  .   
isabelle@table-en-chemin.be  

  Analyse Bioénergétique  

  [S]  [Na]   Ateliers T.R.E. et 
Bioénergie.   14/2, 28/2.   16h30-
18h.   Exercices corporels sim-
ples pour détendre les tensions 
profondes accumulées dans le 
corps et se sentir totalement 
relâché, pétillant et vivant. 
  Claudia Ucros  , psychologue, 
psychotraumatologue.   L’Es-
pace en Nous.   Le 35 - Cen-
tre de psychothérapies. 5002 
SAINT-SERVAIS.    0479 339 
433  .   info@espace-en-nous.be   
- www.espace-en-nous.be  
  [S]  [Bx]   Ateliers T.R.E. et 
Bioénergie.   16/2, 1/3.   16h30-
18h.   Exercices corporels sim-
ples pour détendre les tensions 
profondes accumulées dans le 
corps et se sentir totalement 
relâché, pétillant et vivant. 
  Claudia Ucros  , psychologue, 
psychotraumatologue.   L’Es-
pace en Nous.   Les Orangers. 
1150 BXL.       claudia.ucros@es-
pace-en-nous.be   - www.espa-
ce-en-nous.be.   0479 339 433 . 

  Approche de 
l’Alignement  

  [S]  [Bx]   La Corne d’Abondan-
ce - Niv. 1.   3 au 4/3 et du 17 
au 18/3.   10h-18h.   C’est le bon-
heur qui fait l’argent. Stage en 
2 x 2 WE.   Laurence Legrand  , 
aligneuse.   Imagine Asbl.   La 
Maison des Potentiels. 1080 
BXL.    02 736 31 38 - 0497 41 
28 08  .   contact@imagine-aa.org   
- www.imagine-aa.org  

  Aromathérapie  

  [S]  [Lg]   Aromathérapie et ré-
flexologie.   13/2 et 27/2.        Marie 
Line Walhain  .   Académie Du 
Bien-Être Ortmann S.c.s..   4031 
ANGLEUR.    0497 555 683  .   
www.lareflexologie.be  
  [S]  [Lux]   Les huiles essen-
tielles des grands systèmes.   
14/2.   9h-16h30.   Les systèmes 
articulaire, cutané et uro-gyné-
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cologique et les corrections à 
apporter grâce aux huiles es-
sentielles et aux conseils natu-
ropathiques.   Hilda Vaelen  , na-
turopathe, aromatologue.   Terre 
Intérieure Asbl.    6940 DURBUY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@
skynet.be  

  [S]  [Na]   Les HE de la détox et 
les cures de printemps.   18/2. 
  9h-17h.   Les HE pour optima-
liser votre digestion et mieux 
assimiler ce que vous mangez. 
C’est le moment idéal pour en-
tamer un petit nettoyage de 
printemps.   Michèle Kech  .   Ple-
nitude.   5020 MALONNE.    081 
44 63 25  .   www.plenitude.be  
  [S]  [Bx]   Les huiles essentiel-
les au quotidien.   28/2 au 20/3. 
  18h-20h.   Formation de base en 
4 cours du soir pour découvrir 
les huiles essentielles et ap-
prendre à les utiliser.   Sébastien 
Delronge  .   Sebio.   1190 BXL.    
0472 248 194  .   aroma@sebio.
be   - www.sebio.be/ateliers  
  [S]  [Lux]   Les huiles essentiel-
les du système circulatoire.   
28/2.   9h-16h30.   Les patholo-
gies courantes liées au systè-
me circulatoire et les solutions 
naturopathiques pour refaire 
circuler librement le sang dans 
nos vaisseaux.   Hilda Vaelen  , 
naturopathe - aromatologue. 
  Terre Intérieure Asbl.   6940 
DURBUY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  

  Art et Développement
Personnel  

  [S]  [Ha]   Ma première rencon-
tre avec le Mandala.   11/2.   14h-
17h.   Atelier créatif. Découvrons 
ce qu’est un Mandala, ce qui 
se cache derrière ce mot et ce 
qu’il peut apporter à chacun de 
nous.   Lucie Vincent  , hygiénis-
te naturopathe.   Clair de Lune.    
6041 GOSSELIES.    071 34 54 
02  .   clair.de.lune@skynet.be  
  [S]  [Bx]   A la rencontre de soi 
par l’écriture et le dessin 
spontané (mandala).   14/2. 
  19h-21h30.   Atelier-découver-
te. Thème : «Le chemin vers 
l’amour». Approche sensitive et 
ludique. Création d’un mandala 
et jeux d’écriture. Echanges 
nourrissants.   Edith Saint-Mard  , 
artiste et accompagnatrice en 
développ.personnel.     1040 BXL.    
02 733 03 40 - 0474 057 091  .   
edithsm@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Art abstrait par la 
peinture.   24/2, 9/3.   13h30-
15h30.   En groupe de 4 person-
nes max. Par le jeu des cou-
leurs, éveillez votre potentiel 
créateur. Découvrez le lien : 
peinture/vécu quotidien.   Chan-
tal Lebrun  , art thérapeute. 
  Couleurs Emotions.    . 1331 RO-
SIÈRES.    02 654 07 81 - 0479 
693 713  .   lebchantal@yahoo.fr   
- www.artherapie.be  
  [S]  [Na]   Cultiver le magicien 
en soi.   25/2.   9h30-16h30. 
  Atelier thérapeutique et artis-
tique. Découvrir ou/et stimuler 
notre magicien intérieur pour 
plus de vie et de présence 
dans notre quotidien.   Florence 
Macchi, psychologue-psycho-
thérapeute, Corinne Mayeux  , 
artiste-art-thérapeute.      5030 
SAUVENIÈRE.    0473 490 876  .   
cmayeux@gmail.com  

  Art et Thérapie  

  [R]  [Bw]   Etre bien dans sa ter-
re.   10/2, 17/2 et 24/2.   14h-17h. 
  Les vendredis. Atelier d’explo-
ration, impression de sa terre 
intérieure par la modelage et 
la sculpture en terre.   Corinne 
Mayeux  , artiste-art thérapeute.    
  1330 RIXENSART.    0473 490 
876  .   cmayeux@gmail.com  
  [S]  [Na]   Atelier d’art-thérapie, 
ts les vendredis.   10/2.   14h-
16h.   Découverte de son poten-
tiel artistique par la fabrication 

du papier fait main avec l’ex-
ploitation d’une série de techni-
ques artistiques.   Carmela Pic-
cininno  , art-thérapeute.   Atelier 
Creacarta.   La Grange à Papier. 
5380 TILLIER FERNELMONT.    
081 74 42 58 - 0474 509 093  .   
info@creacarta.be   - www.crea-
carta.be  
  [R]  [Na]   Etre bien dans sa 
terre.   13/2, 20/2 et 27/2.   13h-
16h.   Les lundis à partir du 6/02. 
Atelier d’exploration; impres-
sion de sa terre intérieure par 
le modelage et la sculpture en 
terre.   Corinne Mayeux  , artiste-
art thérapeute.      5000 NAMUR.    
0473 490 876  .   cmayeux@
gmail.com  
  [S]  [Bx]   Sagesse du corps.   
14/2, 28/2.   19h-21h45.   Ate-
lier psychocorporel énergéti-
que. Eveil de la conscience du 
corps. Découverte des bienfaits 
du travail psychocorporel. Dan-
se, méditation, éveil des sens, 
recentrage.   Marie-Laure Will  , 
coach de la transformation ac-
célérée.     1200 BXL.    0485 791 
697  .   transformation@marie-
laurewill.com   - www.marielau-
rewill.com  
  [R]  [Lg]   Connaissance de soi 
à travers l’art.   15, 22 et 29/2. 
  14h-16h30.   Les mercredis. 
«Quand la parole devient fra-
gile, le geste vient à son aide». 
Les crayons, pinceaux, pour 
exprimer ce que l’on ne peut 
dire...   Marie-Gabrielle Anslot  , 
art thérapeute.   Atelier du Trian-
gle.    4537 VERLAINE.    0477 
606 685  .   atelierdutriangle@hot-
mail.com   - atelierdutriangle.be/  
  [R]  [Na]   Atelier d’art-thérapie, 
ts les mercredis.   15/2.   18h-
20h. D  écouverte de son poten-
tiel artistique par la fabrication 
du papier fait main avec l’ex-
ploitation d’une série de techni-
ques artistiques.   Carmela Pic-
cininno  , art-thérapeute.   Atelier 
Creacarta.   La Grange à Papier. 
5380 TILLIER FERNELMONT.    
081 74 42 58 - 0474 509 093  .   
info@creacarta.be   - www.crea-
carta.be  
  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi 
par la peinture.   25/2.   10h-12h. 
  Entrez en soi en douceur par la 
couleur et sa symbolique, dé-
nouez les conflits intérieurs, vi-
vez le moment présent sous un 
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nouvel éclairage.   Chantal Le-
brun  , art thérapeute.   Couleurs 
Emotions.   1331 ROSIÈRES.    
0479 693 713  .   lebchantal@ya-
hoo.fr   - www.artherapie.be  

  Arts Martiaux  

  [R]  [Na]   Kokoro no michi (che-
min du coeur).   11/2.     Les jeudis 
de 18h30 à 20h ou samedi de 
14h à  15h30. Art martial mo-
derne, interne et subtil, dérivé 
d’antiques ruyha japonais. In-
corpore les énergies cosmo-
telluriques telles qu’étudiées en 
bioénergie.   Pierre-Henri Steyt  , 
Sôke.   Kokoro Dôjô - Centre So-
lune.   5340 GESVES.    083 73 
02 19  .   kokoronomichi@solune.
be   - www.kokoronomichi.org  
  [R]  [Na]   Kokoro no michi (che-
min du coeur).   15/2.     Le mer-
credi de 14h à 15h30. Adultes 
et enfants. Art martial moderne, 
interne et subtil, dérivé d’anti-
ques ruyha japonais - incorpore 
les énergies cosmo-telluriques 
telles qu’étudiées en géobiolo-
gie.   Pierre-Henri Steyt  , sôke. 
  Solune.   Kokoro Dôjô . 5340 
GESVES.    083 73 02 19  .   koko-
ronomichi@solune.be   - www.
kokoronomichi.org  

  Assertivité  

  [S]  [Bx]   Prise de la parole et 
confiance en soi.   18 au 19/2. 
    Oser prendre la parole et dé-
velopper tous les aspects de la 
communication orale : voix, re-
gard, langage corporel, image, 
présence, contenu, confiance 
en soi.   Françoise Akis  , comé-
dienne.     La Maison du Bonheur. 
1060 BXL.    0477 260 622  .   fran-
coise.akis@gmail.com  
  [S]  [Na]   Apprendre à com-
muniquer de façon saine et 
transparente.   25/2.   9h-17h. 
  Cultiver son assertivité - ap-
prendre à reformuler, poser des 
questions ouvertes - pratiquer 
l’empathie - pour bien commu-
niquer en toutes circonstances. 
  Vincent Beckers  , formateur et 
coach.   Un Autre Regard.   5004 
BOUGE.    081 20 09 41  .  
  [S]  [Bx]   La peur de l’autre.   
25/2.   10h-13h.   Atelier en petit 
groupe de maxi 5 participants. 
Identifier et faire évoluer nos 
peurs relationnelles.   Muriel 

Vandergucht  , psychologue & 
hypnothérapeute.     1040 BXL.    
0477 689 812 - 071 84 74 76  .   
vanderguchtmuriel@skynet.be   
- www.ateliers-sophro.be  

  Ayurvéda  

  [S]  [Na]   Massage Ayurvédique 
Abhyanga.   16 au 19/2.     S’initier, 
pratiquer pas à pas un mas-
sage indien complet purifiant 
à l’huile. Rythme, succession 
des séquences. Mouvements 
spéciaux : dos, tête, pieds.   Ca-
therine Delforge  , formatrice 
et praticienne en Ayurvéda, 
herboriste.   Curcuma Asbl.   Hu-
manescence. 5000 NAMUR.    
0479 787 418  .   info.curcuma@
googlemail.com   - www.yoga-
ayurveda.be  
  [S]  [Bw]   Fondements de 
l’Ayurveda.   17 au 19/2.     Nous 
aborderons les grands principes 
de la médecine indienne afin de 
les incorporer à notre vie quoti-
dienne. Excellente préparation 
à cours ultérieurs.   Professeurs 
de Tapovan  .   Atlantide Asbl  . 
1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  

  Bio-énergie  

  [S]  [Lg]   Stage Bio-energie.   25 
au 26/2.   9h-17h30.   La bioéner-
gie est, avant tout, une appro-
che consciente, par le ressenti, 
de notre rapport avec les autres 
et avec notre environnement. 
  Eric Delacourt, Stéphane Car-
dinaux  , formateurs, Catherine 
Joly, animatrice.      4000 LIÈGE.    
0498 874 991  .   pepitesdebon-
heur@me.com   - www.pepites-
de-bonheur.be  

  Biodanza  

  [R]  [Bx]   Biodanza à Auder-
ghem.   10/2.   19h-20h45.   Tous 
les vendredis. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son 
bien-être en réveillant la joie 
vivre dans la convivialité.   Piki 
Bouzi  .     Centre scolaire Pré des 
Agneaux. 1160 BXL.    0473 362 
732 - 02 779 28 29  .   piki.biodan-
za@hotmail.com  
  [R]  [Ha]   Lundis à ATH.   13/2. 
  19h45-22h15.   Plaisir de danser, 
du corps en mouvement, vitali-
té, joie de vivre, se reconnecter 

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]  [Bx]   Biodanza à Water-
mael-Boitsfort.   13 au 27/2. 
  20h-22h.   Les lundis. Du mou-
vement, de la musique, de la 
joie. Danser les couleurs de la 
vie dans un groupe chaleureux 
!    Bernadette Thirionet  , facili-
tatrice en Biodanza.   Relation et 
Langage Asbl.   1170 BXL.    0497 
202 493  .   floridanse@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Les lundis de la Bio-
danza à Ixelles.   13, 27/2, 5/3 
et 12/3.   20h-22h.   Venez décou-
vrir le plaisir de danser votre 
vie. Propositions et musiques 
variées pour éveiller courage, 
enthousiasme et joie de vivre. 
Osez !   Denis Orloff  , facilita-
teur.     Salle Danaé. 1050 BXL.    
0495 520 469  .   denis.orloff@
biodanza.be   - www.biodanza-
denis.be  
  [R]  [Bx]   «Dansez, dansez... Si-
non nous sommes perdus..» 
Pina Bausch.   13/2.   19h45-
22h.   Tous les lundis. Retrouver 
par la danse son harmonie inté-
rieure et relationnelle. La neuro-
physiologie des émotions sug-
gère, que de toutes les activités 
humaines, la danse est la plus 
apte à restaurer notre harmo-
nie relationnelle.   Michel Schit-
tecatte  , psychiatre, professeur 
en supervision de Biodanza 
SRT de Soignies  .   Cercle Ea-
gle. 1050 BXL.    0495 212 799  .  
  [R]  [Bw]   Biodanza à Perwez.   
14/2.   19h.   Cours hebdo les 
mardis.   Karine Weinhöfer  .    
  1360 PERWEZ.    0472 920 211  .  
  [R]  [Bx]   Biodanza à Uccle-Vi-
vier d’Oie.   14/2, 28/2 et 6/3. 
  20h-22h30.   Tous les mardis soir. 
Découvrir la biodanza. Danser, 
rire, bouger, se faire plaisir. 
RV hebdo pour détente, bien-
être, joie de vivre, convivialilité. 
  Françoise Vandoren  .   F. Fonta-
neau.   Centre Essential Feeling. 
1180 BXL.    0477 290 793  .   fran-
coise.vandoren@fontaneau.
com   - www.mybiodanza.com  
  [R]  [Bw]   Waterloo : nouveau 
cours de biodanza.   14/2, 28/2 
et 6/3.   20h.   Biodanseur ou pas 
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encore, je vous accompagne 
ds un processus d’évolution et 
de transformation vers un style 
de vie épanouissante. 1/2 prix 
pr découvrir.   Géraldine Abel  , 
professeur et formatrice de Bio-
danza depuis 15 ans.   Vivencia 
Asbl.   1410 WATERLOO.    0495 
350 405  .   vivencia@vivremieux.
org   - www.vivremieux.org  
  [R]  [Bx]   Réparation des trau-
matismes - Biodanza à Jette.   
14/2, 21/2, 28/2 et 6/3.   20h-
22h.   Les mardis. Cours hebdo 
sur le thème de l’extension «Le 
coeur de la transformation» par 
le créateur de l’extension. Pour 
biodanseurs avancés min 2 
ans.   Philippe Lenaif  , dir Ecole 
de Biodanza SRT Soignies. 
  Coregane Asbl.   1020 BXL.    04 
372 14 12  .   info@coregane.org   
- www.coregane.org  
  [R]  [Na]   Les mercredis de Bio-
danza à Jambes.   15/2, 22/2, 
29/2 et 7/3.   20h-21h45.   Cours 
d’initiation ouverts à tous. Sen-
tir plus d’harmonie dans sa vie, 
réveiller sa joie, ses élans, sa 
force vitale. Pétiller de vie.   Pier-
re Warnier  , facilitateur.     Institut 
Sainte Marie. 5100 JAMBES.    

0479 432 362  .   pierre_war-
nier@yahoo.fr   - www.biodanza-
namur.be  
  [R]  [Bf]   Biodanza à Rhode-
St-Genèse.   15/2, 22/2, 29/2 
et 7/3.   19h45-21h45.   Chaque 
mercredi. Soirées découvertes 
gratuites pour qui vient décou-
vrir la Biodanza. Lieu hors du 
commun... Bienvenue.   Véroni-
que Lenne, Corinne Thomée  , 
professeurs,   Vitadanza Asbl. 
  1640 RHODE-SAINT-GENÈ-
SE.    0475 293 301  .   contact@
vitadanza.be  
  [R]  [Ha]   Jeudis à Ittre.   16/2. 
  19h45-22h15.   Plaisir de danser, 
du corps en mouvement, vitali-
té, joie de vivre, se reconnecter 
à soi, créer des liens, renforcer 
son identité, mettre + de vie ds 
sa vie.   Patrick Geuns  , profes-
seur.   Corps et Vie Danse Asbl. 
  1460 ITTRE.    0485 410 703  .   
www.corpsetviedanse.be  
  [R]  [Bx]   Groupe d’évolution 
par la biodanza.   16/2, 1/3 et 
8/3.   20h.   Les jeudis. Joie, plai-
sir, complicité, intensité : ren-
forcer son identité, éveiller ses 
désirs et permettre leur réali-
sation pour une vie plus épa-

nouissante.   Géraldine Abel  , 
formatrice de Biodanza depuis 
15 ans.   Vivencia Asbl.   1180 
BXL.    0495 350 405  .   vivencia@
vivremieux.org  
  [R]  [Bx]   Les jeudis de la Bio-
danza à Saint-Gilles.   16/2, 
1/3, 8/3 et 15/3.   20h-22h.   Ve-
nez découvrir le plaisir de dan-
ser votre vie. Propositions et 
musiques variées pour éveiller 
courage, enthousiasme et joie 
de vivre. Osez !   Denis Orloff  , 
facilitateur  .   Salle Résonance. 
1060 BXL.    0495 520 469  .   de-
nis.orloff@biodanza.be   - www.
biodanzadenis.be  
  [R]  [Ha]   Chemin de conscien-
ce et transformation par la 
Biodanza.   16/2, 23/2, 1/3 et 
8/3.   20h-22h.   Les Jeudis à Soi-
gnies. De la survie à la vie. De 
l’évolution à la transformation. 
De l’identité à la relation. Plaisir 
de la danse et du mouvement. 
  Maria Verhulst  , prof de Biodan-
za - coord école Biodanza SRT 
Soignies.     7060 SOIGNIES.    
067 33 60 85  .   info@centre77.
org   - www.centre77.org  
  [S]  [Bx]   Carnaval : «Eros force 
de vie»   23/2.   20h.   Eros active 
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nos forces primordiales et nos 
désirs : fêter la vie dans toute 
sa manifestation, se débrider, 
lâcher les rennes, vivre dans le 
plaisir.   Géraldine Abel  , profes-
seur et formatrice de Biodanza 
depuis 15 ans.   Vivencia Asbl. 
  1180 BXL.    0495 350 405  .  
  [R]  [Bx]   Biodanza les mercre-
dis à Uccle.   29/2, 7/3 et 14/3. 
  20h15-22h15.   Vous aimez la 
musique ? Vous aimez bou-
ger ? C’est pour vous ! Venez 
danser, nous rencontrer, vous 
rencontrer.   Yves Gendrot, 
Blandine Pillet  , professeurs 
certifiés, formateurs de l’école 
de Bourgogne.   Asbl Présen-
ces.   1180 BXL.    0478 576 592  .   
yvesgendrot@yahoo.fr  
  [R]  [Bw]   Genappe : portes 
ouvertes.   7/3.   20h.   La voie 
royale pour mieux s’épanouir 
ou aller mieux. Un accompa-
gnement attentif. Vitalité, auto-
estime, relations : exprimez 
le meilleur de vous-même. 
  Guillaume Husson  , formateur 
et directeur de l’école de Tou-
louse Occitanie.   Vivencia Asbl. 
  1470 GENAPPE.    0495 350 
405  .   vivencia@vivremieux.org  

  Chamanisme  

  [S]  [Lux]   Voyages chamani-
ques.   12/2.   14h.   Travail éner-
gétique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guéri-
son, activation, dévoilements... 
  François De Kock  .      Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    0475 743 
903  .   expansions@belgacom.
net   - www.toctictoc.net  
  [S]  [Lg]   Initiation chamani-
que.   17/2.   19h. Les vendredi. 
  4 voyages dans le monde 
du bas et 4 autres dans 
la monde du haut.   Abbia  . 
    4000 LIÈGE.    0493 150 349  .  
  [S]  [Lux]   Voyages chamani-
ques.   21/2.   20h.   Travail éner-
gétique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guéri-
son, activation, dévoilements... 
  François De Kock  .     Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    0475 743 
903  .   expansions@belgacom.
net   - www.toctictoc.net  
[S] [Lg]   Libération des mémoi-
res cellulaires et alignement 

énergétique. Multi dimensio-
na Healing.   22 au 26/02. Re-
monter à la source des mémoi-
res inconscientes et intégrer 
les nouveaux outils énergéti-
ques de transformation en col-
laboration avec vos guides et 
les êtres ascensionnés   !   Cris-
tina Frassinelli  , professeur de 
yoga et thérapeute holistique. 
L  ’Elemen’terre. 4601. ARGEN-
TEAU.   04  95 320 897.    cris-
tina_frassinelli@hotmail.com
  [S]  [Lux]   Voyages chamani-
ques.   7/3.   20h.   Travail énergé-
tique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guéri-
son, activation, dévoilements... 
  François De Kock  .      Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    0475 743 
903  .   expansions@belgacom.
net   - www.toctictoc.net
   [S] [Bw]Spiritualité Inca : la 
mystique de la terre.   10 et 
11/3.   K’anchaq Uma (Juan Ca-
margo), pour la dernière fois 
en Belgique, partagera ses 
connaissances sur la mystique 
et la sagesse des Incas.    Cen-
tre international de Sagesse 
amérindienne. 1390 GREZ 
DOICEAU.           Juan Camargo  , 
maître andin Quechua.   1200 
BXL.       02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.
be. Voir rub. «avant première»    

  Chant & Voix  

  [S]  [Bx]   Soirées de Chants de 
Mantras.   10 et 24/2 et 10/3, 
  19h45-22h.   Chanter permet 
d’apaiser l’esprit, de calmer 
le flot incessant des pensées. 
Les sons sont des vibrations, 
ce sont des parcelles de l’éner-
gie infinie.   Mahé C. Roussy, 
professeur de guitare, Myriam  
Domange  , AOL Teacher.   Art Of 
Living Belgium.   Essential fee-
ling. 1180 BXL.    0473 415 668  .   
mdomange@skynet.be   - www.
everyoneweb.fr/bhajans/  
  [S]  [Bx]   Votre voix, chemin 
de l’âme.   11 au 12/2.   10h-17h. 
  L’improvisation chantée est une 
participation vive, concrète, in-
carnée, consciente vers ‘l’exis-
ter’. Nous laisserons la vie 
prendre son ampleur en nous. 
  Marie-Claude Van Lierde  , psy-
chothérapeute; formée en hap-
tonomie et psychophonie.     Les 

Sources. 1200 BXL.    02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  
  [S]  [Bx]   Le Chant Holistique, la 
voix reflet de soi.   11 au 12/2. 
    Grâce à un travail holistique 
(physique, mental, émotionnel, 
spirituel) sur les sons, les cou-
leurs et les centres d’énergie, la 
voix devient un outil thérapeuti-
que, qui permet d’améliorer ou 
guérir les schémas qui contrô-
lent notre vie, tout en agrandis-
sant nos possibilités vocales. 
  Marie-Christine Reculard  . 
    1000 BXL.    00 33 1 43 74 76 25 
- 010 88 00 12  .   mariechristine.
reculard@wanadoo.fr   - www.
chantholistique.net  

  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   11/2 
et 3/3.   14h30-17h30.   Par la li-
bération du Souffle et du corps, 
découverte et accueil de votre 
authenticité vocale. Le plaisir 
d’une voix libre et profonde. 
Petit groupe.   Bénédicte Du-
monceau  , thérapeute vocale.    
  4100 SERAING.    0498 062 
745  .   www.massotherapies.be  
  [R]  [Bw]   Venez vous enchan-
ter.   12/2.   15h30-18h.   Plaisir de 
chanter ensemble, simplement 
connectés. Musique intérieure 
et partition groupale du jour, 
chants traditionnels pour se re-
lier à l’Humanité.   Agnès Deco-
ninck, Muriel Deconinck  .   La 
Canopée.   1420 BRAINE-L’AL-
LEUD.    0498 021 810  .   lacano-
pee@skynet.be   - users.skynet.
be/lacanopee  
  [S]  [Lux]   Stage vocal.   18 au 
19/2.   10h-18h.   Originaire du 
Kerala, Ravi Ravi Prasad, 
chant carnatique, formateur, 
animera un we sur voix, souf-
fle, vibrations, résonance sons, 
placement vocal ds chant et ex-
pressions.       Interstices.   Les Gre-

REMUA
4 CM

CHANT ET VOIX
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niers de Rêves. 6210 RÊVES.    
0476 808 887  .   info@interstices.
be   - www.interstices.be  
  [S]  [Bw]   Chant et musicothé-
rapie.   18/2 et 17/3.   14h-17h30. 
  Eveil de la conscience respira-
toire, corporelle et de l’écoute 
avec la harpe, le violoncelle, les 
percussions et une discographie 
ciblée. Bilan vocal pour déceler 
les résistances.   Katia Van Loo  . 
  La Maison Des Notes Asbl.   
1490 COURT-SAINT-ETIEN-
NE.    010 61 76 04  .   katiavan-
loo@yahoo.fr   - www.harpe.be  
  [R]  [Bx]   Ateliers hebdomadai-
res de chant.   20/2 au 21/5.     Les 
lundis de 18h30 -20h. 12 cours. 
Plaisir de découvrir sa voix, la 
développer, chanter avec le 
corps et acquérir une plus gran-
de confiance en soi.   Françoise 
Akis  , chanteuse, comédienne.    
  La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.    0477 260 622  .   francoise.
akis@gmail.com   - www.francoi-
seakis.be  
  [S]  [Bx]   Stage de Chant pour 
Débutants.   25 au 26/2.     Le 
plaisir de découvrir sa voix, la 
développer, chanter avec le 
corps,  acquérir une plus gran-
de confiance  en soi et un grand 
bien-être.   Françoise Akis  .      La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.    
0477 260 622  .   francoise.akis@
gmail.com  
  [S]  [Bf]   Biovoix : corps voix 
emotions.   26/2.   10h-18h.   Faire 
fondre les cuirasses du corps 
et de l’esprit par le travail de la 
voix et l’expression de soi : im-
pros, mantras, chants, relaxa-
tions, bains de sons.   Roberto 
Liradelfo  , formateur.   Creacom 
Asbl.   1560 HOEILAART.    02 
657 77 88  .   biovoix@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Choeurnomade, ate-
lier de chant.   1/3.   20h-22h. 
  Les jeudis. Un choeur ouvert 
aux aventuriers de la voix & du 
chant. Chants du monde de tra-
dition orale. Ouvert à tous.   Re-
naud Vallee  , chef de choeur.    
  Espace Shinmon. 1030 BXL.    
0495 559 116 - 065 84 91 16  .   
choeurnomade@gmail.com   - 
sites.google.com/site/choeur-
nomadebe/  
  [S]  [Lg]   Choeurnomade, ate-
lier de chant.   4/3.   10h-17h.   Un 
dimanche par mois. Un choeur 

ouvert aux aventuriers de la 
voix & du chant. Répertoire de 
chants du monde de tradition 
orale. Ouvert à tous sans pré-
requis.   Renaud Vallee  , chef 
de choeur.     Espace Ressource-
ment. 4000 LIÈGE.    065849116 
- 0495559116  .   choeurnoma-
de@gmail.com   - /sites.google.
com/site/choeurnomadebe/  
  [R]  [Ha]   Choeurnomade, ate-
lier de chant.   7/3.   20h-22h. 
  Les mercredis soir. Un choeur 
ouvert aux aventuriers de 
la Voix & du Chant. Chants 
du monde de tradition orale. 
Ouvert à tous.   Renaud Vallee  , 
chef de choeur.      7000 MONS.    
0495 559 116 - 065 84 91 16  .   
choeurnomade@gmail.com   - 
sites.google.com/site/choeur-
nomadebe/  

  Chiropraxie  

  [F]  [Bx]   Formation Praticien 
en BioAlignement.   17/2 au 4/3 
et du 16/3 au 1/4.     Une méthode 
unique de bien-être qui offre le 
moyen de corriger la posture du 
corps par une approche naturel-
le, simple, et non invasive.   Jean-
Baptiste Le Cocq  , formateur.     
Espace LC. 1050 BXL.    0487 
961 573  .   jean-baptiste@le-cocq.
fr   - www.bioalignement.com  

  Coaching  

  [S]  [Bx]   Harmonie avec la sa-
gesse des anciens.   10, 22/2, 
3/3.   14h-17h.   Retour aux va-
leurs des sages du monde qui 
vous permettront de (re)trouver 
une harmonie de vie, une aide 
pour un mieux vivre. Atelier inte-
ractif.   Christiane Beele  , coach, 
formatrice, énergéticienne. 

  Flocris, Les Chemins Du Bien-
Etre.   1030 BXL.    02 726 61 28 
- 0496 47 59 93  .   info@flocris.
be   - www.flocris.be  
  [S]  [Lux]   Suivi ouvert.   11 au 
12/2.     Samedi de travail à la car-
te en fonction de vos besoins, 
suivi de voyages chamaniques 
le dimanche. Logement pos-
sible sur place.   François De 
Kock  .    Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-OR-
VAL.    0475 743 903  .   expan-
sions@belgacom.net   - www.
toctictoc.net  
  [S]  [Na]   Spécial célibataires.   
11 et 12/2.   14h-18h.   Atelier-
coaching pour les célibataires 
qui désirent (re)construire une 
relation de couple durable. 
En petits groupes ou en in-
dividuel..   Rosetta Flochon  , 
coach et formatrice en dé-
veloppement personnel.   Es-
pace-Projet.   5000 NAMUR.    
0474 642 503 - 081 74 38 
53  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  
  [S]  [Na]   La loi de l’attraction 
et les relations humaines.   
12/2.   10h-17h.   Comment utili-
ser la loi de l’attraction dans le 
domaine de la relation à l’autre. 
  Pierre-Yves Hittelet  , formé en 
psychologie jungienne, en as-
trologie et en coaching  .   5170 
LESVE.    0487  377 800  .  
  [S]  [Bx]   Vivre les change-
ments.   17, 29/2, 5/3.   14h-17h. 
  Les changements omnipré-
sents - comment les aborder, 
les vivre. Acquérir la flexibilité 
nécessaire pour vivre mieux. 
Atelier interactif.   Christiane 
Beele  , coach, formatrice, éner-
géticienne.   Flocris, Les Che-
mins du Bien-Etre.   1030 BXL.    
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02 726 61 28 - 0496 47 59 93  .   
info@flocris.be   - www.flocris.be  
[S] [Bx]   Supervisions - intervi-
sions.   24/2.   16h-20h.   Ressour-
cement et accompagnement de 
tout intervenant : études de cas, 
travail sur les techniques, re-
laxothérapie appliquée, médita-
tion et yoga.   Michèle Quintin  , 
lic. psychologie et pédagogie. 
  Centre de Relaxotherapie et 
de Prévention Asbl.   1040 BXL.    
02 649 36 46  .   relaxotherapy@
swing.be   - www.relaxotherapy.
com 

  Cohérence cardiaque  

  [S]  [Bx]   Test personnalisé de 
l’état de Cohérence cardia-
que.   14, 16, 21, 23, 28/2, 1/3, 
6/3 et 8/3.   10h30-19h30.   Les 
mardi à Namur, jeudi à Bxl. 
Vous familiariser avec cet outil 
anti-stress efficace pour mieux 
gérer vos émotions et ouvrir vo-
tre coeur à la Vie.   Marie-Chris-
tine Parret  , psychothérapeu-
te-praticien.     1180 BXL.    0499 
176 795  .   mcparret@skynet.be   
- www.dolphin-revival.com  

      Communication 
avec les animaux  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard, asinothérapie.   10/2 au 
9/3.   14h-18h.   Les mercredis 
et samedis après-midi, une 
approche relationnelle et com-
portementale avec l’âne afin 
de développer une conscience 
corporelle et intuitive.   Carmela 
Piccininno  , asino-thérapeute. 
  Atelier Creacarta.   La Grange à 
Papier. 5380 TILLIER FERNEL-
MONT.    081 74 42 58 - 0474 509 
093  .   info@lagrangeapapier.be   - 
www.lagrangeapapier.be  

  Communication 
nonviolente  

  [S]  [Lg]   Aller plus loin dans la 
Communication Nonviolente.   
20 au 21/2.   9h-17h.   Comment 
aborder la colère, la culpabilité, 
entendre et dire un «non», pas-
ser d’une vie subie à une vie 
choisie et... gérer mes limites 
grâce à la CNV.   Jean-François 
Lecocq, Marie-Jacques Stas-
sen  , formateurs certifiés CNV. 

    Abbaye de la Paix ND. 4000 
LIEGE.    04 388 13 28  .   n.jf.le-
cocq@skynet.be   - www.Com-
municationNonviolente.info  
  [S]  [Ha]   Introduction à la 
Communication NonViolente.   
23 au 24/2.   9h-17h.   En partant 
de situations concrètes, décou-
verte et pratique des bases de 
la CNV.   Christiane Goffard  , 
formatrice cerfifiée CNV.   L’Hê-
tre d’Or   . 6061 CHARLEROI. 
  christiane.goffard@eauxvive-
sasbl.be   - www.eauxvivesasbl.
be.    060 34 61 43
  [S]  [Ha]   Transformation libé-
ratrice de la culpabilité en 
responsabilité.   6/3.   9h-17h. 
  Accueillir la culpabilité, faire le 
deuil des besoins non comblés 
alors, se relier aux intentions 
positives et agir pour ses be-
soins dans le présent.   Christia-
ne Goffard  , formatrice certifiée 
CNV.   Hêtre d’Or.   6061 CHAR-
LEROI.    060 34 61 43  .   chris-
tiane.goffard@eauxvivesasbl.
be   - www.eauxvivesasbl.be  

  Constellations  

  [S]  [Bx]   Soirée de Constel-
lations selon B.Hellinger et 
A.Jodorowsky.   10/2, 9/3.   19h-
22h.   Un jeu de rôle intériorisé, 
une voie de développement 
personnel, pour renforcer les 
liens qui nous nourrissent et 
dénouer ceux nous enferment. 
  Antonia Bahtchevanova  , thé-
rapeute et médiatrice.     Le Cen-
tre. 1030 BXL.    0473 791 930  .   
antonia.b@skynet.be   - www.
constellacoeur.be  
  [S]  [Na]   W.E. de Constellations 
Familiales.   11 au 12/2.   9h30-
18h30.   Rendre au système fa-
milial son équilibre. Remettre 
à nos parents et ançêtres ce 
qui leur appartient. Défaire les 
noeuds et se tourner vers la 
vie.   Véronique Grandjean, 
Pierre Lallemand  , psychothé-
rapeutes   .  5590 LEIGNON.    083 

21 56 32  .   info@apprivoiser.be   - 
www.apprivoiser.be  
  [S]  [Ha]   Constellations & dy-
namiques familiales intégra-
tives.   12/2, 4/3.   10h-18h.   Se 
libérer de son lourd bagage 
familial avec toutes les valises 
transgénérationnelles indésira-
bles : maladies, mal-être, cou-
ple, travail...   Anne De Vreught  , 
psychothérapeute.     6140 FON-
TAINE-L’EVÊQUE.    0477 537 
197  .   anne.de.vreught@skynet.
be   - www.retrouversonnord.be  
  [S]  [Bx]   Constellations fami-
liales et systémiques.   12/2. 
  10h-18h.   Dégager les liens en-
tre une problématique person-
nelle et des événements fami-
liaux marquants. Se libérer de 
ce qui pèse et accueillir ce qui 
épanouit.   Patricia Lambotte  , 
thérapeute familiale et systémi-
que.      Centre Essential Feeling. 
1180 BXL.    081 22 93 69 - 0496 
308 145  .   info@consteldanse.be  
  [S]  [Bw]   «Ma relation de cou-
ple»   25 au 26/2.   10h-18h.   Que 
vous soyez seul(e) ou en cou-
ple, comment évoluer vers une 
relation harmonieuse ? Constel-
lations famil., pratiques de pré-
sence à soi et à l’autre.   Patricia 
Lambotte  , thérapeute familiale 
et systémique.   Ecole Du Vivant. 
  Centre Triskel. 1450 BLAN-
MONT (CHASTRE).    081 22 
65 23  .   info@consteldanse.be  

  Conte & Ecriture  

  [S]  [Bw]   «L’enfant au para-
pluie»   14/2.     Dessin projectif. Au 
départ, il s’agit d’un test d’intel-
ligence créé en 1923, «la Dame 
de Faye» (Angleterre, 1923). 
En 1999, Tatiana De Barelli, 
graphologue, psychopédago-
gue,  séduite par la simplicité 
de la consigne, riche d’outils 
d’analyse graphologique et du 
dessin, revisite ce test projectif 
en profondeur.       Heklore - Centre 
de Therapies.   1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.    010 61 86 
16  .   www.heklore.be  
    [S]  [Lux]   Suis-je un bon Hé-
ros pour la vie ?   25 au 26/2. 
  9h-17h.   La magie olfactive des 
huiles essentielles alliée aux 
contes nous aide à réveiller le 
Héros qui sommeille au cœur 
de nous et à intégrer ses qua-
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favorisent notre réconciliation 
intérieure et notre équilibre. 
  Marie-Christine Parret  , psy-
chothérapeute-praticien.     1180 
BXL.    0499 176 795  .   mcpar-
ret@skynet.be   - www.dolphin-
revival.com  

  Couples  

  [S]  [Bx]   Bien avec soi dans le 
couple...   10/2.   19h30-21h30. 
  Posez toutes vos questions sur 
la thérapie de couple en partici-
pant gratuitement à nos soirées 
d’information.   Martine Capron, 
psychothérapeute Somato-
thérapeute, Serge Hotelet  , 
psychothérapeute Gestalt-pra-
ticien.      Cabinets privés. 1180 
BXL.    0477 332 185 - 02 851 43 
36 - 0475 93 50 50  .   martineca-
pron@yahoo.fr  et/ou  hotelet-
serge@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Offrez une journée à 
votre couple.   10/2.     Mercredi 
ou/vendredi. Explorons en-
semble vos territoires privés et 
communs. Nous vous propo-
sons chez vous une journée de 
travail et de réflexion.   Régine 
Lipszyc, psychologue, Brigitte 
Berger  , médiatrice familiale 
agréée  .   Dans votre lieu de vie. 
1325 CORROY-LE-GRAND.    
0477 640 522 - 0476 804 544 - 
010 88 95 26  .   berger.brigitte@
scarlet.be   - www.ecoutemedia-
tion.com  

  Cures & Jeûnes  

  [S]  [Ha]   Journée mensuelle 
de Jeûne et Balade.   26/2. 
  9h30-18h.   Jeûner avec nous un 
jour par mois suivi d’une cour-
te balade autour des magnifi-
ques Lacs de L’Eau d’Heure. 
Tisanes, eau et jus compris ! 
  Mark Tucker  , nutrithérapeute. 
    Lacs de L’Eau d’Heure. 6440 
FROIDCHAPPELLE.    0497 
921 911  .   info@one-day-detox.

lités.   Hilda Vaelen,  aromato-
logue et Marguerite Garnero  , 
naturopathe.   Terre Intérieure  . 
6940 DURBUY.    086 32 11 00  .   
hilda.vaelen@skynet.be  
[S]  [Na]   A vue de nez - atelier 
d’écriture olfactif.   28/2, 6/3, 
13/3, 20/3 et 27/3.   14h-17h.   Une 
après-midi pour produire des 
textes « inspirés  par certaines 
odeurs. Ensuite, vous pourrez 
vous joindre à un atelier thé-
matique.   Alain Faniel  , olfacto-
thérapeute, formé à l’animation 
d’ateliers d’écriture par Eva Ka-
vian.   Maison De L’Écologie.    . 
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.bel  

  Corps Subtils 
et Chakras  

  [S]  [Bx]   Le chakra de la Gorge.   
19/2.   9h-17h30.   Pour compren-
dre, ressentir, découvrir et dy-
namiser cette porte d’énergie. 
Par des mouvements, danse, 
méditations, ...   Philippe Wy-
ckmans  , thérapeute psycho-
corporel.     1180 BXL.    0476 799 
409  .   chakra@conscienceau-
quotidien.com   - www.conscien-
ceauquotidien.com  

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]  [Bx]   Développer votre po-
tentiel avec les couleurs.   5/2 
au 13/5.   10h-13h. Formation le 
dimanche pendant 4 mois avec 
un thème différent  . Formation à 
l’utilisation de la couleur dans 
sa vie de tous les jours.   Marcia 
O’Regan  , chromothérapiste 
formateur.     Espace La Sagesse 
Intérieure. 1040 BXL.    0473 677 
341  .   info@colourharmonie.com   
- www.colourharmonie.com  
  [S]  [Bx]   Journée Gestion du 
Stress et Mandalas Energie 
Cristal’ine.   18/2, 3/3.   10h-
17h30.   Outils de guidance 
thérapeutique de par leurs vi-
brations, couleurs et formes, ils 

eu   - www.one-day-detox.eu  

  Danse  

  [R]  [Bf]   Danse africaine, évo-
lution de soi.   14/2.   20h-21h15. 
  Le mardi. Danse à thème, dé-
tente et contacter son enfant 
intérieur. Synergie entre corps-
âme et esprit.   Anita Mokerabi-
rori, danseuse et chorégraphe, 
Christian Dragon Mukendi  , 
maître perçussionniste.   Centre 
Ressourcements Asbl.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 
0495 264 440  .  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
17/2, 24/2 ou 2/3.   20h-22h. 
  Danser notre force et notre 
vulnérabilité.  Mouvement libre 
et respiration consciente. Pré-
sence à soi, à l’autre, à la vie. 
  Edith Saint-Mard  , danseuse 
et accompgn. dév. perso.    1050 
BXL.    02 733 03 40 - 0474 057 
091  .   edithsm@skynet.be   
    [S]  [Bw]   Danse spontanée 
sur musiques live.   21, 28/2. 
  19h30-21h30.   Reconnecter 
coeur, corps et esprit en suivant 
notre propre énergie en mou-
vement. Musiques et chants 
joués live.   Fabrice George  , 
danseur, musicien.   L’Espace 
Tribal.   Studio Columban. 1300 
LOUVRANGES.      sessions.tri-
bales@yahoo.fr   - www.espace-
tribal.com   . 0497 906 539 . 
  [S]  [Bx]   Danse Sens-U-Elle.   
26/2.   14h30-16h30.   Cercle 
féminin : connecter la beauté 
sauvage et puissante du fémi-
nin sacré sensuel par la danse. 
Développer ancrage, alchimie 
sexuelle, douceur, force.   An-
gélique Magique  .      1070 BXL.    
0495 622 243  .   templedubiene-
tre@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   Danse spontanée sur 
musiques live.   3/3.   19h30-
21h30.   Ts les 1er samedi du 
mois. Reconnectez corps, 
coeur et esprit en suivant vo-
tre propre énergie en mouve-
ment. Musique et chants joués 
live.   Fabrice George  , danseur, 
musicien, initié aux pratiques 
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d’éveil par le mouvement. 
  L’Espace Tribal.   Studio Hybrid. 
1080 BXL.    0497 906 539  .   ses-
sions.tribales@yahoo.fr   - www.
espacetribal.com  
  [R]  [Bx]   Sunday morning ri-
tual.   4/3.   10h30-13h30.   Ts les 
1er dimanche du mois. Pour 
ouvrir en douceur les portes 
du mouvement et de la voix. 
Avec musique live. Ouvert à 
tous.   Fabrice George  , dan-
seur, musicien, initié aux prati-
ques d’éveil par le mouvement. 
  L’Espace Tribal.   Studio Hybrid. 
1080 BXL.    0497 906 539  .   fa-
brice@espacetribal.com   - www.
espacetribal.com  
  [S]  [Bx]   Danse des 5 rythmes - 
cercle de femmes.   10 au 11/3. 
  11h-18h.   Cette danse libre et 
sauvage nous enracine dans le 
corps, aère notre tête et donne 
des ailes à notre coeur. Stage sur 
la Gratitude, entre femmes.   An-
ne-Mieke Haazen  , professeur 
accrédité en danse des 5 ryth-
mes.   Michel Wéry.   Magnifique 
salle. 1170 BXL.    010 65 68 71  .  

  Dessin & Peinture  

  [R]  [Bx]   Dessiner ... est à votre 
portée !   13, 28/2 et 6/3.     Lundi 
ou mardi. Les 5 techniques de 
base utiles pour apprendre ra-
pidement à dessiner ou à affi-
ner vos compétences env 10 
cours.   Marie-Rose,  Delsaux  , 
artiste, art-thérapeute  .   1200 
BXL.    02 762 57 29 - 0475 600 
614  .   mrd1@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Peindre ou dessiner : 
vous en êtes capables !   14/2 
au 27/3.   18h-20h.   Apprendre 
les 5 techniques de base pour 
savoir dessiner ou choisissez 
de développer votre sens pic-
tural de la peinture. 2 ateliers 
en parallèles.   Marie-Rose Del-
saux  , artiste et art-thérapeute  . 
  1200 BXL.    02 762 57 29 - 0475 
600 614  .   mrd1@skynet.be  

  Développement 
Personnel  

  [S]  [Na]   «Le voyage du héros»   
10 au 12/2.   17h-18h.   Se libérer 
des schémas empoisonnants, 
prendre confiance en soi, se 
clarifier, s’offrir des clés pour 
accéder à la paix intérieure : 

un stage libérateur !   Anne Van-
dezande  , psychothérapeute. 
  L’Univers Du Possible.   Centre 
Trifolium. 5030 GEMBLOUX.    
0033 6 19 10 06 88  .   univers-
dupossible@gmail.com   - www.
universdupossible.com  
  [S]  [Lux]   De l’Oubli de Soi au 
Respect de Soi.   10 au 11/2. 
  9h-17h.   Un stage riche et vivant 
pour devenir un être libre d’être 
et non plus un être obligé de 
faire. Impros, j.de rôles, échan-
ges.   Thierry Gaubert, Véroni-
que Paulet  , thérapeutes.   Eme, 
Emploi Mode D’Emploi.   6840 
NEUFCHÂTEAU.    0479 681 849 
- 0497 482 169  .   info@eme-con-
seil.be   - www.eme-conseil.be  
  [S]  [Bx]   Dépendance affective 
et Somato-Gestalt en groupe.   
9/2, 8/3, 5/4, 10/5, 7/6 et 5/7. 
  19h30-22h30.   1 jeudi soir par 
mois.  La Somatothérapie : 
comment mon corps s’exprime 
et parle de moi ? La Gestalt-
thérapie : comment suis-je en 
relation avec autrui ?   Martine 
Capron, psychothérapeute So-
matothérapeute, Serge Hote-
let  , psychothérapeute Gestalt-
praticien.   Centre de thérapies. 
1180 BXL.    0477 332 185 - 02 
851 43 36 - 0475 93 50 50  .   
martinecapron@yahoo.fr  et/ou  
hoteletserge@hotmail.com  
  [S]  [Et]   Transurfing : Trajet 4 
WE - Module 4 à Lille.   11 au 
12/2.   10h-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.   Vanessa Rinck, Ca-
roline Legrand  , coachs.   Orga-
nisation Neuroquantique Sprl. 
  la Maison Petrowski. F-59000 
LILLE.France.     +32 486 076 
724  .   info@transurfing.fr   - www.
transurfing.fr  
  [S]  [Bw]   Groupe d’échange et 
de soutien mutuel pour pro-
ches de personnes âgées.   
14/2.   18h-19h30. 1 mardi/mois. 
  Que la personne âgée soit à 
domicile ou en maison de re-
pos, les proches sont souvent 
mis à rude épreuve. Soutien en 
groupe (self-help).   Bénédicte 
De Bellefroid  , thérapeute fa-
miliale formation à l’EFT.     Cen-
trEmergences. 1320 HAMME-
MILLE.    0496 492 739  .   info@

centremergences   - www.cen-
tremergences.be  
[S] [Na]   Activation des «so-
lides de Platon».   16/2.      Nous 
portons en nous, en nos cellu-
les, la lumière d’essence divine. 
Toute la création est basée sur 
6 formes platoniciennes, appe-
lées “solides de Platon”.   Celine 
Bouffard Brûlé,   ambassadrice 
de la paix. Le Mont de la Salle. 
5590 CINEY.        00 33 6 71 72 54 
70. brigitte.rovetto@relais-ar-
cenciel.org. www.celinebrule.
com. Voir rub. «avant première».   
  [S]  [Bx]   «Comment dépasser 
la peur du manque d’argent.   
16/2 ou 7/3.   9h-13h.   Atelier inti-
me de quelques personnes sur 
deux sessions en demi-journée, 
pour des familles, couples ou 
groupes de personnes désirant 
libérer leur stress face à l’ar-
gent»   Marie-Laure Will  , coach 
en transformation accélérée. 
  1200 BXL.    0485 791 697  .   
transformation@marielaurewill.
com   - www.marielaurewill.com  
  [S]  [Bx]   Formation thérapeute 
psycho-corporel.   17 au 19/2. 
  9h-17h30.   Vous rêvez d’une 
profession qui ait du sens pour 
vous : c’est possible !   Philippe 
Wyckmans  , psychothérapeu-
te.     1180 BXL.    0476 799 409  .   
formation@conscienceauquoti-
dien.com   - conscienceauquoti-
dien.com  
[S] [Na]   Mémoires de l’âme - 
Niv. l.   17 au 19/2.      Vous allez 
voyager à travers votre histoire 
et le commencement de l’exis-
tence humaine, là où se trouve 
la connaissance....   Celine 
Bouffard Brûlé,   ambassadrice 
de la paix. Le Mont de la Salle. 
5590 CINEY.        00 33 6 71 72 54 
70. brigitte.rovetto@relais-ar-
cenciel.org. www.celinebrule.
com. Voir rub. «av première».   
  [R]  [Bx]   Les Samedis de 
l’éveil.   18/2.   9h30-12h30. 
  Nourrir et éclairer notre chemin 
d’évolution individuel et collec-
tif, par méditations guidées, 
outils et pratiques adaptés au 
thème du mois.   Eva Van  Den 
Broeck  , enseignante et pra-
ticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge Of 
Singing Light.   Salle Etincelles. 
1060 BXL.    02 344 76 00  .   eva.
michaele@skynet.be  
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Phytothérapie - Aromathérapie
Gemmothérapie - Fleurs de Bach
Cosmétiques & maquillage bio

Tél.: 071 300 312
Boulevard Tirou, 74

6000 Charleroi
www.lanatureetvous.be

Commandes : tél. 02 778 98 98 - fax 02 778 98 96 - email  
elixirs@flowerenergy.be via notre site www.flowerenergy.be

Spécialiste en élixirs floraux : Bach Healing Herbs, Deva, 
Californiens F.E.S, Pérélendra, Spagyriques : Elixalp, 
Minéraux : Biocrystal et en Oligo-éléments : Catalyon

PEIntuRES nAtuRELLES 
  Gamme complète pour
  l’intérieur et l’extérieur

Rue E. Berthet 49  1341 Ottignies-LLn  tél. : 010 62 01 64

VENTE-CONSEIL

Fabiange
Cosmétiques bio, huiles essentielles, 

compléments alimentaires, minéraux, 
ésotérisme, librairie.

70, av. du Prince Héritier -1200 Bruxelles
mardi au samedi de 10h à 18h30

02 673 41 22 - www.fabiange.be

sébastien ledentu
Coiffeur - Coloriste 

Coupe émotionnelle® & énergétique

“Le cheveu, 
le reflet de notre vie”

Reçoit exclusivement sur 
Rendez-vous dans son espace privé

place vieille Halle aux Blés, 27
1000 Bruxelles

tel : 02 511 80 06  
Gsm  0475 77 47 12

www.sebastienledentu.com
Sébastien LEDENTU utilise la gamme 

capillaire bio «Cosmétologie Climatique»

Toucher & Massage CénesthésiC®

Conférence 10 février 19h30
Chemin bienveillant vers une liberté durable  
Suivie d’un stage d’initiation 10 et 11 mars

A Humanescence  à Namur
Avec Thinh Hoang-van et Lizzie Stengele 

0497 166 346 - massage.cenesthesic@skynet.be 
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  [S]  [Bw]   L’ego : de l’ombre à 
la lumière.   18 au 19/2.   9h-18h. 
  La confiance en soi - Se libé-
rer des peurs et des croyances 
conscientes ou inconscientes 
qui empêche d’Être et d’avan-
cer dans sa vie.   Daniel Pa-
lombo  .   Centre Cristal’In.   1410 
WATERLOO.    0475 933 462  .   
palombodaniel@yahoo.fr  
  [S]  [Bw]   L’Abondance : prin-
cipes de base.   18 au 19/2. 
  9h-17h.   Comprendre et intégrer 
la Loi de l’Attraction pour trans-
former ma vie.   Valérie Deguel  , 
animatrice stage en dévelop-
pement personnel.    .   1410 WA-
TERLOO.    0475 450 647  .  
  [S]  [Bx]   Mon tableau magique 
- 2012.   18/2.   15h30-18h30. 
  Manifester en beauté vos in-
tentions pour 2012 de façon 
ludique. Matérialiser et attirer 
ainsi ce que votre coeur désire 
recevoir passionnément.   An-
gélique Magique  .     1070 BXL.    
0495 622 243  .   templedubiene-
tre@hotmail.com  
  [S]  [Na]   Ensoleiller mes cel-
lules - résonance corporelle 
holistique.   18 au 19/2.   9h30-
17h30.   Des moments à vivre, 
à ressentir, à goûter : écoute et 
intégration corporelles,  temps 
pour se centrer et s’aligner, 
partager du vécu.   Claude De-
fossez  , psychologue, formé 
et formateur en thérapie sys-
témique.   Maison de L’Écolo-
gie.   5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [S]  [Lg]   Les dimanches du 
Bonheur !   19/2.   10h-12h.   Ate-
lier parent-enfant à la rencontre 
l’un de l’autre à travers des jeux 
de cartes et d’autres activités ... 
Merci de s’inscrire !   Catherine 
Joly  , animatrice.   Pépites De 
Bonheur.   4000 LIÈGE.    0498 
874 991  .   pepitesdebonheur@
me.com   - www.pepites-de-bon-
heur.be  
  [S]  [Na]   Ma clé, mon mode 
d’emploi.   24 au 26/2.     La bioa-
nalogie, la certitude absolue 
que chaque chose a un sens. 
Un concept sortant de toute 
causalité qui propose de lais-
ser la vie prendre sens en nous 
(+27/02 journée de pratique 
facultative).   Jean-Philippe 
Brebion  , thérapeute, écrivain. 

  Fronville Anne.   5000 NAMUR.    
081 83 34 84 - 0477 135 890  .   
anne.fronville@gmail.com   - 
www.bioanalogie.com  

  [S]  [Bx]   Allons à notre ren-
contre, créons l’unité et 
rayonnons. Module 6.   25 
au 26/2.   10h-18h.   Stage en 
7 modules. Module 6 : il vous 
apprendra à augmenter votre 
état de conscience ; à avoir une 
vision appronfondie de votre 
être et de votre vie.   Fernande 
Leplang  , sophrothérapeute, 
maîtrise en PNL, EMF, PMT, 
FAA et kinésiologue.     1200 BXL.    
02 770 75 93 - 0472 626 712  .   
fernande.leplang@gmail.com   - 
www.fernandeleplang.be  
      [S]  [Bx]   Soyez Créateur dans 
la réalité par vos images 
mentales !   26/2.   9h30-17h. 
  Déclenchez vos propres chan-
gement : stage d’auto-hypnose.  
Modifiez vos comportements, 
réduisez le stress et les risques 
de surmenage, de boulimie. 
  Carlos Ydigoras, coach    .   Cen-
tre Com. du chant d’oiseau. 
1150 BXL.    0472 494 871  .   car-
los.ydigoras.revenga@gmail.
com   - www:hypnoconnexion.be  
  [S]  [Bx]   Thérapeute en che-
min.   26/2.   10h30-17h.   Pour 
(futurs) thérapeutes. Transfor-
mer les forces vitales & créa-
trices qui vs animent et affiner 
votre pratique. Exploration de 
vos richesses intérieures.   Mar-
tine Hanard, psychanalyste et 
auteure, Arlette Wayngarten  , 
médiatrice et médium de La 
Source.   1190 BXL.    02 331 33 
04  .   feminitude.mh@live.be   - 
www.lasourcedevieetsonmou-
vement.com  
  [S]  [Bx]   Autolouange, atelier 
d’écriture.   26/2.   14h30-17h30. 
  Célébrer notre beauté inté-

rieure par le biais de l’écriture 
poétique. Nous reconnecte à 
notre âme et notre coeur. Sti-
mule l’estime de soi.   Edith 
Saint-Mard  , artiste et accomp. 
épanouiss. être.     1040 BXL.    
02 733 03 40 - 0474 05 70 91  .   
edithsm@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Dire non : se libérer 
des contraintes et défendre 
ses opinions.   27/2.   20h-22h30. 
  Dire non sereinement, c’est 
entreprendre de se libérer des 
contraintes encombrantes. Com-
ment dire non dans le respect 
de soi et de l’autre ?   Laurence 
Dehaemers  , formatrice.   Life-
booster.   Aimer Apprendre. 1180 
BXL.    02 303 71 24  .   info@life-
booster.be   - www.lifebooster.be  
  [R]  [Lg]   Apprivoiser ses émo-
tions.   27/2 au 18/6.   19h30-
21h30.   Atelier régulier 1 lundi 
soir/2. Découvrir nos manières 
de fonctionner avec les émo-
tions et s’éduquer à les expri-
mer pour qu’elle ne nous limite 
plus.   Cécile Rosart  , thérapeu-
te psychocorporelle.   Creacor 
Asbl.    4000 LIÈGE.    080 42 05 
78 - 0494 542 078  .   c.rosart@
espace-creacor.be  
      [S]  [Bw]   Ma Place dans l’Uni-
vers.   2/3.   14h-17h.   Quels si-
gnes l’Univers me donne-t-il ? 
Comment ces signes raison-
nent-ils en moi ? Ma place dans 
l’Univers me convient-t-elle ? 
  Huguette Declercq  .   Atlantide 
Asbl.    1380 LASNE.    02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Na]   Pensées positives.   
2/3.   10h-16h.   Une journée pour 
créer la réussite, la santé, la 
joie de vivre, le bonheur dans 
votre vie en utilisant la force 
de vos pensées !   Christine 
Thyange  , animatrice d’ateliers 
de pensées positives.   Maison 
de L’Écologie.    5000 NAMUR.    
081 22 76 47  .   contact@maiso-
necologie.be   - www.maisone-
cologie.be  
  [S]  [Bx]   Les travaux d’Hercule, 
un itinéraire initiatique.   3/3. 
  10h-17h.   Etude symbolique de 
la quête initiatique du héros à 
travers les épreuves intérieures 
et intégration dans son propre 
cheminement.   Luc Bige  , biolo-
giste formé à la recherche fon-
damentale, féru d’astrologie. 
  Tetra.   Les Sources. 1200 BXL.    

FRONVILLE/
BREBION

4 CM
DEVELOPPEMENT

PERSONNEL
24-25-26 février 2012 à Namur

+ 27 février (journée de pratique, facultative)
animé par Jean-Philippe BREBION

anne.fronville@gmail.com
081 83 34 84 - 0477 135 890
www.bioanalogie.com
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02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.
be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bw]   L’Abondance : appro-
fondissement.   3 au 4/3.   9h-
17h.   Au-delà de la Loi de l’At-
traction, quelle attitude de vie 
attire ou repousse l’abondance 
? Quels outils utiliser ?   Valérie 
Deguel  , animatrice stages en 
développement personnel.    1410 
WATERLOO.    0475 450 647  .   
vdeguel@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   «J’ai pris rendez-
vous avec-même»   3 au 4/3 et 
du 26 au 27/5.   9h30-18h30.   Ce 
stage de 2 jours est un retour 
à l’essentiel, VOTRE essentiel. 
Il vous permet de vous recon-
necter avec le sens donné à 
votre vie. Quel cadeau !   Miek 
Smyers  , coach.   Life-Experien-
ce Sprl.   Maison ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.    0497 290 
870  .   miek.smyers@skynet.be   - 
www.life-experience.be  
  [S]  [Bx]   Cercle de Jeu du TAO.   
4/3.   14h-17h30.   Vous avez un 
rêve ou un projet ? Et si vous 
jouiez au TAO pour vous met-
tre sur la voie? Partie de 3 à 5 
joueurs, animée par Solange 
Mattalon, animatrice certifiée. 
      Solios.   1180 BXL.    0489 509 
452  .   solange.mattalon@solios.
net   - www.taovillage.com  
  [S]  [Bx]   A la recherche du 
bonheur.   5/3, 12/3 et 19/3, 14/5 
et 21/5.   20h-22h30.   Ce que 
la psychologie positive nous 
enseigne. Ses théories, ses 
objectifs, ses domaines d’inter-
vention et ses outils.   Laurence 
Dehaemers  , formatrice.   Life-
booster.   Aimer Apprendre. 1180 
BXL.    02 303 71 24  .   info@life-
booster.be   - www.lifebooster.be  

  [S]  [Bw]   Dissolution des liens 
de dépendances.   10 au 11/3.      
Pour aider à prendre conscien-

ce de nos dépendances et 
découvrir les outils dans notre 
Coeur qui activent la «Disso-
lution» et la «Libération».   Bill 
Cahen  , psychanalyste jungien, 
thérapeute des rêves.   Centre 
Surya. 1410 WATERLOO.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   
- www.tetra-asbl.be  

  Drainage Lymphatique  

  [S]  [Bf]   Drainage lymphati-
que.   11/2.     Découvrir les béné-
fices du drainage lymphatique : 
s’octroyer un moment d’intério-
rité tout en renforçant son sys-
tème immunitaire !   Christiane 
Pallen  , praticienne en Théra-
pie Psycho Corporelle Evolu-
tive.   Centre Ressourcements. 
  3090 OVERIJSE.    02 657 65 
37  .   info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be  
  [F]  [Bw]   Drainage Lympha-
tique.   11 au 12/2.     Formation 
professionnelle organisée en 
semaine ou en weekends. Ac-
tive la circul. lymphat., facilite 
le nettoyage du corps, soulage 
les jambes lourdes.   Sabine 
Vandreouwera  .   Atlantide Asbl.    
. 1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Bx]   L’auto-drainage lym-
phofluide pour ôter les toxi-
nes de l’organisme.   12/2. 
  14h-16h30.   Initiation à une 
pratique simple à se faire à soi-
même. Elle apaise, fait circuler 
la lymphe, le sang, régule les 
énergies et renforce l’immunité. 
Excellent pour les femmes en-
ceintes.   Anne Denis  , naturopa-
the-auteure.   Atelier Saphir.   1030 
BXL.    02 649 83 06  .   www.res-
sourcement.info/ateliersaphir  
  [F]  [Bf]   Drainage Lymphati-
que.   3/3 au 23/6.   10h-17h.   13 
journées. Nouvelle formation 
certifiante. Massage tout en 
douceur stimulant la circu-
lation de la lymphe, selon la 
Méthode Vodder. Elimine les 
toxines et renforce le système 
immunitaire.   Christiane Pal-
len  , praticienne et formatrice 
en techniques psycho-corporel-
les.   Centre Ressourcements. 
  3090 OVERIJSE.    02 657 65 37 
- 0479 379 659  .   info@ressour-
cements.be   - www.ressource-
ments.be  

  Ecologie, 
Environnement & Nature  

  [S]  [Bf]   Les gardiens du feu.   
2/3.   14h-18h.   Comment abor-
der les arbres, aller en forêt, 
choisir son bois, allumer son 
feu et devenir le «gardien du 
feu»   Stéphane Boistard  , drui-
de du 21ème siècle.   Terre et 
Conscience.   Le Potager. 3080 
TERVUREN.    02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be   - www.ter-
reetconscience.com  
  [S]  [Bf]   Cycle pratique autour 
des saisons du potager.   5/3. 
  10h-13h.   Approche du potager 
tout au long des saisons : per-
maculture, outils, préparation 
des sols, des semis, des repi-
quages. Mars : graine, terre et 
semis.   Hermann Pirmez  , agri-
culteur biologique, fondateur du 
projet.   Terre et Conscience.   Le 
Potager. 3080 TERVUREN.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   
- www.terreetconscience.com  

  Education & 
Pédagogies alternatives  

  [S]  [Lg]   Donner des repères 
aux enfants.   10 au 11/3.   10h-
18h.   Sortir du Limites - Récom-
penses - Punitions. Dans le ca-
dre de l’Éducation Syntropique, 
Touche pas à mon potentiel. 
  Laurence Legrand  , aligneuse 
et animatrice en Éducation 
Syntropique.   Imagine Asbl. 
  Centre Être-à-Soi. 4000 LIÈ-
GE.    02 736 31 38 - 0497 412 
808  .   contact@imagine-aa.org   - 
www.imagine-aa.org  

  EFT- Emotional Freedom
 Techniques  

  [S]  [Bx]   Groupe de thérapie 
en Intelligence Emotion-
nelle.   11/2.   10h-13h30.   Un 
samedi par mois. Avec EFT+ 
Enfant Intérieur + Relaxation. 
Groupe de travail sur soi dans 
un cadre respectueux et bien-
veillant. Pour se comprendre 
et transformer les écueils, les 
blessures.   Marjan Abadie  , 
thérapeute.   Aimer apprendre. 
1180 BXL.    0476 517 016  .   mar-
jan@etreendevenir.com   - www.
etreendevenir.com  
  [S]  [Bx]   EFT - Technique de 

L’ARBRE à GIRAFE
4 CM

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

            Stages
              en Belgique avec
                      Maurice Clermont
                              psychologue et psychothérapeute québécois

 - Expansion du 28 avril au 4 mai
 - Présence du 6 mai au 8 mai
 - La mort et moi du 17 au 19 mai

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

www.mauriceclermont.ca
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libération émotionnelle.   12/2. 
  9h30-17h30.   Atelier d’un jour 
permettant de découvrir une 
technique simple, rapide et ef-
ficace pour se libérer de toute 
forme d’émotion négative : 
L’E.F.T.   Yves Fischer  , coach, 
hypnothérapeute.    .   1160 BXL.    
0475 521 391  .   yves.fischer@
scarlet.be   - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be  
  [F]  [Bx]   Formation EFT Ni-
veau 2 Certifiante.   21 au 24/2. 
  10h-18h.   Suite de la formation 
EFT. Pré-requis : Niveau 1. 
Démos, exercices. Contenu : 
Les Choix, Palace Possibilités, 
l’EFT par téléphone, coeur du 
problème.   Caroline Dubois  , 
formatrice EFT.   Le Centre Eft 
Asbl.   Espace Coghen. 1180 
BXL.    02 381 20 96 - 0475 63 
87 47  .   c.dubois@skynet.be   - 
www.centre-eft.com  

  EMF Balancing 
Technique  

  [S]  [Fl]   Atelier de l’Universal 
Calibration Lattice.   3/3.   9h30-
17h30.   Une journée pour vivre, 
ressentir, comprendre l’énergie 
d’harmonisation, de cocréation, 
d’amour de l’EMF Balancing 
Technique et intégrer ses outils. 
  Eva Van Den Broeck  , ensei-
gnante et praticienne en har-
monisations énergétiques.   The 
Bridge of Singing Light.   Straal 
en Geniet. 9402 MEERBEKE.    
02 344 76 00  .   eva.michaele@
skynet.be  

  Enfants : Guidance & 
Relation d’aide  

  [S]  [Bf]   Je bouge, je joue, je 
chante, je bricole; c’est CAR-
NAVAL.   20 au 22/2.   9h-16h30. 
  En matinée pour 4 enfants de 
5 à 6 ans. Après-midi : 7 à 8 
ans. Conscience corporelle, 
tonus-rythme. Confiance et 
respect de soi et des autres. 
  Michèle Maison  , eutoniste-na-
turopathe.   Eutonie To Be.   L’Es-
pace-Temps. 1780 WEMMEL.    
0472 858 395 - 02 26 740 60  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  

  Enneagramme  

  [S]  [Lux]   Découverte de l’En-

néagramme.   16 au 17/2.   9h-
17h.   Chaque participant décou-
vre et comprend les concepts 
fondamentaux de l’Ennéa-
gramme et se positionne sur le 
modèle. (Vidéos, témoignages, 
exercices).   Catherine Martin, 
Sophie Samray  , formatrices. 
  Eme Emploi Mode D’Emploi.    . 
6840 NEUFCHÂTEAU.    0479 
681 849 - 0497 482 169  .   info@
eme-conseil.be  

  Epanouissement & 
Santé de l’enfant  

  [S]  [Bx]   Portage des bébés.   
11/2.   10h-12h.   Atelier pour ap-
prendre à porter son bébé dans 
un porte-bébé physiologique 
(écharpe, sling, tai, manduca, 
ergo,etc).   Cécile Egrix  .   Sebio. 
  1190 BXL.    0472 248 194  .   por-
tage@sebio.be   - www.sebio.
be/ateliers  

  Eutonie  

  [R]  [Bf]   Nouveau cours d’Eu-
tonie du lundi.   13, 20/2, 27/2 
et 5/3.   18h-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-naturopa-
the.   Eutonie To Be.   L’Espace-
Temps»Eutonie to be». 1800 
WEMMEL.    02 267 40 60 - 0472 
858 395  .   mami@eutonietobe.
net   - www.eutonietobe.net  
  [R]  [Bx]   Nouveau cours d’eu-
tonie du mercredi.   15/2, 29/2 
et 7/3.   18h-19h.   Votre première 
séance, offerte. Conscience 
corporelle. Relaxation, gérer 
le stress, le dos et le tonus 
musculaire. Retrouver sécurité 
intérieure, souplesse.   Michèle 
Maison  , eutoniste-naturopathe. 
  Eutonie To Be.   Grenier d’Hor-
tense. 1030 BXL.    02 267 40 60 
- 0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  
  [S]  [Lg]   Journée découverte 
Eutonie G.A.   4/3.   10h-16h. 
  Aussi le 5/02. Libérer ses ri-
chesses pour gérer le stress, 
le dos. S’affirmer par la re-
laxation. Libérer les tensions, 
les fixations. Retrouver fluidité 
articulaire.   Benoît Istace  , euto-
nie pédagogue.   Centre d’Etude 

Gerda Alexander.   Conserva-
toire musique. 4280 HANNUT.    
087 22 68 62  .   www.istace.com  

  Féminité-Masculinité  

  [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : 
les Femmes Tantriques.   8/2 
ou 21/3 ou 4/4.   19h45-23h.   Des 
soirées pour se retrouver entre 
femmes, aller explorer les sub-
tilités du Tantra, se connecter 
à soi et découvrir la puissance 
du féminin.   Catherine Oberle  , 
gestalt-thérapeute.  1180 BXL.    
0484 191 245  .   info@feminisens.
com   - www.feminisens.com  
  [S]  [Et]   Spécial St Valentin.   11 
au 12/2.     Qu’est-ce que la rela-
tion amoureuse dans le Nou-
veau Paradigme, quelle sexua-
lité...Une opportunité pour 
découvrir et manifester ce qui 
vous fait vraiment vibrer.   Ma-
rion-Catherine Grall  , coach, 
chaman.     F-50590 REGNE-
VILLE SUR MER.    00 33 6 23 
16 46 48  .   marion@mariongrall.
com   - www.mariongrall.com  
  [S]  [Bx]   Tao et Tantra pour 
Femmes.   11 au 12/2.   10h-
18h.   Réveillez votre énergie 
sexuelle. Par ces pratiques 
ancestrales venues d’orient. Je 
vous inviterai à vous connec-
ter à votre énergie vitale pour 
développer une sexualité épa-
nouissante.   Catherine Oberle  , 
gestalt-thérapeute-sexothé-
rapeute.      1180 BXL.    0484 
191 245  .   info@feminisens.
com   - www.feminisens.com  
  [S]  [Bx]   Groupe d’hommes.   
15/2.   19h45-23h.   Une rencon-
tre mensuelle pour les hommes 
désirant vivre leur masculinité 
et sexualité de manière fluide et 
tantrique.   Philippe Wyckmans  , 
psychothérapeute.   Conscience 
Au Quotidien.   1180 BXL.    0476 
799 409  .   homme@conscien-
ceauquotidien.com   - www.
conscienceauquotidien.com  
  [S]  [Bw]   Relation masculin-fé-
minin-Rencontre.   22/2.   20h-
22h.   Rencontre Femme–Hom-
me : comment aller vers l’autre. 
Vivre des relations plus harmo-
nieuses. Un moment, 1 mercre-
di/mois pour vous exercer à aller 
vers cet autre.   Anne-Françoise 
Meulemans, psychothérapeute, 
médecin,coach, Michel Kos-
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cielniak  , psychothérapeute hu-
maniste, formateur en  thérapie 
assistée par l’animal.      CentrE-
mergences. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.    0477 261 541  .   centre-
mergences.be  
  [S]  [Na]   Parole de ventre.   
4/3.   10h-17h.   Faire germer la 
conscience...Là où s’éveille 
ma parole de femme. Qi-Gong 
- Anatomie des 5 éléments - Ri-
tuel de guérison - Automassage 
du ventre.   Marion Delforge  , 
thérapeute corporelle, holo-
énergétique, alliance du corps 
et de l’esprit.   Maison de L’Éco-
logie.   5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [R]  [Bw]   Relation masculin-fé-
minin-Rencontre.   5/3.   20h-22h. 
  Une soir chaque mois. Rencon-
tre Femme–Homme,comment 
aller vers l’autre. Vivre des re-
lations plus harmonieuses que 
ce soit au niveau sentimental, 
amical.   Anne-Françoise Meu-
lemans, psychothérapeute, 
médecin,coach, Michel Kos-
cielniak  , psychothérapeute 
Humaniste, formateur en  thé-
rapie assistée par l’animal. 
    CentrEmergences. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.    0477 261 
541  .   info@centremergences  
  [S]  [Bx]   Journée de la femme 
le 8 mars 2012.   8/3.   10h-22h. 
  Journée exclusivement réser-
vée aux femmes.  Afin de fêter 
dignement la journée des fem-
mes, j’invite les femmes à rece-
voir  gratuitement un massage, 
un soin, à vivre  un atelier, à ren-
contré d’autres femmes.   Annie 
Selis  .   Le Parfum des Couleurs 
Asbl.   1160 BXL.    0478 968 981  .   
annie@leparfumdescouleurs.be   
- www.leparfumdescouleurs.be  

  Feng Shui  

  [S]  [Bx]   Formation feng shui 
niveau 3.   11 au 12/2.   10h-
17h30.   Étude approfondie du 
Ba Gua et des 8 trigrammes. 
Débat sur la philosophie du Tao 
et ses relations avec le Feng 
Shui. Les 3 secrets de la Chine. 
  Pascal Henry  , enseignant.   Les 
Ateliers Du Feng Shui.   Aimer 
Apprendre. 1180 BXL.    0479 
429 003  .  
  [S]  [Bx]   Le Feng Shui et 

l’Amour.   11/2.   9h45-17h. 
  L’Amour est la plus grande 
force que nous puissions ca-
naliser et le Feng Shui est un 
outil pour l’amplifier, la rendre 
présente en nous et en nos 
murs.   Emmanuel De Win, ex-
pert diplômé en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux  , 
expert diplômé en Feng Shui 
& anthropologue.   Intérieur Par-
ticulier.   Aimer apprendre. 1180 
BXL.    0472 308 656  .   info@inte-
rieurparticulier.be   - www.feng-
shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bw]   Les Energies dans 
notre Intérieur.   18 au 19/2. 
  9h-16h30.   Confort & habitat, 
interactions entre lieu de vie & 
santé. Maison de la personna-
lité & lieu de l’âme. Demeure 
terrestre & céleste. Le monde 
& la terre.   Céline Aschbacher  . 
  La Saturnie du Cerisier.   1300 
LIMAL.    010 41 43 60  .   celine@
saturnieducerisier.be  
  [S]  [Lg]   Feng shui( votre mai-
son, reflet de votre vie et vo-
tre âme).   21/2 et 23/2.   11h-16h. 
  Les énergies sont toutes en cir-
culation et le feng shui aide à 
placer les énergies. Cours ori-
ginal et holistique.   Lydie Eliza-
bal  , maître Feng shui holistique 
et spirituel.     Chez providence. 
4300 WAREMME.    019 67 68 
11      chez.providence@gmail.
com   - www.chez-providence.
com- 0478 636 382.  
  [S]  [Bx]   Purification de l’es-
pace.   25/2.     Comment purifier 
nos maisons de la mémoire des 
murs, des influences et ressen-
tis négatifs sur votre quotidien. 
Nécessite le suivi des cours de 
base.   Emmanuel De Win, ex-
pert diplômé en Feng Shui et 
géobiologue, Axelle Malvaux  , 
expert en Feng Shui et anthro-
pologue.   Interieur Particulier. 
  Aimer apprendre. 1180 BXL.    
0472 308 656  .   info@interieur-
particulier.be   - www.feng-shui-
geobiologie.be  

  Fleurs de Bach  

  [S]  [Bx]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   18 au 19/2. 
  9h30-17h30.   Découvrez com-
ment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode 
simple et efficace pour équi-
librer nos états émotionnels. 

  Claire Tombeur  , formatrice 
agréée.   Bach International Edu-
cation Program.   Aimer Appren-
dre. 1180 BXL.    0474 387 160  .   
info@fleurdebach.be   - www.
fleurdebach.be  
  [F]  [Ha]   Formation agréée 
d’initiation aux Fleurs de 
Bach.   3 au 4/3.   9h30-17h.   Pour 
acquérir une base solide sur les 
Fleurs de Bach afin de pouvoir 
les conseiller pour vous, votre 
entourage, vos animaux..dès 
la fin du stage.   Valérie Geisler  , 
formatrice agréée Bach Inter-
national Education Program.   
  Business Innovation Centre de 
Binche. 7130 BINCHE.    0477 
351 463  .   vgeisler@skynet.be   - 
www.fleursdebach.info  

  Fréquences de Brillance  

  [S]  [Na]   Produire Manna, 
énergie émanant de notre 
propre lumière.   18 au 21/2. 
  9h30-17h.   Pour reprendre votre 
pouvoir, sortir de dépendances 
aussi alimentaires, créer la vie 
qui vous passionne, vous nour-
rir de votre propre lumière... 
  Annie Loosfelt  , enseignante 
certifiée Manna et fréquences 
de brillance.      Ferme de Vévy 
Wéron. 5100 WÉPION.    0496 
936 261  .   annieloosfelt@belga-
com.net   - www.soinsenergeti-
ques.be  

  Géobiologie  

  [S]  [Na]   Ateliers Nouvelle Ter-
re.   11/2, 13/2, 9/3.     Ouverts à 
tous (enfants compris) pour dé-
couvrir le champ vital, la géobio-
logie, les élémentaux, la médi-
tation, le travail des sons et des 
couleurs ...   Pierre-Henri Steyt, 
Nelle Serruys  .   Solune.   5340 
GESVES.    083 73 02 19  .   info@
solune.be   - www.solune.be  
  [S]  [Na]   Géobiologie - Bioé-
nergie : module G2.   19/2. 
  9h30-17h30.   Travail sur le res-
senti, mesure des impacts sur 
le vivant, reconnaissance des 
produits et principes bio-compa-
tibles et exploration des forme-
pensées.   Pierre-Henri Steyt  , 
Géobiologue.   Solune.    5340 
GESVES.    083 73 02 19  .   info@
solune.be   - www.solune.be  
  [S]  [Bx]   Formations en géo-
biologie.   3/3.     Techniques et 
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pratiques du magnétisme et 
de la télépathie. Radiesthésie 
: bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras, recherche de 
personnes disparues, sour-
cier. Consultations.   Denis Ma-
gnenaz  .   I.r.e.e.v. (Institut de 
Recherche Sur Les Équilibres 
Energétiques Vitaux).   Centre 
58. 1180 BXL.    00 33 1 69 05 
40 90  .   denismagnenaz@live.fr  

  Gestion du Stress  

  [S]  [Bw]   Détente, respiration.   
10/2.   14h-17h.   Le stress nous 
met dans un état de contrac-
tion et de tension. Retrouvons 
rythmes respiratoires, ressenti 
de notre respiration et appré-
cions la détente.   Huguette 
Declercq  .   Atlantide Asbl.   1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  
  [S]  [Bx]   Initiation à la sophro-
logie dans la Grotte de Sel.   
9/2.     A 11h, 14h et 18h. La soph-
rologie permet d’agir sur les 
émotions, symptôme de stress, 
burn out, l’anxiété, problème de 
concentration, sommeil.   Pas-
cal Christophe  , sophrologue - 
hypnothérapeute.      La Grotte de 
Sel. 1040 BXL.    0473 591 698  .   
pascalchristophe@me.com   - 
www.espace-sophrologie.com  
  [S]  [Bx]   Initiation à la Sophro-
logie.   11/2.   11h.   Apprendre à 
gérer notre stress et nos émo-
tions au quotidien par la soph-
rologie. Le stress : arrêtez d’en 
parler, passez à l’action.   Pas-
cal Christophe  , sophrologue - 
hypnothérapeute.      La Grotte de 
Sel. 1040 BXL.    0473 591 698  .   
pascalchristophe@me.com   - 
www.espace-sophrologie.com  
  [S]  [Bx]   Ateliers de sensibili-
sation Burn-out en groupe.   
16/2, 15/3 et 29/3.   19h30-
21h30.   Comment prévenir le 
Burn-Out ? 5 soirées de sen-
sibilisation avec explication 
suivie d’un espace de coaching 
en groupe. 12 pers max avec 2 
animatrices.   Tina Donadieu, 
conférencière et coach ex-
perte de l’accompagnement du 
Burn-out, Solange Mattalon  , 
thérapeute spécialisée dans 
les groupes.     Aimer Apprendre. 
1180 BXL.    0498 277 266  .   tina-
donadieu@gmail.com   - www.

tinadonadieucoaching.com  
  [S]  [Lg]   Stage de développe-
ment personnel pour enfants.   
20 au 24/2.   9h-17h.   Découvrir 
les émotions et apprendre à 
les gérer, se relaxer, s’initier 
à la communication non-vio-
lente, coopérer, comprendre 
comment «je fonctionne».   Ca-
therine Joly  , animatrice - instit 
primaire.      Pépites de Bonheur 
! 4000 LIÈGE.    0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com   - 
www.pepites-de-bonheur.be  

  Hypnose  

  [S]  [Bx]   Se libérer du stress 
& de l’anxiété par l’auto-hyp-
nose.   11/2.   10h-13h.   Décou-
vrez comment l’auto-hypnose 
peut vous aider à développer la 
sérénité intérieure. Groupe de 
maxi 5 participants.   Muriel Van-
dergucht  , psychologue.      1040 
BXL.    0477 689 812 - 071 84 53 
51  .   vanderguchtmuriel@skynet.
be   - www.ateliers-sophro.be  
  [S]  [Bx]   Déclenchez les chan-
gements souhaités !   26/2. 
  9h30-17h.   Formation à l’Auto-
hypnose. Modifiez vos compor-
tements, réduisez les prises de 
poids, phobies, burn out/ sur-
menage. Visualisation créatri-
ce..   Carlos Ydigoras  , psycho-
logue.      Centre Com. du chant 
d’oiseau. 1150 BXL.    0472 494 
871  .   carlos.ydigoras.revenga@
gmail.com   - www.hypnocon-
nexion.be  
  [S]  [Bx]   Hypnovision.   1 au 
4/3.   9h-18h.   Apprentissage et 
pratique intensive de l’hypnose 
classique, avec des inductions 
rapides et toutes les bases d’un 
travail efficace. Formation certi-
fiée.   Lee Pascoe  , hypnothéra-
peute, formatrice internationale. 
  Alpha et Omega Asbl.   Maison 
du Chant d’oiseau. 1150 BXL.    
0478 912 122  .   alpha.omega@
scarlet.be   - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be  
  [S]  [Ha]   Auto Hypnose et Self 
Coaching.   3 au 4/3, du 24 au 
25/3 et 6/5.   9h30-17h30.   Se 
connaître à partir de son res-
senti et décoder ses façons de 
fonctionner pour apprendre, 
changer et créer en toute auto-
nomie.   Alain Legrand  , psycho-
logue clinicien.   L’Hêtre D’Or 

Asbl.    6061 CHARLEROI.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   - 
www.hetredor.be  

  Jeu et Développement
Personnel  

  [S]  [Bx]   Jeu de la transfor-
mation.   18/2.   15h-18h.   Une 
intention de jeu, un chemin à 
parcourir à la découverte des 
obstacles, des aides, des mes-
sages de l’Univers. 1er pas im-
portant déclencheur....   Chris-
tiane Beele  , coach, formateur, 
énergéticienne.   Flocris, Les 
Chemins du Bien-Etre.     1030 
BXL.    02 726 61 28 - 0496 475 
993  .   info@flocris.be   - www.flo-
cris.be  
  [S]  [Bx]   Cercle de Jeu du TAO.   
4/3.   14h-17h30.   Aussi le 5/02. 
Vous avez un rêve ou un projet 
? Et si vous jouiez au TAO pour 
vous mettre sur la voie? Partie 
de 3 à 5 joueurs, animée par 
une animatrice certifiée.   Solan-
ge Mattalon  , animatrice certi-
fiée.   Solios.   1180 BXL.    0489 
50 94 52  .   solange.mattalon@
solios.net   - www.taovillage.com  

  Kinésiologie  

  [S]  [Ha]   Touch for Health 1.   
11 au 12/2.   9h30-18h30.   Les 
tests musculaires, la loi des 
5 éléments chinois et la roue 
des énergies, points d’alarmes 
et excès d’énergies, couleurs, 
libération du stress.   Serge 
Olbregts  , formateur certifiée 
TFH.   L’Hêtre D’Or Asbl.    6061 
CHARLEROI.    071 43 55 53  .   
Agréée chèque formation RW.  
  [S]  [Ha]   3 in 1 (1) : TOT - Les 
outils du travail.   13 au 14/2. 
  9h30-18h.   Introduction au «3 
en 1»: outils de base, test mus-
culaire de précision, baromètre 
du comportement, «défusion» 
de stress émotionnels, réces-
sion d’âge.   Cécile Hancart  , 
formatrice certifiée 3 in 1.    L’Hê-
tre D’Or Asbl.    . 6061 CHAR-
LEROI.    071 43 55 53  .   www.
hetredor.be  
  [S]  [Ha]   3 in 1 : Déni.   1/3.   9h30-
18h.   Dès notre plus jeune âge, 
nous avons appris à correspon-
dre au comportement «correct» 
attendu par les autres et ainsi 
nous avons dû nous nier nous-

AGENDA.indd   14 20/01/12   16:41:24

70





72727272

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

même.   Cécile Hancart  , ins-
tructrice certifiée 3 in 1.   L’Hêtre 
D’Or Asbl.     6061 CHARLEROI.    
071 43 55 53  .  
  [S]  [Ha]   Wellness Kinesiology 
- Stress Release 1.   3 au 4/3. 
  9h30-18h30.   Apprendre à iden-
tifier et à défuser les émotions 
et les peurs qui nous bloquent, 
mise en évidence et correction 
des centres d’énergie/chakras. 
  Juliette Allain  , instructrice 
certifiée SR.   L’Hêtre d’Or Asbl. 
  6061 CHARLEROI.    071 43 55 
53  .   Agréée chèque form. RW.  

  L’énergétique  

  [S]  [Bx]   Formation énergéti-
que certifiée.   9 au 11/3.   9h30-
15h.   Désir de participer à la 
transformation planétaire grâce 
à l’initiation et la pratique des 
soins énergétiques quantiques 
? Cette formation est pour Vous 
!   Christine Neve, Christina 
Jekey  .     1180 BXL.    0476 544 
800  - 0486 507 799  .   chjekey@
hotmail.com  

  La mort et l’au-delà  

  [S]  [Bx]   Pour libérer les 
âmes errantes et les em-
prises.   11 au 12/2.     Stage de 
base en dégagement spirituel. 
    Espace Boréal. 1090 BXL.    
0496 873 214  .   info@presen-
ces.be   - www.presences.be
    [R]  [Lg]   La transcommunica-
tion instrumentale (T.C.I.).   
7/3.     Les premiers mercredis 
(9 à 12h) et samedis du mois 
(14 à 17h). Pour faire un deuil 
et comprendre qu’il y a une 
vie après la vie et que le dé-
funt peut encore nous envoyer 
des messages.   Marine Ber-
ger  .   Avsd «Aide À Vaincre La 
Souffrance Du Deuil».   4800 
VERVIERS.    0497 570 292  .   
marine_berger@hotmail.com   - 
www.marineberger.be  

  Loisirs verts  

  [R]  [Bx]   Cours d’Art Floral.   
27/2 ou 28/2.     Thème : « L’art du 
Bouquet»   Sabine Nicodeme  , 
fleuriste - herboriste.      La Feuille 
Verte. 1190 BXL.    02 332 44 64  .   
nicodemesab@hotmail.com  

  Magnétisme  

  [S]  [Ha]   Le magnétisme au 
quotidien.   18/2.   9h30-18h. 
  Apprendre aisément les bases 
simples du magnétisme, l’appli-
quer 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@retrouversonnord.be   - 
www.retrouversonnord.be  
  [S]  [Bx]   Magnétisme et ra-
diesthésie.   3/3.     Formations 
et consultations. Techniques 
et pratiques du magnétisme et 
de la télépathie. Radiesthésie 
: bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras, recherche de 
personnes disparues, sourcier. 
  Magnénaz  .   I.r.e.e.v. (Institut De 
Recherche Sur Les Équilibres 
Energétiques Vitaux).   Centre 
58. 1180 BXL.    00 33 1 69 05 
40 90  .   denismagnenaz@live.fr  

  Marche, trek, rando  

  [R]  [Bx]   Marche consciente 
et marche afghane.   12/2. 
  9h45-17h30.   Journée-Initiation. 
Chaque pas devient une prati-
que psycho-corpo-spirituelle du 
quotidien en silence, en pré-
sence et en détente. Une mé-
ditation en forêt.   Marie-Hélène 
Faures  , marche consciente, 
présence en nature.   Itin-Erran-
ces.   Forêt qui Soigne. 1160 
BXL.    0484 213 216 - 0033 977 
19 66 62  .   mhfaures@yahoo.fr   - 
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com  
  [R]  [Bx]   Ateliers marche 
consciente et marche afgha-
ne au quotidien.   14/2.   12h30-
16h30.   Marche Consciente ; 
12:30-14:30, marche afghane 
: 14:30-16:30 au parc de Wol-
vendael. Poss. de séparer les 
deux ateliers. Simple comme 
un pas, essentiel comme un 
souffle !   Marie-Hélène Faures  , 
marche consciente, présence 
en nature.   Itin-Errances.   Aimer 
Apprendre. 1180 BXL.    0484 
213 216 - 00 33 5 61 69 63 
27  .   mhfaures@yahoo.fr   - www.
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com  

  [R]  [Ha]   Atelier de  Marche 
consciente.   15/2.   17h30-
20h30.   Pratique mensuelle du 
mercredi en nature : quand le 
pas devient un acte sacré dé-
posé à la terre, une prière de 
l’instant présent, une Présence 
à Soi.   Marie-Hélène Faures  , 
marche consciente, Présence 
en nature.   Itin-Errances.   Na-
mahte. 6032 MONT SUR MAR-
CHIENNE.    0484 213 216 - 00 
33 977 196 662  .   mhfaures@ya-
hoo.fr   - www.marcheconscien-
teauquotidien.over-blog.com  
  [R]  [Bx]   Réveillez nos pieds 
pour endormir notre mental !   
16/2.   18h30-21h.   Automas-
sage 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, mar-
che consciente, Présence en 
nature, Marie-Noëlle Vignau-
Lous  , masso-thérapeute.   Itin-
Errances.   Centre Les mains qui 
écoutent. 1030 BXL.    0484 213 
216 - 0477 766 454  .   mhfau-
res@yahoo.fr   - lesmainsquie-
coutent.be  

  Massage pour Bébé & 
Femme enceinte  

  [F]  [Ha]   Formation en Mas-
sage Prénatal.   10/2, 17/2, 24/2 
ou 3/3.   9h30-16h30.   Spéciali-
sez-vous dans le massage de 
la femme enceinte en étudiant 
le massage prénatal. Forma-
tion certifiante. Pré-requis en 
massage corps souhaité.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute. 
  Zen Garden.   7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@
zengarden.be   - www.zengar-
den.be  
  [S]  [Bx]   Massage pour bébé.   
28/2 au 20/3.   11h.   Cycle de 4 
cours pour apprendre à masser 
son bébé de 0 à 1 ans.   Cécile 
Egrix  .   Sebio.   1190 BXL.    0472 
248 194  .   cecile.egrix@sebio.be   
- www.sebio.be/ateliers  

  Massages Thérapeutiques  

  [S]  [Ha]   Initiation au massage 
global sensitif I.   10 au 11/2. 
  9h-16h.   Appendre à procurer 
une détente profonde à travers 
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894 615  .   prana@pranacenter.
eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Lux]   Massage Sensitif 
Camilli.   15/2.   19h30-22h30. 
  Initiation aux bases techniques 
du massage, détente, relaxa-
tion. Ambiance conviviale. Ac-
cessible à tous avec ou sans 
expérience préalable.   Patrick 
Lennertz  , formateur - psycho-
thérapeute.   Institut de Forma-
tion au Massage Sensitif Camilli 
.   Centre Marina. 6700 ARLON.    
0475 681 013  .   touchercoeur@
hotmail.com   - www.toucher-
coeur.com  
  [F]  [Ha]   Formation Massage 
Hot Stone.   16/2, 23/2, 1/3 ou 
8/3.   9h30-16h30.   Formation pro-
fessionnelle certifiante en mas-
sage aux Pierres Chaudes. Un 
support didactique complet et 
le matériel pro adéquat à votre 
disposition.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden.    
7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 
26 06 00  .   info@zengarden.be   - 
www.zengarden.be  
  [S]  [Bw]   Massage du dos à 
la bougie.   17/2.     Ce massage 
sensuel est une invitation au 
voyage : il allie douceur, ef-
fleurages et pétrissages à des 
mouvements fluides et enve-
loppants. Repas découvertes. 
  Michel Van Breusegem  .   Cen-
tre Prana.   1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.
eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bf]   Massage Sensitif Ca-
milli.   19/2.   9h30-17h30.   L’es-
sence du Toucher : relaxation, 
dév.personnel, formation aux 
bases du massage. Ambiance 
conviviale. Accessible à tous 
avec ou sans expérience.   Pa-
trick Lennertz  , formateur - 
psychothérapeute.   Institut de 
Formation au Massage Sensitif 
Camilli.   Zin. 1650 BEERSEL.    
0475 681 013  .   patricklen-
nertz@hotmail.com   - www.tou-
chercoeur.com  
  [S]  [Bw]   Massage Pieds Kan-
su ou Massage mains.   22/2 
ou 24/2.     Massage traditionnel à 
partir des zones réflexes et des 
éléments de la nature. Facile à 
proposer et à recevoir, avec re-
pas découvertes. Ouvert à tous. 
  Michel Van Breusegem  .   Cen-
tre Prana.   1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.

un massage global. Débutants 
pour pratique familiale et pro-
fessionnels.   Patricia Blicq  , 
enseignante, esthéticienne, 19 
ans d’expérience.   La Source. 
  Salle privée. 6180 COURCEL-
LES.    0473 974 320  .   patricia-
lasource@gmail.com   - www.
patricialasource.com  
  [S]  [Bx]   Massage douceur du 
monde – visage (3 jours).   11 
au 13/2.   9h-13h.   26 manœu-
vres très raffinées à appliquer 
sur le visage, le décolleté et 
le crâne. Des mouvements de 
massage indien et points sur 
les méridiens chinois, appliqués 
avec justesse, améliorent la cir-
culation énergétique et libèrent 
les tensions.   Dominique Jac-
quemay  , diplômée en méde-
cine Traditionnelle Chinoise – 
Université de Shanghai.   Centre 
de Formation Lympho-Energie. 
  County house. 1180 BXL.    02 
347 36 60  .   dj@lympho-energie.
com   - www.massagedouceur-
dumonde.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif 
belge : initiation.   11 au 12/2. 
  10h-18h.   Apprentissage des 
mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et explora-
tion de la communication par le 
toucher dans le respect.   Régis 
Verley, Corinne Urbain  , ges-
talt thérapeute, gestalt théra-
peute.   Ecole De Massage Sen-
sitif Belge.   Salle Danaé. 1050 
BXL.    02 644 07 48  .   emsb@
skynet.be   - www.massage-sen-
sitif-belge.be  
  [F]  [Bw]   Massage harmoni-
sant.   11/2 et 24/2.     Massage 
de relaxation, thérapeutique, 
décontractant et anti-stress. 
Formation complète et certifiée 
pour pratique familiale ou pro-
fessionnelle.   Philippe Ferbuyt  , 
massothérapeute et formateur 
diplômé.   Espace Sérénité. 
  1420 WATERLOO.    02  384 23 
50 - 0486 323 229  .   info@espa-
ceserenite.be   - www.espacese-
renite.be  
  [S]  [Bf]   Pratiques d’auto-mas-
sage.   12/2 et 4/3.     Pour dé-
couvrir le bien-être en parfaite 
autonomie. Apprentissage de 
différentes techniques d’auto-
massage.   Christiane Pallen  , 
praticienne & formatrice en 
massages thérapeutiques. 

  Centre Ressourcements .   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 
0479 379 659  .   info@ressour-
cements.be   - www.ressource-
ments.be  
  [F]  [Ha]   Formation en Mas-
sage Amma.   13/2, 20/2, 27/2 
ou 5/3.   9h30-16h30.   Forma-
tion professionnelle certifiante 
qui vous permet d’étudier l’art 
du massage assis (Amma) en 
disposant d’un support didac-
tique complet et abouti.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute. 
  Zen Garden.    7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@
zengarden.be   - www.zengar-
den.be  

  [F]  [Ha]   Formation en Mas-
sage Harmonisant.   14/2, 21/2, 
28/2 ou 6/3.   9h30-16h30.   Initiez 
vous au massage harmonisant 
et découvrez le bien-être lié au 
toucher en étudiant tous les 
mouvements de base. Niveau 1 
ouvert à tous.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden.    
7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 
26 06 00  .   info@zengarden.be   - 
www.zengarden.be  
  [F]  [Bw]   Massage aux pier-
res chaudes.   15/2 et 29/2. 
    S’adresse aux personnes qui 
pratiquent déjà une méthode 
de massage relaxant à l’huile 
et qui souhaitent se perfection-
ner avec l’apport des pierres. 
  Philippe Ferbuyt  , massothé-
rapeute et formateur diplômé. 
  Espace Sérénité.   1420 WA-
TERLOO.    02 384 23 50 - 0486  
323 229  .   info@espaceserenite.
be   - www.espaceserenite.be  
  [S]  [Lg]   Formation en Massage 
Crânien de tradition indienne.   
15/2.     A la portée de tous, mas-
sage tradit.de la tête, de la nu-
que & du dos. Se reçoit assis, 
habillé, sans huile. A utiliser 
dans un cadre familial ou pro-
fessionnel.   Michel Van Breu-
segem  .   Centre Prana.   Centre 
Vivance. 4020 LIÈGE.    0475 
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eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : perfectionnement 1.   25 
au 26/2.   10h-18h.   Orienté vers 
la respiration, la relaxation par 
le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements.   Caro-
le Urbain  , praticienne en mas-
sage sensitif Belge.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 
48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bw]   Massage aux pierres 
chaudes.   26/2.      Pour les per-
sonnes pratiquant des activités 
sportives intenses et désirant 
retrouver un meilleur équilibre 
physique et mental.   Huguette 
Declercq  .   Atlantide Asbl.   1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : initiation en semaine.   1 
au 2/3.   10h-18h.   Apprentissage 
des mouvements de base du 
massage sensitif belge et ex-
ploration de la communication 
par le toucher dans le respect. 
  Régis Verley, Corinne Urbain  , 
gestalt thérapeutes.   Ecole de 
Massage Sensitif Belge.   Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 
48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensitif-belge.be  
  [R]  [Et]   Massage assis de tra-
dition indienne.   2/3.   9h15-17h. 
  Massage accessible à tous, 
inspiré de l’Ayurvéda et du 
Shiatsu.   Sylvianne Herbeuval  , 
praticienne shiatsu et réflexo-
logie plantaire.   Altha.   Verveine 
Odyssée Am Schmettbesch - 
Novelia. L-3872 SCHIFFLAN-
GE.Luxembourg.     00 352 621 
292 211  .   herbeuval.sylvianne@
altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Lg]   Massage Bébés.   2/3 
et 16/3.   19h-21h.   C’est un lan-
gage de tendresse fait de mou-
vements doux et unifiants. Le 
bébé est tantôt stimulé, tantôt 
apaisé ; il peut être soulagé de 
petits maux...   Annick Vanblae-
re  , puéricultrice et praticienne 
en massage.   Espace De Res-
sourcement.    4000 LIÈGE.    
0474 354 849 - 0497 160 769  .   
www.espace-de-ressource-
ment.be  
  [F]  [Et]   Massage sensoriel.   
3/3, 17/3 et 31/3.   9h15-17h. 

  Partir à la découverte de soi 
par un voyage au pays du mas-
sage avec des huiles - 3 jour-
nées.   Nicole Goossens  , mas-
sothérapeute.   Altha.   Cabinet 
HITA CORTES Manuel. L -4972 
DIPPACH.Luxembourg.     00 
352 621 292 211  .   secretariat@
altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Bw]   Massage relaxant 
méditatif & ayurvédique.   3 au 
4/3.   10h-18h.   Apprendre l’art 
du toucher conscient, la pré-
sence méditative et le pouvoir 
de guérison des mantras dans 
un massage indien relaxant 
aux huiles tièdes.   John Mar-
chand  , formateur en Ayurvéda, 
massage et santé. Infirmier et 
psychothérapeute.   Curcuma 
Asbl.   Salle de Baulers. 1401 
BAULERS.    0479 787 418  .   info.
curcuma@googlemail.com   - 
www.yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Et]   Massage Sensitif Ca-
milli.   4/3.   9h30-17h30.   Relaxa-
tion, dévpt. personnel, formation 
aux bases du massage. Am-
biance conviviale. Accessible à 
tous avec ou sans expérience 
préalable.   Patrick Lennertz  , 
formateur - psychothérapeute. 
  Institut de Formation au Mas-
sage Sensitif Camilli.   Centre 
de Massage Sensitif. F-59000 
LILLE.France.     0475 681 013  .   
patricklennertz@hotmail.com   - 
www.touchercoeur.com  
  [S]  [Na]   Formations en mas-
sages de tradition indienne.   
6/3.     Apprenez les gestes de 
base d’un Massage tradit. des 
Mains (6/3) ou des pieds Kansu 
(7/2) pour utiliser à titre privé, 
en famille ou professionnel.   Mi-
chel Van Breusegem  .   Centre 
Prana.   Espace SAPNA. 5030 
GEMBLOUX.    0475 894 615  .   
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  

  Médecine chinoise  

  [R]  [Bw]   Tao curatif.   10/2, 
13/2, 17/2, 20/2, 24/2 et 27/2. 
    Le lundi à 19h30, le vendredi à 
10h. Trouver plus d’équilibre et 
d’énergie dans la vie. Ressentir 
le Chi. Libérer les tensions du 
corps pour se renforcer.   Céline 
Aschbacher  .   La Saturnie Du 
Cerisier.   1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.
be    - www.saturnieducerisier.be  

  Méditation  

  [R]  [Lg]   Méditation dans l’es-
prit du Zen.   10/2.     Tous les 
lundis et vendredis à 19h et 
samedis à 10h. Méditation se-
lon l’Ecole de Thich Nhat Hanh. 
Vivre en pleine conscience, ici 
et maintenant.       Centre Zen de 
la Pleine Conscience.   4020 
LIÈGE.    0470 579 081  .   centre-
zendeliege@gmail.com   - cen-
trezendeliege.blogspot.com  
  [S]  [Na]   Retraite intensive de 
méditation Vipassana.   10 
au 26/2.   20h-14h.   Retraite vi-
passana sous la direction du 
Vénérable Sayadaw U Pan-
nasami du Saraniya Dhamma 
Meditation Center de Manches-
ter. Traduction vers le français. 
  Marie-Cécile Forget  .   Jean-
Paul Detournay.   Centre Dham-
maramsi. 5170 RIVIÈRE (NA-
MUR).    32(0)472 735 140  .  
  [S]  [Et]   Méditation-détente in-
térieure-connaissance de soi.   
11 au 17/2, du 27/2 au 4/3.     Se 
rencentrer, revenir à l’essentiel 
pour un apaisement de l’esprit, 
du coeur et du corps. Accom-
pagnement individuel. Marches 
méditatives. 4 pers. max.   Mi-
chel Ruyssen, Marie-Noëlle 
Ruyssen-Watelet  .   Centre Col-
line Et Cypres.   F-26220 DIEU-
LEFIT (DRÔME PROVEN-
ÇALE).France.     0033 475 46 
84 63  .   mruyssen@yahoo.com   
- www.colline-et-cypres.fr  
  [R]  [Bx]   Méditation Vipassana 
BXL.   13/2.   19h-20h30.   Tous 
les lundis et mardis, sauf fé-
riés. Soirées de méditation Vi-
passana tradition bouddhisme 
théravada. Ouvert à tous.   Ma-
rie-Cécile Forget  , enseignante 
de méditation.   Dhamma Group. 
info@dhammagroupbrussels.
be.   Vipassana Montgomery. 
1040 BXL.    0474 590 021  .  
  [R]  [Bf]   Apprendre à méditer 
en 7 leçons.   13/2.     Eprouvez-
vous le besoin de vous déten-
dre et de vous relaxer ? Venez 
apprendre 2 ou 3 méthodes 
simples pour poser votre esprit, 
pour faire le plein.       Brahma Ku-
maris Asbl.   1500 HALLE.    0493 
187 089  .   halle@be.bkwsu.org  
  [R]  [Et]   Méditation les mardis.   
14/2.     A 9h30 ou 19h30, tous 
les mardis.  Méditer, respirer, 
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être ... juste être là, dans la 
sérénité de l’instant.   Frédéric 
Theismann  .   Samaa Sarl.   L- 
EISCHEN.Luxembourg.     00 
352 691 8000 68  .   ft@samaa.
eu   - www.  
  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
14/2 et 17/2.   10h-11h.   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, profes-
seur de yoga.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320 - 071 35 74 89  .   
patricialasource@gmail.com   - 
www.patricialasource.com  
  [S]  [Bw]   Initiation à la médi-
tation.   21/2.   20h-21h30.   Pour 
tous. Max12pers. Possibilité de 
création d’un groupe régulier 
de méditation.   Olivier Tilquin  , 
pratique la méditation depuis 
plus de 15 ans,psychologue 
psychothérapeute.   Centre Thé-
rapeutique L’Axe.    1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.    0474 708 
262  .   axetherapeutique@gmail.
com   - www.axetherapeutique.
com  
  [R]  [Bx]   Méditation transcen-
dantale.   22/2, 7/3.   20h.   1er & 
4ième mercredi du mois. Tech-
nique de relaxation profonde 
qui donne accès au plein po-
tentiel du corps & de l’esprit. 
Redonne joie à la vie et dévoile 
les états de conscience supé-
rieure. Entrée Libre.       Centre 
Maharishi- Mivs.   1000 BXL.    
0475 714 865  .  
  [R]  [Lg]   Méditation guidée 
dans les énergies de Sham-
balla.   22/2, 7/3.   19h-20h30. 
  Aussi le 8/2 (2 mercredis/
mois). Ecoute consciente. As-
sise silencieuse. Libération 
des mémoires cellulaires et 
alignement énergétique.   Cris-
tina Frassinelli  , professeur de 
yoga et thérapeute holistique. 
  L’Elemen’Terre Asbl.   4601 AR-
GENTEAU.    04 379 53 58  .   wel-
come@lelementerre.be   - www.
lelementerre.be  
  [S]  [Na]   Drupchen de Rigdzin 
Dupa.   24/2 au 6/3.     Grandes 
prières de souhait pour la paix 
et le bonheur guidées par Dzo-
gchen Ranyak Patrul Rinpoche. 

  Patrul Rinpoche  , lama tibétain. 
  Dzogchen Gelek Palbar Ling 
Asbl.   Cité du Dharma. 5620 
FLORENNES.    0494 794 787  .   
info@zpi.patrulrinpoche.net  
  [S]  [Bx]   Cycle d’introduction 
au bouddhisme.   29/2, 7/3, 
14/3 et 21/3.   18h30-20h.   Qua-
tre soirées hebdomadaires 
d’introduction à Vipassana : 
30 min de pratique, 30 min de 
questions/réponses et 30 min 
d’introduction théorique.   Ma-
rie-Cécile Forget  , enseignante 
de méditation.   Milena Merlino. 
  Voies de l’Orient. 1000 BXL.    
010 45 99 26  .  
  [S]  [Na]   Cycle d’introduction 
au bouddhisme.   1/3 et 8/3 et 
22/3.   20h-21h30.   Quatre soi-
rées hebdomadaires d’intro-
duction à Vipassana : 30 min de 
pratique, 30 min de questions/
réponses et 30 min d’introduc-
tion théorique.   Marie-Cécile 
Forget  , enseignante de médita-
tion.   Xavier Heindrichs.   Centre 
Dhammaramsi. 5170 RIVIÈRE.    
0472 683 918  .   xheindrichs@
yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Introduction à la mé-
ditation.   3/3.   9h30-18h.   Des 
outils facilitateurs pour appren-
dre à méditer spontanément 
dans la vie de tous les jours. 
  Christine Tourneur, psycholo-
gue et art thérapeute, Patrick 
Hoelen  , musicien et art théra-
peute.   Coeur.com Asbl.   1170 
BXL.    067 84 43 94  .   regine.
parez@skynet.be www.produc-
tionscoeur.com. e  
  [S]  [Bx]   Le bouddhisme Tri-
ratna.   4/3.   16h-18h30.   Un en-
seignement qui synthétise les 
doctrines des trois Véhicules 
pour les traduire à l’intention 
du monde moderne.  Ensei-
gnement, méditation, Echange. 
  Bernard Stevens  , auteur; 
a étudié a Louvain, Paris et 
Kyôto.   Voies de L’Orient.   1000 
BXL.    02 511 79 60  .   info@voie-
sorient.be   - www.voiesorient.be  

  Méthode de Libération
 des Cuirasses  

  [S]  [Lux]   Mouvements et mé-
ditation.   11/2.   14h-17h.   Ancrer 
la méditation dans la présence 
à son corps.   Agnès Kirsch  , 
praticienne MLC et IT, soins 

énergétiques, lic. en  kinési-
thérapie.     Maison Houchard. 
6880 BERTRIX.    0472 396 925  .   
info@alarencontredesoi.be  
  [S]  [Bw]   Mouvements et médi-
tation.   25/2.   9h30-12h30.   Par 
la présence au corps et à ses 
sensations, prendre contact 
avec notre paix intérieure. 
  Agnès Kirsch  , praticienne 
MLC et IT, soins énergétiques, 
lic. en  kinésithérapie.      Maison 
commune Hepsilone (Bruyè-
res). 1348 LOUVAIN-LA-NEU-
VE.    0472 396 925  .   info@ala-
rencontredesoi.be  
  [R]  [Bw]   Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses.   5/3.     Les 
mouvements d’éveil corporel  
invitent la personne à un dialo-
gue avec son corps, ses percep-
tions, son inconscient. Chaque 
cycle (de 8 à 12 séances) est 
construit selon une approche 
globale du corps.   Nathalie To-
tin  , praticienne MLC, romaniste 
et anthropologue, formée à dif-
férentes techniques corporelles 
et créatives.      CentrEmergen-
ces. 1348 LOUVAIN-LA-NEU-
VE.   n.totin@centremergences.
be   - www.centremergences.be.   
0473 663 989

  Méthode E.S.P.E.R.E.  

  [S]  [Bx]   Communication re-
lationnelle.   13/2.   20h-22h30. 
  Fixer les bases d’une com-
munication saine et efficace. 
Identifier les techniques mani-
pulatoires et les déjouer. Res-
ponsabilité.   Laurence Dehae-
mers  , formatrice.   Lifebooster. 
  Aimer Apprendre. 1180 BXL.    
02 303 71 24  .   info@lifebooster.
be   - www.lifebooster.be  

  Méthode Feldenkrais  

  [R]  [Bx]   Méthode ECHO Eveil 
à la Conscience Holistique 
par le mouvement minimal.   
14/2.   18h-19h.   Tous les mardis. 
Approche sensible et soma-
tique, la Méthode ECHO per-
met, par le mouvement, d’être 
plus présent à soi-même et au 
monde extérieur.   Arnaud Van 
De Cauter  , professeur de la 
méthode ECHO au Conserva-
toire Royal de Mons.   Le Jardin 
des Hespérides.   1190 BXL.    02 
675 71 62  .   lejardindeshesperi-
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des@skynet.be   - www.lejardin-
deshesperides.be  
  [R]  [Ha]   Méthode ECHO Eveil 
à la Conscience Holistique 
par le mouvement minimal.   
15/2.   18h40-19h40.   Tous les 
mercredis. Approche sensi-
ble et somatique, la Méthode 
ECHO permet, par le mouve-
ment, d’être plus présent à soi-
même et au monde extérieur. 
  Arnaud Van De Cauter  , pro-
fesseur de la méthode ECHO 
au Conservatoire Royal de 
Mons.   Le Jardin Des Hesperi-
des.   7500 TOURNAI.    02 675 
71 62 - 0499 144 899  .   lejar-
dindeshesperides@skynet.be   - 
www.lejardindeshesperides.be  

  Méthode Métamorphique  

  [S]  [Bw]   La Technique de la 
Métamorphose.   17/2.   17h30-
21h30.   Cette technique s’in-
téresse à la transformation de 
l’être, des manifestations de la 
vie vers la vie elle-même. Faci-
liter le mouvement de transfor-
mation.   Céline Aschbacher  . 
  La Saturnie du Cerisier.   1300 
LIMAL.    010 41 43 60  .   celine@
saturnieducerisier.be  

  Méthode Trager  

  [S]  [Na]   Massage TRAGER.   
11/2 et 3/3.   14h-18h.   Approche 
psychocorporelle destinée à 
tout professionnel de la Santé 
ou du Bien-Être. 2 axes de tra-
vail : sur table et Mentastics. 
Formation mars-avril.   Arlette 
Linard  , praticienne.   Coeur et 
Vie.   5351 HAILLOT.    0479 846 
329  .   arlette.linard@skynet.be   - 
tragerbelgium.be  

  Méthodes Naturelles 
de Santé  

  [S]  [Bw]   Initiation à l’Apithé-
rapie.   17/2 au 16/3.   9h-16h30. 
  Formation complète et appro-
fondie sur les propriétés thé-
rapeutiques des produits de la 
ruche, véritables condensés 
naturels de santé et de vitalité. 
  Hilda Vaelen  , apithérapeute - 
naturopathe - aromatologue. 
  Terre Interieure Asbl.   L’Olivier 
asbl. 1470 BAISY-THY.    086 32 
11 00  .   hilda.vaelen@skynet.be  

  Mindfulness
 (Pleine Conscience)  

  [S]  [Bx]   Atelier auto-mas-
sage des pieds et marche 
consciente.   16/2.   18h30-21h. 
  Après avoir redécouvert nos 
pieds, leur fonction et les avoir 
massé avec Marie-Noëlle Vi-
gnau-Lous, Marie-Hélène 
Faures nous fera découvrir la 
marche consciente  ,     Les Mains 
qui Ecoutent.   1030 BXL.    0477 
766 454  .   lesmainsquiecou-
tent@gmail.com   - www.les-
mainsquiecoutent@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Pleine conscience.   3 
au 4/3.     La Pleine Conscience 
est une invitation à être pré-
sent, d’instant en instant, sans 
jugement de valeur ds une in-
finie bienveillance et un esprit 
curieux.   Claude Maskens  , psy-
chothérapeute, enseignante de 
hatha-yoga, formée à la mindful-
ness.   Tetra.   Les Sources. 1200 
BXL.    02 771 28 81  .   resa@te-
tra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]  [Bw]   Atelier d’Eveil - Bols 
Chantants en Cristal.   11/2. 
  10h-13h.   Découvrir les Bols 
de Cristal - Vivre la danse du 
Son - Apprendre à jouer - Jeux 
d’éveil. Entendre vibrer des 
bols chantants ...   Patricia Na-
gant,  .   formatrice, Centre Cris-
tal’In  . 1410 WATERLOO.    0477 
697 171  .   info@cristal-in.be  
  [S]  [Bx]   Pineal Tonings : ac-
tivation de l’ADN par le son.   
12/2.   10h-12h45.   Pratique 
de nettoyage et activation de 
l’ADN par des tonings agis-
sant directement sur la glande 
pinéale. La force du groupe au 
service de l’évolution.   Eva Van  
Den Broeck  , enseignante et 
praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of 
Singing Light.   Salle Etincelles. 
1060 BXL.    02 344 76 00  .   eva.
michaele@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Travail énergétique 
par le Son.   13/2, 20/2, 27/2 et 
5/3.   19h-21h.   Exposé théori-
que sur le fonctionnement d’un 
chakra. Exposé théorique sur 
un chakra + travail vibratoire 
de la voyelle associée. En petit 

groupe.   Bénédicte Dumon-
ceau  , Thérapeute vocale.     4100 
SERAING.    0498 062 745  .   
www.massotherapies.be  
  [S]  [Bw]   Les Sons des Enfants 
Cristal.   22/2.   14h-17h.   De 9 à 
12 ans, découvrir, explorer des 
sons par la voix et les instru-
ments, composer sa mélodie, 
découvrir l’harmonie des sons. 
Éveil de la créativité.   Patricia 
Nagant,     formatrice. Centre Cris-
tal’In.    1410 WATERLOO.    0477 
697 171  .   info@cristal-in.be  
  [S]  [Lux]   Méditation Sonore 
avec les Bols Tibétains.   23/2, 
24/2.   20h-21h.   Une trentaine 
de bols tibétains, des gongs, 
carillons, aquaphone, timbale 
océane vont vous emmener 
vivre un «grand voyage initiati-
que»   Henri-Denis Golenvaux  , 
musicien et sonothérapeute  . 
  Asbl Socrates. 6940 BARVAUX.    
0474 656 807  .   henrigol@gmail.
com   - www.sonologie.be  
  [S]  [Bx]   Yoga & Sound relaxa-
tion.   26/2.   10h30-12h30.   Venez 
chaque mois pratiquer 1h de 
yoga puis vibrer 1h aux douces 
vibrations des bols tibétains, 
des gongs, aquaphone, timbale 
océane...2h de pur bonheur! 
  Henri-Denis Golenvaux, so-
nothérapeute, Susie Jones  , 
professeur de yoga.      1000 BXL.    
0479  566 934  .   jokingjones@
hotmail.com   - www.sonologie.be  
  [S]  [Bx]   Pineal Tonings : ac-
tivation de l’ADN par le son.   
4/3.   10h-12h45.   Pratique de 
nettoyage et activation de 
l’ADN par des tonings agis-
sant directement sur la glande 
pinéale. La force du groupe au 
service de l’évolution.   Eva Van  
Den Broeck  , enseignante et 
praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of 
Singing Light.   Salle Etincelles. 
1060 BXL.    02 344 76 00  .   eva.
michaele@skynet.be  

  Musique  

  [R]  [Bx]   Cours de violon 6 à 
10 ans.   10/2.   17h30-18h30. 
  Les vendredis. Ce cours pour 
débutants permet d’apprendre 
la musique par le violon «de 
bouche à oreille» par imitation, 
dans la tradition orale.   Chantal 
Boulanger  , violoniste.   Remua 
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Asbl   . 1190 BXL.    0484 620 
823  .   info@remua.be   - www.re-
mua.be  
  [R]  [Bx]   Ensemble de musi-
que traditionnelle celtique et 
québécoise.   10/2.   19h-20h. 
  Les vendredis. Se lancer dans 
un groupe de musique tradi-
tionnelle «guidé» pour adultes 
et jeunes (+ 15 ans) qui chan-
tent ou jouent d’un instrument. 
  Chantal Boulanger  , musicien-
ne-intervenante.   Remua Asbl. 
  Espace ReMuA. 1190 BXL.    
0484 620 823  .   info@remua.be   
- www.remua.be  
  [S]  [Bw]   Initiation à la harpe.   
9/2 et 8/3 ou 23/2 et 8/3.   10h30-
12h. Les jeudis de 10h30 à 
12h. (2 séances par mois)   ou 
les mardis. S’initier à la harpe 
(apprentissage simple et pro-
gressif du solfège ) et après la 
1ère séance le plaisir de jouer 
une pièce aux 2 mains dans 
la joie collective.(Méthode D. 
Bouchaud).   Katia Van Loo  .   La 
Maison des Notes Asbl.   1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.    010 
61 76 04  .   katiavanloo@yahoo.
fr   - www.harpe.be     
  [S]  [Bx]   «Orchestra of our 
time»   11/2.   9h30-12h30.   Tous 
les samedi de 8 à 88 ans. Par-
ticipez à un orchestre utopique, 
inoui et brindezingue. 1h de 
formation musicale + 1h d’ins-
trument +1h d’orchestre.   Sarah 
Goldfarb, pédagogue flutiste, 
Nick Hayes, pédagogue clari-
netiste, Raphael D’Agostino  , 
pédagogue trompétiste.   Re-
mua Asbl.   Pianofabrik. 1060 
BXL.    02 537 74 38 - 0478 620 
823  .   info@remua.be   - www.re-
mua.be  
  [R]  [Bx]   À tambours battants – 
4 à 6 ans.   13/2.   16h30-17h30. 
  Les lundis à 16h30 ou 17h. 
L’enfant apprend à scander 
des mots avec les mains puis 
avec les instruments, à aigui-
ser son sens du rythme. Place 
aux tambours, maracas et cla-
ves.   Martin Michiels, Laurent 
Vigneron  , musiciens, interve-
nants.     Espace ReMuA. 1190 
BXL.    0484 620 823  .   info@re-
mua.be   - www.remua.be  
  [R]  [Bx]   Orchestre Abracada-
brant Junior – 6-12 ans.   15/2. 
  16h-17h30.   Les mercredi. L’en-
fant choisit parmi les flûtes, cla-

rinettes, saxophone, claviers... 
L’orchestre se forme ensuite 
: apprentissage technique, 
écoute de chacun.   Elisabeth 
Dewolf  , musicienne-interve-
nante.   Remua Asbl.   1190 BXL.    
0484 620 823  .   info@remua.be   
- www.remua.be  
  [R]  [Bx]   Chante ! (9-16 ans).   
16/2.   17h30-19h.   Les jeudis. 
Chœur pour jeunes, qui propo-
se un répertoire axé autour des 
plus belles comédies musicales 
de Broadway, des standards 
de jazz et gospel.   Stéphane 
Larçon  , musicien-intervenant.    
  Espace ReMuA. 1190 BXL.    
0484 620 823  .   info@remua.be   
- www.remua.be  
  [R]  [Bx]   Rythmique et mouve-
ment (4-6 ans).   16/2.   16h30-
17h30.   Les jeudis. Les enfants 
s’approprient la musique par 
le biais du corps. De manière 
ludique et créative, l’enfant dé-
veloppe son sens du rythme 
(Méthode Dalcroze).   Francois 
Degimbe  , musicien-interve-
nant.      Espace ReMuA. 1190 
BXL.    0484 620 823  .   info@re-
mua.be   - www.remua.be  
  [S]  [Bf]   Jouer au Tambour 
Amérindien POW WOW.   18/2. 
  15h45-16h45.   Durant cet atelier, 
ressentez amplement dans vo-
tre corps les vibrations profon-
des du tambour pow wow. Avec 
«Ride the horse», faites courir 
le cheval.   Karel Vandersloten, 
accompagnateur musical, Rita 
Deneyer  , accompagnatrice. 
  Dragonturtle Wellness.   Salle de 
sport ‘Budohal’. 1982 ELEWIJT 
(BRABANT FLAMAND).    0485 
349 890  .   info@dragonturtle.
be   - www.dragonturtle.be/f/
agenda.htm  
  [S]  [Bx]   La musique répéti-
tive.   20 au 24/2.   9h30-16h30. 
  Stage pour enfants de 4 à 12 
ans. Avec les instruments, les 
enfants répètent des sons et 
rythmes courts pour créer des 
mélodies.   Dorothée Baveye, 
Gary De Cart  , pianistes.   Re-
mua Asbl   . 1190 BXL.    0484 620 
823  .   info@remua.be   - www.re-
mua.be  

  Naturopathie  

  [S]  [Bx]   Naturopathie et lâ-
cher-prise.   10 au 11/2.     (Re)dé-

couvrez les clés d’accès à une 
hygiène de vie holistique al-
liant santé et lâcher prise, par 
une triple approche : naturopa-
thie, hypnose et yoga.   Dounia 
Boutaleb, hypnothérapeute, 
Salma Sentissi  , naturopathe. 
  Jean-Baptiste Le Cocq.   Espa-
ce LC. 1050 BXL.    +32 487 96 
15 73  .   jean-baptiste@le-cocq.
fr   - www.jeanbaptistelc.fr/fr/
espace-lc/activites/naturopa-
thie_lacherprise/  

  Nouveaux courants 
spirituels  

  [S]  [Bx]   Oneness Deeksha.   
12/2.   18h30.   Transfert d’une 
énergie Divine d’Eveil qui nous 
aide à nous élever vers des 
niveaux de conscience su-
périeurs et vers l’expérience 
d’Unité. Plus d’information sur 
demande.   Marie-L Coeckel-
bergh, Hilda Van Mulders  , 
initiées au Deeksha  .   1000 
BXL.    0476 208 411  .  

  Numérologie  

  [S]  [Lg]   Base de la numéro-
logie pratique.   26/2.   14h-17h. 
  Mini atelier avec des excer-
cices pratiques.   Lydie Eliza-
bal  , numérologue holistique et 
humaniste.   Chez Providence.    
4300 WAREMME.    0478 636 
382  .   chez-providence@sky-
net.be   - www.chez-providence.
com  

  Nutrithérapie  

  [R]  [Et]   Nutrition Niveau 1.   
2/3, 30/3, 4/5 et 1/6.   9h15-17h. 
  La qualité de la vie passe par 
la qualité de la nourriture. Nous 
apprendrons les fondements 
d’une alimentation saine.   Ca-

PRENDRE SOIN DE SOI
 Région BXL - 0477 736 699

www.annelannoo.be

                Centre de 
médecines naturelles
Bd Martin 16 1340 Ottignies

Consult. naturopathiques - acupuncture 
réfl exologie - physioscan - Homéopathie
www.centheal.com - Rdv 0484 615 333 
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Ute Neumann  .   Asbl L’Art Du 
Chi-Bw-Bxl.   1410 WATERLOO.    
067 33 15 50  .   christian@ar-
tduchi.com   - www.artduchi.be/
christian  
  [R]  [Bx]   DAO YIN BAO JIAN 
GONG.   10/2, 14/2.     Qi Gong 
Général du Yang Sheng Gong. 
Tous les mardis de 14h00 à 
15h00 et tous les vendredis 
de 19h00 à 20h00.   Thesy De 
Keukelaere  , professeur.   Life 
Care Centre Asbl.   1060 BXL.    
02 649 62 37  .   nicole.bauffe@
lifecarecentre.be  

  [R]  [Na]   Qi gong - Cours lon-
gue durée à Namur.   12/2. 
  9h-17h.   1 dimanche/mois. For-
mation professeurs de Qi Gong 
thérapeutiques selon la philo-
sophie médicale chinoise. Art 
de vivre & Développement per-
sonnel.   Laurence/Sara Visee, 
Sara Piette, Jacqueline Pira  . 
  Ecole Belge de Qi Gong Tradi-
tionnel Asbl.   5020 FLAWINNE.    
0478 815 227  .   ebqgt@hotmail.
com   - www.ecoledeqigong.be  
  [R]  [Bx]   NEI YANG GONG.   13/2 
et 14/2.     Qi Gong pour nourrir 
l’intérieur. Tous les lundis de 
12h30 à 13h30 et tous les mar-
dis 19h00 à 20h00.   Thesy De 
Keukelaere  , professeur.   Life 
Care Centre Asbl.   1060 BXL.    
02 649 62 37  .   nicole.bauffe@
lifecarecentre.be  
  [S]  [Lg]   Chi-Kung & Médita-
tion.   13/2 et 12/3.   20h-22h. 
  Pratiquer le Chi-Kung pour faire 
circuler l’énergie en soi ; puis la 
méditation pour se centrer dans 
un travail d’intériorité et de 
contact avec l’Etre.   Henri-De-
nis Golenvaux  , professeur de 
Chi-Kung.   Marie De Fauconval. 
  4280 HANNUT.    0483 024 740  .   
mariedefauconval@yahoo.fr   - 
www.sonologie.be  
  [R]  [Lg]   Qi Gong.   13/2.   10h30-
11h45.   Tous les lundis. La 
danse de l’énergie ... Un art de 
vivre en harmonie avec les lois 
de l’univers.   Geneviève Gus-
tin  .   L’Elemen’Terre Asbl.   4601 

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Bw]   Retrouver son passé 
pour mieux vivre son présent.   
24 au 28/2.     Technique d’inves-
tigation fondée par Bernard 
Montaud il y a 25 ans qui per-
met de revivre corporellement 
notre passé au travers de 7 
couches de mémoire.   Isabelle 
Barsamian  , kinésithérapeute 
et psychanalyste corporelle.    
  Cabinet de psychanalyse cor-
porelle . 1301 BIERGES.    0495 
208 901  .   barsamian.isabelle@
gmail.com  

  Psychologie 
Transpersonnelle  

  [S]  [Na]   Enracinement et ex-
ploration du subconscient.   17 
au 22/2.   19h-16h.   Stage intensif 
où l’accès au subconscient est 
facilité par un état modifié de 
conscience, la percussion afri-
caine et l’émergence des émo-
tions.   Marianne Hubert, Emi-
lien Sanou  .   Le Troisième Pole 
Asbl.   Vivance. 5030 FORVILLE.    
0477 502 431 - 0477 940 280  .   
troisiemepole3@gmail.com   - 
www.troisiemepole.be  

  Psychothérapies  

  [S]  [Na]   Vivre Nos émotions.   
9/2, 22/3, 26/4 et 14/6.   19h-
22h.    Groupe psychothérapie 
4 jeudis soirs de févr à juin. 
Pour toute personne qui désire 
apprendre à mieux vivre et par-
tager ses émotions.   Claudia 
Ucros  , psychologue, psycho-
thérapeute.   L’Espace En Nous 
Asbl.   Le 35. Centre de Psycho-
thérapies. 5002 NAMUR.    0479 
339 433  .   claudia.ucros@espa-
ce-en-nous.be   - www.le35.be  

  Qi-Gong  

  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/2 au 9/3. 
    Cours hebdomadaires du lundi 
au jeudi (voir détails sur site) Qi 
Gong 8 Brocarts-11 exercices 
chinois de santé-respiration-re-
laxation-posture, Tantien (cen-
tre du corps)-renforcement-
tonification-assouplissement. 
Autre cours à Bousval, Rhode 
st Genèse, Plancenoit, Bois-
fort et LLN.   Christian Michel, 

roline Bertrume  , naturopathe, 
  Altha.   Am Schmettbesch-Nove-
lia-Maisons de Soins. L-3872 
SCHIFFLANGE.Luxembourg.     
00 352 621 292 211  .   secreta-
riat@altha.lu   - www.altha.lu  

  Phytothérapie  

  [S]  [Lg]   Les Plantes et Nous.   
12/2.   10h-12h30.   4ème module : 
utilisation des huiles essentielles 
chez l’enfant. Pour une utilisation 
simple et sûre.   Rena Bartoletti  , 
pharmacien.   Atelier Du Triangle. 
  4537 VERLAINE.    0477 606 
685  .   atelierdutriangle@hotmail.
com   - atelierdutriangle.be  

  Présence à soi  

  [S]  [Et]   Méditation-détente 
intérieure-connaissance de 
soi.   11 au 17/2, du 27/2 au 4/3. 
    Se rencentrer, revenir à l’es-
sentiel pour un apaisement de 
l’esprit, du coeur et du corps. 
Accompagnement individuel. 
Marches méditatives. 4 pers. 
max.   Michel Ruyssen, Marie-
Noëlle Ruyssen-Watelet  .   Cen-
tre Colline Et Cypres.    F-26220 
DIEULEFIT (DRÔME PRO-
VENÇALE).France.     0033 475 
46 84 63  .   mruyssen@yahoo.
com   - www.colline-et-cypres.fr  
  [S]  [Bf]   Pratiques de centrage 
et méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.   27/2. 
  19h-21h.   S’ancrer au quoti-
dien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sa sérénité et paix 
intérieure en trouvant dans 
les sensations de son corps 
sa stabilité.   Joëlle Thirionet  , 
thérapeute psycho-corporelle. 
  Centre Ressourcements.    3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 
0475 935 039  .   info@ressour-
cements.be   - www.ressource-
ments.be.   Atelier gratuit.  
  [S]  [Bf]   Marche consciente 
& pratiques psycho-corpo-
relles.   3/3.   14h-16h.   En forêt, 
pratiquer la marche consciente 
associée à des pratiques psy-
cho-corporelles pour régénérer 
énergie et joie de vivre. Atelier 
gratuit.   Joëlle Thirionet  , théra-
peute psycho-corporelle.   Cen-
tre Ressourcements Asbl.   3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  

YOSEIDO SHIATSU
2 CM

QI GONG

QI GONG
Cours hebdomadaires, 

ateliers anti -stress, stages
Alma  EGUIA                                                               

info & inscripti on
0477 83 81 20

aeguia@gmail.com
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de ECSOM  Matériel à disposi-
tion.   Michel Lespagnard, ing.
électricité, géobiologue, éner-
géticien, concepteur de l’A. L., 
Michel Navez  , acupuncteur, bio 
énergéticien.   C.e.r.e.b (Centre 
Etude Et De Recherche En Bio-
construction).   Centre Culturel. 
4432 ANS- ALLEUR.    0497 467 
699  .   cereb@skynet.be   - www.
cereb.be  
  [S]  [Bx]   Formations en ra-
diesthésie.   3/3.     Techniques 
et pratiques du magnétisme et 
de la télépathie. Radiesthésie : 
bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergéti-
ques et les chakras, recher-
che de personnes disparues, 
sourcier. Consultations.   Denis 
Magnenaz  .   I.r.e.e.v. (Institut De 
Recherche Sur Les Équilibres 
Energétiques Vitaux).   Centre 
58. 1180 BXL.    00 33 1 69 05 
40 90  .   denismagnenaz@live.fr  

  Réflexologie  

  [S]  [Bx]   Réflexologie.   11 au 
12/2.     Formation brève certifiée 
de praticien(ne)-réflexothéra-
peute (massage réflexes pieds/
mains/tête). Méthode Corman. 
Initiation en 1 We + perfection-
nement en option.   Nelly Cor-
man  , Massothérapeute.   Atelier 
Nelly Corman.   1170 BXL.    02 
673 62 11. ateliernellycorman@
gmail.com. users.skynet.be/
bk237888     
  [F]  [Lg]   Formation de base.   
15/2.   18h-22h.   Apprentissage 
en 16 soirées de la réflexolo-
gie plantaire.   Nicole Ortmann  . 
  Académie du Bien-Être Ort-
mann S.c.s..   Chateau Massart. 
4000 LIÈGE.    04 343 16 37  .   
info@lareflexologie.be   - www.
lareflexologie.be  
  [S]  [Bw]   Initiation réflexologie 
plantaire et importance du 
toucher.   18 au 19/2.   10h-18h. 
  Découverte théorique et pra-
tique des points réflexes des 
pieds. Prise de conscience de 
l’importance du toucher, de 
la présence à soi et à l’autre. 
  Marc Watelet  , réflexologue et 
formateur.      Les Premiers pas. 
1350 JANDRAIN.    0497 948 
611 - 019 63 57 64  .   marcwate-
let@skynet.be   - www.marcwa-
telet.net  

cole.bauffe@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bx]   Les Qi Gong du Health 
Qi gong.   16/2.     BA DUAN JIN - 
WU QIN XI - YI JIN JING - LIU ZI 
JUE. Tous les jeudis de 19h00 
à 20h00 et tous les vendredis 
de 12h30 à 13h30.   Thesy De 
Keukelaere  , professeur.   Life 
Care Centre Asbl.   1060 BXL.    
02 649 62 37  .   nicole.bauffe@
lifecarecentre.be  
  [R]  [Lux]   Chi-Kung & Médita-
tion.   16/2, 1/3 et 8/3.   19h30-
21h30.   Tous les jeudis venez 
pratiquer (1h) les mouvements 
doux et fluides du chi-kung, 
puis la méditation guidée (1h). 
Soirées fabuleuses, prix démo-
cratique !   Henri-Denis Golen-
vaux  , professeur de Chi-Kung. 
    6940 DURBUY.    0474 656 807  .   
henrigol@gmail.com   - www.so-
nologie.be  

  Radiesthésie  

  [F]  [Lg]   Cours de géobiolo-
gie. Formation sur 7 jours, 
1x/mois.   11/2.   9h-17h30.   Ap-
prendre à analyser, manipuler 
les appareils, mesurer les pol-
lutions, détecter les énergies, 
A.L. et harmoniser l’habitat et 
terrains.   Michel Lespagnard  , 
géobiologie, énergéticien. 
  C.e.r.e.b..   Centre Culturel de 
Alleur. 4000 LIÈGE.    04 246 25 
19 - 0497 467 699  .   cereb@sky-
net.be   - www.cereb.be  
  [S]  [Lux]   Comment utiliser 
l’Antenne de Lecher CEREB.   
19/2.   9h-17h30.   Détection de 
l’eau, failles, réseaux. Mesure 
et équilibre des énergies, nos 
biochamps. Tests des produits 
méthode ECSOM. Magnéto-
thérapie. Prêt Matériel.   Michel 
Lespagnard, ing. Élec., gé-
obiologue, bio énergéticien, 
concepteur de l’antenne CE-
REB, Michel Navez  , acupunc-
teur, bio énergéticien.   C.e.r.e.b.. 
  6700 ARLON.    0497 467 699 - 
04 246 25 19  .   cereb@skynet.
be   - www.cereb.be  
  [S]  [Lg]   L’Antenne Lecher 
CEREB : comment l’utiliser.   
22/2, 7/3 et 14/3.   19h30-22h15. 
  Initiation à la détection et à la 
recherche en  géobiologie, me-
sures et équilibre des énergies, 
chromothérapie , huiles essen-
tielles, test de produits, métho-

ARGENTEAU.    04 379 53 58  .   
welcome@lelementerre.be   - 
www.lelementerre.be  
  [R]  [Bw]   Qi gong : cours heb-
do à Wavre.   14/2.     Mercredis 
11h30. Jeudis 19h. Qi Gong 
thérapeutique selon la philoso-
phie médicale chinoise : médi-
tation, 8 Brocharts, automas-
sage, bâton précis, marches. 
  Jacqueline Pira  .   Ecole Belge 
de Qi Gong Traditionnel Asbl. 
  1300 WAVRE.    0473 435 366  .   
ebqgt@hotmail.com   - www.
ecoledeqigong.be  
  [R]  [Bx]   SHI ER DUAN JIN.   
14/2.     Qi Gong méditatif. A la 
rencontre de soi, tous les mardi 
de 10h00 à 11h00 et de 18h00 à 
19h00.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.   Life Care Centre 
Asbl.   1060 BXL.    02 649 62 37  .   
nicole.bauffe@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bx]   HUI CHUN GONG.   
14/2, 15/2.     Méthode Taoïste de 
longévité. Tous les mardis de 
12h30 à 13h30 et tous les mer-
credis de 19h00 à 20h00.   The-
sy De Keukelaere  , professeur. 
  Life Care Centre Asbl.   1060 
BXL.    02 649 62 37  .   nicole.bau-
ffe@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bx]   Qi gong - Cours heb-
domadaires à BXL.   15/2. 
  18h-20h.   Les mercredis. Qi 
Gong thérapeutique selon la 
philosophie médicale chinoi-
se : méditation, 8 Brocharts, 
automassage.   Laurence/
Sara Visee  .   Ecole Belge de Qi 
Gong Traditionnel Asbl.   Cen-
tre Crousse. 1150 BXL.    0478 
81 52 27  .   ebqgt@hotmail.
com   - www.ecoledeqigong.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong à Namur.   
15/2.   18h-19h.   Les mercredi. 
Pour aider à rétablir la santé et 
la quiétude. 8 brocharts, mas-
sages tuina, 6 sons de guéri-
son, méditation.   Sara Piette  , 
professeur de Qi Gong.   Ecole 
Belge de Qi Gong Traditionnel. 
  5000 NAMUR.    0486 132 106  .   
ebqgt@hotmail.com   - www.
ecoledeqigong.be  
  [R]  [Bx]   DA CHENG QUAN.   
16/2.     Posture de l’arbre-maî-
trise du Qi originel. Tous les 
jeudis de 10h00 à 11h00. 
  Thesy De Keukelaere  , pro-
fesseur.   Life Care Centre Asbl. 
  1060 BXL.    02 649 62 37  .   ni-
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  [S]  [Bx]   Amatsu, Reiki Usui et 
Energétique Chinoise.   25/2. 
  14h-18h.   Amatsu est une thé-
rapie japonaise qui permet de 
traiter des problèmes tant au 
niveau physique qu’émotionnel 
par des manipulations délica-
tes. Fr-Ang.   Gérald Sunder-
mann, enseignant Reiki Usui 
Traditionnel, Hugh Murphy  , 
pratiquant Amatsu.      1160 BXL.    
0486 863 839  .   gerald.sunder-
mann@skynet.be   - www.reiki-
usui.be  
  [F]  [Ha]   Découvrir l’énergie du 
Reiki.   3 au 4/3.   10h-17h.   Ap-
prendre les bienfaits du Reiki 
pour atteindre le bien-être. Ini-
tiation au degré 1. Diplôme + 
suivi.   Valérie Brunieaux  , maît/
ens Reiki Usu.     Le Ravel. 7181 
FELUY.    0494 549 936  .   www.
belgiquereiki.be  
  [S]  [Ha]   Reiki - 1er degré.   8 au 
9/3.   9h30-17h30.   Accessible à 
tous, il nous permet de cana-
liser et transmettre l’énergie 
universelle pour nous et pour 
d’autres (personnes, animaux, 
plantes,...).   Cécile Hancart  , 
Maître Reiki Usui.   L’Hêtre d’Or 
Asbl.    . 6061 CHARLEROI.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   - 
www.hetredor.be  

  Relooking  

  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   
10/2, 24/2 ou 6/3.   19h-20h.   Le-
çons pour débutantes : trucs 
et astuces de maquillage na-
turel pour une mise en beauté 
personnelle.   Jo Charlier  , 
conseillère en Image Person-
nelle.     1180 BXL.    0476 608 481  .   
info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Relooking.   11/2, 25/2 
ou 3/3.   13h-16h.   La couleur 
ne doit ni vous écraser ni vous 
affadir ! Etes-vous sûre d’être 
«bien entourée» ? Apprendre 
comment choisir et harmoniser 
ce qui vous va.   Jo Charlier  , 
conseillère en Image Person-
nelle.     1180 BXL.    0476 608 481  .   
info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Image de Soi.   20/2 
ou 5/3.   19h-20h.   Quelle image 
voulez-vous, pensez-vous, de-
vez-vous donner ? A reconsidé-
rer et travailler avec l’aide d’un 
coach.   Jo Charlier  , conseillère 
en Image Personnelle.     1180 

nances, symboles occidentaux, 
principes de vie, étude Chakra 
du coeur, méditation..   Patri-
cia Antigne  , enseignante en 
Reiki Occidental.   Reiki Bruxel-
les.   1060 BXL.    0473 382 985  .   
info@reikibruxelles.be   - www.
reikibruxelles.be  
  [F]  [Ha]   Initiation Reiki niveau 
2.   18 au 19/2.   10h-17h.   Avancer 
avec le Reiki 2 pour une utilisa-
tion plus approfondie et un bien-
être plus grand.   Valérie Bru-
nieaux  , maît/ens Reiki Usui.    
  Le Ravel. 7181 FELUY.    0494 
549 936  .   dojo511@hotmail.com   
- www.belgiquereiki.be  
  [S]  [Lg]   Reiki Usui Tradition-
nel Niveau 1 (Shoden).   18 au 
19/2.   9h-18h.   Dans ce stage, 
toutes les techniques du Reiki 
Usui traditionnel sont abor-
dées. Une large place est faite 
aux méditations et au travail 
sur soi.   Gérald Sundermann  , 
enseignant Reiki Usui Tradi-
tionnel.     Centre Namasté. 4351 
HODEIGE.    0486 863 839  .   ge-
rald.sundermann@skynet.be   - 
www.reiki-usui.be  
  [S]  [Lg]   Initiation reiki niveau 
2.   18/2 et 3/3.     Apprendre à ca-
naliser cette énergie d’Amour, 
les symboles, les situations, la 
guérison de l’enfant intérieur, le 
Reiki sur les autres.   Micheline 
Destatte  , maître Reiki.     4031 
ANGLEUR.    04 2857293 - 048 
911 665  .  
  [S]  [Bx]   Initiation Degré 2.   25 
au 26/2.   9h30-16h30.   Reiki 
Usui & Energie Shamballa - 
Reiki des Fées. We non rési-
dentiel - théorie/enseignement 
- explication des symboles - 
pratique - suivi et feedback 21 
jours. syllabus - lunch/boissons 
compris.   Christiane Beele  , 
maître enseignant Reiki Usui 
et Energie Shamballa.   Flocris, 
les chemins du Bien Etre.   1030 
BXL.    02 726 61 28 - 0496 475 
993  .   reiki@flocris.be   - www.flo-
cris.be  
  [S]  [Lg]   Initiation reiki niveau 
1.   25/2.     Aussi le 4/02. Appren-
dre a canaliser cette énergie 
d’Amour et de guérison sur soi 
et sur les autres.   Micheline 
Destatte  , maître Reiki.       4031 
ANGLEUR.    04 285 72 93 - 
0485 911 665  .  

  [S]  [Lg]   Anatomie, physiolo-
gie, pathologie.   18/2, 25 au 
26/2 et du 31/3 au 1/4.   9h30-
16h30.   Pour les cours de ré-
flexologie, 6 journées.   Aurore 
Thibaut  , doctorant en neuros-
ciences.   Académie du Bien-
Être Ortmann S.c.s..   4031 AN-
GLEUR.    04 343 16 37  .   info@
lareflexologie.be   - www.lare-
flexologie.be  

  Reiki  

  [S]  [Bx]   Niveau 2 - Formation 
Reiki Occidental.   11 au 12/2. 
  9h30-18h.   Stage complet avec 
révision du 1er degré, 4 sym-
boles occidentaux, traitement 
à distance, outil cristal de ro-
che, étude des 6 & 7e chakras, 
méditation   Patricia Antigne  , 
enseignante en Reiki Occiden-
tal.   Reiki Bruxelles.   1060 BXL.    
0473 382 985  .   info@reikibruxel-
les.be   - www.reikibruxelles.be  
  [S]  [Ha]   Reiki - 1er degré.   11 au 
12/2.   9h30-17h30.   Accessible à 
tous, il nous permet de canaliser 
et transmettre l’énergie univer-
selle pour nous et pour d’autres 
(personnes, animaux, plan-
tes,...).   Maud Pelgrims  , maître 
Reiki.   L’Hêtre D’Or Asbl.   6061 
CHARLEROI.    071 43 55 53  .  
  [S]  [Bw]   Premier niveau Reiki.   
11 au 12/2.   10h-18h.   Le Reiki 
est simple, vivant et naturel. 
Stage pratique en petit groupe 
pour apprendre à ressentir, ca-
naliser et transmettre l’énergie. 
  François Braibant  , enseignant 
Reiki.     Centre Prana. 1460 IT-
TRE.    0472 675 904  .   www.reiki-
belgique.be  
  [S]  [Bx]   Initiation Degré 1 - 
Reiki Usui & Energie Sham-
balla.   11 au 12/2.   9h30-16h30. 
  Week-end non résidentiel. His-
torique, enseignement, théorie, 
pratique. Syllabus - lunch et 
boissons compris - suivi et fee-
dback 21 jours inclus.   Chris-
tiane Beele  , maître enseignant 
Reiki Usui et Energie Sham-
balla.   Flocris, les Chemins du 
Bien Etre  . 1030 BXL.    02 726 
61 28 - 0496 475 993  .   reiki@
flocris.be   - www.flocris.be  
  [S]  [Bx]   Niveau 1 - Formation 
Reiki Occidental.   18 au 19/2. 
  9h30-18h.   Auto-traitement, trai-
tement à autrui, mises en réso-
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  [S]  [Bx]   Iokai Shiatsu Niveau 
2 (étude des méridiens).   18 
au 19/2.     Le cours aborde le 
repérage, le toucher et les spé-
cificités des méridiens selon la 
théorie de la médecine tradi-
tionnelle chinoise, en lien avec 
l’enseignement de Masunaga 
Senseï. En 4 week-ends + un 
stage résidentiel.   Thierry Ca-
magie, vice président de Euro-
pean Iokaï Shiatsu Association, 
présidée par SASAKI Senseï, 
Christine Breton  , praticienne 
et enseignante de Shiatsu cer-
tifié E.I.S.A.   Dyrvall Palle.   Dojo 
du Brochet. 1050 BXL.    0486 
680 196  .   shiatsu.do@hotmail.
do   - www.iokai-shiatsu.be  

  [S]  [Bx]   Iokai Shiatsu Niveau 
1 (mouvements de base).   25 
au 26/2.     L’ensemble de ce ni-
veau constitue l’apprentissage 
du toucher, la mise en place de 
la posture de travail. Ce niveau 
de base représente un bagage 
complet pour la pratique amicale 
et familiale d’un shiatsu de pré-
vention et de bien-être.   Thierry 
Camagie, vice président de 
European Iokaï Shiatsu Asso-
ciation, présidée par SASAKI 
Senseï, Palle Dyrvall  , prati-
cien de Shiatsu certifié Iokai et 
Yoseido.      1050 BXL.    0486 680 
196  .   shiatsu.do@hotmail.com   - 
www.iokai-shiatsu.be  

  Soins énergétiques  

  [S]  [Bx]   Atelier d’introduc-
tion aux Energies Subtiles.   
11/2.   9h30-17h30.   Une jour-
née pour démystifier le monde 
subtil et nos capacités à utiliser 
l’énergie. Apprentissage de 
l’autorégulation énergétique et 
d’un soin court.   Eva Van  Den 

présenteront les différents as-
pects du bien être, alimentation 
saine, santé-forme-beauté au 
naturel, connaissance de soi, 
médecines douces, dévelop-
pement personnel, feng shui, 
géobiologie, habitat sain, arts 
thérapies, artisanat, énergies 
renouvelables..       Acks Organi-
sation.   Hall Polyvalent. 6700 
ARLON.    00 33 3 89 52 94 21  .   
acks.organisation@orange.f
Salon Oxy’zen.  25 et 26/2.   10h-
19h.   Beauté, bien-être, nutrition, 
forme,… sont des facteurs in-
dissociables les uns des autres, 
et indispensables pour se sentir 
bien dans son corps et dans sa 
tête.     Namur Expo. Av. Sergent 
Vrithoff, 2. 5000 NAMUR  . 071 
70 36 18. www.salon-oxyzen.
be. Voir rub. avant première

     Shamballa 
Multidimensional Healing  

  [S]  [Lg]   Méditations et soins 
Shamballa Multidimensio-
nal Healing.   23/2.   20h-22h30. 
  Ces rencontres ont pour but de 
faire connaitre Shamballa et 
de transmuter les énergies afin 
de permettre des élévations et 
des prises de conscience.   An-
ne-Marie Goblet  , fondatrice 
et directrice d’Espace Équili-
bre, thérapeute, praticienne en 
Massage Initiatique, praticien-
ne et enseignante Shamballa 
Multidimensional Healing, en 
Chamanisme et en Alignement 
Énergétique.   Espace Equilibre. 
  Hôtel de ville de Petit Rechain. 
4800 VERVIERS - PETIT RE-
CHAIN.    087 22 97 87 - 0499 
343 597  .   am@espace-equili-
bre.com   - www.espace-equili-
bre.com  
  [S]  [Bx]   Formation «Sham-
balla MDH Praticien/Basic»   3 
au 4/3.   9h30-17h30.   2 journées 
de nettoyage des vieux sché-
mas et de nos peurs. Utiliser 
l’énergie Shamballa pour soi et 
autrui. Co-créer sa vie avec la 
Source.   Daisy Croes  , maître 
enseignant Shamballa Basic 
et 13D.   Reiki Source De Vie. 
  1030 BXL.    02 242 61 63  .   daisy.
croes@memotek.com   - www.
sourcedevie.be  

  Shiatsu  

BXL.    0476 608 481  .   info@jo-
charlier.com  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Soirée souffle et voix.   
14/2.   19h30-21h30.   La respira-
tion et la voix sont les témoins 
de qui nous sommes. Travail 
sur le corps pour rendre la res-
piration et la voix plus fluides. 
  Corinne Urbain  , gestalt théra-
peute.   Ecole de Massage Sen-
sitif Belge.   Salle Danaé. 1050 
BXL.    02 644 07 48  .   emsb@
skynet.be   - www.massage-sen-
sitif-belge.be  
  [S]  [Bx]   Soirée de Respiration 
Consciente.   17/2 et 18/2.   20h-
22h30.   Apprendre à respirer en 
conscience. Inspirer et s’ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer 
et lâcher-prise.   Philippe Wy-
ckmans  , psychothérapeute. 
  Conscience Au Quotidien.   1180 
BXL.    0476 799 409  .   respire@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.
com  
  [S]  [Bx]   Soirée souffle et voix.   
6/3.   19h30-21h30.   La respira-
tion et la voix sont les témoins 
de qui nous sommes. Travail 
sur le corps pour rendre la res-
piration et la voix plus fluides. 
  Corinne Urbain  , gestalt théra-
peute.   Ecole de Massage Sen-
sitif Belge.   Salle Danaé. 1050 
BXL.    02 644 07 48  .   emsb@
skynet.be   - www.massage-sen-
sitif-belge.be  
  [S]  [Bw]   Apprendre à vivre 
et à mourir avec grâce.   9 au 
11/3.   18h30-17h.   A chaque 
cycle de respiration, la mort 
donne naissance à la vie. Qu’y 
a-t-il au-delà de ce cycle des 
naissances et des morts ?   Frè-
re Doji  , a reçu la transmission 
de la lampe du Vénérable Thich 
Nhât Hanh.   Voies de L’Orient. 
  Monastère de l’Alliance. 1330 
RIXENSART.    02 511 79 60  .   
inf@voiesorient.be   - www.voie-
sorient.be  

  Salons et Colloques  

    [S]  [Lux]   Salon bien-être, mé-
decines douces, zen vitami-
nes.   17 et 18/2.  10h30 - 19h. 
    De nombreux exposants vous 

YOSEIDO SHIATSU
2 CM

SHIATSU

Formation professionnelle 
de Shiatsu 

avec Hiroko Kobayashi 
et Philippe Vandenabeele
Nous sommes agréés par 
les Fédérations Belge et 
Européenne de Shiatsu.

0478 522 388
www.shinzui.be

           Ecole de SHIATSU
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

                SHIATSU DE BIEN ÊTRE (1an)
                      SHIATSU PROFESSIONNEL (3ans)

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com
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- www.cours-de-tarot.net  
  [S]  [Na]   Le symbolisme du 
tarot de Marseille.   4/3.   13h-
17h.   Etude approfondie des 
symboles présents dans le 
tarot de Marseille : approche 
symbolique,  historique et phi-
losophique.   Vincent Beckers  . 
  Un Autre Regard.   L’école de ta-
rologie. 5004 BOUGE.    081 20 
09 41  .   info@cours-de-tarot.net   
- www.cours-de-tarot.net  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/2 au 9/3. 
    Cours hebdomadaires (lundi 
au jeudi, voir détails sur le site). 
Recherche active de la santé, 
du bien-être, de l’équilibre par 
des techniques corporelles 
énergétiques issues, entre 
autres, du TaiJiQuan et du Qi-
Gong. Autres cours à Bousval, 
Rhode St Genèse, Boitsford, 
Plancenoit et LLN.   Christian 
Michel, Ute Neumann  , profes-
seurs.   Asbl L’Art du Chi-Bw-Bxl. 
  1410 WATERLOO.    067 33 15 
50  .   christian@artduchi.com   - 
www.artduchi.be/christian  
  [R]  [Lg]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   10/2, 17/2 et 24/2. 
    Les vendredis. Le taijiquan est 
une activité physique douce qui 
libère progressivement le corps 
et l’esprit des tensions, amélio-
re la respiration, stimule l’éner-
gie.   Béatrice Van Assche  , ini-
tiateur.   Cap-Ecole de Taijiquan 
Eric Caulier.   Hall des Sports. 
4530 VILLERS LE BOUILLET.    
085 71 17 56  .   info@taijiquan.
be  
  [S]  [Bw]   Week-end Petite Cir-
culation-Tai Ji Quan : 108 
Postures.   11 au 12/2.   10h-
17h30.   Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch. L’ouverture de 
l’Orbite Microcosmique (ou 
petite circulation) est une clef 
vers une meilleure santé, un 
meilleur équilibre.   Christian 
Michel  .   Asbl L’Art du Chi-Bw-
Bxl.   Fondation Wallonne. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    06 733 
15 50  .   christian@artduchi.com   
- www.artduchi.be/christian  
  [R]  [Lux]   Tai Ji Quan.   13/2 au 
25/6.   18h15-19h30.   Nouveau 
cours les lundis. Art du Chi,  mé-
thode Stévanovitch Tai ji Quan. 

  [S]  [Bx]   Initiation à la sophro-
logie dans la Grotte de Sel.   
11/2.   11h.   Elle permet d’agir sur 
nos émotions, symptôme de 
stress, burn out, l’anxiété, pro-
blème de concentration,... et 
notre développement person-
nel.   Pascal Christophe  , soph-
rologue - hypnothérapeute.     La 
Grotte de Sel. 1040 BXL.    0473 
591 698  .   pascalchristophe@
me.com   - www.espace-sophro-
logie.com  
  [S]  [Bw]   «Une invitation à un 
voyage au coeur de soi(e)...»   
13/2 au 5/3.     Sur 5 lundis(4pers) 
: soit à 10h30 soit à 18h00. 
Renforcement positif de ses 
capacités, prise de conscience 
de sa respiration abdominale... 
  Anne Houyet  , infirmière pédia-
trique - sophrologue.     1300 WA-
VRE.    O478/81.96.20  .   anne@
biennaitreasoi.com   - www.bien-
naitreasoi.com  

  Spiritualité  

  [R]  [Bf]   Cours de méditation 
et étude spirituelle.   13/2.     Pour 
diminuer le stress et calmer 
l’esprit, apprendre à concen-
trer les pensées et à créer des 
pensées positives.       Brahma Ku-
maris Asbl.   1500 HALLE.    0493 
187 089  .   halle@be.bkwsu.org  

  Suggestopédie  

  [S]  [Bx]   Néerlandais tout 
en plaisir.   26/2.   20h-21h30. 
  Séance d’info d’1 stage d’im-
mersion de 5j à Pâques. Oser 
parler, jeux, construction de 
phrases, lever les blocages, re-
laxations,... Amusez-vous !   Sa-
mantha Arnauts  , enseignante. 
  Atelier du Dialogue Intérieur. 
  1140 BXL.    02 736 94 40 - 0485 
382 389  .   samantha.arnauts@
swing.be  

  Symbolisme  

  [S]  [Na]   Le symbolisme du 
tarot de Marseille.   19/2.   13h-
17h.   Etude approfondie des 
symboles présents dans le 
tarot de Marseille : approche 
symbolique,  historique et phi-
losophique.   Vincent Beckers  . 
  Un Autre Regard.   L’école de ta-
rologie. 5004 BOUGE.    081 20 
09 41  .   info@cours-de-tarot.net   

Broeck  , enseignante et prati-
cienne en harmonisations éner-
gétiques.   The Bridge of Singing 
Light.   1190 BXL.    02 344 76 00  .   
eva.michaele@skynet.be  
  [F]  [Ha]   Formation en théra-
pie énergétique.   25 au 26/2. 
  10h-17h.   Formation reprenant 
les bases de l’énergétique, 
l’aroma, les fleurs de Bach, la 
lithothérapie, le travail avec 
l’énergie.   Valérie Brunieaux  . 
    Le Ravel. 7181 FELUY.    0494 
549 936  .   www.belgiquereiki.be  

  Sophrologie  

  [S]  [Bx]   Ateliers de sophrolo-
gie.     18h30-19h30.   Prendre le 
temps de se ressourcer. Déve-
lopper la sérénité intérieure grâ-
ce à la sophrologie. Groupes de 
maxi 7 personnes.   Muriel Van-
dergucht  , psychologue  .   1040 
BXL.    0477 689 812 - 071 84 
53 51  .   atelierssophro@yahoo.
fr   - www.ateliers-sophro.be  
  [S]  [Bw]   Sophrologie pour les 
enfants à partir de 6 ans.   10/2 
au 7/3.   13h-14h.   Ateliers les 
mercredis début le 8/02(groupe 
de 4 personnes). Renforcer la 
détente, apprendre à s’exprimer 
en classe, reprendre confiance 
en soi.   Anne Houyet  , infirmière 
pédiatrique - sophrologue   . 
  1300 WAVRE.    O478 819 620  .   
anne@biennaitreasoi.com   - 
www.biennaitreasoi.com  
  [S]  [Bw]   «Retrouver ses repè-
res, l’équilibre, l’harmonie»   
10/2 au 9/3.   10h-11h.   Les ven-
dredis (groupe de 4 person-
nes). Entretenir le bien-être en 
soi en réapprenant à utiliser po-
sitivement son énergie.   Anne 
Houyet  , infirmière pédiatrique 
- sophrologue.      1300 WAVRE.    
O478 819 620  .   anne@bien-
naitreasoi.com   - www.biennai-
treasoi.com  
  [S]  [Bx]   Initiation à la sophro-
logie dans la Grotte de Sel.   
9/2.     A 11h, à 14h et à 18h. La 
Santé, une harmonie du corps 
et de l’esprit. Venez découvrir 
la sophrologie par la pratique 
d’une séance.   Pascal Chris-
tophe  , sophrologue - hypno-
thérapeute.     La Grotte de Sel. 
1040 BXL.    0473 591 698  .   pas-
calchristophe@me.com   - www.
espace-sophrologie.com  
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Lauvergne, Annie Selis  , prati-
ciens en massage.   Le Parfum 
des Couleurs Asbl.   1160 BXL.    
0478/968981  .   annie@leparfu-
mdescouleurs.be   - www.lepar-
fumdescouleurs.be  
  [S]  [Bx]   L’amour Tantrique 
Enchanté.   18/02 et 3/3.   10h30-
17h30.   Pratique pour dévelop-
per une relation sacrée, roman-
tique, enchantée et sensuelle. 
Honorer Déesse/Dieu en-tre 
nous, avec passion, adoration 
et Joie.   Angélique Magique  .    
  1070 BXL.    0495 62 22 43  .  
  [S]  [Bx]   Shivaïsme du Cache-
mire et Tandava.   10 au 11/3. 
  10h-18h.   Tandava est un outil 
privilégié pour retrouver l’éner-
gie initiale pure et frémissante 
du corps. Pratique de Tandava, 
méditations et visualisations. 
  Nathalie Delay  , a reçu la trans-
mission de la lignée Spanda du 
Shivaïsme Cachemirien.   Tetra. 
  Les Sources. 1200 BXL.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.
be   - www.tetra-asbl.be   Voir rub. 
avant première.  

  Tarologie  

  [F]  [Na]   Formation de taro-
logues professionnels.   10/2 
au 31/12.   9h-17h.   Formation 
de tarologues professionnels. 
Anti-voyance et anti-prédic-
tion d’avenir. Véritable relation 
d’aide et accompagnement. 
  Vincent Beckers  .   Un Autre Re-
gard.   L’école de tarologie. 5004 
BOUGE.    081 20 09 41  .   info@
cours-de-tarot.net   - www.cours-
de-tarot.net  
  [S]  [Na]   Tarot et intuition.   12/2. 
  11h-12h.   Tarot miroir de votre 
monde intérieur, pour vous gui-
der vs-même, répondre à vos 
questions. Cours de mars à 
juin, 6 dim. a-midis. Réservez 
pour infos.   Martine Eleonor  , 
professeur et tarologue.   Ex-
pression  Asbl.   5030 ERNAGE.    
081 61 52 81  .   www.expression-
cea.be  
  [S]  [Bx]   Découverte intuitive 
du Tarot de Marseille.   17/2. 
  9h-17h30.   Atelier de dévelop-
pement de l’intuition avec pour 
support le tarot de Marseille.  
Travail sur un bilan de situation 
et exercices pratiques.   Christi-
ne Denis  , formatrice et coach. 

Judo Team. 4140 SPRIMONT.    
087 46 38 82  .   secretariat@
larecherchedutao.com   - www.
larecherchedutao.com  
  [S]  [Na]   Sabre du tai chi chuan.   
18/2.   13h-17h.   Stage sur les 
techniques du sabre du tai chi 
et apprentissage de la forme 
de l’école yang YMAA.   Dimitri 
Jafer  , acupunteur, enseignant 
ymaa namur.   Tian Long Insti-
tut.   5080 EMINES.    0496 533 
973  .   ymaa.namur@gmail.com   
- www.tianlonginstitut.be  

  Tantra  

  [S]  [Bx]   Cercle de Femmes : 
les Femmes Tantriques.   8/2. 
  19h45-23h.   Des soirées pour 
se retrouver entre femmes, 
aller explorer les subtilités du 
Tantra, se connecter à soi et 
découvrir la puissance du fémi-
nin.   Catherine Oberle  , gestalt-
thérapeute.      1180 BXL.    0484 
191 245  .   info@feminisens.com   
- www.feminisens.com  
  [S]  [Bx]   Formation : sexualité 
et spiritualité.   10 au 12/2.   9h-
22h.   De l’intime à Moi à l’intime 
à l’Autre ; ou le chemin vers 
un équilibre de nos polarités 
pour une sexualité incarnée 
et spirituelle.   Philippe Wyc-
kmans, teacher Skydancing, 
Catherine Oberle  , gestalt-thé-
rapeute.   Conscience Au Quo-
tidien.   1180 BXL.    0476 799 
409  .   Spiritualite@conscien-
ceauquotidien.com   - www.
conscienceauquotidien.com
    [S]  [Bx]   Tao et Tantra pour 
Femmes.   11 au 12/2.   10h-
18h.   Réveillez votre énergie 
sexuelle. Un week-end excep-
tionnel pour vous connecter 
à votre essence de femme et 
découvrir une sexualité plus 
riche, consciente et épanouis-
sante.   Catherine Oberle  , 
gestalt-thérapeute-sexothé-
rapeute.     1180 BXL.    0484 
191 245  .   info@feminisens.
com   - www.feminisens.com  
  [S]  [Bx]   Nuit   Valentine.   14/2. 
  20h-24h.   Une nuit réservée 
aux couples en chemin vers 
le couple tantrique. Au pro-
gramme : découvertes sen-
suelle, rencontre d’Âme à Âme, 
danse. Découverte du sacré du 
toucher. Massage.   Christian 

  Michaël Midiez  , professeur de 
l’art du Chi.   Creacor Asbl.   6698 
GRAND-HALLEUX.    080 42 05 
78 - 0494 125 223  .   michael.mi-
drez@skynet.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadai-
res de taijiquan.     13/02. 19h-
20h30.   Les lundis. Dénouer 
les tensions du corps grâces 
aux mouvements souples, 
ronds, continus et harmonieux 
du taijiquan, art martial interne 
chinois.   Georgette Methens-
Renard  , 4ème Duan.   Cap-
Ecole de Taijiquan Eric Caulier. 
  Hte Ecole de Kinésithérapie. 
7500 TOURNAI.    065 84 63 64  .   
info@taijiquan.be  
  [R]  [Lg]   Cours hebdomadai-
res de taijiquan.     13/02. 20h-
21h30.   Les lundis. Symbolisé 
par le yin et le yang, le taijiquan 
stimule l’énergie (chi), la res-
piration, l’attention tout en dé-
nouant les tensions du corps. 
  Daniel Ghidini  .   Cap-Ecole de 
Taijiquan Eric Caulier.   Ecole 
Saint-Louis. 4500 HUY.    019 33 
00 94  .   info@taijiquan.be  
  [R]  [Ha]   Cours hebdomadaire 
de taijiquan.   13/2, 20/2 et 27/2. 
  19h30-21h.   Les lundis. Art mar-
tial doux, le taijiquan rééquilibre 
le corps et l’esprit, stimule le 
métabolisme et l’énergie, éva-
cue les tensions. Accessible à 
tous.   Fabrice Dantinne  , 2ème 
Duan.   Cap-Ecole de Taijiquan 
Eric Caulier.   Ecole Saint-Jean 
Berckmans. 6110 MONTIGNY-
LE-TILLEUL.    065 84 63 64  .   
info@taijiquan.be  
  [S]  [Na]   Séminaire les fonde-
ments du tai ji quan-1-.   17 au 
18/2.   9h-17h.   Théorie et prati-
que des fondements du tai chi 
chuan pour tous ceux qui dé-
sirent comprendre pourquoi et 
comment le tai chi chuan agit 
sur la santé.   Dimitri Jafer  , en-
seignant et acupunteur.   Tian 
Long Institut.   5020 MALONNE.    
0496 533 973  .   ymaa.namur@
gmail.com  
  [S]  [Lg]   Stage de Tai chi 
chuan martial.   18/2.   14h-18h. 
  Comprendre par un travail à 
2 la réalité du geste interne : 
travail sur les principes du Tai 
chi chuan, tui shou et applica-
tions martiales.   Jean-Jacques 
Hanssen  .   La Recherche Du 
Tao.   Salle de judo du Sprimont 
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ge Hotelet  , psychothérapeute 
Gestalt-praticien.      Cabinets pri-
vés. 1180 BXL.    0477 332 185 
- 0475 935 050 - 02 851 43 36  .   
martinecapron@yahoo.fr  et/ou  
hoteletserge@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Offrez une journée à 
votre couple.   10/2.     Mercredi 
ou vendredi. Chez vous : une 
journée de travail, de réflexion 
pour explorer ensemble vos ter-
ritoires privés, communs, phy-
siques et relationnels.   Régine 
Lipszyc, psychologue, Brigitte 
Berger  , médiatrice familiale 
agréée.     Dans votre lieu de vie. 
1325 CORROY-LE-GRAND.    
0477 640 522 - 0476 804 544 - 
010 88 95 26  .   berger.brigitte@
scarlet.be   - www.ecoutemedia-
tion.com  
  [S]  [Na]   Joies du Corps, joies 
du Coeur.   18 au 20/2.   9h30-
18h.   Un W-E pour les couples 
qui refusent de se résigner et 
qui veulent embellir leur vie 
sexuelle. Intimité, confiance et 
tendresse sont au rendez-vous. 
  Véronique Grandjean, Pierre 
Lallemand  , psychothérapeutes   . 
  Apprivoiser.be. 5590 LEIGNON.    
083 21 56 32  .   info@apprivoiser.
be   - www.apprivoiser.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [R]  [Bw]   En piscine : aimer 
son corps et le rendre vivant.   
15/2.   11h.   Tous les mercredi. 
Accompagnement en piscine.  
Quand le cœur met le corps En 
Vie. Jouer avec ses douleurs, 
ses rondeurs, se sentir vivant et 
trouver la paix.   Isabelle Barsa-
mian  , kinésithérapeute et psy-
chanalyste corporelle.     Cabinet 
de kinésithérapie Isabelle Bar-
samian. 1301 BIERGES.    0495 
208 901  .   barsamian.isabelle@
gmail.com  . Peut de proposer 
tous les jours en fonction du 
nombre de personnes.  
  [S]  [Bx]   Aquafeel/Apprivoiser 
sa peur de l’eau.   15/2, 22/2, 
29/2 et 7/3.   13h30-17h30.   Dé-
couvrir une autre approche de 
l’eau. Confiance et plaisir de se 
mouvoir autrement, à son ryth-
me, à l’écoute de soi. Réserva-
tion souhaitée.   Michèle Maison  , 
certifiée en Harmonie Aquati-
que(®).   Eutonie To Be.   1130 
BXL.    02 267 40 60 - 0472 858 
395  .   mami@eutonietobe.net  

et tarologue.   Expression  Asbl. 
  5030 ERNAGE.    081 61 52 81  .   
www.expression-cea.be  

  Théâtre  

  [S]  [Bx]   Stage de théâtre pour 
débutants-adultes.   18 au 
19/2.     Oser jouer, développer 
sa créativité, la confiance en 
soi et le bien-être par le théâ-
tre, l’improvisation et le travail 
sur l’expression des émotions. 
  Françoise Akis  , comédienne. 
    La Maison du Bonheur. 1060 
BXL.    0477 260 622  .   francoise.
akis@gmail.com      

  Thérapie Brève  

  [S]  [Bx]   Groupe continu de 
Somato-Gestalt.   10/2, 8/3, 
5/4, 10/5, 7/6 et 5/7.   19h30-
22h30.   1 jeudi soir par mois. 
Date réelle le 9/02 Thèmes 
abordés : dépendance affec-
tive, confiance et image de soi, 
psychosomatique, burn in/out, 
deuil, relation, solitude.   Marti-
ne Capron, psychothérapeute 
somatothérapeute, Serge Ho-
telet  , psychothérapeute Ges-
talt-praticien.     Centre de théra-
pies. 1180 BXL.    0477 332 185 
- 02 851 43 36 - 0475 93 50 50  .   
martinecapron@yahoo.fr  et/ou  
hoteletserge@hotmail.com  

  Thérapie de couple  

  [S]  [Bw]   Atelier d’UNE jour-
née pour UN couple.   10/2. 
    Les mercredis ou les vendredi. 
Dans votre lieu de vie : com-
ment apprivoiser vos territoires 
privés et communs et améliorer 
ou rétablir la communication 
dans une relation difficile ?   Ré-
gine Lipszyc, psychologue, 
Brigitte Berger  , médiatrice 
familiale agréée.     1325 COR-
ROY-LE-GRAND.    0477 640 
522 - 0476 804 544 - 010 88 95 
26  .   berger.brigitte@scarlet.be   - 
www.ecoutemediation.com  
  [S]  [Bx]   Thérapie de couple 
avec un couple de thérapeu-
tes.   10/2.   20h-22h.   Les conflits 
de couple sont autant d’oppor-
tunités d’évolution et participent 
à l’épanouissement de chaque 
partenaire ; nous parlons alors 
d’engagement.   Martine Ca-
pron, psychothérapeute, Ser-

  Alpha et Omega Asbl.   1160 
BXL.    0478 912 122 - 071 87 50 
32  .   alpha.omega@scarlet.be   - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be  
  [S]  [Ha]   Sensibilisation à la 
voix du Tarot.   18/2.   10h-16h. 
  Transmission orale d’une lon-
gue expérience du Tarot. Venez 
avec votre question. Maximum 
6 personnes. Lunch bio Sel-
mour Saveurs. 3èmes samedis 
du mois.   Roselyne Marianne, 
tarologue-conseil, Guy M. De-
leu  , co-animateur.     Selmour 
Ethnic Home Gallery. 6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.    
0475 573 259  .   selmourgalle-
ry@msn.com  
  [S]  [Na]   Initiation au tarot, 
chemin de vie, expression de 
soi.   18/2, 3/3, 17/3, 5/5, 19/5 et 
2/6.   14h-17h.   6 séances pour 
non initiés. Nécessité de dispo-
ser d’un Tarot de Marseille (Gri-
maud, Paris, 1981), disponible 
aussi auprès de l’animateur. 
  Alain Faniel  , formateur d’adul-
tes, olfactothérapeute, confé-
rencier.   Maison de L’Écologie.    
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be
    [R]  [Na]   Tirage du tarot de 
Marseille.   4/3.   13h-17h.   Ap-
prendre à tirer le tarot, effectuer 
un tirage et le décoder par la 
symbolique pour recevoir des 
informations concrètes pour 
s’aider au quotidien.   Vincent 
Beckers  , tarologue profesion-
nel.   Un Autre Regard.   L’école 
de tarologie. 5004 BOUGE.    
081 20 09 41  .   info@cours-de-
tarot.net  
  [S]  [Ha]   Après-midi Tarot 
autour d’un thé Selmour Sa-
veurs.   7/3.   13h-16h.   Partage 
de son expérience du Tarot 
initiatique. En petit groupe, un 
mercredi par mois.   Roselyne 
Marianne  , tarologue-conseil.     
Selmour Ethnic Home Gallery. 
6032 MONT-SUR-MARCHIEN-
NE.    0475 573 259  .   selmourgal-
lery@msn.com  
  [S]  [Na]   Tarot et intuition.   11/3. 
  13h30-17h.   Date réelle le 11/03. 
Développez votre intuition et 
votre confiance en consultant 
le Tarot. Choisissez votre Ta-
rot. Cours de mars à juin, 6 di-
manches a-midis. Infos sur r-v. 
  Martine Eleonor  , professeur 
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  [F]  [Bx]   Yoga de l’Energie.   11 
au 12/2.     Formation à l’ensei-
gnement du Yoga de l’Énergie : 
pratique, anatomie, philosophie. 
Académie : pratique du Yoga de 
l’Énergie 2ième et 3ième degré. 
  Bruna Montagner, formatrice, 
Lavinia Anthony, assistante 
formatrice, Jean Jacques 
Gary  , intervenant.   Ayeb - Aca-
démie Du Yoga de L’Énergie de 
Belgique.   Maison ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.    02 242 04 
16 - 02 721 05 22  .   yoga.bruna.
montagner@live.be   - www.yo-
ga-energie.be  
  [F]  [Bx]   Yoga de l’Energie 
AYEB-IFEYEB.   11 au 12/2. 
    WK à thème: «Nourrir la Vie». 
La pratique du yoga intensifie, 
nourrit notre énergie vitale et 
favorise plus de justesse dans 
nos choix de vie.   Eliane Claire 
Thiercelin, formatrice, Bruna 
Montagner, formatrice, Lavi-
nia Anthony  , assistante for-
matrice.   Ayeb - Académie du 
Yoga de L’Énergie de Belgique. 
  Maison ND du Chant d’Oiseau. 
1150 BXL.    02 242 04 16 - 02 
721 05 22  .   yoga.bruna.mon-
tagner@live.be   - www.yoga-
energie.be  
  [S]  [Bw]   Yoga des yeux, dé-
tente.   12/2.   14h30-17h30. 
  Mouvements, postures pour dé-
tendre la tête et les yeux. Exer-
cices spécifiques pour stimuler 
les différentes parties de l’oeil. 
  Huguette Declercq  .   Atlantide 
Asbl.    1380 LASNE.    02 633 12 
66  .   info@atlantideasbl.org  
  [S]  [Bx]   Matinee Ashtanga dé-
couverte.   12/2.   9h-12h.   Prati-
que fluide et dynamique, favori-
sant la respiration, la souplesse 
et la musculation, l’équilibre et 
la paix intérieure.   Madeleine 
Rommel  , kiné, enseignante 
en Yoga.   Espace Vitalite.   1150 
BXL.    02 646 09 46 - 0497 376 
068  .   marom@skynet.be   - www.
espace-vitalite.be  
  [R]  [Ha]   Yoga Derviche.   13/2. 
  17h15-18h30.   Le lundi. Un 
yoga qui s’articule en exercices 
de respiration, de découvertes 
de mouvements variés suivis 
d’exercices de détente et de re-
laxation.   Corine Gauthier  , mo-
nitrice certifiée.   Reminessence 
Asbl.   Foyer Culturel. 6110 MON-
TIGNY LE TILLEUL.    0473 294 

  Voyages et Pélérinages  

  [S]  [Bw]   Voyage dans le dé-
sert jordanien en pleine 
conscience et énergie.   4 au 
18/3.     Cheminer dans le gran-
diose désert jordanien, ap-
prendre à y ressentir l’énergie 
présente et vivre en pleine 
conscience, visiter Petra, na-
ger dans la mer.   Régine Van 
Coillie, psychologue, théra-
peute, formatrice en commu-
nication, en écoute, en estime 
de soi, guidance parentale, Mi-
chel Leclerq  , médecin homéo-
pathe, thérapeute énergicien.    
  Wadi Rum, désert jordanien. 
1330 RIXENSART.    02 653 81 
63  .   regine.vancoillie@base.be   
- www.rvancoillie.be  

  Yoga  

  [R]  [Bf]   Ashtanga yoga.   10/2, 
17/2, 2/3 et 9/3, 23/3 et 30/3, 
27/4 et 4/5, 25/5, 1/6 et 8/6. 
  9h30-11h.   Pratique fluide et 
dynamique, favorisant la res-
piration, la souplesse et la 
musculation, l’équilibre et la 
paix intérieure. Inscription né-
cessaire.   Madeleine Rommel  , 
kiné, enseignante en Yoga. 
  Animer Asbl.   Hall des Sports. 
1970 WEZEMBEEK - OPPEM.    
02 646 09 46 - 0497 376 068  .   
marom@skynet.be   - www.es-
pace-vitalite.be  
  [R]  [Bw]   Cours réguliers de 
hatha et de kundalini yoga.   
10/2 au 31/3.     En matinée : lun 
10h,ven 9h30 ,sam 9h30, en 
soirée merc 19h, jeudi 19h30. 
Essai offert. Enseignement at-
tentif en petits groupes. Techni-
ques corporelles, respiratoires, 
relaxation, méditation vous gui-
deront vers votre propre che-
min de vie...   Martine Ghobert  , 
enseignante diplômée  EFEY et 
KRI.   Yogananta.   1410 WATER-
LOO.    0474 830 414  .   yoganan-
ta@live.be  
  [S]  [Bf]   Dynamic mantra yoga 
(dmy).   9/2, 16/2 et 1/3.   13h45-
15h30.   Donner vie et puissance 
aux mantras de toutes les tra-
ditions par les techniques du 
chant harmonique.   Roberto 
Liradelfo  , formateur.   Creacom 
Asbl.   1560 HOEILAART.    02 
657 77 88  .   biovoix@gmail.com   
- www.biovoix.be  

  Thérapies assistées 
par les animaux  

  TIPI : Technique 
d’Identification des
 Peurs Inconscientes  

  [S]  [Na]   AutoTipi.   18/2 et 3/3. 
  9h-13h.   Trois modules. Deux 
de 4 heures + un de 2 heures 
(18h00 à 20h00) le 29/03/12 
pour désactiver soi-même 
toute difficulté émotionnelle & 
comportementale.   Léon Re-
nard  , formateur AUTOTIPI. 
  Objectif Santé Globale.   Ca-
binet de psychothérapie évo-
lutive. 5380 NOVILLE-LES-
BOIS.    081 83 56 65  .   leon.
renard@tipi.fr   - www.selibere-
rdespeurs.be  

  Transformational 
Breathing  

  [S]  [Lg]   Formation Sham-
balla Multidimensional Hea-
ling  13D Praticien.   1 au 4/3. 
  10h-18h.   S’harmoniser aux 
énergies les plus hautes qui 
sont actuellement sur terre, les 
utiliser pour diffuser,  semer 
les graines de la liberté et de 
l’amour.   Anne-Marie Goblet  , 
fondatrice et directrice d’Es-
pace Équilibre, thérapeute, 
praticienne et enseignante 
Shamballa Multidimensional 
Healing.   Espace Equilibre.   Hô-
tel de ville de Petit Rechain. 
4800 VERVIERS - PETIT RE-
CHAIN.    087 22 97 87 - 0499 
343 597  .   am@espace-equili-
bre.com   - www.espace-equili-
bre.com  

  Travail sur la vue  

  [S]  [Bx]   Voir la vie.   11 au 12/2. 
    Améliorer sa vue, se libérer 
de ses lunettes ou éviter de 
devoir en porter et accepter 
de voir la vie autrement est 
possible.   Hortense Servais  .    
.   1030 BXL.    02 735 47 20  .   
hortense.servais@skynet.be  

A

H
ARMON

IA

Le comportement de votre
animal vous déroute ?

Parlons-en...
Nadine COLET

Thérapeute & Spécialiste de la 
relation de l’homme à l’animal

www.infoharmonia.eu  0491 070 997
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830 414  .   yogananta@live.be  
  [S]  []   Yoga et relaxothérapie.   
4/3.   9h-12h30.   Travail sur le 
corps, la respiration, une ap-
proche de la méditation, une 
recherche de la détente pro-
fonde, une sensibilisation à la 
philosophie du yoga.   Michèle 
Quintin  , relaxologue.   Centre 
de Relaxothérapie et de Pré-
vention Asbl.   Institut Tibétain 
Nalanda. 1030 BXL.    02 649 36 
46  .   info@relaxotherapy.com   - 
www.relaxotherapy.com  

  Zen  

  [S]  [Ha]   Sesshin Zen.   10 au 
14/2.   16h30-16h.   Retraite en 
silence selon le Zen RinzaÏ. 
S’adresse aux personnes prati-
quant déjà le Zen. C’est une invi-
tation à pratiquer la méditation et 
l’éveil.   Hozumi Gensho Roshi  . 
  Voies de L’Orient.   Abbaye de 
Scourmont. 6464 FORGES.    02 
511 79 60  .   info@voiesorient.be   - 
www.voiesorient.be  
  [R]  [Lg]   Méditation dans l’es-
prit du Zen.   10/2.     Tous les 
lundis et vendredis à 19h et 
samedis à 10h. Méditation se-
lon l’Ecole de Thich Nhat Hanh. 
Vivre en pleine conscience, ici 
et maintenant.       Centre Zen de 
la Pleine Conscience.   4020 
LIÈGE.    0470 579 081  .   centre-
zendeliege@gmail.com   - cen-
trezendeliege.blogspot.com  
  [l    [R]  [Bx]   Méditation dans 
l’esprit du Zen.   10/2.     Tous les 
vendredis à 20h. Méditation se-
lon l’Ecole de Thich Nhat Hanh. 
Vivre en pleine conscience, ici 
et maintenant.   Peppino  , anima-
teur.   Centre Zen De La Pleine 
Conscience.   1000 BXL.    0477 
201 554  .   villagedespommiers@
gmail.com   - https://sites.google.
com/site/lespommiersdeBXL/
actualites  
  [S]  [Ha]   Sesshin zen.   10 au 
14/2.   6h-21h.   Retraite en si-
lence absolu selon la tradition 
du Zen Rinzaï. Cette sesshin 
ne s’adresse qu’aux personnes 
pratiquant déjà le Zen.   Hozumi 
Genshô Roshi  , responsable  
du «Kyôto international Zen 
Center».   Voies de l’Orient.   Ab-
baye ND de Scourmont. 6464 
FORGES.    02 511 79 60  .   info@
voiesorient.be   - www.voieso-
rient.be  

come@lelementerre.be   - www.
lelementerre.be  
  [R]  [Bx]   Ashtanga yoga.   15/2. 
    Le mardi matin de 10h à 11h30, 
le mercredi 20h à 21h30. Pour 
apprendre progressivement la 
base de la première série de 
postures et pouvoir travailler 
de manière autonome. Travail 
calme, favorisant la mise en 
place d’un Rituel Santé adapté 
au niveau de chacun.   Made-
leine Rommel  , kiné, formée 
à l’Ashtanga yoga.     1150 BXL.    
02 646 09 46  .   marom@skynet.
be   - www.espace-vitalite.be  
  [R]  [Ha]   Yoga Derviche.   16/2. 
  19h30-21h.   Les jeudis. Une 
méthode de bien-être pour 
les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui, à découvrir dans 
la région de Charleroi !   Corine 
Gauthier-Scherpereel  , moni-
trice certifiée.   Reminessence 
Asbl.   Salle paroissiale. 6110 
MONTIGNY-LE - TILLEUL.    
071 47 81 98 - 0473 294 376  .   
corine.gauthier@gmail.com   - 
www.reminessence.org  
  [R]  [Ha]   Cours de Kundalini 
yoga.   16/2.   19h-20h30.   Le 
jeudi. Pratiquer un yoga dy-
namique, fortifiant pour le sys-
tème nerveux, aide à l’évolu-
tion spirituelle.   Patricia Blicq  , 
enseignante, professeur de 
yoga, méditation, pranayama. 
  La Source.   Salle La Bruyère 
(GPH). 6041 GOSSELIES.    
0473 974 320 - 071 35 74 89  .   
patricialasource@gmail.com   - 
www.patricialasource.com  
  [S]  [Bx]   Workshop Ashtanga 
Yoga.   21 au 23/2.   9h-12h. 
  Pratique fluide et dynamique, 
favorisant la respiration et la 
pleine conscience, la souples-
se et la musculation, l’équilibre 
et la paix intérieure.   Madelei-
ne Rommel  , kiné, enseignante 
en Yoga.   Espace Vitalité.   1150 
BXL.    02 646 09 46 - 0497 376 
068  .   marom@skynet.be   - www.
espace-vitalite.be  
  [S]  [Bw]   Matinée de Kundalini 
yoga.   25/2.      Enchaînements 
de postures dynamiques et 
statiques en relâchant toutes 
tensions musculaires, souffle, 
son(mantras), relaxation et 
méditation.   Martine Ghobert  , 
diplômée et certifiée.   Yoganan-
ta.   1410 WATERLOO.    0474 

376  .   corine.gauthier@gmail.
com   - www.reminessence.org  
  [R]  [Lg]   Yoga thérapie. Vi-
niyoga libération des mémoi-
res cellulaires.   13/2.   19h-21h. 
  Les lundis. Méditation, âsana, 
prânâyâma, relaxation pro-
fonde qui aligne énergétique-
ment le corps et l’esprit et vous 
reconnecte à la joie !   Cristina 
Frassinelli  , professeur de 
yoga et thérapeute holistique. 
  L’Elemen’Terre Asbl.   4601 AR-
GENTEAU.    04 379 53 58  .   wel-
come@lelementerre.be   - www.
lelementerre.be  
[R] [Lg]   Yoga thérapie. Vi-
niyoga libération des mémoi-
res cellulaires.   14/02. 18h30-
20h30. Les mardis.   Méditation, 
âsana, prânâyâma, relaxation 
profonde qui aligne énergéti-
quement le corps et l’esprit et 
vous reconnecte à la joie !   Cris-
tina Frassinelli  , professeur de 
yoga et thérapeute holistique. 
  Château de Marsinne. Rue de la 
Médaille, 17. 4218 COUTHUIN. 
  . 04  95 320 897.    cristina_frassi-
nelli@hotmail.com 
  [R]  [Bw]   Yoga-Dou.   14/2. 
  19h30-20h30.   Les mardis. 
Pour une détente du corps, du 
mental, retrouver son équilibre 
par postures de yoga simples, 
respirations, relaxation. Acces-
sible à tous.   Françoise Tim-
berman  .   Centre Manolaya.    
1420 BRAINE-L’ALLEUD.    
0472 845 007  .   www.centrema-
nolaya.be  
  [R]  [Ha]   Cours de Hata Yoga.   
14/2 et 17/2.   19h-20h.   Les 
mardi de 9 à 10h et vendredi 
de 19 à 20h. Découvrez le 
bien-être par la pratique des 
postures, l’apprentissage de la 
maîtrise de la respiration.   Pa-
tricia Blicq  , enseignante, pro-
fesseur de yoga, méditation, 
pranayama.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320 - 071 35 74 89  .   
lasource@live.be   - www.patri-
cialasource.com  
  [R]  [Lg]   Hatha Yoga.   14/2. 
    Tous les mardis. Yoga sur me-
sure et pour retrouver l’aisance 
et la souplesse de vos vingt 
ans.   Fredy Smal  , prof de yoga, 
diplomé Ecole Vanlysbeth. 
  L’Elemen’Terre Asbl.   4601 AR-
GENTEAU.    04 379 53 58  .   wel-
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Le cauchemar du Pacifique
Jade Chabot
Jade Chabot a déjà  l’expérience de  la 
mer quand elle monte à bord du  voili-
er S/S Columbia en Équateur pour un 
périple  de  40  jours  en  formation  de 
capitaine. De  retour vers  le Chili, un 
tsunami  et  un  tremblement  de  terre 
dévastent  les  côtes...  83  jours  plus 
tard, le voilier arrive au port. Jade est 
transformée.  Des  leçons,  apprises  à 
la dure, qu’elle partage dans ce récit 
initiatique.

Broché - 14 x 23 - 25 € 

La langue des oiseaux
baudouin bURGER
La  langue  des  oiseaux  est  la  langue 
des  alchimistes  qui  l’employaient 
afin  d’exprimer  un  propos  trans-
gressif.  Jeux de mots,  rébus,  expres-
sions populaires, sens étymologique 
ou  invention  de  néologismes,  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 €

La bible démasquée
Normand RoUssEaU
Les trois monothéismes et leurs défen-
seurs  répètent  que  la  Bible  est  sans 
erreur,  sans  contradiction  et  sans 
incohérence puisqu’elle est  la  révéla-
tion  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... 

Broché - 14 x 21 - 596 pages - 25 € 

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 €  
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Livre jaune N° 2 
la guerre des francs-maçons

Jan van hELsING
Un  grand  maître  de  la 
franc-maçonnerie  répond 
aux questions pointues de 
l’auteur.  On  apprend  que 
des  membres  sont  insatis-
faits de la situation actuelle 
dans  la  franc-maçonnerie. 
Un  grand  mouvement  se 
lève en vue de faire éclat-
er  les  frontières.  La  franc-
maçonnerie états-unienne est très puissante et domi-
nante. Nulle part dans le monde, il n’est indispensable 
d’être  membre  d’une  loge  pour  faire  carrière.  Aux 
États-Unis ou en Angleterre, c’est impensable...
Broché - 14 x 21 - 360 pages - 22 €

Le Grand 
Dérangement ou 

La part de fable dans l’Histoire

Daniel LEvEILLaRD
L’auteur traite de Christophe 
Colomb,  le  dernier  des 
Croisés ; du Saint Suaire, du 
Précieux  Sang  ;  de  Louis 
XVI,  martyr,  mais  égale-
ment  de  l’«apocalypse 
écologique»,  de  géopoli-
tique  confessionnelle,  de 
la  Prophétie  du  Saint  Pape  et  du 
Grand  Monarque,  ...  Un  livre  de  nature  à  déranger,  
sûrement,  surtout  peut-être  le  dernier  chapitre  où 
l’auteur adresse une lettre au pape Benoît XVI !... 
Broché - 14 x 21 - 408 pages - 25 € 

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !

Nouveau !Nouveau !
Au-delà des nuages

David LoUIs et 
Claudette MIChEL

A  l’approche  de  la  quar-
antaine,  David  Louis  se 
souvient  du  temps  où  il 
était  dans  le  ventre  de  sa 
mère et, plus étonnant,  lui 
remonte  aussi  des  souve-
nirs  d’avant  sa  concep-
tion,  une  période  où  il 
était «esprit» et où il  lui a 
fallu  choisir  sa  présente 
destinée...    Il  nous  raconte  aussi 
ses expériences surnaturelles,  sa vie de médium, ses 
séances  de  spiritisme  et  ses  communications  avec 
les morts. 
Broché - 14 x 21 - 240 pages - 19 € 

30 ans d’existence !



gement de chaleur qui a provoqué la 
fonte des métaux précieux. Ce magma a 
ensuite été attiré vers le noyau terrestre. 
un trésor incroyable sommeillerait donc 
aujourd’hui à 3.000 km sous nos pieds :  
selon les scientifiques, le noyau terreste 
contiendrait suffisamment d’or pour recou-
vrir toute la surface de la planète d’une 
couche épaisse de quatre mètres !
[Source : L’express]

Pour trouver l’origine de l’or sur la terre, 
il faut regarder vers le ciel... Selon un rap-
port de scientifiques anglais publié dans 
la revue Nature, le métal précieux est 
d’origine «extra-terrestre» et serait arrivé 
sur notre planète grâce à deux périodes 
de pluies de météorites, au moment de la 
formation de la planète.
Le bombardement le plus important a 
eu lieu au moment de la formation de 
la planète. La collision de corps célestes 
gros comme la Lune a entraîné un déga-

un immense réservoir d’eau liquide, dont le 
volume est comparable à celui de l’océan 
Arctique, vient d’être détecté par un sis-
mographe américain, sous le continent 
Asiatique, à plus de 500 km sous terre ! 
C’est en décelant des anomalies d’on-
des sismiques dans le manteau terrestre 
que Michael E. Wysession, professeur des 
sciences terrestres et planétaires à la 
Washington University de Saint Louis 
[USA], a découvert ce vaste océan 
souterrain. «L’eau diminue un peu 
la vitesse des ondes ; beaucoup 
d’amortissement et un peu de ralen-
tissement, cela correspond très 
bien à la prédiction qu’il y a une 
très vaste poche d’eau», explique 
le sismologue. Ce phénomène 
est désormais connu sous le nom 
d’«anomalie de Pékin».
[Source : WikiStrike]

Océan souterrain

Dans le domaine des technologies du futur 
la société IBM examine, comme chaque 
année, les technologies émergentes et ten-
dances des marchés pour nous gratifier de 
5 prévisions à 5 ans décoiffantes ! Voici le 
dernier «The Next 5 in 5» :
- chacun produira sa propre énergie en utilisant 
tous les mouvements autour de soi, dans son 
environnement et ses propres mouvements ;
- l’identification biométrique, à travers le 
scan de la rétine et la reconnaissance vocale, 

5 prophéties d’ici à 5 ans 
L’or serait d’origine E.T. ...
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Déplacement du Nord 
et basculement des pôles

 autant savoir changement
«Si vous ne changez rien en vous-même, 

ne demandez pas que le monde 
change autour de vous...»

[WikiStrike]

Le pôle Nord magnétique se déplace, on 
le sait. Localisé en 1831, il a quand même 
déjà parcouru plus de 2.000 km depuis !
Au rythme accéléré de 55 à 60 km par an, 
il pourrait quitter le Canada et atteindre la 
Sibérie dans moins de 40 ans !
Par ailleurs, les scientifiques savent que, 
non seulement, le pôle Nord magnétique 
se déplace, mais qu’il peut aussi se ren-
verser complètement. Au cours des 250 
millions d’années qui ont précédé notre 
ère, la terre aurait déjà connu plus de 300 
renversements des pôles. Avec le déplace-
ment annuel progressif, des scientifiques 
n’hésitent pas à affirmer que nous nous rap-
prochons d’un nouveau basculement immi-

nent. Mais difficile de prévoir le moment 
exact... Quant aux conséquences 

éventuelles, les écoles divergent :  
entre, d’une part, le renversement 
provoquant le déplacement des 
plaques tectoniques et des vents 
violents de 1.500 km/h qui rase-
raient tout sur leur passage et, 

d’autre part, un «simple» renver-
sement magnétique au centre de la 

terre sans conséquence à la surface 
[grâce à l’effet «roulement à billes» des 

couches centrales en fusion], on trouve 
évidemment de nombreuses hypothèses 

plus nuancées. Mais on ne va pas s’inquiéter 
pour çà en plus du reste, hein... ? 
[Source : radio-canada.ca]
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Des milliards d’exo-Terres ?
Six ans d’observations patientes à la recher-
che d’effets de «microlentilles gravitation-
nelles» ont conduit à un résultat qui n’aurait 
surpris ni Démocrite, ni Giordano Bruno :  
chaque étoile de notre galaxie aurait au 
moins une planète, il y aurait donc des cen-
taines de milliards d’exoplanètes ! Et la majo-
rité seraient rocheuses, comme la terre !
«Nous avons cherché les preuves de la présen-
ce d’exoplanètes par la méthode des microlen-
tilles. Les données que nous avons obtenues 
montrent de manière remarquable que les pla-
nètes sont plus courantes que les étoiles 
dans notre galaxie. Nous avons éga-
lement trouvé que les planètes les 
moins massives, comme les super-
terres ou les Neptunes, doivent être 
plus courantes que les planètes les 
plus massives», explique Arnaud 
Cassan de l’Institut d’astrophysique 
de Paris, responsable de l’étude.
Cela conforte de précédentes estima-
tions indiquant qu’il y a des milliards 
d’exo-terres potentielles dans notre Voie 
lactée. Nous avons donc de plus en plus 
de raisons de croire en l’existence - quel-
que part - de «monolithes noirs», rendus 
célèbres par Stanley Kubrick... 
[Source : Futura Sciences]

Le plus petit des vertébrés
Des biologistes américains ont découvert 
en Nouvelle-Guinée une grenouille de 7,7 
millimètres ! Cette minuscule grenouille 
détient un nouveau record : celui du plus 
petit des vertébrés jusqu’à présent réperto-
riés dans le monde entier.
[Source : maxisciences.com]

...une étude prouve qu’Internet peut endom-
mager le cerveau au même titre que l’alcool 
ou les drogues [20min.ch] • une sphère d’un 
alliage métallique inconnu tombe du ciel en 
Namibie [AFP] • combustion spontanée : un 
homme s’embrase subitement «de l’inté-
rieur» dans une gare suédoise [paranormal
news] • mystère en Sicile : 3 frères distants 
frappés par un infarctus au même moment 
[AFP] • la NASA filme un gigantesque et  
mystérieux objet juste à côté de Mercure • 

aura supplanté l’emploi des identifiants et 
mots de passe ;
- notre ordinateur ou smartphone sera capa-
ble de lire notre pensée, il suffira par exemple 
de simplement penser à appeler quelqu’un et 
l’appel sera fait automatiquement… ;
- plus de «fracture numérique» grâce à 
l’équipement de 80% de la population 
mondiale en appareils mobiles, permettant, 
entre autres, l’accès au commerce mobile et 
les soins à distance ;
- plus de courrier indésirable [!], nos «assis-
tants personnels» analyseront et géreront de 

façon proactive, en temps réel, les données 
qui nous parviendront en continu afin de 
n’en tirer que les informations utiles… 
[ou comment réserver des billets pour un 
concert de votre groupe préféré quand 
votre agenda montre que vous êtes libre !]

La science-fiction deviendrait-elle réalité ?

ADN & durée de vie
Des scientifiques de l’université de Glasgow 
[Écosse], pourraient avoir trouvé un moyen 
de prédire l’espérance de vie des animaux 
et des humains. La réponse à la question de 
la durée de vie d’un individu se trouverait 

dans notre ADN, plus particulièrement 
dans nos télomères [structures qui pro-
tègent nos chromosomes]. Plus ces télo-

mères sont longs, plus la probabilité 
de vivre longtemps augmente.
Depuis longtemps, les scientifiques 
supposent que la longueur des 
télomères peut nous informer sur 
notre durée de vie. Mais jusqu’à 
présent aucune étude scientifique 
n’avait prouvé les faits.

Pour l’instant il est très difficile 
d’effectuer une prédiction pré-

cise de la vie d’un humain à cause 
de son environnement très variable.

La prochaine étape des scientifiques est 
donc de connaître l’influence de l’hérédité 
et de l’environnement sur les télomères. 
Pour l’instant, ils savent déjà que le stress 
et le tabac peuvent raccourcir les télomè-
res. Et, c’est bien connu, les gens stressés 
et fumeurs ont une espérance de vie plus 
courte que les autres. Au même titre que les 
autres animaux, la longueur de nos télomè-
res informerait donc bien sur la probabilité 
de vivre longtemps...
[Source : Asia Pacific Journal]

telex-telex-telex-telex-telex-telex-telex

à suivre...
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teur d’onde mentalstim, divers 
cd de relaxation et autres rens 
0496 533 973.  
  Espace thérapies   dans ferme 
éco-rénovée à céder. Village de 
40 h. à 14 km de Verdun (Fran-
ce, Meuse). 440 m2 habitables 
sur 3 niveaux. 600 m2 de gran-
ges/écuries/hangar et stabula-
tions, sur 6650 m2. Tél. 00 33 3 
29 87 60 96. www.centredesta-
geslea.com  
  Tables et chaises   de massage, 
kits pierres chdes, huiles mas-
sage à l’Espace Sérénité. Visitez 
l’espace vente sur Rdv à Braine 
l’Alleud. Tél. : 0486 323 229. 
www.espaceserenite.be.  

 Cours-Formation 

  Équilibre énergétique à Wan-
genies.   Soins-Formations par 
Joseph FONTANA. Inscription-
renseignement : 0476 422 813.   
  Découvrez l’orthographe 
en 20h (ou moins)   grâce à la 
grammaire vivante avec Chantal 
Wyseur. Pour ados, adultes, en-
treprises. chantalwyseur@hot-
mail.com, www.cerveauatempo-
rel.be.   0486 116 582. 
  Se former à l’art du QI GONG 
  Bruxelles. Séminaires WE 
ouverts à tous 18-19/02, 14-
15/04, 26-27/05. Infos & inscr : 
ww.iteqg.com  
  Se former à l’art du QI GONG 
  Séminaires auditeurs libres ou 
parcours diplômant par we. Infos 
: www.iteqg.com.  00 33 3 24 40 
30 52  
  Cycle de base en massage 
sensitif belge.   A partir du 16 
mars : 8 vendredis dans un 
groupe continu pour intégrer les 
aspects techniques et relation-
nels du massage sensitif belge 
depuis l’initiation + 3 perfection-
nements. Tél 02 644 07 48  
  Week-end d’initiation   au ta-
rot de Marseille. Peut être suivi 
d’une formation plus complète. 
Rens. Esther 02 374 74 09 ou 
Mimie 02 354 66 32  
  Ecole officielle de kinésio-
logie,   EFT, Reiki, énergie tibé-
taine, chinoise... Recherchons 
formateurs mieux-être. www.
academie-sante.be. 0494 269 
984  

  
 Développement personnel 

  Gabriela Clairvoyante / Coach 
de vie.   Thérapeute en accom-
plis. pers et réalisation de projets. 
Consultante auprès d’institutions 
gouvernementales et dans le 
monde artistique. Initiation au 
Tarot de Marseille (méthode 
simplifiée). GSM : 0475 585 967 
www.clairvoyante-medium.com  
  Le Jardin des Hespérides.   Le 
tarot : un moyen parmi d’autres 
d’aborder les représentations ar-
chétypiques. 02 675 71 62. www.
lejardindeshesperides.be. 0499 
144 899.  
  Médiumnité par le tarot.   Mé-
thode révolutionnaire. Licencié 
en psychologie clinique, astro-
logue et tarologue. GSM : 0478 
306 614. Formation  .
  Coach de vie et profession-
nel.   Rechercher un équilibre vie 
famille-travail, un changement 
professionnel, atteindre ses ob-
jectifs, surmonter un Burn-out, 
un licenciement, un trauma-
tisme, un état dépressif... En 
temps que coach, j’utilise mon 
expérience professionnelle en 
entreprise, mon vécu en temps 
que victime du Burn-out, agres-
sion pour vous aider à vous sur-
passer, à trouver votre richesse, 
votre équilibre. Franck Struyf : 
0475 567 628. franck.struyf@
gmail.com  
  Soins chamaniques,   voyages 
et soins au tambour, découverte 
de son animal de pouvoir une 
ressource pleine de sagesse. Tel  
: 0495 183 997.  
Samara Lustemberg et Yann 
Sand.  Tantra Massage. Explo-
rer vos émotions, sentiments et 
sensations en consciece. Tantra 
pour femme,  homme et couple. 
www.tantrikamovement.com. 
0483 006 055. 
  Nouveau : tarot psychologi-
que.   Tarot noir et blanc. Lec-
tures, tirages, interprétations. 
0498 425 260  
  Voyage ‘Ressourcement», 
  région Bergerac. MLC, mar-
che, relaxation, médita-
tion. 27 au 30/04/2012. Pra-
ticiens certifiés. 02 241 13 
35. www.laseveorangee.be.   
    

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 20 
m2) local massage avec douche. 
0486 299 105. www.rosocha.be  
  Cabinet à louer.   Marcinelle, 
centre de soins à proximité grds 
axes. Idéal pour prof. paramé-
dicale. Rens : M. Gysen : 0497 
469 282. www.larbredevie.be  
  Cabinet à Bruxelles.   Location 
à la journée pour toutes méde-
cines énergétiques. Rue du Cor-
net à 1040 Etterbeek. Contact : 
Denis Magnénaz : 00 33 1 69 05 
40 90.  
  Espace Tarab  , lumineux, confor-
table et calme pour cours, sta-
ges, conférences etc. Parquet - 
jardin - 1200 BXL - tarab@email.
com - 0497 879 427  
  Av. Louise, espaces de 
consultations   à louer + salle 
d’att. Pour psy, paramed, bien-
être, constel. famil. shiatsu.do@
hotmail.com  . 0484 291 407.
  Uccle-Vivier d’Oie.   Salles à 
louer dont une de 60 m2. Forma-
tions, conf., consult., bien-être 
et dévelop. perso. Ef. Essen-
tial Feeling. Tél.: 02 381 19 39. 
contact@essential-feeling.com 
- www.essential-feeling.com  
  Cabinets, salle de cours, 
  conférences. Louer pour 1 heu-
re, 1 journée, 1 mois... Plein cen-
tre de Fléron, prov. Liège.www.
academie-sante.be. 0494 269 
984  

 A Vendre 

  Matériel de relaxation   pour 
cause fin d’activité : matériel de 
relaxation professionnel tel cais-
son d’isolation sensoriel, induc-
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d’un dialogue. Thème général « 
L’homme et la crise mondiale» . 
Les mardis  7/2, 6/3, 3/4, 15/5, 
2/6 et 3/7 à 20h.15.  Espace 
Tarab, 96 ché de Roodebeek, 
1200 Bxl.  (à deux pas du métro 
Roodebeek). Contact/renseigne-
ments : 02 782 05 88, 0473 491 
215. www.krishnamurti.be , kris-
hnamurti.belgique@telenet.be  
  Tradition Mystique Egyptienne 
du Cobra.   Journée de rencontre 
et de présentation des enseigne-
ments. Le samedi 17 mars. Mai-
son ND du Chant d’Oiseau 1150 
BXL. Informations et inscription : 
www.fondation-ouadjet.org  

 Stages-Conférences 

  Gestion du stress   et chambre 
d’hôtes sur la côte d’Opale - Bou-
logne/Mer. Sophro, relaxation, 
cohérence cardiaque, auto-hyp-
nose, massage. Week-end ou 
semaine. Apprenez à gérer votre 
stress et vos émotions. www.le-
vallon-notredame.fr - www.eh-
quilibre.fr  . 00 33 6 27 06 93 12. 
  Formation de psychogénéalo-
gie.    Atelier en psychogénéalogie : 
venez découvrir ce que vos aieux 
vous ont transmis. le 26/02/2012 
ou le 25/03/2012 de 13h à 
18h à Waterloo. Réservation : 
tél.: 0495 770 204 Mme Froës.  
  Yoga : voyage vers le centre 
avec François Raoult (USA) 
  28 et 29 avril 2012 à Bruxelles. 
Posture (asana), Respiration 
(pranayama) et Son (nada). In-
fos et réservation : ncoulouba-
ritsis@gmail.com ou 0485 695 
305.        
  Ouvrez votre coeur à la Vie 
  Conférence en français de Sai 
Maa. Samedi 17 Mars 2012 de 
19h30 à 22h30, Théâtre St Michel, 
Bruxelles. www.sai-maa.com.  
  Offrons et recherchons   confé-
rences-stages pour compléter 
programme 2012. Centre de for-
mation à Liège. www.academie-
sante.be. 0494 269 984.  
Les techniques du jeu de 
l’acteur(e) au service du bien-
être, (souffle- voix- émotivité- 
émotion ) par Bernard Bombeeck  
Acteur  Coach jeudi 1er Mars 
2012 à 19h30. c/o HUMANES-
CENCE     www:humanescence.
be rue Godefroid 20 ( face à la 
gare). 5000 Namur Contact: 
0494 604 362

rentes dimensions. No sex. M-C 
Steffens 04 227 51 77. www.
massagepsychosensoriel.be  
  Massage tantra. Unité, Soi, 
sens, conscience.   Là commen-
ce le voyage, ici la porte d’entrée 
est le corps. Chaque moment est 
création, beauté, en-vie. Audrey 
Selan. www.tantrikamovement. 
0498 977 967  
  Espace 5 sens.   Cabinet privé 
de massages professionnels et 
de réflexologie à Laeken. Sur 
Rdvs. 0470 218 518. www.espa-
ce5sens.be  
  Pour votre Valentin(e) !   Offrez 
un refuge dans la douceur...! 
Laissez votre moitié se glisser 
sur une table chaude ! Extase & 
rituel tantra, bali. 0495 262 627  

 Rencontres 

  Dame 52A, adepte de la sim-
plicité   souhaite rencontrer Mon-
sieur même profil, gentil, atten-
tionné. Aime nature. Tel : 0486 
757 167  

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploe-
meur. Tel: 00 33 2 97 82 85 20.  
  Semi-jeûne et balades cha-
que saison   en Ardenne avec 
Jean-Marie Hertay, conseiller 
hygiéniste. Prochaine cure 13-
20/4. Régénération, revitali-
sation. Relaxation, massage, 
Do-In. Ambiance chaleureuse. 
Cadre superbe. Prix modé-
ré. Formule unique. 0485 126 
301 www.seressourcer.info  
  Réflexologie plantaire   Ré-
harmoniser, rééquilibrer le 
corps par la réflexologie. Uc-
cle 02 374 82 98. V. Lefeb-
vre. reflexo1180@gmail.com  

 Spiritualité 

  Lecture psycho-spirituelle : 
Lecture intuitive des schémas 
insconscients qui vous empè-
chent de vous réaliser. Cze-
rwinski N. Tel : 0476 212 931. 
A Bruxelles,   rencontres men-
suelles autour de la pensée de 
J. Krishnamurti. Séances de pro-
jection des vidéos/dvd  suivies 

 Emploi 

  Recherche personne dynami-
que,   positive pour représenter 
des produits de qualité liés au 
bien-être et à la santé.  Pour in-
fos : tél. : Nadine Lebrun - 0476 
206 697  

 Massages Thérapeutiques 

  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.  
  Massage d’initiation tantri-
que.   A la découverte de soi 
dans le respect et la douceur. 
Lucia Panont, massothérapeute. 
www.terra-luminosa.com. 0493 
757 785.  
  Massage relaxant   dans le res-
pect, l’écoute et la douceur. Ré-
flexologie plantaire et drainage 
lymphatique manuel. Sabrina. 
0496 952 169.  
  Dans un cadre agréable et 
calme,   offrez-vous un massage 
harmonisant relaxant (no sex) ou 
une réflexologie plantaire. Reg. 
Walhain. 0488 653 733.  
  La magie de l’énergie.   Espa-
ce détente. Mass. énergétique 
anti-stress alternant douceur et 
pressions spécifiques. Massage 
pour femmes enceintes. Cabinet 
privé sur RDV. 1050 Brux. 0485 
213 980. Facebook : amma mas-
sage angela.  
  Anne vous masse   tout le corps 
aux huiles chaudes dans un es-
prit d’amour, de don de soi, de 
douceur. Ambiance orientale. 
Prenez rendez-vous avec vous 
au 0496 263 113 à Woluwé.  
  Massages dames et adoles-
cents.   Relaxation - confiance en 
soi. Suivi scolaire - éducatif dès 
12 ans. C. Maezelle : 0485 412 
933. Bruxelles  
  Massages ayurvédiques in-
diens   à l’huile chaude sur table 
ou futon : corps, kansu, shiroda-
ra et initiation tantra. Sur RDV : 
0495 183 997.  
  Massage psychosensoriel 
  Doux et profond, relaxant et 
énergétisant, thérapeutique et 
de bien-être, il relie nos diffé-
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négatives, déblocage situation, 
pendule Flamme violette.  
  Psychothérapeute.   Adulte, 
enfant, soin énergétique. Reiki, 
harmonisons corps et esprit avec 
nos énergies. Pour les femmes : 
massage Rose Energie sur Rdv. 
Madame Rosio Rey Millan:  0476 
408 834. Koekelberg  

 Vacances 

  Mer, nature et ressourcement 
  sur l’eau en voilier accessible à 
tous autour de la Corse. JB Men-
sion. Tel : 0487 309 072. www.
croisieres-mango.be  
  Sur les pas de marie-ma-
deleine.    Circuit privilégié en 
mini-groupe.  Vézelay, la Sainte-
Baume, les Saintes-Maries-de-
la-Mer.  Convivialité et sérénité. 
Du 8 au 15 septembre. www.
fleurirlavie.be.  0474 327 258. 
contact@fleurirlavie.be  
  Sur le chemin des huiles es-
sentielles.    Voyage en mini-
groupe à la rencontre de pro-
ducteurs d’HE en Provence au 
temps de la lavande en fleurs. 
Du 14 au 21 juillet. www.fleurir-
lavie.be - 0474 327 258  

die, harcèlement, manipulation, 
burn  out ... Quand faire face ne 
suffit plus : Cécile Béghin-En-
glebert - 0475 700 738.  www.
ouvrir-des-portes-avec-les-mots.  
  Psychologue clinicienne 
  d’orientation analytique. Théra-
pie en face à face et gestion du 
trauma. Consultations à LLN, 
Nivelles et domicile. Carine Hac-
quart - 0476 426 322 - carine.
hacquart@skynet.be  
  Réflexologie thérapeutique 
spécialisée   en écoute. Problè-
mes de stress, nervosité, an-
xiété, fatigue. Bénédicte Mayne. 
0477 255 401 Rixensart. mayn-
display@skynet.be  
  Voyage de guérison de Bran-
don Bays.   Si vous avez lu ce 
splendide livre qui nous montre 
comment guérir des maladies 
physiques et des difficultés émo-
tionnelles en guérissant les trau-
matismes bloqués dans les mé-
moires cellulaires, je peux vous 
guider à travers ce processus. 
Hilda van Mulders, psychothéra-
peute formée par Brandon Bays. 
0476 20 84 11. www.innerview.
be  
  Région Mons, maître Reiki 
Usui   reçoit sur rendez-vous 
0477 361 887. Nettoyage énerg. 

 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  
  Sclérose en plaques :   guérison 
par thérapie vibratoire. Info : al-
ternativesante@skynet.be ou tel 
: 084 47 78 73.  
  Sexothérapeute.   Je vous ac-
cueille en toute simplicité pour tra-
vailler sur vos difficultés sexuelles 
et/ou relationnelles. Hommes-
Femmes. Solo et couple. Su-
zanne Gryson 0499 083 462.  
  Thérapie énergétique.   Besoin 
de retrouver un équilibre ? de ré-
gler certains blocages ? Valérie 
Brunieaux. 0494 549 936. Maître 
ens. Reiki Usui/thérapeute/EFT. 
sur rdv.  
  Psychanalyse analytique jun-
gienne.   A Bruxelles (Forest), 
sur rendez-vous. Tel : 02 675 71 
62 (mardi et jeudi matin). GSM : 
0499 144 899  (messagerie). 
www.lejardindeshesperides.be.  
  Psychothérapie analytique 
Ottignies-LLN.   Mal-être, souf-
france, doute, peurs, ma- la-
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Claire-Éloïse Baujard

Alors que Kélya, jeune adolescente 
rebelle, s’apprête à fuir le manoir 
où elle vit, un sage ermite vient à 
sa rencontre. Avec son aide, elle 
apprendra à surmonter de dou-
loureuses épreuves et à en com-
prendre le sens. Accompagnée 
de ses frères et sœurs plus jeunes, 
ils découvriront un univers mer-
veilleux et tenteront de libérer 
le monde qui les entoure des 
forces des ténèbres menaçant de 
tout détruire... un roman philoso-
phique et initiatique, s’adressant 
autant aux adultes qu’aux ado-
lescents, qui invite chacun sur un 
cheminement de libération inté-
rieure et d’accès au bonheur.
(Ed. Les 2 Encres, 170 pages)

Comment sortir du 
merdier actuel ?

rendons leur nourriture 
à nos carnivores

Julie-Céline Grobon

Il est grand temps d’adopter un 
nouveau comportement autre 
que le modèle «dominant-domi-
né» que la plupart des êtres 
humains entretiennent dans 
leurs relations, mais aussi et sur-
tout envers tout ce qui vit. C’est 
pourquoi ce «Petit manuel à l’in-
tention des maîtres du monde» 
s’attache à donner des conseils 
immédiatement applicables au 
quotidien et à fournir une vision 
nouvelle de notre relation avec 
la terre et notre environnement. 
Bref, un retour au bon sens !
(Bénévent Editions, 120 pages)

sylvia Kramer

Après l’amour que l’on porte à 
son animal, le nourrir adéquate-
ment en fonction de sa nature 
digestive, est le plus beau cadeau 
qu’il puisse recevoir. une nourri-
ture carnée crue est la plus impor-
tante des philosophies que les 
personnes peuvent embrasser, si 
elles sont réellement préoccupées 
par la santé des chiens, des chats 
et des furets. Grâce à cette com-
préhension, le public est amené 
à une alimentation naturelle, loin 
de la principale source des mala-
dies des animaux de compagnie.
(Ed. Syntonie Animale, 352 pages 
- www.syntonieanimale.com)

Bénédicte Ann

Que nous nous interrogions sur 
notre couple ou que nous soyons 
en quête d’une belle union, ce 
guide changera notre approche 
de l’autre. Il suffit de se poser les 
bonnes questions et d’y répon-
dre honnêtement. Il propose des 
solutions pour chasser les fantô-
mes du passé, faire une croix sur 
les relations toxiques, dépasser 
nos blocages et apprendre à 
nous ouvrir. Nous poserons ainsi 
notre propre diagnostic amou-
reux, nous choisirons les métho-
des qui nous aideront à atteindre 
notre objectif et éviterons de 
longues années de thérapie...
(Editions de l’Homme, 184 pages)
Présentations par l’auteur : voir 
agenda «au jour le jour».

à l ire... «Apprenez à penser par vous-même. 
Si vous ne le faites pas, d’autres le feront pur vous.»

cité dans «Comment sortir du merdier actuel ?» [ci-dessous]

Auto diagnosic
amoureux

Aranor T1 : 
La forêt des Kalmyres
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Eckhard Frick 

Cet ouvrage suggère que la gué-
rison ne relève pas seulement 
d’une activité thérapeutique, 
mais aussi d’un processus qui 
nous mène au-delà de ce que 
nous pouvons mesurer, maîtri-
ser et savoir... Même si le but 
curatif de la médecine classique 
échoue, la visée palliative permet 
jusqu’aux derniers instants de la 
vie la guérison qui vise l’au-delà 
de nos limites thérapeutiques, 
les questions du sens, de la trans-
cendance, en d’autres mots : la 
guérison spirituelle.
(Lumen Vitae, 91 pages)

Dr Michel Tourrasse 

Cet ouvrage est le fruit de 20 
années d’observations et de trai-
tements de migraines et de maux 
de dos. Ponctué de cas concrets 

  à l ire...

silvana Minchella

L’auteur de «La princesse 
Amandine» nous revient avec 
«Eveil», un ouvrage regroupant 
13 paraboles percutantes dénon-
çant les injustices qui règnent sur 
terre, l’aveuglement des nantis, 
la mort lente des démunis dans 
l’indifférence générale et l’éveil 
de millions d’humains qui se 
lèvent pour former la nouvelle 
humanité. «Le plus grand séisme 
sur Terre est celui qui secoue la 
conscience humaine...»
(Chloé des Lys Editions, 70 
pages) - En vente dans la bou-
tique d’AGENDA Plus - www.
agendaplus.be

et d’observations cliniques, il 
s’inscrit dans la lignée des livres 
utiles, en proposant des solutions 
simples, naturelles et durables. 
(Edité à compte d’auteur, 156 
pages - www.stress-migraine-
mauxdedos.com)

stress, migraine 
et mots de dos

se laisser guérir

Eveil

  à  découvr ir aussi...

Umami
Après le sucré, salé, amer, acide, découvrons 
l’umami, le 5ème goût de la cuisine japonaise !
Laurent Seminel - Editions Marabout

La santé vers... 
l’immortalité physique
L’auteur de «La Mafia Médicale» nous offre 
un nouveau regard sur la santé, la maladie, le 
contrôle des élites, les virus, les manipulations, 
les alternatives, l’immortalité... Un must !
Ghis [ex - G. Lanctôt] - www.personocratia.com

Petit manifeste du rebelle engagé
un guide pratique de l’indignation positive !
Fabien Rodhain - Editions Jouvence

Le Bio au masculin
Recettes simplissimes, délicieuses et pleines 
d’énergie pour les débutants comme pour les 
habitués des fourneaux. on adore !
Pascale Fromonot - Editions Soliflor

Femme chamane
un fabuleux voyage autobiographique de 
l’autre côté de la réalité et l’histoire d’une 
transformation...
Ema’a Drolma Mata - Le Souffle d’Or

Métagénéalogie
un résumé et une présentation accessible 
des 35 années de recherches d’Alexandro 
Jodorowsky sur l’arbre généalogique.
A. Jodorowsky & M. Costa - Ed. Albin Michel
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