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Les flux incessants liés aux échanges commerciaux ont désor-
mais atteint des proportions qui semblent échapper à tout 

contrôle. Au niveau des transports, le mouvement continu des 
denrées avoisine, chaque jour, le milliard de kilomètres ! Que 
penser du cargo transportant des oranges du Maroc destinées 
au marché uS qui croise sur sa route un autre cargo transpor-
tant des oranges de Floride destinées au marché européen ? 
une situation aujourd’hui banale et indéniablement insensée. 
idem au niveau des finances : des milliards, réels ou virtuels, 
transitent de main en main et de compte en compte, forçant, 
au passage, le système à fabriquer de toutes pièces* des prêts 
et crédits à la volée qui, à leur tour, génèrent des millions en 
intérêts que personne ne pourra jamais rembourser puisqu’il y a 
beaucoup moins d’argent réel en circulation. Cherchez l’erreur...
Comment en est-on arrivé là ? Comment un mammifère évo-
lué, vivant pendant des millénaires en symbiose avec sa bios-
phère, a-t-il pu se mettre dans une situation pareille ?
L’évidence se révèle d’elle-même à l’observateur attentif : tous 
nos grains de folie individuels, agglutinés en une gigantesque 
folie collective, fabriquent et nourrissent à chaque instant le 
monde tel qu’on le connaît. or, comme l’exprimait avec justes-
se Krishnamurti : «Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale 
que d’être bien adapté à une société profondément malade...» 
En ce sens, nous espérons que notre article principal, consacré 
à la relation thérapeutique, puisse éveiller l’envie de s’engager 
sur cette voie, afin de réduire notre chaos intérieur et, par 
voie de conséquence, contribuer à diminuer le déséquilibre 
expérimenté par notre humanité à l’échelle globale. 

Olivier Desurmont

*il est permis aux banques de prêter 10x plus que ce qu’elles ont en coffre.

grains de folie

avant-propos
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santé mentale
«Aujourd’hui, l’optimisme est une nécessité 

pour préserver sa santé mentale.»

  [Ben Harper]
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Euro-bio-enquête
Belgique : sortir du nucléaire

plus vite que prévu ?

une nouvelle étude réalisée par l’IVOX révèle que 45% des Belges savent que les produits d’entre-
tien contiennent des substances nocives, sans modifier pour autant leurs habitudes en matière 

de nettoyage, de lessive ou d’achats... or, on retrouve souvent des Composés Organiques 
Volatils [COV] dans ces produits. ils forment un cocktail chimique qui détermine la 

qualité de l’air dans la maison. Autre exemple éloquent : 73% des Belges ignorent 
que lorsqu’ils utilisent des pastilles pour lave-vaisselle, des substances chimiques 
adhèrent aux verres & couverts dont ils se servent pour manger... 
Bref, n’hésitez plus : passez aux produits écologiques fabriqués à partir de matiè-
res premières naturelles. Et attention au «greenwashing» : lisez les étiquettes !

Cocktail chimique inutile...

L’étude réalisée par Daniel 
Comblin en 2011, intitulée 

«L’Avenir  énergétique : La 
Belgique peut à la fois sor-
tir du nucléaire et réduire 
l’effet de serre» montrait 
que la sortie du nucléaire, 
programmée par la loi en 

2003, était totalement réalis-
te pour autant qu’on s’inscrive 

dans un scénario où la demande 
en électricité limite sa croissance ou 

diminue. Près de deux ans plus tard, vu 
l’évolution du contexte [mise en «pause» 
des réacteurs de Doel 3 et de Tihange 2 - 
tassement de la demande en électricité : -7% 
entre 2004 et 2011 !], l’étude de 2011 a 
été actualisée en ajoutant 
un nouveau scénario plus 
volontariste en matière de 
réduction de la demande 
afin d’accélérer la sortie du 
nucléaire et de s’inscrire 
dans la perspective du «tout 
renouvelable» en 2050.
il est donc prouvé que le 
scénario de sortie prévu par la loi 
de 2003 reste pertinent, même en décidant 
l’arrêt  définitif de Doel 3 et Tihange 2.
Pour ce faire, nos décideurs politiques [pous-
sés idéalement par un maximum de citoyens] 
doivent favoriser un développement accé-
léré des moyens de production d’énergie 
renouvelables et alternatifs.
Etude complète sur www.natpro.be/~natpro/
pdf/Sortir_du_nucleaire_2.pdf

Le Commissaire européen à 
l’Agriculture, Dacian Ciolos, a 
lancé ce 15 janvier dernier une 
offensive contre les oGM avec 
l’ouverture d’une consultation 
pour demander aux Européens 
s’ils veulent le développement 
d’une agriculture biologique. Les 
500 millions de consommateurs de 
l’uE sont invités à se prononcer sur un 
questionnaire mis en ligne. La consulta-
tion, ouverte jusqu’au 10 avril 2013, est 
«anonyme» : http://ec.europa.eu/agriculture/
consultations/organic/2013_fr.htm - retrouvez 
le lien direct sur www.agendaplus.be 

e-Contemplation
& exposition C.C.

Après la fermeture de sa gale-
rie il y a 6 ans, Soulfood sort 
de son hibernation créative 
et lance un site dédié à la 
contemplation paisible de 
la beauté, véritable source 
de joie et de paix : www.
soulfoodimages.com 

Par ailleurs, Philippe ullens, 
le photographe de Soulfood, 

propose également, dans le cadre de la 
galerie Double One Photo Art Gallery, une 
exposition sur le thème des «crop circles».
L’expo est visible jusqu’au 30 mars 2013, 
Galerie du Roi, 11 à 1000 Bruxelles, du mardi 
au dimanche de 11h à 19h. Infos sur www.
soulfoodimages.com [rubrique ‘news’].
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air du temps
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LE COLLEGE INTERNATIONAL 
DE LA PAIX DE BRUXELLES 

vous invite à une conférence 
et un atelier de deux jours

REGRESSION DANS LES VIES 
PASSEES ET LA SCIENCE SPIRITUELLE
animé par un couple de médecins indiens, 
Dr. Newton Kondaveti et Dr. Laskshmi 
Gantu Venkata qui ont abandonné la méde-
cine conventionnelle pour devenir des mé-
decins de l’âme (www.lifeuniversityglabal.org)
Ce séminaire est une introduction aux éléments essen-
tiels de la Science Spirituelle et de la Métaphysique. 
Nous irons plus à l’intérieur pour y découvrir notre 
MOI VERITABLE, pour appliquer la spiritualité dans 
les situations de tous les jours, créer une  meilleure 
santé, vitalité et notre guérison. Nous y aborderons 
les relations comme des miroirs et la dynamique des 
relations interpersonnelles pour exploiter la puis-
sance de notre intelligence intuitive et relâcher notre 
créativité pour créer notre propre réalité personnelle, 
des relations  radieuses et plus d’abondance.
L’atelier consistera de régressions dans les vies pas-
sées, de méditations, de la maîtrise des émotions et 
des rèves, des questions-réponses, des partages et 
exercices pratiques. 

Conférence “Connais-toi Toi-même” 
le vendredi 19 avril à 20h 

à Ketelheide 34 à 3090 Overijse, P.A.F. 18 €
Atelier : les 20 et 21 avril de 10 à 18h  

à la même adresse, P.A.F. 220 €. 
Possibilité de séances individuelles les 22 et 23/4.

Notez déjà prochaine retraite de 
JASMUHEEN (www.Jasmuheen.com) 
en Belgique du 14 au 17 juin 2013

au Centre Radhadesh (Durbuy) 

RECALIBRATION & RECALIBRER
Dites OUI à une co-existence céleste et à des 

systèmes de fonctionnement personnel 
et global plus alignés !

Renseignements et inscriptions : 
Erika Witthuhn au 02.6605693

ou au 0486 961 422
collegedepaix@adsl.toledo.be
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le vrai silencele vrai silence

       e vrai silence est celui qui 
est perçu lorsque la pensée

«je», la pensée qui se pense 
elle-même automatiquement, 
qui commente à l’infini, qui rêve 
de l’avenir et du passé, s’arrête. 
Le vrai silence est celui qui 
est perçu lorsque la pensée 
qui vocifère, se plaint ou joue 
la partition de la tristesse ou 
de la colère, s’éteint.
Il n’y a plus alors cette voix qui 
te juge, qui te condamne, te 
soumet, te fatigue. Il n’y a plus 
cette souffrance, ces pensées 
qui te somment d’exister. 
Le sujet se confond avec 
l’objet : il y a basculement,
Eveil à la Conscience Impersonnelle 
et à ses parfums : 
Paix - Lumière - Amour.

       [Yolande Duran-Serrano]
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Qui n’a pas pensé se faire aider pour résoudre tel problème relationnel, 
alléger telle préoccupation ou dépasser telle peur ? Et puis, un jour, on fait le 
pas. On décide d’entreprendre une psychothérapie. Mais il est parfois utile 
de savoir à quoi s’attendre et quelles sont les caractéristiques et les enjeux 
d’une relation thérapeutique à la fois saine, noble et professionnelle.

vestimentaire, la décoration du lieu, sa fa-
çon de vous convier dans son cabinet, son 
attitude, ses premières questions, sa façon 
de vous écouter, son mobilier… autant 
d’impressions qui font écho rapidement à 
vos points de repères, à vos croyances, à 
vos antécédents, … Déjà après un premier 
contact et puis cinq minutes du rendez-
vous, la relation s’installe et avec elle ses 
échos dans les vies de chacun.
il s’ensuivra, selon les courants et les ap-
proches, de l’écoute, un questionnement 
plus ou moins directif, des reformulations 
et, peut-être, le début de séances de thé-
rapie si les parties convergent vers cet 
objectif.

Cela fait quelques semaines que votre 
vie est agitée comme une «boule à 
neige»… Votre mental et votre émo-

tionnel sont incontrôlables comme rouler à 
vélo sur le verglas, et sur recommandation 
d’une de vos connaissances, vous avez osé 
prendre le téléphone pour obtenir un ren-
dez-vous avec un ou une thérapeute [Ndlr : 
continuons au masculin pour les deux pro-
tagonistes par simplicité du langage]. Le 
rendez-vous est fixé et…
…vous voilà dans sa salle d’attente. Tendu ?  
Authentique ? Timide ? Nerveux ? Curieux ? 
Réfractaire ? Compliant ?
Il vous ouvre la porte et… comment le per-
cevez-vous ? Son grain de voix, son code 

approche nouvelle

mon thérapeute
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Relation singulière par son côté original, 
la relation thérapeutique est le théâtre 
de nombreuses dynamiques. Transfert, 
contre-transfert, respect du libre choix, 
empathie, paradoxe, présence de l’hu-
mour, fixation d’un cadre, autant d’élé-
ments que ce dossier tentera d’aborder 
avec cependant l’humilité de ne pouvoir 
les décrire tous en profondeur ni d’être 
exhaustif.
La relation thérapeutique n’est pas seu-
lement l’affaire des «psy» mais de toute 
relation qui implique la notion de la san-
té. Santé physique, santé mentale. Elle 
se pratique avec médecins, urgentistes, 
chirurgiens, à la prise de sang, ou en re-
validation après un accident ou une opé-
ration. Elle est plurielle et à chaque fois 
singulière. Elle peut être limpide comme 
complexe, elle peut cibler des enjeux très 
concrets comme être beaucoup plus exis-
tentielle. 
nous n’aborderons «que» les aspects qui 
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nous paraissent les plus importants dans 
la relation thérapeutique de la psycho-
thérapie. Mais nous faisons confiance 
aux lecteurs avertis d’AGENDA Plus qui 
pourront utilement transposer l’essen-
tiel dans les relations où l’art de guérir 
se distille dans une approche davantage 
médicalisée.
L’issue de la première séance se profile, il est 
l’heure de régler la consultation et, peut-être, 
de fixer un ou plusieurs autres rendez-vous. 
Comment vous sentez-vous ? A-t-il répondu 
à vos attentes ? Vos attentes étaient-elles 
raisonnables ? Avez-vous le sentiment que 
votre demande a été comprise ou qu’il vous 
a invité à les prioriser ? Comment vous sen-
tez-vous avec le montant des honoraires ?  
Quels feed-backs vous a-t-il adressés ? En 
connaissez-vous plus sur le cadre du travail 
de thérapie qu’il propose ?
une relation se construit comme un ar-
tisan élabore une étoffe sur un métier à 
tisser. A force de passage dans les deux 
sens de la navette, le motif se révèle. Mais 
quelles seraient donc les matières premiè-
res les plus nobles pour constituer une 
relation thérapeutique de qualité ? Car 
ici on va parler de soi comme l’on tisse 
la soie… Tissu ô combien délicat - tout 
comme notre personne - avec ses multi-
ples reflets, ses nœuds, son côté à la fois 
sauvage et noble…

La relation comme  
vecteur de guérison ?
Dans une thérapie, quelles sont les forces 
qui vont créer le mieux-être ? Est-ce l’in-
tervention du thérapeute ? Est-ce vos dé-
clics à vous, simplement révélés dans un 
«espace temps» que vous ne vous accor-
diez pas assez avant ? Est-ce l’interaction 
entre vous et lui ? 
Ce qui semble évident, c’est que pour 
nombre de personnes qui choisissent une 
consultation thérapeutique, la qualité de 
la relation et de l’écoute distingue cette 
relation de nombreuses autres. Et c’est 
en ajoutant de la qualité de présence, du 
temps, de la délicatesse, le secret profes-

et moi...
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Conférences gratuites à 19h30 
Conférence offerte, pas de réservation 

Bruxelles lundi   11/03  
Espace Boréal - www.espaceboreal.be
Nivelles  mardi  12/03 
Hôtel Nivelles Sud - E19 sortie 19bis
Marche  jeudi   14/03 
Centre culturel et sportif de Marche 
Liège  vendredi  15/03     
Palais des Congrès 
Bastogne lundi   18/03 
Hôtel de Ville de Bastogne   
Monceau mardi   19/03 
Salle Les Cayats - www.lescayats.be
Namur  mercredi   20/03 
Auberge de Jeunesse de La Plante
Mons  jeudi  21/03
Hôtel Mercure Nimy

FORMATION gestion de la Pensée 
9h30-17h30 avec Daniel Sévigny 

Bruxelles Sam 16 & Dim 17 mars                    
Espace Boréal - www.espaceboreal.be
Liège  Sam 23 & Dim 24 mars 
Palais des Congrès Liège
Marche  Lun 25 & Mar 26 mars 
Centre culturel et sportif de Marche 
Namur  Mer 27 & Jeu 28 mars 
Auberge de Jeunesse La Plante
Mons  Lun 1 & Mar 2 avril 
Hôtel Mercure Mons

STAGE L’Amour au Pluriel
2 jours + 1 soir jusqu’à 01h30 avec D.Sévigny     

Liège     Sam 30/03 et Dim 31/03
Palais des Congrès
Namur     Mer 03/04 et Jeu 04/04
Auberge de Jeunesse de la Plante
Bruxelles  Sam 06/04 et Dim  07/04
Espace Boréal - www.espaceboreal.be

Daniel Sévigny 
Belgique 2013

Coordination Gestion de la Pensée : 
Chantal GODEFROID 

chantal.godefroid@espacecom.be
GSM 0475 57 29 70

www.lesclesdusecret.com

Journée 
de formation
pour les praticiens 

de santé

Samedi 20 avril 2013
de 9h30 à 17h30

• Formateur : 
M. Pascal EPPE 

chirurgien-dentiste homéopathe, 
Lic. Pro. et Master en Micronutrition (Univ. Poitiers)

• Thème : 

«DE LA BOUCHE 
 A L’INTESTIN»  

I.   Quand l’intestin et le cerveau 
     communiquent… 

II.  Immunité, intestin et psychisme  

III. Nouvelles alternatives naturelles 

IV. Solutions phyto-nutritionnelles

• Lieu :  
ESPACE BOREAL

Centre de Naturopathie appliquée
avenue de la Constitution 74 

1090 Bruxelles / Basilique

• Inscription : 
  50 € (syllabus, pauses et buffet santé)

• Informations : 
Chantal Godefroid

GSM 0475 57 29 70
Tél 02 428 05 50

herbolistique@gmail.com

 Laboratoires 
HERBOLISTIQUE sprl

Enregistrement NUT/PL 837 depuis 2002

www.herbolistique.com
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sionnel, etc. à la relation qu’elle peut être 
le réceptacle de souffrances, de parta-
ges, de questionnements existentiels ou 
concrets. 
De plus, elle n’a pas beaucoup de tabous, 
sauf peut-être si vous êtes «en amour» de 
votre thérapeute…
La prochaine séance est programmée mardi 
matin. Que vais-je lui dire ? Oserais-je par-
tager ce que je ne veux partager avec per-
sonne ? Comment recevra-t-il mon vécu ?  
Autant de questions qui surgissent inévi-
tablement car bien plus que le temps de 
la séance lui-même, le processus théra-
peutique conduit à une introspection, à 
une humilité, qui s’alimentent et s’entre-
tiennent avec le continuum de la relation 
thérapeutique. 
Depuis Gregory Bateson et ses théories sur 
la communication, il nous a appris qu’ «on 
ne peut pas ne pas communiquer». Car ne 
pas communiquer, c’est en soi communi-
quer. Même dans les espaces de silence et 
de blanc qui parsèment les séances, ces 
moments où le temps est suspendu et où 
vous ne savez pas à quoi vous raccrocher, 
ces moments sont parfois si intenses que, 
dans la sensation de vide, des éléments 
importants se révèlent.

L’empathie, le contenant  
de la relation thérapeutique
Son absence tout comme son excès peu-
vent engendrer certains troubles dans 
une relation thérapeutique. Son absence 
asséchera la relation et rendra la relation 
froide. Son excès pourrait engendrer un 
manque de neutralité du professionnel.
on pourrait la définir comme la percep-
tion du milieu environnant du point de 
vue de l’autre ; elle est intuition vécue de 
ce qu’éprouve l’autre dans ses états affec-
tifs. Elle est donc compréhension immé-
diate de l’actualité affective d’autrui, de 
sa manière d’être au monde. 
L’empathie, c’est le réceptacle de la 
souffrance car, comme nous le partage 
Vincent Gérard1 : «La souffrance est in-
timement liée à l’expérience d’un sujet vi-

vant et échappe en partie aux catégories 
d’analyses psychologiques, sociologiques 
ou autres. Pour le dire autrement, l’indi-
vidu vivant précède l’individu pensant. 
La formulation «je pense donc je suis» est 
incorrecte, c’est plutôt «j’éprouve donc je 
suis» et «je pense après». Et c’est l’empa-
thie, beaucoup plus que l’intellect, qui a 
cette capacité d’éprouver ou ressentir la 
souffrance d’autrui. L’empathie c’est une 
belle qualité du cœur, un état de dispo-
nibilité, un ingrédient existentiel de la 
relation.

Liberté individuelle  
et neutralité
L’histoire de chaque personne est très 
particulière, passionnante et à la fois 
construite sur des bases culturelles, fa-
miliales et personnelles très différentes. 
Alors, comment éviter implicitement de 
consulter le livre des «solutions toutes 
faites» pour régler le problème des gens ?  
Si, écrite telle quelle, cette phrase fait 
sourire dans la réalité, l’adoption pour 
le professionnel d’une attitude de neu-
tralité, que l’on pourrait qualifier de 
«non-normalisante», est un défi de cha-
que instant dans toute relation théra-
peutique.
Dans la présentation de son cadre de 
thérapie systémique et stratégique, 
irène Bouaziz nous partage2 : «Cette 
façon de concevoir l’interaction et ses 

©
 s

h
o

o
ti

n
g

an
ka

uf
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m



12 AGENDA Plus Mars 2013



13Mars 2013 AGENDA Plus

patient la liberté et la responsabilité de 
décider de sa vie».

Transfert et contre-transfert, 
l’inconscient mis en jeu côté 
pile ou côté face
on doit à Freud d’avoir mis en lumière 
le «transfert» : «La reviviscence de désirs, 
d’affects, de sentiments éprouvés envers les 
parents dans la prime enfance, et adressés 
cette fois à un nouvel objet, et non justifiés 
par l’être et le comportement de celui-ci» 
ou encore «Le transfert en psychanalyse, 
est essentiellement le déplacement d’une 
conduite émotionnelle par rapport à un 
objet infantile, spécialement les parents, 
à un autre objet ou à une autre personne, 
spécialement le psychanalyste au cours du 
traitement».
il est amusant de lire comme Freud, dans 
son texte «observations sur l’amour de 

protagonistes nous fait adopter, face aux 
situations qui nous sont présentées, une 
posture de non savoir et de non vouloir. 
Nous ne posons pas de diagnostic, pas 
plus un diagnostic sur le dysfonctionne-
ment d’un individu, qu’un diagnostic sur 
le dysfonctionnement d’un système. Nous 
ne définissons, bien évidemment, le pro-
blème à la place du patient, ni son objec-
tif et nous n’avons aucune idée sur ce qui 
pourrait être pour lui une bonne façon de 
résoudre son problème. Nous n’avons non 
plus aucune idée, aucune hypothèse sur 
l’origine du problème. Nous ne voulons 
pas quelque chose de particulier pour le 
patient. Quels que soient les symptômes 
qu’il présente, quelle que soit sa souffran-
ce, nous ne savons pas ce qui serait bon 
pour lui. Nous n’avons aucune idée de ce 
qui pourrait être pour lui un nouvel équi-
libre satisfaisant. Et moins nous savons, 
moins nous voulons, plus nous laissons au 

© D.R.
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transfert» en 1915, décrit les mésaventu-
res qui peuvent arriver à un jeune analys-
te inexpérimenté lorsqu’il se trouve aux 
prises avec les flambées de l’amour de 
transfert, amour qui est provoqué par la 
situation analytique elle-même. il indique 
donc comment s’y prendre avec cet évé-
nement inévitable mais pourtant difficile 
à gérer. «Parmi toutes les situations qui se 
présentent, je n’en citerai qu’une particuliè-
rement bien circonscrite, tant à cause de sa 
fréquence et de son importance réelle que 
par l’intérêt théorique qu’elle offre. Je veux 
parler du cas où une patiente, soit par de 
transparentes allusions, soit ouvertement, 
fait comprendre au médecin que, comme 
toute simple mortelle, elle s’est éprise de 
son analyste. Cette situation comporte des 
côtés pénibles et comiques et des côtés sé-
rieux… elle est si complexe, si inévitable, si 
difficile à liquider que son étude est depuis 
longtemps devenue une nécessité vitale 
pour la technique psychanalytique.»
Le contre-transfert, lui, est un ensemble 
de sentiments envers l’analysant, souvent 
mis en jeu par l’inconscient. 
«Tout3 comme l’ensemble des images, des 
sentiments et des pulsions de l’analysant 
envers l’analyste, en tant qu’ils sont déter-
minés par son passé, est appelé névrose de 
transfert, de même l’ensemble des images, 
des sentiments et des pulsions de l’ana-
lyste envers l’analysant, en tant qu’ils sont 
déterminés par son passé [comprenant 
son analyse], est appelé contre-transfert, 
et son expression pathologique pourrait 
être désignée comme névrose de contre-
transfert».
il pourrait en être ainsi pour un thé-
rapeute de la volonté inconsciente de 
vouloir plaire à ses sujets, lui-même de 
vivre un sentiment de puissance étant 
en posture haute dans le cadre, etc. Le 
contre-transfert pourrait, dans certains 
cas, être assimilé aux publicités dans 
une émission de télévision. il faut sa-
voir les comprendre, les décoder et les 
laisser passer sans s’y arrêter au premier 
degré.

Clarté du cadre
Le cadre thérapeutique est défini par le 
professionnel, selon son approche, sa 
personne, sa façon de pratiquer. Cela 
tient autant à l’endroit où vous vous ins-
tallez dans le cabinet, qu’à la gestion du 
temps ou à la façon de procéder à la prise 
de rendez-vous.
Déjà au moment de la prise de rendez-
vous, souvent par téléphone, certains élé-
ments succincts du cadre thérapeutique 
sont présentés car ils sont des éléments 
qui balisent la relation thérapeutique. 
non conventionnés puisque non rem-
boursés par l’INAMI, la plupart des thé-
rapeutes n’ont pas les mêmes honoraires, 
ni les mêmes durées de consultation. 
oser aborder la question des honoraires 
au moment de la prise de rendez-vous, ce 
n’est pas être radin, c’est simplement être 
bien enraciné et bien organisé. 
A l’issue de la première séance, idéale-
ment, il serait pertinent que vous sortiez en 
connaissant l’essentiel du cadre. Modalité 

Susann 
Heenen-Wolff, 

Psychanalyste, 
Professeur de 

Psychologie 
clinique à  

l’UCL

Pour vous, la quintessence de la relation 
thérapeutique c’est :

«A l’aide d’un cadre rigoureux et sécurisant 
[séances régulières, durée fixe de la séance]
permettre à la personne de mettre des mots 
sur les blessures vécues, ses difficultés, ses 
émotions, ses représentations, ses espoirs et 
aspirations. On privilégie l’écoute patiente 
pour comprendre sa vision singulière des 
choses et ainsi pouvoir aider la personne 
à changer les choses suivant sa logique 
interne.»
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d’annulation d’une séance, planification 
des priorités pour organiser les prochaines 
séances, durée escomptée de la thérapie 
selon vos objectifs, tarifs, etc...

Stratagème
Les différents courants de psychothérapie 
utilisent des «stratagèmes» pour accom-
pagner et faciliter le changement que 
le sujet demande. ne dit-on pas que «le 
meilleur des scalpels peut aussi bien soigner 
que faire des dégâts» ? Les stratagèmes, 
sans une puissante bienveillance, sont 
des artifices à manier avec délicatesse, et 
pour la personne qui consulte, il est par-
fois surprenant de s’entendre suggérer, 
pour avancer dans la résolution de telle 
demande, d’amplifier un symptôme. Et 
pourtant la pratique a largement prouvé 
l’usage et l’efficacité des artifices.

Une relation en tension
La relation thérapeutique n’est pas à l’abri 
de certaines tensions car elle requiert une 
grande humilité de part et d’autre pour 
permettre les changements désirés. Le pro-
fessionnel dispose avec son bagage d’une 
perception de vous que vous n’avez pas 
forcément de vous-même. il a ce recul sur 
vos schémas de fonctionnement, une per-
ception de vos blessures, car lui n’a pas le 
filtre de votre personnalité nommé «ego» 
! Pour répondre à votre demande, il pour-
rait mettre en place tel ou tel protocole, si 
et seulement si vous vous y coulez… 

Attachements ?
Comme nombre de relations comportant 
une certaine intensité, la relation peut 
créer des attachements. Là, la vigilance de 
chacun doit être à son maximum car dans 
l’attachement s’installe la dépendance. Et 
le seul but de la relation thérapeutique, 
c’est de vous aider à vous envoler, à renaî-
tre, à vous émanciper. il ne peut être ques-
tion de dépendance mais bien d’envol !
Finalement, la relation thérapeutique 
n’est-elle pas un fil de soie qui vient re-
tramer d’humanité tous les accrocs au 
tissage de notre vie et ce, pour nous 

aider à être et révéler le meilleur de 
nous-mêmes ?

Raphaël Dugailliez,
Psychothérapeute

1 Vincent Gérard, Confluences N° 17 Août 2007
2 La double contrainte, Carrefour des psychothéra-
pies, ouvrage collectif, De Boeck
3 Heinrich Racker, Transfert et contre-transfert. Étu-
des sur la technique psychanalytique, Leon Grinberg 
et Rebecca Grinberg (préface), Cesura Lyon
4 Sillonner la mer à l’insu du ciel, Giorgio Nardone & 
Elisa Balbi, éditions Satas.

Code de déontologie

une relation thérapeutique s’inscrit dans 
un cadre qui garantit que le psychothé-
rapeute vise une conduite professionnelle 
avec une éthique rigoureuse, évitant 
ainsi toute forme de débordement. En 
tant que personne œuvrant avec un(e) 
psychothérapeute, vous êtes en droit 
de savoir quel est le cadre de la relation 
thérapeutique. Beaucoup de psychothé-
rapeutes s’inscrivent dans le «Code de 
déontologie de l’Association Européenne de 
Psychothérapie» [voir détails sur Internet, 
tapez dans Google], adopté à Zurich en 
1995. Ce code aborde la question du se-
cret professionnel, de la formation conti-
nue du psychologue, son indépendance 
idéologique, les relations avec d’autres 
professionnels de la santé, etc... il est im-
portant en outre que le professionnel soit 
ou ait été supervisé.

compétence

indépendance 
idéologique

  indép. morale

  indép. technique

          secret professionnel...
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BAURANT Mercédès
Avenue Winston Churchill, 68
1180 Bruxelles (Uccle)
GSM. : 0484 335 605
Courriel : mbaurant@gmail.com
Psy. clinicienne inscrite à la commission des 
psys, je propose : entretiens individuels/de 
couple (adultes, ados) et psychothérapies co-
gnitivo-comportementales.

CAMBIER Colette
6230 Pont-à-Celles
Tél. : 071 84 33 91
Courriel : colette.cambier@skynet.be
Site Internet :  www.praticiensdusouffle.be
Psychothérapie analytique avec intégration du 
souffle (respiration amplifiée). Un outil puis-
sant pour libérer émotions et mémoires cor-
porelles.

CAPRON Martine
Avenue Latérale, 99 - 1180 Bruxelles (Uccle)
Tél. : 0477 332 185
Courriel : martinecapron@yahoo.fr
Site Internet : www.eepssa.org
Psychothérapeute intégrative, je propose une 
écoute empathique et analytique, accompa-
gnée d’un travail corporel en douceur pour dé-
nouer blocages émotionnels et énergétiques.

CASTERMAN Martine 
Cabinet à 1040 Bruxelles 
(près de Montgoméry) et à Rixensart.
Tél. : 02 652 00 45
Courriel : martinecasterman@skynet.be
Psychothérapeute analytique relationnelle de-
puis 12 ans (français et anglais). «S’ouvrir à 
une relation autre pour entrer dans une his-
toire autre.» CEP, membre ABP et UKCP. 

CROISIAU Isabelle 
Rue V. Françoise, 113/94 - 6001 Marcinelle 
GSM : 0493 193 662 
Courriel : info@isabelle-croisiau.be 
Site Internet : www.isabelle-croisiau.be 
Psychologue, psychothérapeute, thérapies 
brèves (EFT, TAT®, REMAP®, hypnose,…), 
thérapies énergétiques (Reiki,…) sur Charle-
roi et La Louvière.

ESPACE AMELINE
Avenue des Crocus, 14 - 1070 Bruxelles
GSM : 0475 610 250
Courriel : ameline@espace-ameline.com

Site Internet : www.espace-ameline.com
Développement personnel, psychothérapie 
énergétique, psychogénéalogie, Reiki Usui, 
massages, Qi gong, Taichi, Méditations, ...

GERARD Marius
Rue Achille Detienne,40
1030 Bruxelles (Schaerbeek)
(Rue Belle-vue, 39 à 5541 Hastière-par-Delà)
GSM : 0479 432 434
Courriel : mariusgerard@gmail.com
Gestalt thérapie. Ne plus subir sa vie. Expri-
mer ses émotions. Etre libre de ses choix.

LABRIQUE Baudouin
Bld du Nord, 15 - 6140 Fontaine l’Evêque
GSM : 0475 984 321
Courriel : baudouin.labrique@skynet.be
Site internet : www.RetrouverSonNord.be
Quand les thérapeutes dérapent : «Ce remar-
quable ouvrage propose un analyse objective 
des «dérapeutes», appartenant à tous les sec-
teurs de soins» (Agenda Plus). Envoi postal : 
14 euros.

LEBRUN Chantal 
Rue du Bois du Bosquet, 16 - 1331 Rosières
GSM : 0479 693 713
Courriel : lebchantal@yahoo.fr
Site Internet : www.artherapie.be
Se sentir mieux. Etre accompagné lors des 
épreuves vécues. Vous exprimer par la peintu-
re : décodage des couleurs et outils concrets. 
Autre regard sur votre vie.

LONCOUR Karine 
Bruxelles
Renseignements et rendez -vous : 
0496 901 393
Courriel : letraitdunion.loncour@gmail.com
Site Internet : www.letraitdunion.be
Ce qui rend le changement possible est plus 
fort que ce qui nous immobilise.
Hypnose thérapeutique - Thérapies brèves - 
EMDR - Coaching - Méditations.

MARCHAL Marine 
Consultations à Bruxelles et 
Louvain-la-Neuve 
GSM : 0487 539 389 
Courriel : marinemarchal@live.be 
Site Internet : www.marinemarchal.be 
Gestalt thérapie, orientation analytique, prati-
que psychocorporelle et méditative. 

thérapeutes professionnels



17Mars 2013 AGENDA Plus

Art thérapie. Accompagnement en individuel, 
couple et groupe.

MÜLLER Ulrike
Naturopathe
Rue du Vent Val, 88 - 7070 Gottignies
Tél. : 0495 306 251
Courriel : ulrike.mueller@skynet.be
«Il n’y a ni bon ni mauvais chemin. Il y a un 
chemin qui transmet un message d’Amour  et 
il semble y en avoir une multitude d’autres.» 
(Un Cours en Miracles) …Jetons-y  un coup 
d’œil... (voir annonce classée «spiritualité»).

O’HAN Nora 
Chemin des Noces, 86 - 1410 Waterloo
Tél: 02 215 21 83
courriel : norabem@base.be
Psychologue, formée à l’ANDC de C. PORTE-
LANCE, en fin de formation SUPERVISEUR en 
EMDR, praticienne MLC, et multiples forma-
tions humanistes. Deuils et tous traumas de 
vie. Enft-Ado-Adultes -Couples.

PAQUET Francine
Allée des Cerisiers, 4
6280 Loverval  (Charleroi)
Tél. : 071 47 22 34  ou  0474 346 482
Courriel : francinepaquet67@hotmail.com
Chacun de nous porte en lui l’histoire de sa 
famille : se libérer du poids de notre passé , 
de nos blocages, de notre mal être, dénouer 
nos difficultés.

PEETERS Catherine 
Rue du Chanoine Scarmure, 8
7060 SOIGNIES 
GSM : 0497 581 181
Site Internet : www.catherinepeeters.com 
Accompagnement thérapeutique personnalisé 
par rapport aux besoins des personnes vivant 
du stress ou ayant subi un traumatisme.

RENARD Léon
Rue Salinas, 52 
5380 Noville-Les-Bois
Tél. : 081 83 56 65
Courriel : lr@consultation-en-ligne.be
Site Internet : 
www.consultation-en-ligne.be
La consultation en ligne dans le confort de son 
foyer permet d’éviter un déplacement, la cir-
culation, le mauvais temps. De 1 à 3 RV pour 
se libérer des souffrances émotionnelles.

ROSART Cécile
Rue Général Bertrand, 29 à 4000 Liège
GSM : 0494 542 078
Courriel : c.rosart@espace-creacor.be
Site Internet : www.espace-creacor.be
Thérapeute psychocorporelle : reconnecter 
sensation, image, émotion et compréhension 
pour libérer le système nerveux des mécanis-
mes dérangeants.

STRUZIK Martine
Rue du Bâneux 45 - 4000 Liège
Tél. : 0485 937 639 - 04 227 40 20
Courriel : 
info@approche-psychoenergetique.com
Site Internet :
www.approche-psychoenergetique.com 
Thérapie transpersonnelle, approche psy-
cho-émotionnelle, énergétique et spirituelle 
permettant de retrouver son potentiel de gué-
rison. Etre acteur du changement. En pleine 
conscience.

VANCOILLIE Régine
Avenue Albertine, 39
1330 Rixensart (jusque juillet)
Rue de Bayau, 30 à Mont-Saint-Guibert 
(après juillet)
Tél. : 0475 409 790
Courriel : regine.vancoillie@base.be
Site Internet : www.rvancoillie.be
Thérapeute gestalt depuis 20 ans, j’allie une 
expérience, des connaissances d’outils de 
communication, d’estime de soi et de soutien 
parental.

VAN DE CAUTER Arnaud 
Avenue Albert, 2 / E6 - 1190 Bruxelles
Tél. : 02 675 71 62 (matinée)
Courriel : echo-felden@skynet.be
Site Internet : www.echo-felden.be
Psychanalyse analytique et thérapie psycho 
corporelle : E.C.HO ou « Eveil à la Conscience 
Holistique » (d’après C.G. Jung, A. Caicedo et 
M. Feldenkrais).

VERHEYDEN France 
Rue Chapja, 7 - 1457 Walhain
Courriel : info@espace-tao.be
Site Internet : www.espace-tao.be
Spécialisée en thérapie du jeu de sable, thé-
rapies brèves et coaching. Adultes, enfants 
et ados.
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André Harvey animera 2 conférences le 
16/3 à Enghien et le 2/4 à Jemeppe-sur-
Sambre, 2 forums en compagnie de Denis 
Simon et Eva Arkady le 30/3 à Bruxelles 
et le 3/4 à Namur, ainsi qu’un atelier le 
2/4 à Jemeppe-Sur-Sambre - voir agen-
das «au jour le jour» et «stages», rubri-
que «Développement personnel» -

André Harvey est un auteur-conférencier 
et compositeur-interprète québecois de 
talent, reconnu partout dans la franco-
phonie où il anime depuis plus de vingt 
ans de nombreuses conférences. Mais il 
est surtout un homme de cœur aux mil-
le facettes. il n’a rien d’un enseignant, ni 
d’un conférencier collet monté. il distille 
avec humour, limpidité et ouverture les 
sujets qui lui tiennent à cœur et qu’il a 
expérimentés tout au long de son che-
minement personnel. Qu’il parle du 
bonheur, de la sexualité, de la maîtrise 

de soi ou du pardon, il le fait d’une façon 
sincère. Ce troubadour au grand cœur est 
de retour en Belgique où, entre conféren-
ces, récitals et rencontres, il rayonne son 
extraordinaire passion pour la vie.

André Harvey
Troubadour  au

grand coeur 

Animée d’un profond désir de venir en 
aide aux personnes souffrant d’un trou-
ble alimentaire, Françoise Lievens, qui a 
vécu cette difficulté d’être pendant de 
longues années, a créé l’asbl AnoréVie. 
Elle est accompagnante thérapeutique 
en art-thérapie, auteure du livre «Le 
Corps ensorcelé» aux Editions Weyrich.
Le samedi 16 mars prochain, l’asbl 
AnoréVie organise un Forum «Anorexie 
boulimie, traversées thérapeutiques et ar-
tistiques». 
En matinée, conférences du Dr xavier 
Pommereau psychiatre [Chu Bordeaux], 

Françoise Lievens accompagnante théra-
peutique [Libramont], Katia Maddalena 
art-thérapeute psycho-corporelle [Pa-
ris] et Roselyne d’oreye art-thérapeute 
[Bruxelles].

Le Forum «Anorexie boulimie, traversées 
thérapeutiques et artistiques» se dérou-
lera le 16/3 [8h30 à 17h] au Centre 
Culturel de Libramont - voir agenda «au 
jour le jour» -

Forum AnoréVie
Anorexie boulimie, 

traversées thérapeutiques 
et artistiques  

avant-première
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avant-première

Danielle Meunier animera une médita-
tion guidée le 22/3 [19h30] au centre 
Carpediem à Vieusart - voir agenda 
«stages» rubrique «Méditation» -

Thérapeute depuis plus de 20 ans, auteu-
re, Danielle Meunier a creusé en Belgi-
que un sillon d’une spiritualité incarnée, 
alliant bien-être, chemin spirituel et tra-
vail thérapeutique. Ses livres sont un té-
moignage vivant de son chemin de vie, 
toujours éclairés d’enseignements de 
grande qualité sur le fonctionnement du 
psychisme humain [citons : «De l’autre 
côté du destin», «Ces croyances qui nous 
gouvernent», «Cueillir sa bonne étoile», ... 
tous publiés aux Editions AdA]. 
Elle a par ailleurs créé une école de thé-

rapie consacrée à la transmission d’outils 
visant à la guérison des blessures de l’âme 
et au renforcement des chakras. 
Elle guidera et donnera goût à la médi-
tation et au centrage de façon légère, 
agréable et tout en douceur… Pour expé-
rimenter la méditation comme un espace 
de ressourcement, pour soi et le monde.

Danielle Meunier
Se ressourcer dans 

la méditation 

C’est au départ une sensibilité, un «be-
soin de comprendre» le sens premier de 
la vie, qui ont conduit Christophe Ber-
thet, médecin, et Jean-François Chau-
mette, biologiste, à rechercher des faits 
vérifiables par tous, démontrant que 
l’âme - mystère pour beaucoup - n’est 
pas une invention religieuse, une croyan-
ce, mais bien une réalité visiblement re-
pérable et agissante dans notre corps.
«Le noyau de l’âme est comparable à un 
atome. Si le champ illimité d’énergie qu’il 
contient est libéré, on assiste à un phé-

nomène semblable à ce qui se passe dans 
une chambre nucléaire. Par cette libération 
d’énergie, de particules d’éternité, tout l’être 
et la conscience peuvent être métamorphosés 
et devenir semblables à la nature de l’âme».

Christophe Berthet 
& J-F Chaumette

L’âme vue à travers le corps

Christophe Berthet et Jean François 
Chaumette animeront un Symposium à 
Bruxelles, le 16/3 [de 9h30 à 17h] - voir 
agenda «stages», rubrique «Science et 
spiritualité» -

Ch. Berthet
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Michelle Marques est chirurgien den-
tiste  de formation. Entre 2000 et 2002, 
elle s’installe au Canada et côtoie les 
amérindiens. Elle suit leur enseigne-
ment chamanique qui vient compléter 
son expérience en dentisterie holisti-
que et ses connaissances en médecine 
alternative. De récentes études en neu-
rosciences renforcent son travail de li-
bération et permettent d’identifier et 
de déprogrammer les mémoires.  nos 
croyances et habitudes génèrent des 
pensées, actions et émotions qui peu-

vent ruiner notre vie. Si nous sommes 
100% responsables, nous sommes sou-
vent inconscients à 95 % de nos actes. 
initiatrice, depuis 28 ans, de la symbo-
lique dentaire liée aux émotions et aux 
mémoires proches ou anciennes, son 
approche est originale et efficace. 

Michelle Marques animera une conférence 
sur «La symbolique dentaire» le 26/3  
[19h30] à Bruxelles - voir agenda «au 
jour le jour» - Consultations les 26, 27 et 
28/3, séminaires les 27-28/4 et 22-23/6.

Dr. Michelle Marques  
La symbolique dentaire   

avant-première
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avant-première

Raymond Moody et S. Barkallah anime-
ront une conférence le 16/3 [14h à 18h] à 
Bruxelles - voir agenda «au jour le jour» -

Pionnier de la recherche sur les «n.D.E.» 
[Near Death Experiences ou Expériences de 
Mort Imminentes] Raymond Moody a re-
cueilli pendant plus de 20 ans les témoi-
gnages de personnes ayant été déclarées 
cliniquement mortes et étant revenues à 
la vie. il en a acquis la conviction que la 
conscience subsiste au-delà de la mort du 
corps physique. Ce médecin, psychiatre 
et professeur en chaire de psychologie a 
publié de nombreux ouvrages, dont le 
best-seller «La vie après la vie», vendu à 
plus de 20 millions d’exemplaires. 

Raymond Moody interviendra au côté de 
Sonia Barkallah sur des sujets tels que les 
EMi négatives, la vision des mourants, les 
hypothèses rationalistes et les EMi par-
tagées, survenant au moment du décès 
d’un proche. ils exposeront les dernières 
découvertes sur le sujet, avec notamment 
le bilan des récentes rencontres interna-
tionales sur les EMi de Marseille.

Dr. Raymond Moody
Les expériences de mort 

imminente : un faux départ ? 

A l’occasion de son 1er Colloque, le CREAA 
[Centre de Recherche et d’Expérimentation 
en Approche de l’Alignement], groupe in-
dépendant de recherche fondé en 2012, 
propose d’examiner des idées innovan-
tes, simples, pragmatiques et une vision 
globale de la transformation sociale qui, 
associée au développement personnel, 
pourrait mener à de vrais changements 
structurels destinés à favoriser le bonheur 
de tous et le bonheur de chacun. Lors 
de ce week-end, 4 intervenants - Pierre 
Catelin, Laurence Legrand, Gaëlle Le Reun 
et Luc Coppens -, en interaction avec le 
public, aborderont différents aspects du 

vivre-ensemble : gouvernance, dotation 
citoyenne [dont le «revenu de base»], par-
ticipation citoyenne, économie du bonheur, 
éducation syntropique et énergie du vide. 
Pour que chacun puisse participer active-
ment à un monde nouveau.

Le premier Colloque du CREAA se dérou-
lera les 13-14/4 [10 à 18h] à l’Axis Parc 
de Mont-Saint-Guibert - voir agenda 
«au jour le jour» -

Pour une Révolution 
du Vivre-Ensemble 

Premier Colloque 
du CREAA
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Formations au massage pour débutants
progressive et au rythme de chacun

Formations professionnelles

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

www.massage-sensitif-belge.be

MORA® Nova
Biophysique,  Informatique,  Electronique 

au service  de la Médecine de la Dentisterie 
en liaison avec  la recherche en Médecine 

Biologique Allemande - depuis 1972

MORA® Nova
Le ‘Design’ Rencontre la Technologie

 

L’appareil MORA® Nova intègre la recher-
che originale aboutissant aux traitements par 
«BioResonance», selon  le Docteur Franz Morel 
et l’ingénieur Erich Rasche, à la modernité  tech-
nologique. Complété de ses logiciels innovants, le  
MORA Nova est perfection en chaque détail.
Information et Formation des Praticiens :

delvaux.mora@gmail.com
Tél : 32 (0) 474 212 747
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«La santé consiste dans l’harmonie des échanges énergétiques d’informations entre 
l’individu et la Nature ; cette harmonie s’exprime par l’homéostasie de l’organisme 
sur les plans physique, mental et spirituel.» 

Docteur Youri Khefeits, 
praticien en thérapies quantiques
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codage des causes qui ont suscité la maladie 
en amont, etc…
il est vrai que pendant plusieurs siècles, et 
en partie à cause de Descartes, la culture 
occidentale a considéré l’univers comme 
une gigantesque machine composée 
d’éléments matériels inanimés. une des 
conséquences de cette vision réductrice 
est que la médecine est essentiellement 
«mécaniste». Elle sait réparer, relancer un 
cœur, déboucher des artères, éliminer la 
douleur, transplanter un organe, mais elle 
ne comprend pas encore pourquoi certains 
patients meurent de leur cancer alors que 
d’autres, à traitement égal, guérissent, ou 
encore pourquoi certains sont touchés par 
les maladies neurologiques et d’autres non. 
La vision «mécaniste» a donc ses limites… 

Les thérapies dites «quantiques» susci-
tent un engouement certain. A l’ins-
tar du 3ème Congrès International des 

Thérapies Quantiques, fin novembre der-
nier à Reims, qui affichait «complet» avec 
plus de 1.000 participants. Selon l’organi-
satrice, près de 80% des intervenants à ce 
type de Congrès sont des médecins et des 
thérapeutes «qui ne trouvent pas dans leur 
bagage académique les solutions structuran-
tes pour une médecine de demain».
Les partisans des thérapeutiques alternati-
ves font, en effet, un certain nombre de 
reproches à la médecine conventionnelle :  
effets secondaires des médicaments, inca-
pacité à guérir certaines maladies, manque 
d’écoute du patient, scandales sanitaires, 
traitements des symptômes en aval sans dé-

Le saut des thérapies 
quantiques

alternative mieux-vivre
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Autoguérison stimulées
on sait aujourd’hui que nos chromoso-
mes utilisent des ultra-hautes fréquen-
ces, hyperfréquences, champs lumineux 
et acoustiques pour la transmission et la 
gestion des données biologiques. Les thé-
rapies quantiques associent les dernières 
connaissances sur la structure profonde 
du vivant avec l’expérience millénaire de 
la médecine chinoise [les méridiens d’acu-
puncture découverts il y a 6.000 ans ont été 
validés par la médecine officielle il y a seu-
lement une vingtaine d’années]. L’action 
énergétique utilisée en thérapie quanti-
que est donc proche des rayonnements 
électromagnétiques de la nature et est 
destinée à influencer de façon cohérente 
les fonctions de la cellule, des tissus et des 
organes de l’individu tout entier. 

Les différentes techniques quantiques vi-
sent à corriger les anomalies fonctionnel-
les ayant entraîné une pathologie, en en-
voyant une information correctrice visant à 
retrouver un état d’équilibre, que l’on ap-
pelle «santé». L’organisme a sa propre ca-
pacité d’auto-guérison : l’action quantique 
stimule cette aptitude, tant au niveau de la 
cellule que du système vivant dans son en-
semble, en mobilisant les mécanismes de 
défense de l’organisme et en augmentant 
rapidement l’immunité. 

Appareils de biofeedback
Les appareils de biofeedback quantiques 
sont conçus pour détecter les ondes élec-
tromagnétiques, les «fréquences» émises 
par chacune des cellules de notre corps. 
Lorsque certaines sont brouillées ou «faus-
ses», l’appareil renvoie des fréquences 
«justes» afin de corriger le problème. 

Changement de regard
Pour comprendre ce que sont les thérapies 
quantiques, il faut changer de vision et 
zoomer vers l’infiniment petit. Tellement 
petit que l’on échappe aux lois décrites 
par la physique classique de newton : exit 
tout ce que l’on a appris à l’école !
Depuis le début du 20ème siècle, la phy-
sique quantique a largement démontré 
qu’il existe, en-deçà de la réalité que nous 
percevons, une autre réalité, invisible et 
omniprésente, qui obéit à d’autres lois. 
Cette réalité quantique influence tout ce 
que l’on vit et il est également possible 
d’agir sur elle. 
A ce niveau, il n’existe pas d’objets so-
lides, les particules élémentaires sont 
comme des nuages vibrants. Ces unités 
de matière, appelés «quanta», émergent 
de l’espace des variantes sous la forme de 
«paquets d’ondes». Ces agrégats vibrants 
flottent dans l’espace en recevant et en 
émettant différentes fréquences, tout en 
interagissant les uns avec les autres. L’es-
pace est donc continuellement traversé 
par des ondes porteuses d’informations. 

Les thérapies quantiques nous invitent à 
voir la vie, la santé et la maladie d’une 
tout autre façon : notre corps n’est plus 
un assemblage d’organes à traiter séparé-
ment, comme le fait la médecine conven-
tionnelle, c’est un champ vibratoire et 
énergétique constitué de milliards de 
particules de lumière - les photons - qui 
échangent en permanence des informa-
tions [cfr. les célèbres travaux du biophy-
sicien allemand Fritz-Albert Popp]. Ce ne 
sont donc pas les échanges biochimiques 
de nos cellules qui déterminent notre état 
de santé, mais les informations qu’elles 
communiquent entre elles. L’origine de 
la maladie n’est donc pas uniquement 
un problème biologique, mais un défaut 
d’information : le symptôme [la maladie] 
est une réaction au dysfonctionnement 
informationnel.
Ces découvertes nous obligent donc à 
changer de paradigme : la matière est 
immatérielle, l’univers ne peut être né du 
hasard et la conscience n’est pas enfermée 
dans notre boîte crânienne ! 
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        L’Ostéo Thai massage - Un pont entre l’Orient et l’Occident
               L’Ostéo Thai est la rencontre du massage thaï traditionnel et de l’ostéopathie 

  Il combine l’extraordinaire ressenti des techniques thaï à la précision, 
        la rigueur et la douceur du toucher ostéopathique

Comment ça se passe ? L’Ostéo Thai se pratique au sol, sur une personne habillée. Le praticien utilise non seulement 
ses mains, mais aussi ses pieds, ses genoux, ses coudes, ce qui ouvre des perspectives riches et colorées.
Pour qui ? …Pour eux. L’Ostéo Thai permet d’aborder le patient dans sa globalité et sous tous  ses aspects,  phy-
siques, émotionnels, énergétiques, spirituels.
Formation : Ostéothai massage - séminaire  de 3 jours à Bruxelles, le 26, 27 et 28 avril 2013
Pour la 1ère fois en Belgique David Lutt, co-fondateur de l’ostéothai massage nous visite pour un séminaire de 3 jours
Ce stage est basé sur :      
1.Ce que l’ostéopathie apporte au massage thaï
   - l’apprentissage de techniques ostéopathiques (à visée musculaire, 
     structurelle, articulaire, fasciale ou viscérale) et de techniques thaï avancées
2. Ce que le massage thaï apporte à l’ostéopathie    
    - l’intégration de ces principes et techniques dans le massage thaï… 
       pour donner naissance à l’ostéo thaï !
Où : à Bruxelles ( Espace Tarab- Woluwé St Lambert)     
Quand : le 26 - 27 et 28 avril 2013
Prix : 300 eur - inscriptions au plus tôt, places limitées.

Thierry Bienfaisant - Directeur de l’Ecole de Thai Yoga Massage
Praticien expérimenté et certifié en Ostéothai massage - Professeur en Thai Yoga Massage / thai traditionnel

Diplomé en Shiatsu et Thérapies Orientales - Certifié Massothérapeuthe
Contact : www.therapiethaimassage.be - contact@therapiethaimassage.be
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ce sens, l’homéopathie est aussi une 
vraie «médecine quantique», puisque 
son objet porte sur une ré-information 
vibratoire en-deçà des particules visibles 
de la matière. 

A l’aube d’une révolution
La physique quantique continue à décou-
vrir chaque jour des phénomènes insoli-
tes faisant intervenir de nouvelles notions 
telles que la non-localité, la superposition 
d’états ou le principe d’incertitude. Les 
particules observées peuvent apparaître 
en un lieu précis, puis disparaître et réap-
paraître ailleurs, sans que l’on sache où 
elles étaient entre-temps ; une même par-
ticule peut être à deux endroits en même 
temps ou se présenter sous deux formes 
différentes simultanément ; deux particu-
les très éloignées, si elles ont été en re-
lation à un moment donné,  continuent 
à communiquer de l’information quelle 
que soit la distance. De plus, dès que l’on 
observe le monde quantique, on le modi-
fie du simple fait de l’observer ! L’obser-
vateur - par son intention et sa conscience -  
modifie le résultat de l’observation.

nous sommes donc à l’aube d’une vé-
ritable révolution initiée par la science 
quantique : celle d’une nouvelle vision du 
monde et des thérapies du futur.

Olivier Desurmont
1 auteur du «Lien quantique» [Macro Editions]

Références : «Soigner avec l’énergie - Les théra-
pies quantiques et psycho-énergétiques», Luc Bo-
din chez Guy Trédaniel, articles sur psychologies.
com, energie-sante.net, journaldunaturel.com, 
quantiqueplanete.com & bio-resonance.net

imaginons que nous ayons un coup de blu-
es. nous appelons notre meilleure amie. 
Ses paroles rassurantes nous remontent le 
moral et nous retrouvons assez d’énergie 
pour reprendre le cours normal de notre 
vie. L’aide reçue n’est pas «physique», 
mais vient des mots réconfortants. or, ce 
flot d’informations nous a été transmis 
par les fréquences du téléphone. Voilà, de 
manière imagée, comment fonctionnent 
les appareils de médecine quantique : ils 
envoient des ondes extrêmement fines 
qui «parlent» à nos cellules et leur trans-
mettent des informations, elles-mêmes 
portées par les photons. 

De nombreuses thérapies quantiques font 
usage d’appareils électroniques de bio-ré-
sonance très sophistiqués : comme la ma-
chine d’Imagerie Electro-photonique GVD, 
le Mora, le Physioscan, l’Aumscan qui est 
issu des technologies développées pendant 
la conquête spatiale Russe pour le suivi des 
cosmonautes lors de vols de longues durées, 
le Cardiaum qui est basé sur le principe de 
la prise de pouls et permet d’évaluer en 
quelques minutes les principales ressources 
énergétiques du corps, l’Etioscan ou encore 
le Biospect et les formations scientifiques 
qui lui sont associées.
Avec ces appareils, on pourrait croire que 
cette approche quantique reste malgré 
tout «mécaniste», mais c’est sans comp-
ter que ces machines ne fonctionnent pas 
seules. un thérapeute expérimenté est in-
dispensable et l’interactivité de ces appa-
reils avec le patient en font des systèmes 
particulièrement dynamiques. «C’est en 
“dialoguant” avec notre champ d’informa-
tions, que ces appareils stimulent nos capa-
cités d’autoguérison», explique la journa-
liste et conférencière Lynn McTaggart1. 

Thérapies informationnelles
A côté des thérapies quantiques qui uti-
lisent des appareils pour informer les 
différentes matrices vibratoires du corps, 
il existe des méthodes alternatives sans 
appareil qui ont, elles aussi, recours à 
l’aspect «ré-information», qu’elle soit 
cellulaire, tissulaire ou organique. Elles 
sont donc également «quantiques». En 
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Mal bouffe, pollution, pesticides, métaux lourds, sédentarité, autant 
d’éléments qui encrassent notre corps. Conséquences : maladies, 
baisse de moral et de vitalité.  Alors, comme on nettoie notre maison, 
on nettoie notre corps ! 
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pour les conduire vers la vessie. Lorsque les 
reins fonctionnent bien, ils éliminent envi-
ron 1,5 litre d’urine par jour. 
La peau élimine les toxines par deux sortes 
de glandes : les sudoripares [la sueur] et les 
sébacées [le sébum]. 
Les poumons sont avant tout un émonc-
toire d’acide carbonique mais aussi de dé-
chets solides : mucus, glaires.
Sursollicités, ces organes finissent par êtres 
moins efficaces, s’encrasser et «tomber en 
panne». Le corps utilise alors son langage, 
celui des symptômes, pour attirer notre 
attention.

Signaux d’alerte
une faiblesse du foie se manifeste surtout 
au niveau digestif : difficulté à digérer les 

Le corps humain est une machine mer-
veilleuse, constituée d’organes dont 
certains ont pour fonction ou parmi 

leurs fonctions de filtrer ce qui passe dans 
le corps et d’éliminer naturellement les 
toxines. ils portent le nom d’émonctoires.
ils sont au nombre de cinq : le foie, les intes-
tins, les reins, la peau et les poumons.  
Le foie filtre le sang et le débarrasse des 
bactéries et polluants qu’il contient. Ces 
toxines sont ensuite diluées dans la bile.
Les intestins sont chargés de l’assimilation 
des nutriments mais aussi de l’élimination 
des déchets hors du corps. ils sont beau-
coup sollicités. La vitesse normale du tran-
sit est d’environ 24 heures. C’est souvent 
l’émonctoire le plus encrassé.
Les reins filtrent les toxines hors du sang 

Grand 
nettoyage 
du corps... et de l’esprit !

alimentation naturelle
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Evadez-vous dans un endroit tout à 
fait exceptionnel. Eloigniez-vous du 
stress, des soucis...
Arrêter le temps et offrez-vous une 
note d’exclusivité et de luxe durant 
quelques heures !

Centre de détente et de bien-être
3 espaces privés avec piscine, 
sauna hammam et Jacuzzi...

       3 Espaces
       3 Ambiances  
       3 Styles

Passez un agréable moment de détente et 
de bien-être en couple entre amis ou en fa-
mille dans la journée, la soirée...
Qui n’a jamais imaginé disposer d’un com-
plexe de spa rien que pour soi ? Ô d’Ambiance 
vous offre la possibilité de louer un des 3 
espaces d’exception de 120 à 160m2 et ce 
rien que pour vous ! Chaque espace privé 
est équipé d’un vestiaire avec sanitaire, d’un 
sauna, d’un hammam, d’un jacuzzi, d’une pi-
scine intérieure avec cascade, de divers types 
de douches, d’un coin détente et d’un frigo 
bar, soyez coupé du monde un moment.
Surprenez votre conjoint, vos amis, ré-
compenser votre personnel, vos relations 
d’affaires... Voilà une superbe idée, originale !

Ô d’Ambiance - Chaussée de Namur, 254 - 5310 Leuze (Eghezée)
Tél : 0477 890 033 - 0475 423 076 - www.odambiance.be



31Mars 2013 AGENDA Plus

puiser dans les réserves de graisse et non 
dans les muscles. S’il est possible de jeû-
ner une journée de temps en temps sans 
surveillance, les cures sont à faire au sein 
d’un encadrement professionnel et hors 
des obligations quotidiennes.
Les mono diètes : pendant un temps 
déterminé on ne consomme qu’un seul 
aliment afin de permettre au corps de se 
mettre au repos, repos qui commence 
par celui du système digestif. La cure de 
raisin est la plus répan-
due. Existent aussi les 
cures de riz complet 
ou de pommes. 
Cette mono diè-
te [tout comme 
le jeûne] est in-
terdite aux en-
fants, femmes 
enceintes et aux 
diabétiques. 

Soigner par les 
aliments et les plantes 
Le foie : les légumes à consommer sont 
le radis noir et les artichauts. Du côté des 
plantes, les feuilles de boldo à prendre 
en infusion. Le pissenlit est aussi très ef-
ficace, à prendre sous forme de teinture 
mère pendant un mois. La cure de sève 
de bouleau à raison de 3 semaines a aussi 
fait ses preuves.
Les intestins : ils ont besoin de fibres 
alimentaires, de plus de fruits et de légu-
mes. on peut aussi mélanger 1 à 3 cuille-
rées de son de froment ou de graines de 
lin aux aliments. Du côté des plantes, la 
bourdaine est un laxatif doux et efficace, 
à prendre en teinture mère. Le  fenouil 
stimule la digestion, combat les lourdeurs 
d’estomac et les ballonnements, et pos-
sède un effet diurétique intéressant pour 
les rétentions d’eau et tendance aux oe-
dèmes. Certaines herbes aromatiques 
nettoient et désinfectent les intestins : 
curcuma, thym, coriandre, basilic, ail.
Les reins : les diurétiques sont les drai-
neurs qui stimulent le travail et le filtrage 
des reins. Les oignons sont très puissants 
ainsi que le poireau. une eau dans laquel-

graisses, maux de tête après les repas, 
bouche pâteuse, langue blanche, teint 
jaune. Quand les intestins trinquent, pla-
ce aux ballonnements, lourdeurs d’esto-
mac, constipation et baisse du système 
immunitaire. Les reins encrassés entraî-
nent une difficulté des glandes surréna-
les à faire leur travail. Physiquement, cela 
se traduit par des douleurs musculaires 
dans le bas du dos, de la fatigue, de l’hy-
pertension, des jambes gonflées ou du 
sang dans les urines.
une peau encrassée rencontre des problè-
mes d’acné ou d’eczéma. C’est la sécrétion 
de sébum qui rend la peau souple. En cas 
d’excès, la peau devient grasse et en cas 
de manque, trop sèche. une peau qui tra-
vaille bien devient moite puis sue lorsqu’il 
fait chaud ou au cours d’un effort physique.  
En ce qui concerne les poumons, les 
symptômes les plus fréquents d’intoxina-
tion sont : le nez bouché, l’écoulement 
nasal, le besoin de se racler la gorge ou 
d’expectorer, la toux, l’essoufflement.

Que faire ?
il existe des moyens simples, à la portée 
de tous, pour aider le corps à drainer ces 
toxines vers l’extérieur. La sortie de l’hiver 
est un moment idéal pour entamer une 
cure de drainage, en préventif ou curatif. 
Le drainage s’attaque à la maladie et non 
aux symptômes de surface. il amène à une 
guérison profonde. il existe différentes fa-
çons de drainer et chaque région du mon-
de à sa recette. on draine un organe en 
particulier ou tout l’organisme en une fois. 
L’avis d’un spécialiste reste primordial. 
Les cures de jeûne : privé de nourriture, 
l’organisme va se nourrir par auto restau-
ration en puisant dans les réserves de grais-
ses, ne prenant que ce qui lui est indispen-
sable. L’énergie de réserve est utilisée pour 
éliminer les déchets de l’organisme, se dé-
barrasser des cellules défectueuses, brûler 
les calories excédentaires.  C’est une mise 
au repos total. Ainsi, l’organisme va soi-
gner naturellement certains déséquilibres. 
Le jeûne hydrique, avec apport de liquide 
sous forme d’eau, tisanes et bouillons est 
le plus fréquent. Dans la plupart des cu-
res, la marche est associée au jeûne afin de 
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Ô d’Ambiance - Chaussée de Namur, 254 - 5310 Leuze (Eghezée)
Tél : 0477 890 033 - 0475 423 076 - www.odambiance.be
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   Spécialiste literie en latex naturel 
   et visco-élastique végétale bio
   Sommiers, couettes en duvet bio, oreillers 
   à mémoires de formes, draps housses et 
   taies d’oreillers imperméables en TENCEL.

Ets VOLPE - Rue du Stoquy, 28 à Souvret - Tél/fax : + 32 (0)71 45 17 87
+32 (0) 475 426 546 - volpe.dominique@gmail.com ou

+32 (0) 475 666 245 - volpe.angelo@gmail.com

ATELIER BIO
LOUIS Gisèle
Chaussée de Drogenbos, 75
1180 Bruxelles (Uccle)
GSM : 0478 301 330
Courriel : gisele@atelierbio.be 
Site Internet www.atelierbio.be
Cours de cuisine haute vitalité et détox. Pré-
paration et dégustation d’un petit déjeuner, 
un lunch et un dîner en fonction des légumes 
et fruits de saison et des bonnes associations 
alimentaires.  

DETOX AUX LACS DE L’EAU D’HEURE
Mark Tucker (Nutrithérapeute)
Rue de l’Ecureuil 1/27 - 6441 Froidchapelle
Tel: 0497-921911
Courriel : info@detox-aux-lacs.eu
Site Internet : www.detox-aux-lacs.eu
Stages de Jeûne et Détox. Cures Anti-Fatique 
avec une équipe professionelle formée dans 
le paramédical et la micro-nutrition.

HERTAY Jean-Marie
C/o (en Belgique) VERHULSEL Evelyne
1970 Wezembeek-Oppem
GSM : 0485 126 301   
Tél.: 00 33 555 914 901
Courriel : contact@seressourcer.info
Site Internet : www.seressourcer.info

Semi-jeûne et balades chaque saison en Ar-
denne. Cure de raisin en France. Revitalisa-
tion et ressourcement. Relaxation, massage, 
Do-In; ateliers divers. Ambiance chaleureu-
se. Cadre superbe. Prix modéré.   

MAISON DU MIEUX-ETRE 
Catherine SCHREURS
Clos du Vallon, 5 - 1440 Braine-le-Château,
GSM : 0473 474 119 
Courriel : info@catherineschreurs.be      
Site Internet : www.lemeilleurdesoi.be
Massages détox et thérapies brèves pour ges-
tion du poids et estime de soi. Consultations 
naturopathiques et conférence «Cure Détox» 
jeudi 21 mars 19h.

UNION DES NATUROPATHES 
DE BELGIQUE
Rue du Chant des Oiseaux, 33
1470 Baisy-Thy
Tél. : 067 79 0768
Courriel unb.naturopathes@gmail.com
Site Internet :
www.naturopathie-belgique.net
Cure de revitalisation par la naturopathie, se-
lon le bilan de votre vitalité. Liste des prati-
ciens membres UNB (union professionnelle 
reconnue) sur le site.

VITAM’INN
KERSULEC Patricia
Rue de l’Ancienne Passerelle, 16
7730  Saint-Léger
GSM : 0475 586 563
Courriel : patriciakersulec@hotmail.com
Site Internet : www.vitaminn.be
Une semaine pour prendre soin de son corps, de 
son cœur, de son âme et son esprit. Une semaine 
pour se reconstruire, se régénérer et rajeunir.

professionnels de la détoxination

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.detox-aux-lacs.eu
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le ont macéré toute une nuit des oignons 
hachés peut être bu tous les matins pen-
dant un mois. La bruyère est très efficace 
et constitue un bon désinfectant urinaire.
La peau : les fleurs de sureau et de tilleul 
aident la peau à s’ouvrir pour transpirer. 
Elles sont douces et agréables à boire en 
infusion. Les bains, chauds, le sauna ou 
hammam sont conseillés pour faire tra-
vailler la peau. Sans oublier l’exercice 
physique, indispensable au bon fonc-
tionnement des glandes. 
Les poumons : le thym est une plante très 
indiquée pour le drainage des poumons 
soit en infusion ou en comprimés. Pour 
déboucher les voies nasales, l’inhalation 
d’une dizaine de gouttes d’huile essen-
tielle d’eucalyptus dans de l’eau bouillan-
te favorisera la respiration. S’oxygéner 
en se promenant ou exercer une activité 
physique reste primordial.

Pensées positives
Tout ce travail sur le corps ne sera d’une 
utilité totale que si l’esprit ne joue pas la 
carte de la destruction. Pensées négatives, 

stress, rancœur, conflits, sont les ennemis 
d’une santé globale.
Pour que le corps soit «sain», il faut que 
l’esprit le soit aussi. ils sont étroitement 
liés. Certaines émotions vont affaiblir un 
organe et inversement certaines émotions 
sont liées à une insuffisance ou un excès 
d’énergie dans un organe précis. 
De manière générale, la colère se loge 
dans le foie, l’envie de contrôle et la dif-
ficulté de lâcher prise suite à un stress af-
fectent les intestins, les grandes peurs af-
faiblissent les reins, la peau est la barrière 
entre nos émotions et le monde extérieur. 
Les poumons vont de paire avec la tris-
tesse. il existe une multitude de pratiques 
visant la sérénité : le yoga, la méditation, 
la marche. Aucune n’est meilleure qu’une 
autre, il s’agit de trouver celle qui vous 
convient. y’a plus qu’à !

Vanessa Jansen

Références : «Le drainage des toxines», Christopher Va-
sey aux Editions Jouvence, «Le Jeûne», Gisbert Bölling 
aux Editions La Plage & «Vivre sans toxine», Marie Far-
quharson aux Editions Guy Trédaniel. 

LABORATOIRE 
D’HERBORISTERIE

   
La Santé par les Plantes                 
Phytothérapie - Aromathérapie 

Préparation des plantes au rythme des lunaisons
Préparation à façon pour professionnels et thérapeutes
La santé commence par la détoxination de nos 
organes filtres (poumons, foie, intestin, rein, peau)

                   

Les Druides - 30 ans d’expérience
80, Rue du Village -1070 Bruxelles                     

91, Av. Léopold III - Peronnes lez Binche                                     
Tél. : 02 524 16 75 - 064 36 87 51                    
www.laboratoireslhd.com

Maigrir par la 
Magnétothérapie         
Résultat Surprenant !  

Tisane alcaline 
aux 50 plantes
Favorise l’équilibre 

Acide-Base 
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Petites phrases inutiles 
Willy Daussy
L’auteur offre un calendrier per-
pétuel d’antidotes à la mauvaise 
humeur, de ronchonneries bien 
léchées ou encore de drôleries 
grinçantes pleines de malice et 
de jeu. À lire à haute voix, à toute 
heure et à tout endroit, à triturer 
dans tous les sens et contre-sens. 
Deux cents phrases inutiles, mais 
subtiles...

Broché - 7,6 x 10,2 - 196 pages - 7 €

La numérologie  
de votre adresse 
Hyvon Lestrans
L’auteur nous permet de découvrir le 
sens caché de notre adresse, car nous 
n’y habitons pas par hasard. L’adresse 
du domicile traduit une vibration 
essentielle, car elle relève et souligne 
la leçon principale que le locataire ou 
le propriétaire est venu chercher en 
cet endroit précis. Intéressant aussi 
pour l’adresse du lieu de travail. Un 
véritable outil d’évolution !

Broché - 14 x 21 - 288 pages - 17 €

Sommes-nous  
à la fin d’un temps ? 
Daniel LeveiLLarD
L’idée d’une fin du monde est com-
mune à toutes les civilisations. Mais 
si l’Apocalypse n’exclut pas l’idée 
d’une catastrophe destructrice, elle 
parle aussi d’une Révélation (en 
grec «apocalypsos»). Un Monde 
Nouveau, un temps nouveau. Ce 
livre retrace l’évolution d’un sys-
tème qui eut ses heures de gloire 
et qui, devenu obsolète, a abouti à 
un bouleversement.

Broché - 14 x 21,7 - 364 pages - 25 €

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 également 
de l’«apocalypse écologique», de 
géopolitique 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 € 

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour libraires uniquement)

Elle est belle la vie 
Jean Bouchart d’OrvaL

Les dialogues avec Virgil 
sont uniques et remar-
quables. Très peu ont 
eu la chance de côtoyer 
cet homme touché par 
la grâce en 1991. Il a 
dès lors parcouru un 
chemin de vie, de pro-
bité et de joie profonde. 
Pour Virgil, la vie spi-
rituelle commence par 
l’honnêteté envers soi-
même. Il aurait pu deve-
nir célèbre et riche, mais il affirmait qu’enseigner 
n’était pas son rôle. Ses propos sont percutants et 
chargés de la lucidité qui animait son quotidien. 
Broché - 14 x 21 - 232 pages - 19 €

nouveau !nouveau !
Le Chakra du coeur

Exercices faciles 

Dominique & sabéra 
ramassamy

Le présent ouvrage 
décrit une véritable 
méthode, de l’éveil au 
développement, à partir 
de pratiques simples et 
graduées. Le yoga du 
cœur est accessible à 
tous, sans rituel ni pos-
ture physique. Il permet 
de gérer les états émotion-
nels, grâce au rôle anti-stress du chakra du cœur : 
un baume doux et naturel, toujours disponible.
Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

nouveau !nouveau !
L’Eglise et la Franc-

Maçonnerie au Québec 
Baudouin Burger

La lutte des catholiques 
contre les francs-maçons 
est bien connue. Ce qui 
l’est moins est la forme 
qu’elle a prise au Québec, 
surtout à la fin du XIXème 
siècle alors qu’on lance 
force accusations et 
ex c o m m u n i c a t i o n s 
contre les quelques 
Canadiens français héré-
tiques. Mais les sectaires ne sont pas forcément 
ceux que l’on pense. En réalité, cette lutte cache 
des intérêts pas très catholiques... ! 
Broché - 14 x 21,6 - 354 pages - 25 €

30 ans d’existence !
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«Le chakra du coeur», le nouvel ouvrage de Dominique & Sabéra Ramassamy 
publié chez Louise Courteau, nous propose une véritable méthode de «yoga 
du coeur», accessible à tous, sans rituel ni posture physique. Il permet 
notamment de gérer les états émotionnels grâce au rôle anti-stress du 
chakra du coeur. Rencontre avec un des auteurs.
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émotionnelle, à une mièvrerie de l’amour. 
Au contraire, elle mène à la force d’âme ! 
Tout cela se ressent agréablement dans la 
poitrine, sans passer par le mental. 
Parler d’initiation du cœur peut surprendre. 
Revenons au sens du mot initié. il s’agit 
d’une personne disposant de certaines 
connaissances et d’un certain savoir-faire. 
Ses connaissances lui évitent de tomber 
dans le piège des apparences trompeuses. 
Son savoir-faire lui permet de poser les 
actes les mieux adaptés aux événements 
qu’il rencontre. Le chakra du cœur est 
d’une telle richesse qu’il devient capable 
de nous initier au fil de la vie. un initié du 
cœur ne trébuche pas dans les apparences 
trompeuses [du mental, de l’émotionnel, de 

AGENDA Plus : Dominique Ramas-
samy, qu’est-ce que le «chakra du 
coeur», la «voie du coeur» ou en-

core l’«initiation du coeur» pour vous ?
Le «chakra du cœur» est un organe subtil, 
présent en chaque être humain. Son éner-
gie est particulièrement active lors de nos 
grands moments de bonheur. C’est par lui 
[au centre de la poitrine] que l’Amour nous 
parle et nous enchante au gré de la vie. 
Apprendre à le connaître pour l’utiliser 
consciemment est donc nécessaire dans 
notre quête d’épanouissement ; tel est le 
but du «yoga du cœur».
La «voie du cœur» représente une aspira-
tion universelle de l’humanité. Cependant, 
elle ne renvoie jamais à une sensiblerie 

Interview avec 
Dominique Ramassamy 
Le chakra du coeur

auteur rencontre

 

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour libraires uniquement)
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les apparences. il sait que toute difficulté 
recèle un magnifique enjeu d’Amour. Sa 
joie est de le vivre en ce sens, en confiance 
totale et inconditionnelle.
A+ : l’évolution spirituelle de l’être humain 
passe-t-elle nécessairement par l’ouverture 
du coeur ?
Si l’on considère que l’Amour fait partie de 
l’évolution spirituelle de l’humanité alors 
oui, l’ouverture du cœur est indispensa-
ble. Et merveilleusement nécessaire !
A+ : pouvez-vous donner un exercice pra-
tique et facile pour nos lecteurs ?
installé confortablement et centré dans 
son chakra du cœur [avec le mot Amour], 
nous respirons tranquillement. Le cœur 
subtil se trouve au centre de la poitrine, 
quelques centimètres à l’intérieur du 
corps. Maintenant, nous allons accueillir 
4 mots qui vont s’écrire successivement, 
en lumière rose, douce et claire. L’un 
après l’autre, les mantras se disposent en 
cercle autour du chakra du cœur : Amour-
Douceur-Guérison-Confiance...
nous pouvons croiser les mains sur le 
cœur subtil, ce qui renforce la sensation 
d’énergie. Pendant quelques minutes, on 
respire sur ces mantras présents autour 
du chakra du cœur : Amour-Douceur-Gué-
rison-Confiance...
Les yeux fermés nous les prononçons si-
lencieusement en nous, comme si nos lè-
vres se trouvaient au niveau du chakra du 
cœur. Cela engendre une vibration discrè-
te, une sensation de douceur et de bien 
être. Même si nous ne ressentons rien, le 
processus est en marche et produira ses 
fruits. osons simplement persévérer...

Propos recueillis par O. Desurmont

Voir également 
la présentation 

du livre de D & S 
Ramassamy 

«Le chakra 
du coeur»  

en page 78.
 

 

l’ego]. il trouve la force de poser les actes 
majeurs sur son chemin spirituel. 
A+ : qu’est-ce qui vous a motivé à écrire 
ce livre ?
inviter chacun à utiliser les formidables 
ressources spirituelles qui sommeillent 
dans son chakra du cœur ! Face aux 
tourments habituels de la vie [décep-
tions, pertes d’être chers, maladies, peurs, 
échecs] nous disposons de joyaux divins 
qui attendent notre éveil et notre auda-
ce. néanmoins, l’accès aux richesses du 
cœur demande quelque connaissance et 
discipline, un effort méthodique. D’où les 
exercices accessibles et progressifs que 
nous proposons dans ce livre.
A+ : en quoi l’éveil du «chakra du coeur» 
peut-il nous être utile dans notre quoti-
dien ?
Le chakra du cœur est un anti-stress na-
turel, si on veut bien développer cette 
faculté. Par la suite il saura sublimer nos 
peurs, anxiétés, angoisses.
une précision importante : beaucoup de 
méthodes anti-stress utilisent le mental, 
la pensée, la respiration. ici le cœur éveillé 
s’appuie sur la force de l’Amour. une 
nuance majeure sur la voie du cœur.
De façon plus générale, l’éveil du coeur 
nous évitera les noyades émotionnelles et 
saura tranquilliser l’agitation du mental.
De plus il peut nous ouvrir des portes in-
térieures, menant à notre «âme» et à no-
tre «Moi profond». 
A+ : en quoi cette «initiation du coeur» a-
t-elle transformé votre vie ?
Tout d’abord, son aide anti-stress lors des 
traversées difficiles de la vie, tel un phare 
transcendant le brouillard. Puis en se dé-
veloppant, il permet d’accéder à d’autres 
niveaux en soi : l’âme, l’être intérieur, le 
Moi véritable et leur intuition.
Les enseignements du cœur sont vivants, 
directs, en sensations d’énergie, qui ne 
passent pas par le mental et l’intellect.
Dès lors, le cœur éveillé peut occuper plei-
nement sa place : il coordonne et harmo-
nise les éléments puissants en nous [mé-
moires émotionnelles, domination du mental, 
activisme de l’ego]. Un cœur initié ne doute 
plus jamais de l’Amour : il sait que l’Amour 
est l’essence du monde, quelles que soient 
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au jour le jour

Av. Charbo, 15. 1030 BXL.    087 
22 68 62  .   www.istace.com  
  La moelle du réel.   15/3.   20h-
22h.   L’absolu, la beauté, l’amour 
tout ce que nous cherchons à 
l’extérieur est ici, dans la moelle 
du réel.   Nathalie Delay  , a reçu 
la transmission de la lignée 
Spanda du Shivaïsme Cachemi-
rien.   Les Sources. Rue Kelle, 48. 
1200 BXL.     02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  Comment est pilotée notre 
biologie ?   16/3.   14h30-17h30. 
  L’ADN suffit-il ?  Où sont stockées 
les informations nécessaire à la 
Vie ? Comment ces informations 
ont-elles été créées?  Sur quel 
support sont-elles ?   Raymond 
Molon  , conférencier.   Centre 
Comm. du Chant d’Oiseau. Av. 
du Chant d’Oiseau, 40. 1150 BXL. 
    0479 998 011  .   ann.coussement@
hotmail.com   - www.zeberio.com  
        Skydancing Tantra au Châ-
teau de Rastenberg.   16/3. 
  19h-21h.   Soirée d’information 
sur les séminaires d’été du 21/7 
et 28/7 : le chemin vers une 
sexualité sacrée et l’extase se-
lon l’enseignement de Margot 
Anand.   Philippe Wyckmans  , 
teacher Skydancing.   1180 BXL.        
Info@conscienceauquotidien.
com   - www.conscienceau-
quotidien.com  . 0476 799 409 . 
  Les expériences de mort im-
minente : un faux départ ?   
16/3.   14h-18h.   Les expériences 
de mort imminente : une syn-
thèse de trente ans de recher-
che sur un phénomène qui a 
bouleversé notre appréhension 
de la mort et de la Conscience. 
  Raymond Moody, médecin, 
psychiatre, écrivain, Sonia 
Barkallah,   fondatrice avec J-P 
Postel du CNERIC.   UCL - Audi-
toire Lacroix. Av E Mounier, 51. 
1200 BXL.      02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.
be.   Voir rub «avant première»  
  L’âme vue à travers le corps.   
16/3.   9h30-17h.   Symposium. 
Une base pour une vie tout autre. 
Journée de réflexion autour des 
thèmes « L’essence divine de 
l’homme révélée dans sa physio-
logie» et «L’homme, auteur de 
son destin»   Christophe Berthet, 
médecin, Jean-François Chau-

agenda «au jour le jour» Conférences - Portes Ouvertes
Expositions - Spectacles - Concerts

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

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

  BRUXELLES  

      La magnétothérapie.   12/3.   19h. 
  Comment soulager vos dou-
leurs par la magnétothérapie, la 
géobiologie et l’équilibre éner-
gétique.   Michel Lespagnard  , 
géobiologue.   Av. Rogier, 403. 
1030 BXL.   Marie-Noelle Vi-
gnau-Lous.    0477 766 454  .   les-
mainsquiecoutent@gmail.com   
- www.lesmainsquiecoutent.be  
  L’Art de se gâcher la vie.   12/3. 
  20h-22h.   De nos mécanismes 
de sabotage vers une vie plus 
harmonieuse.   Marie Andersen  , 
psychologue clinicienne; écrivain. 
  Espace Delvaux. Rue Gratès, 3. 
1170 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  Science derrière l’EFT.   13/3. 
  19h30-22h30.   Quel est le lien 
entre l’énergie et la psychologie? 
Ce spécialiste va nous expliquer 
l’influence de l’énergie sur notre 
cerveau.   David Feinstein  , psy-
chologue, auteur.   Fattoria. Bd Sou-
verain, 3. 1170 BXL.   Le Centre Eft 
Asbl en Association avec Théra-
peutia.    02 381 20 96  .   c.dubois@
skynet.be   - www.guerir-eft.com  
  La Réalisation Alchimique.   
14/3.   20h-22h.   Pour compren-
dre en quoi consiste la véritable 
Alchimie Spirituelle telle que pra-
tiquée depuis l’Égypte ancienne 
jusqu’à nos jours.   Hubert Bou-
mendil  .   Maison ND du Chant 
d’Oiseau. Av. des Franciscains, 
3a. 1150 BXL.     065 35 32 52  .   
www.fondation-ouadjet.org  
  Séances gratuites Eutonie.   
14/3 à 19h et 15/3   à 11h45.Li-
bérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par 
la relaxation, se reconnaître, se 
ressourcer en prenant appui sur 
son corps.   Benoît Istace  , eutonie 
pédagogue.   Grenier d’Hortense. 

mette  , biologiste.   Hotel-Restau-
rant Au repos des Chasseurs. 
Av. Charles-Albert, 11. 1170 BXL. 
  Fondation Rose-Croix.    09 225 
43 16  .   Voir rub «avant première.  
  Présentation stage yoga d’été 
en Sicile.   17/3 ou 24/3.   15h-
18h.   Combinant yoga, médita-
tion, initiation théâtrale et excur-
sions-découverte de l’île. Loin de 
l’agitation, s’arrêter et goûter à 
l’invitation de la nature.   Raphaël 
Zarbo,  formateur et praticien en 
massages, professeur de Yoga 
et thérapeute psycho-corporel.  
Ariane Buhbinder    . Av. du Pe-
sage, 2. 1050 BXL.   Choix De 
Vie.    0496 552 128 - 064 77 53 
68  .   raphael_zarbo@hotmail.com  
  De la survie à la Vie.   19/3.   20h-
22h.   Un chemin vers l’autono-
mie. Véritable témoignage de 
son vécu personnel,  France-
Angélique Guldix , praticienne 
MLC, s’est libérée de son lourd 
passé accompagnée par diffé-
rents outils (MLC, IT, psychana-
lyse jungienne, psycho généa-
logie).      Centre Com. du chant 
d’Oiseau. Av. du chant d’Oiseau, 
40. 1150 BXL.      02 675 27 75  .   
france.guldix@skynet.be   - www.
franceguldix.be  
  Maladresses Parentales, s’en 
sortir et ne pas reproduire.   
19/3.   20h.   Identifier et mieux 
comprendre les origines et 
conséquences des Maladresses 
Parentales qui influencent les 
comportements et choix de nos 
enfants.   Jean Closon  .   RTL. Av.  
Jacques Georgin, 2. 1030 BXL. 
  Itep Sprl.    02 375 14 17  .   info@
decouvertedesoi.com   - www.de-
couvertedesoi.com.   Entrées au 
bénéfice de Télévie.  
  Réaliser la Quête Alchimique.   
19/3.   20h-22h.   Une Voie pour 
vivre et réaliser l’Alchimie Spiri-
tuelle : présentation de la Tradi-
tion Mystique Egyptienne du Co-
bra. Rés. nécessaire, nbr places 
limité.   Hubert Boumendil  .   Mai-
son ND du Chant d’Oiseau. Av. 
des Franciscains, 3a. 1150 BXL. 
  Fondation Ouadjet.    065 35 32 
52  .   www.fondation-ouadjet.org  
  Introduction à l’intelligence col-
lective.   20/3.   19h-22h.   Comment 
l’intelligence collective facilite la 
production d’idées créatives ; 
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au jour le jour
+ sur www.agendaplus.be !

Conférences - Portes Ouvertes - Expositions - Spectacles - Concerts

certifiée.   Av. Camille Joset, 15. 
1040 BXL.   02 736 31 38 - 0497 
412 808  .   contact@imagine-aa.
org   - www.imagine-aa.org  
  Forum : Comment retrouver sa 
passion de vivre ?   30/3.   14h-
18h.   Reprendre son destin en 
main. Le libre arbitre et la respon-
sabilité sont les lois qui détermi-
nent son destin.   André Harvey, 
conférencier, écrivain. Denis 
Simon.     Espace Boréal. Av. de la 
Constitution, 74. 1090 BXL.      0494 
661 334  .   zenotherapie@gmail.
com.   Voir rub «avant première»  

  BRABANT WALLON  

  Rencontre avec le Guide.   10/3. 
  14h-17h30.   Chaque mois, le 
Guide délivre un enseignement 
par voie médiumnique et répond 
ensuite aux questions d’ordre 
général ou personnel.   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  
  La psychanalyse corporelle.   
14/3.   20h-22h.   Revivre intime-
ment, par la sincérité du corps, 
les moments clefs du passé qui 
ont forgé notre personnalité ; pour 
de nouveaux comportements 
conscients.   Mireille Henriet  , psy-
chologue clinicienne, psychana-
lyste corporelle.   Graines de soleil. 
Rue de l’Evêché 9. 1400 NIVEL-
LES.   0474 635 474  .   contact@
henriet-psychanalyste.be   - www.
henriet-psychanalyste.be  
  Conférences-démonstration-
atelier.   16/3.   17h30-20h30.   1ère 
partie : comment se protéger des 
personnes néfastes. 2ème partie 
: l’hypnothérapie et ses bienfaits 
avec démonstration. 3ème partie 
: tarot de Marseille.   Nathalie Ra-
melot  , conférencière / formatrice. 
  1348 LLN.   Nacris.    0474 682 830  .  
  Invitation..à un petit verre.   
17/3.   15h-16h45.   Autour du li-
vre «Méditation accompagnée : 
médecine douce ou efficace?».  
Inscription indispensable via 
le site web.   Ingrid Beauvez  , 
coach.   Espace Bien Vivre. Rue 
de Limauges, 50. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.    .    0498 169 
874  .   www.bienvivre.be  
  Au coeur du désert, soirée 
d’info sur mes voyages res-

comment ces outils aident à la pri-
se de décision et à l’organisation. 
  Olivier Chaput, bio-ingénieur, 
Martin Ophoven  , auteur, comé-
dien.   Maison du Quartier Mali-
bran. Rue de la Digue, 10. 1050 
BXL.   Tetra.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  Diriger avec sagesse : est-ce 
si fou d’y penser ?   25/3.     Soin 
des autres, sensibilité et respon-
sabilité - la voie des femmes ? 
  Pascale Molinier  , inspirée par 
l’éthique du Care de l’américaine 
Carol Gilligan.   Manoir d’Anjou 
de l’ICHEC. Rue au bois, 365a. 
1150 BXL.   Philo Et Management.    
0478 621 420  .   www.philoma.org  
  Séjour dauphins à Gran Cana-
ria en juin 2013.   25/3, 8/4.   19h30-
21h30.   Connecter joie, force, 
plénitude sur cette île lumineuse 
grâce aux dauphins et animations 
bien-être (danse, massage, théâ-
tre, jeux, watsu, rituels...).   Angé-
lique Sibilla  , praticienne Watsu 
et créatrice de l’AquaTantra.   1070 
BXL.     templedubienetre@hotmail.
com   - www.universodelbienestar.
com.   0498 821 264 . 
  Symbolisme dentaire.   26/3. 
  19h30.   Présentation de la sym-
bolique dentaire liées aux émo-
tions et aux mémoires proches 
ou anciennes.  Consultations 
privées sur la symbolique den-
taire les 26/27/28 mars. Sémi-
naires le 27/28 avril et 23/24 
juin à BXL.   Michelle Marques  , 
docteur en chirurgie dentaire. 
  Le Cercle des Voyageurs. Rue 
des Grands Carmes, 18. 1000 
BXL.    0487 964 140  .   sym-
boliquedentaire@gmail.com   
- www.lesdentsdifferemment.
com  . Voir rub «avant première»  
  La psychanalyse corporelle.   
28/3.   19h45-22h.   Se réconcilier 
avec son passé en le revivant 
corporellement ; pour apaiser son 
présent et adopter de nos nou-
veaux comportements conscients. 
  Mireille Henriet  , psychologue 
clinicienne et psychanalyste cor-
porelle.   La maison des potentiels. 
Rue Van Zande 81. 1080 BXL.    
contact@henriet-psychanalyste.
be   - www.henriet-psychanalyste.
be.    0474 635 474  .   
  L’Approche de l’Alignement 
- Vivre sa Vraie Vie.   28/3.   20h-
22h.   Réunion d’Info. Part. libre. 
  Axelle De Brandt  , aligneuse 

sourçant.   18/3.   20h-21h15.   En 
novembre 2013 : voyage en fa-
mille - 15 jours de voyage en soi 
en Jordanie. «Une semaine pour 
soi» : marcher dans le désert tu-
nisien en février 2014.   Régine 
Van Coillie  , psychologue, thé-
rapeute.   Av. Albertine, 39. 1330 
RIXENSART.       02 653 81 63  .   re-
gine.vancoillie@base.be   - www.
rvancoillie.be  
  Cure «détox».   21/3.   19h.   Pré-
sentation.   Catherine Schreurs  . 
  Maison du Mieux-être. Clos du 
Vallon, 5. 1440 BRAINE-LE-
CHÂTEAU.     0473 474 119  .   info@
catherineschreurs.be   - www.le-
meilleurdesoi.be  
  Notre corps : ami ou ennemi?   
26/3.   20h.   Par ses manifesta-
tions, notre corps nous donne 
aussi des pistes de bien-être. 
Comment entendre, écouter et 
décoder son langage ?   Agnès 
Kirsch  , praticienne MLC et IT, 
lic. en  kinésithérapie.   Cent. mé-
dical Epidaure. Rue de la Sta-
tion, 17. 1300 LIMAL.   0472 396 
925  .   www.alarencontredesoi.be  
  Les énergies subtiles de l’habi-
tat.   28/3.   20h-21h30.   Feng Shui 
et Géobiologie. Exposé des prin-
cipes et bienfaits de ces discipli-
nes ancestrales indissociables + 
présentation du programme de 
formation.   Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiolo-
gue, Axelle Malvaux  , expert en 
Feng Shui & anthropologue.   Cen-
tre Manolaya. Drève de Colipain, 
161. 1420 BRAINE L’ALLEUD. 
  Intérieur Particulier.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   - 
www.feng-shui-geobiologie.be  
  L’assiette santé anti-burnout.   
28/3.   20h.   Fatigué, épuisé, 
stressé ? Venez découvrir les 
conseils alimentaires et les super 
aliments de la santé pour vous 
rebooster et être zen.   Myriam 
Francotte  , dr Sc et praticien de 
santé naturopathe.   COTA. Ave-
nue de Mérode 12. 1330 RIXEN-
SART.     0478 733 520  .   myriam-
francotte@hotmail.com   - www.
cota-rixensart.be  
  Médecine et méditation.   31/3. 
  15h-17h30.   Fêtez la Journée 
mondiale de la santé : goûter 
convivial, bourse aux livres et 
aux idées.   Ingrid Beauvez  , 
coach.   Espace Bien Vivre. Rue 
de Limauges, 50. 1490 COURT-
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Mi-février, l’étonnant projet «Pipi 
Electrique» a encouragé les carnavaliers 
de Rio de Janeiro à utiliser des toilettes 
publiques d’un genre un peu particulier. 
Elles ont, en effet, généré de l’électricité 
à partir de leur urine ! Le mécanisme, ins-
piré des centrales hydroélectriques, a per-
mis d’approvisionner le défilé de plusieurs 
chars lumineux de musique Afro-Reggae. 
Des industriels se sont dit intéressés par 
développer le concept...
[Source : AFP]

Carnaval de Rio & urine

En ville, le réchauffement climatique peut ren-
dre l’été difficilement supportable. Les espa-
ces verts permettent de limiter efficacement 
le phénomène, mais des nouveaux aména-
gements sont souvent difficiles au cœur des 
grandes villes. Dans ce contexte, la végétali-
sation des toitures apparaît comme l’une des 
alternatives les plus simples pour augmenter 
la superficie d’espaces verts urbains. Pour 
encourager leur développement, la ville de 
Buenos Aires [Argentine] a décidé d’octroyer 
une importante réduction de la taxe immo-
bilière, un incitant que pourraient reprendre 
plusieurs autres grandes villes. La tendance 
gagne d’ailleurs du terrain au niveau mondial 
où les toitures végétalisées couvrent déjà 15 
millions de mètres carrés !
[Source : Green et vert]

Toitures végétalisées

Trop petites, pas assez rouges ? une impor-
tante chaîne de supermarché américaine 
a décidé de faire le pas et de dépasser les 
normes esthétiques habituelles en vendant 
des pommes qualifiées d’«imparfaites» et 
ce, pour moins cher. La confiance est pla-
cée dans les consommateurs. Si les résul-
tats sont au rendez-vous, d’autres fruits et 
légumes non «qualibrés» rejoindront les 
rayons... Une première !
[Source : Communiqué FoodStar]

Désuniformisation

À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles posi-
tives 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 change-
ment qui souffle à l’orée des consciences... Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

En ‘98, la ville d’Apeldoorn instaurait la gra-
tuité de parkings vélo surveillés. Aujourd’hui, 
cette ville pionnière des Pays-Bas offre plus 
de 3.000 emplacements de stationnement 
vélo surveillés, grâce auxquels 18% des 
utilisateurs affirment avoir changé leurs 
habitudes de déplacements en passant de 
modes motorisés vers le vélo, dont 11% 
directement de la voiture au vélo ! Sans 
compter une diminution de 25% des vols... 
Ces infrastructures sont financées en partie 
avec les revenus des parkings automobiles.
[Source : GRACQ]

L’initiative de l’entreprise Casa del Agua 
constitue une réponse positive aux pro-
blèmes d’approvisionnement en eau que 
connaît la capitale mexicaine. Lorsqu’il pleut, 
l’entreprise capte jusqu’à 5.000 litres d’eau 
par heure qui passe ensuite dans une série de 
filtres, avant d’être distillée pour garantir une 
pureté maximale. Pour lui faire retrouver ses 
propriétés, l’eau est d’abord oxygénée, puis 
ionisée grâce à de puissants aimants, 
avant d’être reminéralisée en cir-
culant dans un réservoir rempli 
de pierres de rivière. C’est à ce 
stade, qu’intervient «l’har-
monisation» du liquide : 
les mots amour, respect et 
gratitude ont, en effet, été 
gravés sur certaines pier-
res afin que «l’eau absorbe 
ces messages», avant de 
passer dans des sphères de 
cristal exposées en perma-
nence à de la musique clas-
sique ! inspirés des travaux 
de Masaru Emoto, ce procédé 
permet à l’eau d’être soumise à un 
environnement positif [cfr. cristaux de 
glace harmonieux et symétriques], propice à la 
santé de ses consommateurs...
[Source : Casa del Agua]

Eau purifiée & ré-informée.

Néo-parkings vélo

actualités positives
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Fin ‘84, à Bhopal [Inde], l’explosion d’une 
usine uS de pesticides libère un nuage toxi-
que tuant 8.000 habitants et rendant mala-
de près de 500.000 autres. Le site est aban-
donné, la population non prise en charge et 
la zone non dépolluée. Face à l’intolérable, 
une clinique holistique voit le jour en ‘96, au 
cœur de la zone infectée. Entièrement gra-
tuite, elle est uniquement financée par des 
dons. A la clinique Sambhavna, on utilise 
l’ayurvéda et le yoga pour soigner avec une 
étonnante efficacité un peuple meurtri dans 
son corps et son âme. Aujourd’hui, près de 
50.000 personnes y sont passées. on leur 
a appris à reprendre leur santé en main, en 
les formant à la nutrition, en leur donnant 

des conseils de vie, en leur apprenant à 
cultiver leurs propres plantes médi-

cinales et à les utiliser…
Infos & dons sur bhopal.org

Le premier aéroport écolo-
gique a été inauguré mi-
février en Equateur ! En 
projet depuis 2 ans, le ter-
minal «vert» a été installé 
dans les Galápagos.

Construit avec «la pierre 
et le bois récupéré de l’an-

cien aéroport, afin d’éviter les 
déchets et utiliser au maximum 

les matériaux existants», le terminal 
a été construit en fonction des vents 

dominants, de manière à ce que les gaz 
émis par les avions ne rentrent pas dans le 
bâtiment et réduisent le bruit. L’eau provient 
d’une usine de dessalement et sera recyclée 
afin d’alimenter les chasses d’eau. Plutôt que 
de climatiser l’aéroport de manière classique, 
de larges portes et fenêtres permettent au 
vent de s’engouffrer et ventiler cet endroit 
chaud [1.000 km de l’Équateur]. De manière 
à économiser l’électricité, l’aéroport ne fonc-
tionne que la journée. Grâce aux nombreu-
ses ouvertures, il utilise surtout la lumière 
naturelle, les bâtiments étant peints en clair 
afin de maximiser cet effet. 25% de l’énergie 
consommée est fournie par des panneaux 
photovoltaïques. Ce 1er éco-aéroport sera 
100% opérationnel pour août 2013.
[Source : La Hora]

Ayurvéda, yoga & démunis

1er éco-aéroport !

«Clients Conscients» est le premier program-
me de certification éthique pour le secteur 
touristique en nouvelle-Zélande. 
une application Smartphone a même été 
créée pour informer et donner aux clients 
un maximum d’autonomie afin de soutenir 
les entreprises qui respectent les mêmes 
valeurs qu’eux. une belle initiative qui, nous 
l’espérons, fera des émules !
Infos sur consciousconsumers.org.nz

Conscious Consumers

Acteurs clés du développement local et 
de la souveraineté alimentaire, les petits 
producteurs sont également les garants 
de la biodiversité. Le gouvernement d’Evo 
Morales [Bolivie] a décidé de déclarer l’agri-
culture familiale d’intérêt public et national, 
en favorisant les méthodes naturelles & bio !
[Source : Communiqué FAO]

Jardin familial d’intérêt public

A Bruxelles, les lauréats de l’appel à projets 
«Quartiers verts» ont été sélectionnés : 18 
projets se lancent ainsi dans l’expérimenta-
tion de mini-potagers aux balcons ou dans 
le fleurissement de leur quartier.
[Info sur www.ieb.be]

Quartiers verts 

Début février à Strasbourg, le Parlement 
européen a voté une importante réforme 
de la politique de la pêche. il s’agit d’un 
vote historique qui est une première étape 
essentielle pour rétablir les stocks de pois-
sons et rééquilibrer les eaux européennes.
[Source : Greenpeace]

Vote historique
 

• Vidéos inspirantes : 
«Clean-Up Day» [2’17’’ - VOSTFR] 
«Aloha Ke Akua» [10’28’’ - VOSTFR] 
«Lunettes universelles» [2’11’’ - VOSTFR] 

 ... et PLUS !

Découvrez d’autres 
actualités positives sur
www.agendaplus.be
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SAINT-ETIENNE.     0498 169 874  .   
www.bienvivre.be  
  Nettoyage du corps et de l’es-
prit.   31/3.   17h-18h.   Séance d’in-
fo. Envie d’offrir à votre corps et 
à votre esprit un grand nettoyage 
et une belle remise à zéro ? 
Goûteuse diète, exercice physi-
que et suivi personnalisé.   Ingrid 
Beauvez  , Coach.   Espace Bien 
Vivre. Rue de Limauges, 50. 
1490 COURT-SAINT-ETIENNE.      
0498 169 874  .   www.bienvivre.be
Pour une Révolution du Vivre-
Ensemble.    13 et 14/04.10h-18h. 
Un colloque du CREAA autour 
d’idées innovantes et d’une vi-
sion globale de la société. Pour 
que chacun puisse participer ac-
tivement à un monde nouveau. 
  Pierre Catelin, Laurence Le-
grand, Gaëlle Le Reun et Luc 
Coppens  .   Axis Parc Bâtiment 
2. Rue du Fond Cattelain 1. 
1435 MONT-SAINT-GUIBERT. 
  Creaa Asbl.    02 736 31 38  .   
contact@creaa.be   - www.creaa.
be.   Voir rub avant première.   

  BRABANT FLAMAND  

  Exploration des 5 Voyages Ini-
tiatiques.   10/3.   17h-20h.   Apéritif 
dinatoire et présentation des 5 
voyages à thème au Kénya, à 
Bali, en trek au désert tunisien ou 
entre mer et désert, dans l’Hima-
laya au Népal.   Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, 
Claude Debar, psychothérapeu-
te et moniteur de Tai Chi, Sé-
verine Buyse  , enseignante de 
Kundalini Yoga et de Tantra.     
Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.   02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  Comment oser épanouir sa 
puissance intérieure ?   16/3. 
  14h-22h.   Atelier psycho-corporel 
de pratiques ressourçantes et dy-
namisantes de notre puissance 
d’être connecté à sa source inté-
rieure. Souper+ Atelier de Tango. 
  Joëlle Thirionet, créatrice de 
la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive Gaëtan Vandamme  , 
coach et formateur.    Welrieken-
dedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 
    02 657 65 37 - 0475 935 039  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
  Cultiver l’art de vivre l’instant 

présent.   18/3.   20h-22h.   Atelier 
psycho-corporel rempli de belles 
pratiques qui permettent de goû-
ter les richesses infinies de l’ins-
tant présent en arrêtant le temps 
pour Être.   Joëlle Thirionet  , 
créatrice de la Thérapie Psycho-
Corporelle Evolutive.    Welrieken-
dedreef, 45. 3090 OVERIJSE. 
    02 657 65 37 - 0475 935 039  .   
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be  
  Apéritif dinatoire, débat et ré-
flexions.   21/3.   18h30-22h30. 
  Quelles ressources trouver 
quand la vie a perdu son sens ? 
Comment reprendre pieds, axes 
et foi ? Découvrir le possible 
au-delà de l’impossible !   Joëlle 
Thirionet, psychothérapeute, 
Stéphanie Malchair  , thérapeute 
- praticienne en massage Initiati-
que.   Welriekendedreef 45. 3090 
OVERIJSE.     02 657 65 37  .   info@
ressourcements.be   - www.res-
sourcements.be  

  LIÈGE  

  Contes - Repas - Concert.   9/3. 
    Contes climatiques à 17h30. 
Repas : tortilla, soupe, dessert à 
19h. Concert avec le groupe «l’Air 
de Rien» à  20h30.   Michel Jan-
drin, Emeric Jandrin, Stéphane 
Crespin  .   A la Casa Nicaragua. 
Rue Pierreuse, 23. 4000 LIÈGE. 
  04 250 95 86  - 0494 441 186  .   
info@idamind.org   - www.idamind.
org  . Réservation avant le 5/03.  
  Comment soulager vos dou-
leurs par la magnétothéra-
pie.   9/3.   19h30.   Comment les 
aimants agissent sur nos cellu-
les, nos douleurs, notre santé. 
Comment les placer ? Le lieu où 
je dors influence-t-il ma santé ? 
  Michel Lespagnard  , ing. élec., 
géobiologue, conseils en santé 
de l’habitat.   Centre Culturel. 
Place des Anciens Combatants. 
4432 ALLEUR.      04 246 25 19 - 
0497 467 699  .   cereb@skynet.be   
- www.cereb.be  
  Décodage intuitif, déprogram-
mation et guérison de l’être.   
11/3.   19h30-21h30.   L’Écoute 
Imaginaire est une approche 
de la guérison chamanique in-
tégrant le décodage intuitif, les 
soins énergétiques.   Sylvain 
Bélanger  , maître de l’intuition, 
thérapeute.   Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.      0497 160 769  .   

j.mayeur@espace-de-ressour-
cement.be   - www.espace-de-
ressourcement.be  
  La pratique chamanique au 
21ème siècle ?   12/3.   19h30-
22h.   Passée sous silence pen-
dant de nombreux siècles dans 
le monde occidental, elle semble 
à présent retrouver ses lettres de 
noblesse.   Gertrude Croe  , tra-
ductrice de formation, donne des 
ateliers de pratique chamanique 
chez TETRA.   Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE      0497 160 769  .   
j.mayeur@espace-de-ressour-
cement.be   - www.espace-de-
ressourcement.be  
  Le Bonheur...autrement.   13/3. 
  20h-22h.   «L’alchimie du bon-
heur».   Isabelle Filliozat  , psy-
chologue clinicienne et psycho-
thérapeute depuis 1982, auteur 
de plusieurs livres.   Palais des 
Congrès. Esplanade de l’Eu-
rope, 2. 4020 LIÈGE).   Yakoudou 
(Evelyne Faniel).    0486 463 574  .   
ef@yakoudou.be  
  Vers une hygiène énergétique.   
18/3.   20h30-22h.   Au même titre 
qu’une pratique physique, toutes 
pratiques énergétiques impli-
quent une hygiène adaptée. Mais 
comment les mettre en place ? 
  Fabian Bastianelli  .   Centre «je 
suis zen». Place Verte 8A. 4500 
HUY.   Je Suis Zen .    085 84 58 12 
- 0498 435 302  .   info@jesuiszen.
be   - www.jesuiszen.be  
  Séances gratuites Eutonie.   
19/3.     17h50 ou 18h50. Libé-
rer ses richesses pour gérer le 
stress, le dos. S’affirmer par la re-
laxation. Se reconnaître. Se res-
sourcer en prenant appui sur son 
corps.   Benoît Istace  , eutonie-pé-
dagogue.   CPSE. Rue des Fortifi-
cations, 25. 4030 GRIVEGNÉE. 
    087 22 68 62  .   www.istace.com  
  Le Feng shui : saisons, cou-
leurs et influences.   20/3. 
  19h30-21h. C  onférence interac-
tive pour regarder différemment 
la force de la nature et savoir 
qu’elle agit à travers bien des 
éléments de notre quotidien. 
  Cécile Maire  , éducatrice et en-
seignante Feng shui.   Rue Sch-
merling, 11. 4000 LIÈGE.      0497 
160 769  .   j.mayeur@espace-de-
ressourcement.be   - www.espa-
ce-de-ressourcement.be  
  Le Lâcher prise.   20/3.   19h30-
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L’espace des possibLes 
près de Royan, un lieu étonnant pour 

des vacances exceptionnelles 

Publi-Reportage

nouissement, la découverte de ses talents,  le 
développement personnel à travers des tech-
niques diverses et variées. Celles aussi qui 
nous ouvrent les portes de la créativité, celles 
de la rencontre avec le bien être corporel, la 
connaissance de soi…. 

Mais comme l’a dit Marc Aurel, «il ne s’agit 
pas seulement de discourir sur ce qu’est l’hom-
me de bien, mais l’être...», d’où l‘accent 
donné par les intervenants, de continuer 
à mettre en pratique l’apport de connais-

sance et d’expérience dans sa 
vie professionnelle, familiale et 
relationnelle.

Vivre ses vacances à l’Espace 
c’est aussi prendre du temps pour 
soi pour mieux aller vers l’autre. 
C’est s’ouvrir à des chemins nou-
veaux en étant à l’écoute de ses 
émotions, celles que l’on reçoit 
et celles que l’on transmet.

Emotions qui sont la base du 
thème porteur de cette année 
puisqu’il s’agira d’évoquer «l’in-
telligence sensible». Thème que 

ne manqueront pas d’aborder les 
intervenants lors des divers ateliers (50 à 100 
propositions suivant les semaines) comme : la 
communication, la créativité, la danse, la mu-
sique, l’art, les soins du corps, divers approches 
thérapeutiques… 

Et pour clore la saison d’été, toujours sur ce 
thème,  l’Université d’été (du 24 au 31 Août) 
riche en échanges de qualité, avec la parti-
cipation d’intervenants connus et reconnus 
(écrivains, conférenciers, thérapeutes, théo-
logiens...). Ils animeront eux aussi, chaque 
jour, des ateliers partant de leurs écrits, leurs 
pensées pour des exercices expérentiels.

en savoir plus ?
www.jardiner-ses-possibles.org

600 ateliers et stages à découvrir sur le 
site www.jardiner-ses-possibles.org !

Des vacances autrement, des vacances pour 
aller à la rencontre de soi et à la rencontre des 
autres. Des vacances pour découvrir nombre 
d’activités touchant les domaines du mieux-
être corps et esprit. C’est aussi vivre des ins-
tants festifs et riches (musique, danse...) lors 
de l’apéritif et en soirée avec des animations 
«off». C’est aussi tout simplement se reposer, 
venir avec ses enfants, des amis pour se res-
sourcer dans un cadre privilégié 
de 13 ha de prairie et d’arbres, 
au bord de la mer, sans comp-
ter des infrastructures comme le 
restaurant, 14 salles équipées, la 
piscine, le sauna, le hammam, le 
jacuzzi et des structures d’accueil 
(caravanes, chalets, mobile-ho-
mes, tentes).

Dans les années ‘70, lors d’un 
séjour au Canada et aux USA, 
Yves Donnars a la chance de ren-
contrer des personnes précurseur 
dans le domaine des approches de 
développement personnel.
Il a alors  envie de rendre accessible, à un plus 
grand nombre, la connaissance de soi et leur 
permettre de plonger au cœur d’expériences 
inspirées par la psychologie humaniste. Un 
lieu laboratoire de recherche toujours unique 
dans ce domaine.

Pour Yves Donnars, avec le développement 
personnel, il est question d’oser, de prendre 
des initiatives, d’aider et d’être aider. Des 
temps d’écoute de soi et de l’autre, propice à 
la naissance de tout nouveau projet personnel 
ou professionnel, en osant vivre la seule aven-
ture que l’on oublie jamais : celle qui engage le 
cœur, le corps et l’esprit à la fois.

D’où la possibilité chaque année, pendant les 
périodes de vacances, de venir aborder l’épa-
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  10h-18h30.   Entrée gratuite. Re-
cevoir un soin de Fréquences de 
Brillance et/ou Amanae à petit 
prix.   Annie Loosfelt  , praticienne 
certifiée.   Administration Commu-
nale Aiseau-Presles. Rue ken-
nedy, 150. 6250 SAINT AMAND 
FLEURUS.   contact@soinsener-
getiques.be   - www.soinsenerge-
tiques.be.      0496 936 261  .  
  Soirées «rencontre-débat  sur 
le Mandala».   19/3.   20h.   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  
  Au-delà du chamanisme.   
20/3.   19h30.   L’équilibre des 
corps subtils.   Emmanuel 
Fillaudeau  .   El courti. Rue Trou 
au sable. 7020 NIMY.   Ethno-
lia.    065 35 24 92  .   ethnolia.net  
  Jeunes, alcool et publicité.   
21/3.   20h.   Conférence-débat. 
  Martin De Duve  , directeur Uni-
vers Santé (UCL).   Centre Temps 
Choisi. place Jules Destrée. 
6060 GILLY.   Cunic Asbl.    071 65 
48 30  .   www.cunic.be  
  Reiki.   21/3.   20h.   Le Reiki, l’art 
d’inviter le bonheur.   Maud Pel-
grims  .    Rue du Capitaine, 3. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.      071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be   - www.hetredor.be  
  Les huiles essentielles.   26/3. 
  20h.   Comprises et utilisées à 
bon escient, les huiles essentiel-
les peuvent nous apporter une 
aide précieuse et un confort de 
vie indéniable.   Lucie Vincent  , 
hygiéniste naturopathe.  Rue du 
Moulin 83. 6041 GOSSELIES. 
  Clair De Lune.    071 34 54 02  .   
clair.de.lune@skynet.be  

  NAMUR  

  Atelier ouvert à la Grange à Pa-
pier.   10/3, 17/3, 24/3, 31/3 et 7/4. 
  14h-17h.   Démonstration du le-
vage à la cuve du papier fait main 
et nouvel agenda du printemps. 
Présentation de l’asinothérapie 
auprès des ânes dans la prairie. 
  Carmela Piccininno  , art-théra-
peute et asino-thérapeute.   Rue 
de Leuze, 99. 5380 TILLIER FER-

national, au fur et à mesure, en 
fonction de l’évolution planétaire. 
Consultez notre site 15 jours 
avant.       Hôtel de ville. Place de 
Petit Rechain,1. 4800 PETIT RE-
CHAIN.     087 22 97 87 - 0499 343 
597  .   am@espace-equilibre.com   - 
www.espace-equilibre.com  
  Portes Ouvertes. Energétique 
Chinoise et Reiki Usui.   6/4. 
  14h-18h.   Vu le succès de notre 
précédente édition et afin de 
mieux vous servir, il est indis-
pensable de réserver votre soin 
gratuit.   Gérald Sundermann  , 
praticien énergétique chinoise, 
enseignant Reiki Usui Tradi-
tionnel.    Rue de la Résistance, 
210. 4351 HODEIGE.   0486 863 
839  .   centre.namaste@me.com   - 
www.centre-namaste.be  

  HAINAUT  

  Forum des Simplicités.   9/3. 
  11h-18h.   Une journée de ren-
contres avec 25 associations et 
conférenciers expliquant la Sim-
plicité comme choix conscient de 
vie quotidien avec Riccardo Pe-
trella. Nombreux Ateliers - Balla-
de- Petites restaurations-Anima-
tions musicales.       Ecomusée du 
pays des collines. Plade, 9. 7890 
LAHAMAIDE.      068 64 51 55  .  
  Angélica Méditation.   14/3. 
  19h30-21h30.   «La Seconde Chan-
ce»   Régine Thomas, Patrick 
Thomas  .   Rue du Capitaine, 3. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.   071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be   - www.hetredor.be/  
  Comment soulager vos dou-
leurs par la magnétothéra-
pie.   16/3.   19h30.   Comment les 
aimants agissent sur nos cellu-
les, nos douleurs, notre santé. 
Comment les placer ?   Michel 
Lespagnard  , ing. élec., géobio-
logue.   6200 CHÂTELET.    04 246 
25 19 - 0497 467 699  .   cereb@
skynet.be   - www.cereb.be  
  Les sept portes du bonheur.   
16/3.   19h30.   Proposition pour 
une vie plus simple, agréable 
et remplie de nouveaux dé-
fis.   André Harvey  .   Boutique 
l’Etre nature. Rue d’Hoves, 
104. 7850 ENGHIEN.      0489 
560 396  .   ateliers@letrenature.
be  . Voir rub «avant première»  
  Soins Fréquences de Brillan-
ce. Salon Bien-être.   16 au 17/3. 

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 Rin-
done  , thérapeute et formateur 
certifié à la Méthode Enelph et 
au Reiki Usui.   Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE      0497 160 769  .   
j.mayeur@espace-de-ressour-
cement.be   - www.espace-de-
ressourcement.be  
  Conférence - Channeling.   26/3. 
  20h-22h.   Rodolphe Arnassalon, 
être conscient, auteur,  entrera 
en canalisation directe avec le 
collectif. Un moment intemporel, 
dans la présence d’Eluhdia.       Hôtel 
de ville. Place de Petit Rechain,1. 
4800 PETIT RECHAIN.      087 22 
97 87      am@espace-equilibre.
com   - www.espace-equilibre.
com. - 0499 343 597.  
  Les rites sacrés du Munay-Ki.   
27/3.   19h30-21h30. L  e Munay-Ki 
est une initiation de 9 rites sacrés 
reçus sous forme de transmission 
d’énergie, d’homme à homme, 
dans le champ énergétique lu-
mineux.   Fabienne Rosmeulen  , 
thérapeute et formée à diverses 
disciplines chamaniques.   Rue 
Schmerling, 11. 4000 LIÈGE. 
0479 211 854  j.mayeur@espa-
ce-de-ressourcement.be   - www.
espace-de-ressourcement.be  
  «Vivre sa Vraie Vie»   28/3. 
  19h45-22h30.   Réunion d’infos 
pour découvrir l’Approche de l’Ali-
gnement, les activités et le travail 
sur ses croyances en consulta-
tion individuelle.   Anne Pirnay  , 
aligneuse.   Centre Etre à Soi. Rue 
du Mambour, 14. 4000 LIÈGE.    
annepirnay@live.fr   - www.mou-
ton-magique.be.    0497 625 213  .   
  De l’Essence à l’Alchimie de 
l’Etre.   29/3. 20h.     Consciente de 
sa dualité, la terre se transforme 
avec sagesse. Conférence pour 
la paix et la joie qui vous dit tout 
de votre potentiel de transforma-
tion à la vitesse de la pensée. 
  Cristina Frassinelli  , thérapeute. 
  La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.    0495 
320 897  .   cristina_frassinelli@
hotmail.com   - lajoieestnotre-
vraienature.jimdo.com  
  Atelier/channeling.   3/4.   20h-
22h.   Les thèmes des channelings 
sont donnés à Anaan Ysmaël, 
conférencier et enseignant inter-
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La Métaréflexologie
Publi-Reportage

de fonctionnement, de la façon dont son dis-
que dur a été «gravé» durant la grossesse et la 
petite enfance, mais aussi de l’encodage géné-
tique et du legs de la généalogie.

METAMORPHOSE
Il y a donc, de la part du praticien en Métare-
flexologie®, un important travail de décodage 
biologique et symbolique - tissant un lien en-
tre événements et somatisation- mais aussi de 
réinformation sur les trois plans (cellulaire, 
énergétique, informationnel) permettant la 
résolution du conflit, et donc de la cause réelle 
des symptômes. 
«Le praticien en Métareflexologie®, comme l’ar-
chitecte sait comment démonter et remonter les 
structures pour qu’elles soient réparées, devien-
nent propres, solides et belles.»  

Si le pied est l’endroit d’archivage de notre 
vécu, avec ce qu’il comporte comme blessures, 
non-dits et secrets enfouis dans l’inconscient, 
les signes et traces qui y figurent peuvent deve-
nir comme un livre ouvert pour qui en a appris 
la lecture. Ce qui fait de la Réflexologie poda-
le, et plus précisément de la Métareflexologie®, 
une technique psychocorporelle, harmonisant 
du corps et de l’esprit.

en savoir plus ?
Ecole de la Métareflexologie®

Rue du Jardin des Plantes, 91
F- 59800  LILLE

Tél. : 00 33 686 40 16 31
Courriel : contact@sante-holistique.com 

Site : www.sante-holistique.com

Conçue, pratiquée et enseignée par Arlette 
LEFEBVRE, après plus de 30 années de pra-
tique et apprentissages pluriels, la METARE-
FLEXOLOGIE® va «Au-delà» de la Réflexo-
logie Podale.
Elle y intègre la dimension psychique, symbo-
lique et la résolution des conflits intérieurs.
Cette Réflexologie psychosomatique est une 
démarche de responsabilisation qui néces-
site tant l’écoute et le décodage du praticien, 
que l’investissement personnel et la prise de 
conscience du consultant. 
C’est une nouvelle voie de formation pour une 
nouvelle ère de soins.
La METAREFLEXOLOGIE® s’épanouit au 
creux d’une époque en recherche d’une répon-
se holistique et naturelle aux maux physiques 
et psychiques de l’être.
C’est aussi une période où de plus en plus de 
personnes sont conscientes de l’importance de 
la responsabilisation personnelle et de la pré-
vention dans la quête du Mieux-Etre.
La pratique d’Arlette Lefebvre en cabinet et le 
dialogue avec ses consultants ont affûté ses ca-
pacités de lecture et de décodage. Son inlassa-
ble goût de la recherche et des études a nourri 
son travail de diverses techniques et approches :  
corporelles, psychologiques, énergétiques, or-
ganiques, etc.
«C’est ainsi, poursuit Arlette LEFBVRE, que 
j’ai découvert la richesse du pied, base de notre 
corps qui représente l’inconscient. La Métare-
flexologie® est un travail spécifique qui implique 
l’investissement du consultant, tient à préciser 
Arlette Lefebvre. Cette approche holistique, psy-
chocorporelle, part du principe que les désordres 
de santé ne sont pas une fatalité. Elle fait écho 
au concept que les désordres peuvent être générés 
par un conflit - conscient ou inconscient - hérité 
ou vécu dans des conditions particulières et qu’il 
est possible de rétablir l’ordre de la même façon 
que le désordre est apparu». 
Ceci implique que le consultant soit ouvert et 
conscient à l’idée que l’origine de ses difficul-
tés puisse être le résultat de son propre mode 
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22h.   Comment se libérer de la 
dépendance affective, comment 
s’aimer soi-même et vivre au gré 
de son coeur et pas à celui de sa 
tête.   André Harvey, Eva Arka-
dy  , conférencier, écrivain.   Centre 
Humanescence. Rue Godefroid, 
20-22. 5000 NAMUR.      0494 
661 334  .   zenotherapie@gmail.
com.   Voir rub «avant première»  
  Du Feng-shui oriental à l’occi-
dentale.   5/4.   19h.   Un nouveau 
regard sur le Feng-Shui et ses 
applications à l’occidentale, à tra-
vers nos symboles et notre cultu-
re.   Cécilia Hauben  , formatrice, 
conférencière.   Rue des fossés 
fleuris, 14. 5000 NAMUR.      081 
42 72 22  .   worldofnature1@gmail.
com   - www.world-of-nature.com  

  LUXEMBOURG  

  Témoignage d’EMI.   14/3.   20h-
22h.   Récit d’une Expérience de 
Mort Imminente. L’événement a 
profondément modifié la vision et 
les perceptions de vie de l’auteu-
re et elle en témoigne.   Lil Henri  , 
conférencière.   Centre culturel et 
sportif (salle du Patro). Cour de 
l’Abbaye. 6660 HOUFFALIZE. 
  Malou Delvaux.    0496 800 625 
- 0470 262637  .   immi_asbl@ya-
hoo.fr   - www.immi-asbl.org  
  Forum Anorévie.   16/3.   8h30-
17h.   Pour parler de l’anorexie, 
de la boulimie, des traversées 
thérapeutiques et artistiques.  
et Roselyne d’Oreye, art thé-
rapeute.   Xavier Pommereau, 
psychiatre, Françoise Lievens, 
accompagnatrice thérapeu-
tique, Katia Maddalena  , art 
thérapeute psycho-corporelle. 
  Centre Culturel de Libramont. 
Av. de Houffalize, 56C. 6800 LI-
BRAMONT-CHEVIGNY.   .    061 
22 34 63  .   fr.lievens@skynet.
be   - www.anorexieboulimie.
be.   Voir rub «avant première»  
  Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.   21/3.   20h-21h15. 
  Tous les mois. Une trentaine 
de bols tibétains, des gongs, 
carillons, aquaphone et une 
timbale océane. Un moment de 
paix. On est allongé pendant 1h. 
  Henri-Denis Golenvaux  , so-
nothérapeute et musicien.   Asbl 
Socrates. 6940 BARVAUX.   0474 
656 807  .   henrigol@gmail.com   - 
www.sonologie.be  

NELMONT.      081 74 42 58 - 0474 
509 093  .   info@lagrangeapapier   - 
www.lagrangeapapier.be  
  Rester jeune après 60 ans.   
14/3.   14h-16h.   Maigrir sainement 
et durablement avec le régime 
paléo.   Catherine Crozon, étu-
diante en naturopathie, Rosetta 
Flochon  , journaliste santé.   Mai-
son des Seniors. Rue Loiseau, 
39. 5000 NAMUR.   Maison Des 
Seniors.    0474 642 503  .   roset-
ta_flochon@hotmail.com   - www.
maisondesseniors.be  
  More than Honey.   15/3.   20h. 
  «Des abeilles et des hommes». 
Projection du film en avant-pre-
mière en présence du réalisateur 
Markus Imhoof et débat avec M.-R. 
Cavalier.       Cinéma Forum. Rue du 
Belvédère, 41. 5000 NAMUR. 
  Les 400 Coups Asbl - La Maison 
De L’Ecologie.    081 22 76 47  .  
  L’olfactothérapie.   19/3.   20h. 
  Présentation de cette thérapie. 
      Rue Rupplémont, 20. 5000 NA-
MUR.   Federation Europeenne 
D’Herboristerie - Feh.    080 41 82 
06  .   info@feh.be   Réser. souh.  
  Les Mandalas Intuitifs.   22/3. 
  19h.   Soirée partage sur ce 
thème, outils créatifs et intuitifs 
pour l’harmonie de nos énergies. 
  Teresa Harmony  , spiritual de-
signer.    Rue des fossés fleuris, 
14. 5000 NAMUR.      081 42 72 
22  .   worldofnature1@gmail.com   - 
www.world-of-nature.com  
  Rester jeune après 60 ans.   
28/3.   14h-16h.   Relooking et 
conseil en image pour retrouver 
confiance en soi, oser mettre en 
valeur ses atouts.   Sylvie Noel  , 
coloriste.   Rue Loiseau, 39. 5000 
NAMUR.   Maison Des Seniors.    
0474 642 503  .   rosetta_flochon@
hotmail.com   - www.maisondes-
seniors.be  
  L’art de pardonner facilement 
et pour de bon.   1/4.   19h30.   Un 
pardon profond et entier doit 
passer par le coeur, par l’âme. 
Il demande donc une autre 
connaissance de soi.   André 
Harvey  , conférencier, écrivain. 
  Centre «un monde en soi». 
Pl Communale, 18. 5190 JE-
MEPPE-SUR-SAMBRE.    0477 
524 084  .   info@unmondeensoi.
be.   Voir rub «avant première»  
  Forum : comment retrouver 
sa passion de vivre ?   3/4.   18h-
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J.L.Ganèshe
Venez découvrir notre 

large gamme d’ENCENS 
en grains et en poudres

Encens des 7 Planètes
Encens des 4 Eléments
Encens des Anges 
Plus de 80 variétés 

d’encens pour divers rituels, 
prières, évocations...

BOUGIES «7 CHAKRAS»  
100% végétales (stéarine)
et aux huiles essentielles

Chakra 1 : rouge - HE 
cannelle, noix de mus-
cade, clou de girofle.
Chakra 2 : orange - 
HE cèdre, zilverspar, 
romarain.

Chakra 3  : jaune - HE bergamote, 
citron,  pamplemousse.
Chakra 4 : vert/rose - HE lavande, 
orange, mandarine.
Chakra 5  : bleu - HE rose du 
Maroc, camomille.
Chakra 6  : pourpre - HE lavande, 
camomille, zilverspar.
Chakra 7 : violet - HE patchouli, 
labdanum, encens (oliban).

Les bougies labe-
lisées «commer-
ce équitable» 
sont fabriquées 
manue l l emen t 
(80% de la main 
d’oeuvre est fénimine).
D’une longueur de 21 cm, elles 
brûlent entre 12 et 14 h.

Prix unitaire : 7,50 €
Bougies plus fines, par lot 

de 7 chakras : 22 €
À l’achat de 3 bougies : 

un bougeoir gratuit !

  Chaussée St-Pierre, 157 
1040 Etterbeek

00 32 (0)2 734 98 46
Mar. au Sam. de 12 à 18h 

• Fermé de Lundi • 
PAS DE BANCONTACT 

jlganeshe_jlmineraux@hotmail.com

Doc JL Ganèshe A+245.indd   1 29/01/13   12:18:58
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  Adolescence : Guidance &
 Relation d’aide  

  [S]  [Bw]   Groupe d’aide pour 
adolescents.   13/3 ou 27/3.   17h-
19h.   2 mer/mois. En conflit? Isolé 
? Viens, prends ta place, partage 
les difficultés de ton âge dans un 
groupe 14/19, en sécurité, dans 
le respect de soi et des autres. 
  Nathalie Nenin, théâtrothéra-
peute, Michel Koscielniak  , thé-
rapeute.     1348 LLN.       n.nenin@
centremergences.be   - centre-
mergences.be. 0496 545 198 .   
  [S]  [Na]   Réussir, ça s’apprend!   
16/3, 23/3 et 30/3.   9h-12h.   For-
mations/coaching en méthodes 
de travail pour étudiants du se-
condaire. Avec la gestion men-
tale. En groupe de 6 participants 
max.   Rosetta Flochon  , coach 
et formatrice en méthodes de 
travail.     5000 NAMUR.    0474 642 
503  .   rosetta_flochon@hotmail.
com   - www.espace-projet.be  

  Alimentation Naturelle  

  [R]  [Lg]   Cuisine bio & alimenta-
tion saine.   14/3 ou 19/3.   17h30-
20h30 ou 15/3. 10h30-13h30.   Ve-
nez découvrir les principes d’une 
cuisine saine & revitalisante au 
travers de recettes simples, sa-
voureuses  & de saison !   Isabelle 
Tegas  .   La Table En Chemin.   4052 
BEAUFAYS.    0478 297 030  .   isa-
belle@table-en-chemin.be   - www.
table-en-chemin.be  
      [S]  [Bx]   Cours de cuisine haute 
vitalité.   19/3 ou 23/3.   10h-14h. 
  Mardi ou samedi matin. Prépara-
tion et dégustation d’un petit dé-
jeuner, lunch et dîner, en fonction 
des légumes et fruits de saison. 
Partie théorique pour expliquer 
les bonnes associations alimen-
taires, le choix des aliments.   Gi-
sèle Louis  , coach, formatrice en 

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

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

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

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

au 9 du mois suivant. 

La rédaction ne peut cautionner 
toutes les activités reprises 

dans l’agenda. 
Aussi, nous vous invitons au 

discernement.

alimentation vive.     1180 BXL.    02 
332 36 46  .   gisele@atelierbio.be   
- www.atelierbio.be  
   [S]  [Bf]  Du potager à l’assiette, 
une écologie du quotidien.   
25/3.   10h30-14h.   Cuisiner en 
conscience les saveurs du po-
tager et découvrir de quoi vitali-
ser l’assiette au gré des saisons 
même au cœur de l’hiver.   Ma-
rino Du Bus  , formée à la nutri-
thérapie au Cerden.   Langeweg, 
27. 3090 OVERIJSE.      02 771 28 
81  .   resa@tetra-asbl.be   - www.
tetra-asbl.be  

  Anges  

  [S]  [Ha]   Angélica Méditation.   
16/3.   14h-20h30.   «Et si l’Amour 
m’était donné»   Régine Thomas, 
Patrick Thomas  .     6061 MON-
TIGNIES-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   - 
www.hetredor.be  

  Approche de l’Alignement  

  [S]  [Bx]   La Corne d’Abondan-
ce.   11 au 12/3 et du 25 au 26/3. 
  10h-18h.   C’est le bonheur qui 
fait l’argent. Participation libre. 
  Laurence Legrand  , formatrice 
en Approche de l’Alignement. 
    La Maison des Potentiels. 1080 
BXL.    02 736 31 38 - 0497 412 
808  .   contact@imagine-aa-org   - 
www.imagine-aa.org  
  [S]  [Lg]   Démêler les nœuds de 
ses croyances   23 au 25/3.   10h-
18h.   Au fil de la laine feutrée. 
  Anne Pirnay  , aligneuse et ani-
matrice en laine feutrée.   Le Mou-
ton Magique. 4920 AYWAILLE.    
02 736 31 38  .   contact@imagine-
aa.org   - www.imagine-aa.org  
  [S]  [Bx]   Trouver sa Voie.   6 au 
9/4.   10h-18h.   Donner du Sens à 
sa Vie. Stage de 4 jours dans le 
cadre de l’Approche de l’Aligne-
ment et pré-requis pour les for-
mations en Alignement.   Pierre 
Catelin  , créateur de l’Approche 
de l’Alignement.   1040 BXL.    
02 736 31 38 - 0497 412 808  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  
  [S]  [Bw]   Pour une Révolution 
du Vivre-Ensemble.   13 et 14/4. 
  10h-18h.   Un colloque du CREAA 
autour d’idées innovantes et 

d’une vision globale de la société. 
Pour que chacun puisse partici-
per activement à un monde nou-
veau.   Pierre Catelin, Laurence 
Legrand, Gaëlle Le Reun et 
Luc Coppens  .   Creaa Asbl.   Axis 
Parc Bâtiment 2. 1435 MONT-
SAINT-GUIBERT.    02 736 31 38  .   
contact@creaa.be   - www.creaa.be  

  Aromathérapie  

    [R]  [Na]   Cours aromathérapie 
Niveau I.   2/03, 23/3 et 20/4.   15h-
18h.   Accessible à tous : intro-
duction à l’aroma, utilisation des 
huiles végétales, étude des anti-
infectieux, des anti-inflammatoi-
res, des antiviraux.   Francis De-
nayer  , formateur, aromatologue. 
  Van Dyck Sandra.   Les Trésors 
de la Nature. 5030 GEMBLOUX.    
081 61 62 54  .   info@lestresors-
delanauture.be  
[F]  [Ha]   Formation en aroma-
thérapie.   14, 21 et 28/3.   19h-
22h15.   Recevez une base solide 
en aromathérapie afin d’utiliser 
au mieux et en toute sécurité les 
huiles essentielles. Pour tous : 
professionnels & amateurs.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute    . 
7100 HAINE-SAINT-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be  
  [S]  [Bw]   Les huiles essentiel-
les du système circulatoire.   
16/3.   9h-16h30.   Les pathologies 
courantes liées au système cir-
culatoire et les solutions natu-
ropathiques pour refaire circuler 
librement le sang dans nos vais-
seaux.   Hilda Vaelen  , naturopa-
the - aromatologue.   Terre Inté-
rieure Asbl.   1470 BAISY-THY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@
skynet.be  
  [S]  [Bw]   Les Quantiques.   17 au 
18/3.   9h-17h.   Les Quantiques, 
symphonies d’HE, sont des alliés 
précieux à tout moment, qu’il soit 
critique ou heureux, pour révéler 
l’énergie qui nous anime.   Hilda 
Vaelen  , naturopathe, aromatolo-
gue.   Terre Intérieure Asbl.   1470 
BAISY-THY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  
  [S]  [Ha]   Formation en aroma-
thérapie.   23/3 et 20/4.   9h-17h. 
  Initiation complète et sérieuse 
afin d’utiliser les huiles essentiel-
les en toute sécurité au quotidien 
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pour notre santé et notre bien-
être.   Estelle Durant  , aromathé-
rapeute.   6540 LOBBES.    0496 
04 37 75  .   zenitude40@hotmail.
be   - www.zenitude40.be  
  [S]  [Na]   Soulager les allergies.   
24/3.   13h-17h.   Découvrir com-
ment prévenir et soulager les 
allergies par l’aromathérapie et 
les méthodes naturelles.   Estelle 
Durant  , aromathérapeute.      Bio’s 
Espace Biologique. 5060 AUVE-
LAIS.    0496 043 775  .   zenitude40@
hotmail.be   - www.zenitude40.be  
  [S]  [Bx]   Les huiles essentielles 
au quotidien.   6 au 7/4.   14h-
18h30.   Formation de base pour 
découvrir les huiles essentielles 
et apprendre à les utiliser.   Sé-
bastien Delronge  .   1190 BXL.    
0477 70 19 89  .   aroma@sebio.
be   - www.sebio.be/ateliers  
  [S]  [Na]   Formation en aroma-
thérapie.   7/4.   9h-17h.   Initiation 
complète et sérieuse afin d’uti-
liser les huiles essentielles en 
toute sécurité au quotidien pour 
notre santé et notre bien-être. 
  Estelle Durant  , aromathéra-
peute.     Bio’s Espace table Biolo-
gique. 5060 AUVELAIS.    0496 
043 775  .   zenitude40@hotmail.
be   - www.zenitude40.be  

  Art et 
Développement Personnel  

  [R]  [Bw]   Art abstrait par la pein-
ture.   15/3 et 29/3.   9h30-11h30. 
  En groupe de 4 personnes max. 
Par le jeu des couleurs, éveillez 
votre potentiel créateur. Décou-
vrez le lien : peinture/vécu quo-
tidien.   Chantal Lebrun  , artiste, 
art-thérapeute.   Couleurs Emo-
tions.   1331 ROSIÈRES.    02 654 
07 81 - 0479 693 713  .   lebchan-
tal@yahoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]  [Bx]   Mandala personnel et 
écriture intuitive.   16/3.   14h-
16h30.   Dessin spontané dans un 
mandala et écriture à partir d’un 
thème, état d’âme ou intention. 
Ludique, poétique, guérisseur et 
profond.   Edith Saint-Mard  , ar-
tiste et accomp. dév. personnel. 
    1040 BXL.    02 733 03 40 - 0474 
057 091  .   estmard@yahoo.com  
  [R]  [Bx]   Peindre pour dépasser 
ses limites.   19 et 26/3.   9h30-
12h30.   Par la peinture, appren-
dre à se connaître et à passer 
au travers de ses résistances 
et croyances. Atelier dynamique 

et chaleureux. Tous niveaux. 
  Marie-Rose Delsaux  , artiste et 
art-thérapeute.     Ateliers du Bois 
de Sapins. 1200 BXL.    02 762 
57 29 - 0475 600 614  .   mrd1@
skynet.be  
  [S]  [Bw]   Mandala du printemps.   
19/3.   19h30-22h30.   Soirée rituel-
le pour clore l’hiver et fêter notre 
entrée dans le printemps. Créa-
tion d’un mandala personnel puis 
temps d’écriture intime.   Nathalie 
Leplae  , thérapeute systémicien-
ne et animatrice d’ateliers d’art 
& thérapie.   1435 MONT-SAINT-
GUIBERT.       www.atelierdelaspi-
rale.be. 0478 270 927 .   
  [S]  [Bx]   Mandala Collage.   23/3. 
  14h30-17h30.   Créer un mandala 
qui accueille nos rêves et aspi-
rations profondes, ce qui nous 
fait aimer la vie et nous apporte 
la joie. Découpage et collage. 
  Edith Saint-Mard  , artiste et 
accomp. dév. personnel.     1040 
BXL.    02 733 03 40 - 0474 057 
091  .   estmard@yahoo.com  
  [S]  [Bx]   Joie de Vivre Dauphin 
et son Mandala.   23/3.   10h-17h. 
  Se libérer de nos freins et intégrer 
l’énergie de guérison, d’éveil, 
d’évolution vers plus d’Amour 
et de créativité dans notre vie. 
  Marie-Christine Parret  , psycho-
thérapeute, créatrice.     1180 BXL.    
0499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be   - dolphin-revival.com  
  [S]  [Bx]   Peinture et hypnose.   
28/3.   9h30-17h30.   Développez 
vos capacités existantes ou 
accédez à la peinture, en vous 
connectant à votre subconscient 
par l’hypnose. Ouvrez les portes 
de l’inspiration.   Carlos Ydigo-
ras  , hypnothérapeute.   Reliance. 
  Centre com. du chant d’oiseau. 
1050 BXL.    0472 494 871  .   car-
los.ydigoras.revenga@gmail.
com   - hypnoconnexion.be  

  Art et Thérapie  

  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi 
par la peinture.   16/3.   10h-12h. 
  Entrez en soi en douceur par 
la couleur et sa symbolique, 
dénouez les conflits intérieurs, 
vivez le moment présent sous 
un nouvel éclairage.   Chantal 
Lebrun  , artiste, art thérapeute. 
  Couleurs Emotions.    1331 RO-
SIÈRES.    02 654 07 81 - 0479 
693 713  .   lebchantal@yahoo.fr   - 
www.artherapie.be  

  [S]  [Na]   Dimanche de Prin-
temps en Papier.   7/4.   10h-17h. 
  Un dimanche de printemps pour 
re-découvrir son potentiel artisti-
que par la fabrication du papier 
fait main avec l’exploitation de 
techniques mixtes.   Carmela 
Piccininno  , art-thérapeute. 
  5380 TILLIER FERNELMONT.    
081 74 42 58 - 0474 509 093  .   
info@lagrangeapapier.be   - www.
lagrangeapapier.be  

  Arts Martiaux  

  [S]  [Bx]   La voie du sabre et sa 
pratique.   16 au 17/3.   14h-20h. 
  Forme de travail sur soi ayant 
comme but une présence ouver-
te au visible et à l’invisible.Deve-
nir plus concentré, plus calme et 
plus attentif.   Stephan Wiede-
mann, psycho-analyste jungien, 
Benoît Servais  ,     Dojo du Bro-
chet. 1050 BXL.    0486 281 171 
- 02 511 79 60  .   voiedusabre@
me.com   - www.voiesorient.be  

  Astrologie  

  [S]  [Ha]   Décodez votre thème 
astral.   17/3.   10h30-17h30.   Une 
journée d’introduction à l’astrolo-
gie pour permettre à chacun de 
s’engager sur son propre chemin 
grâce à la lecture du thème as-
tral.   Frédéric Faux  , astrologue. 
    7120 ESTINNES-AU-MONT.    
0495 160 493  .   bonjour@terresin-
times.be   - www.terresintimes.be  
  [S]  [Bx]   La Ronde du Soleil.   
24/3.   10h-17h.   Une journée par 
mois pour comprendre le signe 
du mois et s’imprégner de son 
énergie dans la vie de tous les 
jours. Inscription sur le site.   Fré-
déric Faux  , astrologue.       1040 
BXL.    0495 160 493  .   bonjour@
terresintimes.be   - www.terresin-
times.be  

  Ayurvéda  

  [S]  [Na]   Cuisine végétarienne 
ayurvédique : épices indien-
nes.   16 au 17/3.   9h30-20h.   Utili-
sation & fonction des épices pour 
un menu végétarien ayurvédique 
; effet sur la digestion & l’organis-
me. Sauces-chutney, mélanges 
d’épices-massala.   Catherine 
Delforge  , formatrice et prati-
cienne en Ayurvéda, herboriste. 
  Curcuma Asbl.   Ecole Ilon St-Jac-
ques. 5000 NAMUR.       info.curcu-
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ma@googlemail.com   - www.yo-
ga-ayurveda.be. 0479 787 418 .   
  [S]  [Lg]   Massages purifiants-
drainants visage et corps.   21 
au 24/3.   9h-18h.   Non seulement 
pour la beauté, mais aussi l’équi-
libre du sytème nerveux, l’élimi-
nation des toxines, la fabrication 
de produits spécifiques ayurvé-
diques.   Catherine Delforge  , for-
matrice en massage.   Curcuma 
Asbl.   Les cent fontaines. 4577 
MODAVE (HUY).    0479 787 418  .   
info.curcuma@googlemail.com   - 
www.yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Bw]   Cure de Soins Ayur-
védiques.   22 au 24/3.     Plusieurs 
massages ou soins ayurvédi-
ques. Au choix : pendant un wee-
kend ou 1/2 journée. Elimination 
des toxines et régénération du 
corps à la clé.   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  
  [S]  [Lux]   Introduction à l’Ayur-
veda.   23 au 24/3.   9h-17h.   Com-
prendre les bases de cette scien-
ce de vie, les 3 constitutions, les 
axes préventifs et curatifs pour 
retrouver l’harmonie avec les lois 
naturelles.   Christian Eloy  , natu-
ropathe, praticien en Ayurveda 
depuis 1984.     6940 DURBUY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@sky-
net.be   - www.terreinterieure.be  

  Biodanza  

  [S]  [Na]   Joie de vivre et Bio-
danza.   10/3.   10h30-18h.   Pour 
plus de joie de vivre, mieux gé-
rer votre stress et vos émotions, 
danser, bouger, vivre pleinement 
l’instant présent !   Pascal Cam-
bier  , professeur de Biodanza. 
  Ecole des Pauvres. 5000 NA-
MUR.    0484 727 535  .   pascal.
cambier@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  
  [R]  [Na]   Découvrir la Biodan-
za.   11/3 ou 12/3.   19h15-21h30. 
Lundi ou mardi soir.   Pour plus de 
joie de vivre, mieux gérer votre 
stress et vos émotions, danser, 
bouger, vivre pleinement l’instant 
présent.   Pascal Cambier  , pro-
fesseur de Biodanza.   Ecole des 
Pauvres. 5000 NAMUR.    0484 
727 535  .   pascal.cambier@mai-
sonecologie.be   - www.maisone-
cologie.be  
  [R]  [Bw]   Biodanza Perwez.   
12/3.   19h30-21h30.   Les mardis, 
venez découvrir un chemin qui 

stimule nos potentiels, réveille la 
joie et révèle notre être authenti-
que.   Karine Weinhöfer  .      Centre 
Sportif. 1360 PERWEZ.    0472 
920 211  .  
  [R]  [Bf]   Biodanza tous les mardi.   
12/3.   19h45-22h.   Rencontre avec 
soi-même, avec les autres dans 
la justesse et la vérité, et avec la 
joie de vivre. Un groupe magnifi-
que dans une salle accueillante. 
  Christian Fontaine  , professeur 
de Biodanza.     Ferme Holleken. 
1630 LINKEBEEK.       christian.
biodanza@gmail.com   - biodanza.
for-life.be. 0477 779 498 .   
  [R]  [Bx]   Réparation des trau-
matismes.   12/3.   20h-22h.   Les 
mardis. Cours hebdo sur le thè-
me de l’extension «Le coeur de 
la transformation» par le créateur 
de l’extension. Pour biodanseurs 
avancés min 3 ans.   Philippe 
Lenaif  , dir Ecole Biodanza Soi-
gnies.   Centre 77.   1020 BXL.    04 
372 14 12  .   info@coregane.org  
  [R]  [Bf]   Présence et Reliance 
par la Biodanza.   13/3.   19h45-
22h.   Faire corps avec soi-même. 
S’ouvrir au miracle de vivre. 
Grandir en humanité. Se trans-
former en douceur  pour qu’enfin 
le monde se transforme!   Véro-
nique Lenne  , professeur-facili-
tateur.     Chapelle Regina Mundi. 
1640 RHODE-ST-GENÈSE.    
0475 29 33 01  .   contact@vita-
danza.be   - www.vitadanza.be  
  [R]  [Bx]   Biodanza à Auder-
ghem.   13/3.   19h-21h.   Tous les 
mercredis. Pour le plaisir de dan-
ser, de se retrouver dans la joie, 
la vitalité et l’intériorité.   Benita  , 
professeur certifié.     Ecole les 
Marronniers. 1160 BXL.    0477 
758 887  .   Biodanza4you@gmail.
com  
  [R]  [Bw]   Jeudis à Ittre.   14/3. 
  19h45-22h15.   Plaisir de danser, 
du corps en mouvement,  joie de 
vivre, se reconnecter à soi, créer 
des liens, renforcer son iden-
tité, mettre plus de vie dans sa 
vie.   Patrick Geuns  , professeur.   
  1460 ITTRE.    0485 410 703  .   
www.corpsetviedanse.be  
  [R]  [Bx]   Groupe d’évolution par 
la biodanza.   14/3.   20h.   Abon. 
découv. à 1/2 prix ts les 1er jeudi. 
Renforcer son identité lumineuse, 
éveiller le courage de vivre avec 
intégrité et l’Amour authentique. 
  Géraldine Abel  , formatrice de 

Biodanza depuis 15 ans.   Viven-
cia.   1180 BXL.    0495 350 405  .   
vivencia@vivremieux.org   - www.
biodanza-uccle.be  
  [R]  [Ha]   Hommes-Femmes : 
êtres humains en relation.   
14/3.     Les Jeudis à Soignies. 
Chemin de conscience et trans-
formation par la Biodanza. De la 
survie à la Vie. De l’identité à la 
relation.   Maria Verhulst  , profes-
seur didacte.    7060 SOIGNIES.    
067 33 60 85  .   info@centre77.org   
- www.centre77.org  
  [R]  [Bx]   Biodanza à Auder-
ghem.   15/3.   19h-21h.   Tous les 
vendredis et éventuellement le 
mardi. Danser la vie et renfor-
cer sa vitalité et son bien-être 
en réveillant la joie de vivre dans 
la convivialité.   Piki Bouzi  , facili-
tatrice.     Centre scolaire Pré des 
Agneaux. 1160 BXL.     02 779 
28 29  .   pikibiodanza@gmail.com  . 
0473 362 732
  [S]  [Bx]   Soirées Biodanza 
et Féminité prodonde.   15/3. 
  19h30.   En récupérant sa nature 
sauvage, la femme instinctive 
est libre, débordante de vitalité, 
créative, bien dans son corps, 
sensuelle, vibrante d’âme...   Gé-
raldine Abel  , formatrice de Bio-
danza.     Ecole de la scène. 1180 
BXL.    0495 35 04 05  .   vivencia@
vivremieux.org   - www.biodanza-
uccle.be  
  [F]  [Et]   Aspects psychologi-
ques de la Biodanza.   16 au 
17/3.   9h30-18h.   6ème we de 
la formation Biodanza à l’école 
Biodanza Luxembourg Grande 
Région. Ouvert à tous : débu-
tants, élèves, prof., auditeurs 
libres.   Marcelo Mur  , facilitateur, 
formateur, directeur de l’école 
Biodanza de Liguria It.      L-5440 
REMERSCHEN (SCHENGEN).    
0032 474 97 67 98 - +33 9 52 67 
76 15  .   caroline@transcendance.
be   - www.transcendance.be  
  [S]  [Bx]   Biodanza-Poésie : 
Danser, écrire l’enfant.   23 au 
24/3.   10h-18h.   WE avec Maria 
Del Pilar Amaya, directrice de 
l’Ecole de Biodanza de Bogota. 
Ouvert à tous. Notre enfance est 
une période porteuse de sens, 
nous réveillerons ses potentiels.    
  1000 BXL.    0477 779 498  .   chris-
tian.biodanza@gmail.com   - bio-
danza.for-life.be  
  [S]  [Lux]   Biodanza Durbuy.   
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23/3.   14h-19h.   Un samedi par 
mois, nous stimulons et dansons 
nos forces de vie. Apporter un 
goûter que l’on partagera entre 
les 2 vivencias.   Karine Weinhö-
fer  , professeur titularisé.      Salle 
polyvalente du Sassin. 6941 
DURBUY.    0472 920 211  .   bio-
danse.kw@gmail.com  
  [S]  [Bw]   L’Arbre... Bonzaï ou 
Séquoia ?   30/3.   10h-17h30. 
  Une journée, 2 vivencias pr réha-
biliter l’arbre majestueux que ns 
sommes. Repas midi partagé ds 
convivialité.  Inscription indispen-
sable.   Patrick Geuns, Myriam 
Veys  , facilitateurs & professeurs 
didactes de Biodanza,      1460 IT-
TRE.    0485 410 703  .   www.corp-
setviedanse.be  

  Chamanisme  

  [S]  [Lg]   Chamanisme celtique 
- atelier de base.   16 au 17/3. 
  9h-18h30.   Voie essentiellement 
axée sur le coeur et l’esprit, 
permet de prendre conscience, 
à l’individu qui l’emprunte, de 
l’énergie de la terre et des élé-
ments.   Gilles Wurtz  , praticien 
en chamanisme.   Martine Stru-
zik.   Les Saisons du coeur. 4040 
HERSTAL.       info@approche-psy-
choenergetique.com   - www.ap-
proche-psychoenergetique.com  . 
0485 937 639 - 04 227 40 20 . 
  [S]  [Bx]   Méthodes chamani-
ques.   16 au 17/3.   9h30-17h.   Une 
approche structurée des prati-
ques de type chamanique et de 
la «réalité non-ordinaire» .  Ger-
trude Croe  , formée par Claude 
et Noëlle Poncelet, a travaillé 
avec des chamans de cultures 
différentes.      Les Sources. 1200 
BXL.    02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Lg]   Soins de guérisons 
chamaniques à Spa.   16 au 
17/3.   10h-18h.   Pour apprendre 
à enlever dans les corps subtils, 
les énergies lourdes logées à 
notre insu pour nous aider à re-
trouver santé et vitalité.   Franca 
Rizzo, Christophe Vandegar  , 
naturopathes, enseignants cha-
manisme.     Source Sauvage. 
4900 SPA.    087 26 87 95  .   info@
terata.be   - www.terata.be  
  [S]  [Lg]   Chamanisme à Fexhe-
le-Haut-Clocher.   6 au 7/4.   10h-
18h.   L’initiation au son du tam-
bour nous aide dans nos choix 

de vie, à régler des problèmes, 
nous apporte plus de bien-être 
et favorise la guérison.   Franca 
Rizzo, Christophe Vandegar  , 
naturopathes, enseignants cha-
manisme.     Centre esthétique 
Oasis. 4347 FEXHE-LE-HAUT-
CLOCHER.    087 26 87 95  .   info@
terata.be   - www.terata.be  
  [S]  [Lg]   Atelier de fabrication 
du Tambour sacré.   9/4.   10h-
18h.   Construire son tambour 
et entrer en contact avec la sa-
gesse ancestrale, rechercher la 
force dans notre cœur et faire 
naître un instrument de pouvoir. 
  Tony Paixão  , chamane brési-
lien.     Hôtel de ville. 4800 PETIT 
RECHAIN.    087 22 97 87 - 0499 
343 597  .   am@espace-equilibre.
com   - www.espace-equilibre.com  

  Chant & Voix  

  [S]  [Bx]   Ma anandamayi sat-
sang.   10/3.   19h30-21h30. 
  Chants dévotionnels, mantras 
et méditation silencieuse dans 
l’amour de Mâ. Rés. souhaitée. 
  Gwendoline De Wolffs  .    1170 
BXL.    02 660 67 71  .   gwendo-
line_13@hotmail.com   - www.
mamita.be  
  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   16/3. 
  14h30-17h30.   La libération du 
Souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et blocages 
émotionnels et l’accès à la pleine 
expression de son authenticité 
vocale.   Bénédicte Dumonceau  , 
thérapeute vocale.     4100 SE-
RAING.    0498 062 745  .   www.
massotherapies.be  
  [S]  [Bw]   Chant et musicothé-
rapie.   16/3.   14h-17h30.   Eveil 
de la conscience respiratoire, 
corporelle et de l’écoute, tech-
nique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages, chant 
avec  la harpe.   Katia Van Loo  . 
  La Maison Des Notes Asbl.   1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.    010 
61 76 04  .   katiavanloo@yahoo.
fr   - www.harpe.be  
  [S]  [Bx]   Stage de chant pour 
débutants.   23 au 24/3.     Le plaisir 
de découvrir sa voix, la dévelop-
per, chanter avec le corps, ac-
quérir une plus grande confiance 
en soi et un grand bien-être. 
  Françoise Akis  .      La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  

  [R]  [Ha]   Corps et voix en mou-
vement.   24/3.   11h-18h.   Atelier 
mensuel, travail corporel (souf-
fle et son) pour développer 1 
meilleure relation avec sa voix 
parlée et chantée. Ouvert à 
tous min 18ans.   Farida Zouj  , 
auteure, interprète et animatrice 
atelier voix.     Les Greniers de Rê-
ves. 6210 RÊVES.    0476 808 
887  .   info@interstices.be   - www.
interstices.be  

  Chant pré-natal  

  [S]  [Bx]   Bulles de sons.   22/3. 
  14h-15h30.   2 vendredis/mois. 
Atelier de chant périnatal. Voya-
ge sonore pour soi et BB. Une 
autre façon de se préparer à 
sa venue et de communiquer. 
  Chantal Boffa  .     Centre Les Bé-
gonias. 1170 BXL.    02 772 54 29 
- 0488 612 124  .   arpsicor@gmail.
com   - www.arpsicor.be  

  Citoyenneté Responsable  

  [S]  [Bx]   Cycle d’introduction 
aux initiatives de transition.   23 
au 24/3.   10h-18h.   Module 4 ‘L’in-
telligence collective, un nouveau 
vivre-ensemble». Expérimenter 
un ensemble d’outils qui per-
mettent d’organiser le processus 
d’émergence créative d’un pro-
jet en groupe.   Olivier Chaput, 
bio-ingénieur, Martin Ophoven  , 
auteur, comédien.     Les Sources. 
1200 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Coaching  

  [S]  [Na]   Trouver sa voie, 
construire sa vie.   10 au 31/3. 
  10h-12h.   Découvrir en 4 heures 
(2 x 2 heures), le défi que l’on 
porte en soi, pour un bon choix 
d’orientation ou pour se réorien-
ter professionnellement.   Rosetta 
Flochon  , coach et formatrice en 
développement personnel.   5000 
NAMUR.    0474 642 503  .   roset-
ta_flochon@hotmail.com   - www.
espace-projet.be  

  Cohérence cardiaque  

  [S]  [Bx]   Cohérence Cardiaque, 
outil anti-stress.   14/3, 19/3, 
25/3 ou 8/4.   14h-18h30.   Reve-
nir à notre Coeur en conscience 
pour une meilleure gestion émo-
tionnelle au quotidien, temps de 
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reconnexion à notre Essence de 
Vie.   Marie-Christine Parret  , psy-
chothérapeute-praticien.      1180 
BXL.       mcparret@skynet.be   - dol-
phin-revival.com  . 0499 176 795 . 

  Communication 
nonviolente  

  [S]  [Na]   Introduction à la CNV.   
16 au 17/3.   9h30-17h.   Découvrir 
et expérimenter les bases d’un 
nouveau langage pour mieux 
prendre soin de la vie en soi et 
autour de soi.   Jean-François 
Lecocq, formateur CNV, Sonja 
Léonard  , formatrice de l’Univer-
sité de Paix.     5000 NAMUR.    081 
55 41 40  .   info@universitedepaix.
be   - www.universitedepaix.be  
  [S]  [Bx]   Clarifier vos priorités et 
faire des choix conscients.   22 
(19h30 à 21h30) au 24/3 (  9h30-
17h30).   Approfondissement : gé-
rer vos conflits intérieurs; trans-
former vos obligations en élans, 
apprendre à dire non et expéri-
menter la médiation intérieure. 
  Anne Bruneau  , formatrice cer-
tifiée du CNVC.     1150 BXL.    02 
660 61 16 - 0472 735 633  .  

  Constellations  

  [S]  [Ha]   Journée de constella-
tions familiales.   16/3.   10h-18h. 
  Relire, réécrire notre histoire 
familiale, professionnelle et/ou 
relationnelle afin de dynami-
ser, d’harmoniser notre vie ac-
tuelle  (méthode Hellinger). 
  Marie-Agnès Louviaux  , thé-
rapeute énergéticienne.     6041 
GOSSELIES.    071 34 54 02  .   
clair.de.lune@skynet.be  
  [F]  [Bw]   Formation en Constel-
lation Familiale.   22 au 24/3. 
  9h30-18h30.   Formation Profes-
sionnelle en Constellation Fami-
liale et Systémique d’après Bert 
Hellinger. Infos sur demande. 
  Michaël Katzeff  , formateur.    
  Ferme de Glymes. 1367 GRAND 
ROSIÈRE.    0475 626 525  .   mic-
katzeff@hotmail.com   - www.
constellation-familiale.be  
  [S]  [Ha]   Constellations & dyna-
miques familiales intégratives.   
24/3.   10h-18h.   Se libérer de son 
lourd bagage familial avec toutes 
les valises transgénérationnelles 
indésirables : maladies, mal-être, 
couple, travail...   Anne De Vreu-
ght  , psychothérapeute  . 6140 
FONTAINE-L’EVÊQUE.    0477 

537 197  .   anne.de.vreught@sky-
net.be   - www.retrouversonnord.be  
  [S]  [Ha]   Soirée de Constella-
tions.   28/3.   18h-20h.   Consteller 
sa famille est une méthode très 
efficace pour clarifier des ques-
tions existentielles.   Thierry De-
ketelaere  , psychothérapeute  . 
1360 THOREMBAIS-LES BE-
GUINES.   0473 801 007  .   thierry@
deketelaere.info    

  Conte & Ecriture  

  [S]  [Lg]   Ecrire en train.   17/3.     Le 
paysage défile, on écrit, le train 
ralentit, on descend au café de 
la gare, on repart dans un autre 
train, on écrit encore, puis on lit 
son récit.   Frédéric Soete  , écri-
vain.   Aganippé Asbl.   Gare des 
Guillemins. 4000 LIÈGE.    0477 
066 509  .   fredsoete@gmail.com   
- www.aganippe.be  

  Corps Subtils et Chakras  

  [S]  [Bx]   Les Chakras du plexus 
Solaire, du Coeur.   10/3.   9h-
17h30.   Pour comprendre, res-
sentir, découvrir et dynamiser 
cette porte d’énergie. Par des 
mouvements, danse, médita-
tions, ...   Philippe Wyckmans  , 
teacher certifié Skydancing.    
  1180 BXL.    0476 799 409  .   
chakra@conscienceauquoti-
dien.com   - www.conscienceau-
quotidien.com  
  [S]  [Bx]   Le Chakra du 3ème 
oeil.   10/3.   9h30-17h30.   Pour 
comprendre, ressentir, décou-
vrir et dynamiser cette porte 
d’énergie. Par des mouvements, 
danse, méditations.   Philippe 
Wyckmans  , teacher certifié 
Skydancing.     1180 BXL.        Info@
conscienceauquotidien.com   - 
www.conscienceauquotidien.
com  . 0476 799 409.
  [R]  [Lg]   Travail énergétique 
par le Son.   11/3, 18/3, 25/3 
  19h-21h.   Exposé théorique sur 
le fonctionnement du chakra + 
méditation sonore guidée pour 
équilibrer le chakra.   Bénédicte 
Dumonceau  , thérapeute.      4100 
SERAING.    0498 062 745  .   www.
massotherapies.be  
  [S]  [Na]   Chakras, cristaux et 
couleurs : module G3.   24/3. 
  9h30-17h30.   Travail sur les cou-
leurs, les pierres et les cristaux 
- et approche sensitive sur les 

Chakras. Utilisation des couches 
et des plans du champ vital. 
  Pierre-Henri Steyt  , géobiolo-
gue.     5340 GESVES.    083 73 02 
19  .   phsteyt@solune.be   - www.
solune.be  
  [S]  [Bx]   Activation de notre 
ADN.   24/3.   9h30-17h30.   Avec 
les lettres sacrées hébraïques 
et l’énergie de la flamme violet-
te, activer et reprogrammer son 
ADN. Retrouver son origine et la 
vivre avec Gaïa.   Daisy Croes  , 
psychosociologue, maître Reiki 
Usui et Shamballa.     Résidence 
Magnolias. 1030 BXL.    02 242 61 
63 - 0496 437 655  .   daisy.croes@
memotek.com   - sourcedevie.be  

  Couleurs et 
Chromothérapie  

  [S]  [Bw]   Atelier Parfums de 
Couleur Altearah.   14/3.   14h-
17h.   Atelier pratique : à chacune 
des couleurs correspond une 
humeur, une composition d’hui-
les essentielles 100% naturelles. 
  Carine Dusart  , chromothéra-
peute.     1410 WATERLOO.    0479 
252 175  .   info@cristal-in.be   - 
www.cristal-in.be  

  Courants ésotériques  

  [S]  [Na]   La voie des mages.   
21 au 24/3.   9h-17h.   La voie des 
mages ou Magie Evolutive Ho-
listique. Mélange de technique 
sur les connaissances de magie 
ancestrale, chamanisme, d’éner-
gétique et dev.pers.   Kalil-John 
Mace  , formateur-conférencier.      
5000 NAMUR.    081 22 72 42  .   
worldofnature1@gmail.com   - 
www.world-of-nature.com  

  Cures & Jeûnes  

  [S]  [Ha]   Détox aux Lacs de 
l’Eau d’heure.   23 au 29/3.     Jeû-
nes à l’eau et au jus de légumes 

EOS II
Peinture naturelle lavable 

Points de vente sur :
www.galtane.com

galtane
UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENSHUIS*

 Jeûne et randonnées
6 jours

Flandres • bord de Meuse 
Sophie.campagnie@free.fr 

www.sophie-campagnie.fr
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avec des ateliers sur l’Alimenta-
tion Vive.   Mark Tucker  , nutrition-
niste.     6441 FROIDCHAPELLE.    
0497 921 911  .   info@detox-aux-
lacs.eu   - www.detox-aux-lacs.eu  

  Danse  

  [S]  [Bx]   Danse Sensuelle Sa-
crée.   10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 
7/4.   10h30-12h.   Cercle féminin : 
connecter la beauté sauvage, 
puissante, sensuelle et douce du 
féminin par la danse. Découvrir 
l’essence unique de la Déesse 
en nous.   Angélique Sibilla  , 
thérapeute psycho-corporelle 
intuitive, maître Reiki  .   1070 BXL.    
0498 82 12 64  .   templedubiene-
tre@hotmail.com   - www.univer-
sodelbienestar.com  
  [R]  [Bw]   Danse spontanée sur 
musiques live.   12/3, 19/3, 9/4. 
  19h30-21h30.   Reconnectez 
corps, coeur et esprit en suivant 
votre propre énergie en mouve-
ment. Musique et chants joués 
live. Ouvert à tous.   Fabrice 
George  , danseur, musicien.     Stu-
dio Columban. 1300 LOUVRAN-
GES/WAVRE.    0497 906 539  .   fa-
brice@espacetribal.com   - www.
espacetribal.com  
  [R]  [Lg]   Nia, danse à Liège cha-
que mardi.   12/3.   9h30-10h30. 
  Nia, danse et joie du mouve-
ment, vous offre joie, détente 
profonde, audace, vitalité, sou-
plesse et plaisir de bouger. Voir 
vidéos sur le site.   Franca Rizzo  , 
enseignante danse Nia et cha-
manisme.      Fun Gym. 4032 CHÊ-
NÉE.    087 26 87 95  .   info@terata.
be   - www.terata.be  
  [R]  [Lg]   Nia, danse à Verviers les 
mercredi soirs.   13/3   20h-21h. 
  Nia, art du mouvement, est un 
mélange subtil de danses, yoga, 
thai Chi, arts martiaux et prise de 
conscience corporelle. Voir vidéos 
sur www.terata.   Franca Rizzo  , 
enseignante danse Nia et cha-
manisme.     Studio K Danse. 4800 
VERVIERS.    087 26 87 95  .   info@
terata.be   - www.terata.be  
  [S]  [Bx]   Danse des 5 rythmes : 
stage sur la honte.   15 au 17/3. 
  19h30-17h.   Mettre en mou-
vement ce que nous désirons 
cacher, nous emmène parado-
xalement au coeur d’une magni-
fique connexion avec les autres. 
Travail émotionnel.   Cathy Ryan  , 
(anglaise) professeur accréditée. 

  Michel Wéry.   1170 BXL.    010 65 
68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  
  [S]  [Lux]   «Danser, c’est jouer» 
sur musiques live.   22 au 24/3. 
  19h-17h.   Danser les qualités na-
turelles de l’enfant merveilleux 
qui sommeille en toi : sponta-
néité, joie, créativité, ouverture 
et confiance absolue en la vie. 
  Fabrice George  , danseur, mu-
sicien.      Ferme de Bois-le-conte. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0497 906 539  .   fabrice@espacetri-
bal.com   - www.espacetribal.com  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la danse.   
29/3.   20h-22h.   Accueillir et dan-
ser nos émotions, notre force et 
notre vulnérabilité. Mettre plus 
de vie ds notre corps. Réserv. in-
dispensable.   Edith Saint-Mard  , 
danseuse et accompgn. dév. 
pers.      Salle Danaé. 1050 BXL.    
02 733 03 40 - 0474 057 091  .   
edithsm@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Nia, atelier de décou-
verte à Liège.   31/3.   15h-17h. 
  Venez faire vos premiers pas 
de danse Nia. Le Nia est ac-
cessible à tous et à tout âge. 
C’est tonique et relaxant ! Voir 
vidéos sur www.terata.be.   Fran-
ca Rizzo  , enseignante danse 
Nia et chamanisme.     Fun Gym. 
4032 CHÊNÉE.    087 26 87 95  .   
info@terata.be   - www.terata.be  
  [S]  [Bx]   Danse spontanée sur 
musiques live.   6/4.   19h30-
21h30. Tous les 1ers samedis du 
mois.   Reconnectez corps, coeur 
et esprit en suivant votre propre 
énergie en mouvement. Musique 
et chants joués live.   Fabrice 
George  , danseur, musicien.     Stu-
dio Hybrid. 1080 BXL.    0497 906 
539  .   fabrice@espacetribal.com   - 
www.espacetribal.com  
  [S]  [Bx]   Sunday morning ritual.   
7/4.   10h30-13h30.   Tous les 1ers 
dimanches du mois. Pour ouvrir 
en douceur les portes du mouve-
ment et de la voix. Avec musique 
live. Ouvert à tous. Tous les 1ers 
dimanches du mois.   Fabrice 
George  , danseur, musicien,     Stu-
dio Hybrid. 1080 BXL.    0497 906 
539  .   fabrice@espacetribal.com   - 
www.espacetribal.com  

  Décodage biologique  

  [S]  [Et]   Décodage dentaire et 
Tarot.   29 au 31/3.   9h30-18h.   Les 

22 lames du Tarot et les 32 dents 
vous accompagneront à la ren-
contre de votre inconscient, sur 
le chemin intérieur. Correspon-
dances Tarot/dents !   Christian 
Beyer, médecin dentiste, Manu 
Koutentakis.     Tempérances Asbl  
-  Laurent Sophie.   Trifolium. 5030 
GEMBLOUX.B.     0474 547 679  .   
temperanceasbl@gmail.com   - 
www.dentsvivantes.net  

  Dessin & Peinture  

  [R]  [Bx]   Dessiner est à votre 
portée !   19/3 et 26/3.   18h-20h. 
  Mardi matin ou soir. Apprenez les 
5 techniques de base utiles pour 
apprendre rapidement à dessi-
ner. Utilisez  les compétences de 
votre cerveau droit.   Marie-Rose  
Delsaux  , artiste et art-thérapeu-
te.     Ateliers du Bois de Sapins. 
1200 BXL.    02 762 57 29 - 0475 
600 614  .   mrd1@skynet.be  
  [S]  [Bx]   Aquarelle : après-midi 
d’initiation.   24/3.   13h30-17h. 
  Pas à pas, apprenez la techni-
que de l’aquarelle. Les couleurs 
: choix et mode d’emploi. La su-
perposition et la transparence. 
Le rôle de l’eau.   Marie-Rose 
Delsaux  , artiste et art-thérapeu-
te.      Ateliers du Bois de Sapins. 
1200 BXL.    02 762 57 29 - 0475 
600 614  .   mrd1@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Aquarelle et brou de 
noix.   8 au 10/4.   10h-17h.   sur 
le thème «Copies d’oeuvres 
anciennes, module 1»   Aurélie 
Vetro  , restauratrice d’oeuvres 
d’art, illustratrice.     4537 VERLAI-
NE.    0477 606 685 - 0478 590 
519  .   atelierdutriangle@hotmail.
com   - atelierdutriangle.be  

  Développement Personnel  

  [S]  [Bw]   Pensée créatrice - loi 
d’attraction.   9 et 10/3.   9h30-
17h.   Approche complète sur la 
loi d’attraction en repartant des 
textes sacrés. Créer sa vie dé-
libérément s’apprend !   Frede-
ric Luhmer  , animateur.      1420 
BRAINE-L’ALLEUD.    06 532 01 
82  .   frederic.luhmer@gmail.com   - 
www.coach-du-bonheur.be  
  [S]  [Bw]   Quelle place je me don-
ne dans ma vie ?   10/3.   14h-18h. 
  Faire plaisir à l’autre, aider son pro-
chain, aimer l’autre. Et moi dans 
tout cela ?   Francine Loriaux  , 
tarologue, praticien PNL, maître 
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Reiki.      1400 NIVELLES.    0495 308 
294  .   vavisdeviens7@gmail.com   
- www.vavisdeviens.sitew.com  
  [S]  [Bx]   Atelier couples Post St 
Valentin.   14 au 15/3.   10h-18h. 
 David Feinstein , psychologue, 
auteur, psychothérapeute,   va 
nous enseigner et nous faire 
expérimenter la Psychologie 
Energétique pour faire fructifier 
le bonheur dans le couple !     Le 
Centre Eft Asbl en Association 
avec Thérapeutia.   Fattoria. 1170 
BXL.    02 381 20 96  .   c.dubois@
skynet.be   - www.guerir-eft.com  
  [S]  [Lg]   Ateliers adultes.   15/3, 
29/3.   13h-15h.   Les vendredis 
après-midi. Cycle de 16 après-
midi. Gestion des émotions, 
meilleure connaissance de soi...
Groupe de 8 à 12 adultes.   Sonia 
Piret  , coach - animatrice.   Cathe-
rine Joly.   Pépites de Bonheur !. 
4000 LIÈGE.    0498 874 991  .   pe-
pitesdebonheur@me.com  
  [S]  [Bw]   Voyage au coeur de 
l’arbre ... généalogique.   15 au 
17/3.   9h30-18h.   Utiliser le passé 
comme tremplin, non comme 
sofa. De mémoire, explorer l’ar-
bre familial, y décoder les mes-
sages de croissance cachés, 
devenir soi-même.   Marie-Eve 
De Keyzer  , thérapeute.      1340 
LLN.    010 45 43 32 - 0473 262 
837  .   me.dekeyzer@centremer-
gences.be   - centremergences.be  
  [S]  [Bw]   Le corps, expression 
de l’Univers.   15/3.   19h30-
21h30.   La connaissance de 
l’Univers est au coeur de cha-
cune de nos cellules. Elle est le 
reflet de la connaissance pure 
de nous-même.   Céline Aschba-
cher  .    1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.be   
- www.saturnieducerisier.be  
  [S]  [Bw]   Trajet transurfing.   16 
au 17/3, 27 au 28/4, 11 au 12/5. 
    Voir détails sur le site.   Choon Ha 
Detienne  .      Ch. de louvain, 426. 
1380 LASNE.    0477 617 745  .   
choonha.detienne@gmail.com   - 
www.transurfing.fr  
  [S]  [Ha]   Ateliers d’aide à soi-mê-
me.   16/3.   13h30-18h30.   Décou-
vrir la simplicité et l’efficacité du 
Jin Shin Jyutsu : l’art de revitaliser 
et d’harmoniser corps, émotion 
et mental par le toucher.   Martine 
Brismez  , psycho-énergéticienne. 
  7120 ESTINNES AU MONT.    
0478 608 751  .   bonjour@terresin-

times.be   - www.terresintimes.be  
  [S]  [Et]   L’alphabet Sacré de 
Vimala Rodgers.   16 au 17/3. 
  9h30-18h.   Qui est la créatrice de 
l’alphabet ? Quel en est l’essen-
ce ? La philosophie de certaines  
lettres ?  En quoi est-il transfor-
mateur ? Une découverte !   Loui-
se Gervais  .   Sabrina Geniesse. 
  Trifolium. 5030 GEMBLOUX.B.     
0494 70 40 01  .   sabrinagenies-
se@gmail.com   - www.sabrina-
geniesse.be  
  [S]  [Et]   Eveil de la Conscience 
- Retraite.   17 au 24/3. D  ans la 
Drôme : nature vierge,  ressour-
cement. Yoga, techniques de 
souffle pour  calmer le mental, 
relancer l’énergie et se recon-
necter à soi.   Huguette Declercq, 
Guillaume Kremmel  .   Atlantide. 
  F-26310 DRÔME.   02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org   - www.at-
lantideasbl.org  
  [S]  [Bw]   7 semaines vers le 
Bonheur.   19/3 au 7/5.   20h-
22h30.   7 mardis soirs de coa-
ching en groupe pour développer 
un bonheur durable et authenti-
que. Source : Neurosciences, 
Psy. Positive et Pleine Conscien-
ce.   Michel Schwarz  , formateur 
professionnel.      1380 LASNE.    
0475 456 889  .   happiness.insi-
deme@gmail.com   - www.happi-
nessinsideme.org  
  [S]  [Na]   Ateliers «Nouvelle 
Terre».   20/3.   18h-20h.   Techni-
ques personnelles d’équilibre et 
de recentrage, harmonisation 
des objets et des lieux, rencon-
tre avec les élémentaux, pier-
res, chakras, etc.   Pierre-Henri 
Steyt  , géobiologue-bioénergéti-
cien.    5340 GESVES.    083 73 02 
19  .   phsteyt@solune.be   - www.
solune.be  
  [S]  [Lux]   Mes douze travaux 
d’Hercule.   23 au 16/3.     Suivi in-
tensif d’évolution pendant un an 
(13 week-ends), basé sur les 
12 signes astrologiques et les 
travaux d’Hercule. Sous-thème 
:  mission de vie.   François De 
Kock  .     Ferme de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-OR-
VAL.    0475 743 903  .   expansions@
belgacom.net   - www.toctictoc.net  
  [S]  [Bw]   Le Voyage Découverte 
de l’Ame.   23 au 24/3.   9h30-
17h30.   Prenez conscience de la 
dimension intemporelle de votre 
Âme et apprenez à l’écouter. 

  Anne Flo Vanden Perre  , théra-
peute holistique de santé.    1410 
WATERLOO.    0495 524 761  .   
vivreenconscience.eu@gmail.
com   - www.vivreenconscien-
ceeu.wordpress.com  
  [S]  [Bf]   La bulle de Claire.   23 
au 24/3.   9h30-17h.   Stage de 
conscientisation. Retour à soi. 
Formation intuitive et pratique.   
Claire Bravo  , thérapeute  .   1650 
BEERSEL.    0477 523 392  .   bul-
ledeclaire@gmail.com   - www.
labulledeclaire.com  
  [F]  [Bx]   L’Atelier du lâcher-pri-
se.   23 au 24/3.   10h-17h.   Nous 
apprendrons à dire «NON» à des 
situations qui ne nous convien-
nent pas, pour dire un vrai «OUI» 
à la vie qui nous porte dans son 
courant.   Marianne Obozinski  , 
kinésithérapeute, thérapeute du 
développement.   Cempa. 1000 
BXL.    02 511 25 87  .   formation@
ligue-enseignement.be  
  [S]  [Bw]   Manipula-teur ou ma-
nipula-tueur ?   23/3.   14h30-
18h30.   Victime d’intimidations, 
flatteries, manipulation, violence, 
harcèlement ? Gêné dans un 
groupe ? Quelle position instinc-
tive l’on prend face aux autres? 
  Serena Emiliani  , thérapeute et 
coach.   1348 LLN.    0494 851 854  .   
s.emiliani@centremergences.be   
- centremergences.be  
  [F]  [Bw]   Marketez-vous !   30/3. 
  9h30-16h30.   Comment réussir 
le démarrage de votre activité. 
1 journée de formation ouver-
te à toute personne ayant un 
projet dans le développement 
personnel.   Catherine Del-
brouck  , licenciée en Marketing 
et Communication.   Touch & 
Coach.   1390 GREZ-DOICEAU.    
0475 938 936  .   catherine@
touch-coach.be   - www.forma-
tion-massage-sur-chaise.com  
  [S]  [Na]   Comment devenir 
Maître de sa vie ?   2/4.   19h-
23h.   Rencontre intimiste placée 
sous le signe de la détente, du 
jeu et du plaisir d’être ensem-
ble. Chacun pourra s’exprimer 
en toute liberté et acquérir des 
moyens pour renouer avec son 
enfant intérieur.   André Harvey  , 
conférencier, écrivain.     Centre 
«Un monde en soi». 5190 JE-
MEPPE-SUR-SAMBRE.    0477 
524 084  .   info@unmondeensoi.
be.   Voir rub «avant première»  

AGENDA.indd   7 21/02/13   13:51:38

54 AGENDA Plus Mars 2013



55Mars 2013 AGENDA Plus555555

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

GRIVEGNÉE    0497 611 230  .   
info@ifksl.be   - www.ifksl.be  

  Enfants : Lieux d’éveil 
et Ateliers créatifs  

  [S]  [Bf]   Je joue, m’éveille... c’est 
Pâques !   8 au 10/4.   9h-16h. 
  Stage pour enfants de 5 à 7 ans. 
Pédagogie ludique. Schéma cor-
porel, confiance en soi, respect 
de soi et des autres. Conscience 
du tonus et du rythme.   Michèle 
Maison,eutoniste-naturopathe, 
Dorothée  , psychomot-relation. 
  1780 WEMMEL.    0472 858 395 
- 02 267 40 60  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  

  Epanouissement & Santé 
de l’enfant

    [R]  [Bw]   La sophrologie et 
l’enfant.   16/3, 23/3 et 30/3. 
  16h30-17h30.   Sur 5 samedis à 
partir du 2/03. Séances dyna-
miques et ludiques où l’enfant 
réapprend à se connaître, uti-
lise positivement son énergie, 
reprend confiance...   Anne Hou-
yet  , infirmière pédiatrique, soph-
rologue.     1300 WAVRE.    0478 
819 620  .   anne@biennaitreasoi.
com   - www.biennaitreasoi.com  
  [R]  [Bw]   Yoga des Enfants.   16/3. 
  10h-11h.   Découverte de cette 
discipline millénaire par exer-
cices ludiques. TB notamment 
pour condition phys., concen-
tration, confiance en soi & gest. 
du stress  . 1380 LASNE.    02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org   - 
www.atlantideasbl.org  

  Eutonie  

  [R]  [Bw]   Découvrir son corps 
et ses possibles.   11/3, 18/3 
ou 25/3.     Les lundis à 10h ou les 
jeudis à 20h (séance d’1h30). 
Lier détente, tonicité, sou-
plesse, force, présence en soi/
autour de soi.   Marie-Louise Le-
jeune  , eutoniste G.A.   La Cano-
pée.    1420 BRAINE-L’ALLEUD.    
0498 021 810 - 0478 83 03 
85  .   m.l.lejeune@hotmail.com   - 
users.skynet.be/lacanopee  
  [R]  [Na]   Gymnastique douce 
par l’Eutonie.   12/3.   18h-19h15. 
  Les mardis à 18h. Pour ceux 
dont la santé, l’âge et/ou la cu-
riosité invitent à bouger.   Sabine 
Blanckaert  , psychologue, for-
mée en eutonie Gerda Alexan-

  [S]  [Bx]   «J’ai trouvé ma voie»   
5 au 7/4.   9h30-18h.   Comment? 
Devenir qui vous êtes, vous relier 
à votre potentiel et créer l’avenir 
que vous souhaitez : 3 jours qui 
aident à réaliser votre projet de 
vie !   Miek Smyers  , coach, ani-
matrice.   1200 BXL.    0497 290 
870  .   miek.smyers@skynet.be   - 
www.life-experience.be  

  Do-In  

  [S]  [Et]   Do in / étirements éner-
gétiques.   11/3 ou 25/3.   20h30-
21h30.   Le Do In repose sur des 
automassage, des frictions et 
des étirements des méridiens 
en vue de rétablir l’énergie du 
corps.   Fabian Bastianelli  .    H  all 
des sports. 4530 VILLERS-LE-
BOUILLET.   085 84 5 8 12 - 0498 
435 302  .   info@jesuiszen.be   - 
www.jesuiszen.be  

  Eco-Consommation :  
Associations & Réseaux  

  [S]  [Na]   Les peintures natu-
relles et les enduits.   18/3. 
  10h-16h.   Animation suivie d’un 
atelier d’essai de peintures et 
enduits écologiques du commer-
ce et faits maison !   Ecoconso  . 
  5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  

  Ecologie, Environnement 
& Nature  

  [S]  [Bf]   Cycle «Autour du pota-
ger» la biodynamie, la perma-
culture.   18/3.   10h-13h.   Ateliers 
pratiques sur le terrain. Mars : 
principe de la graine, premiers 
semis à l’intérieur et extérieur, 
planter les pommes-de-terre 
  Hermann Pirmez  , anthropolo-
gue, agriculteur biologique.     Le 
Potager. 3080 TERVUREN.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  

  EFT- Emotional Freedom 
Techniques  

  [F]  [Lg]   IFKSL: Emotionnal Free-
dom Techniques 1.   22 au 24/3. 
  9h30-18h.   Apprendre très facile-
ment à se libérer soi-même des 
émotions négatives et de leurs 
conséquences physiques et psy-
chologiques.   Caroline Bachot  , 
formatrice.     Espace Belvaux. 4030 

der.    5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be  
  [R]  [Bx]   Cours d’eutonie du 
mercredi.   13/3, 20/3 et 27/3. 
    Séances à 18h et à 19h30. 
Conscience corporelle. Relaxa-
tion, pour pouvoir libérer ses 
tensions, s’écouter et découvrir 
comment bouger plus librement. 
  Michèle Maison  , eutoniste-na-
turopathe.     Grenier d’Hortense. 
1030 BXL.    02 267 40 60 - 0472 
858 395  .   mami@eutonietobe.net   
- www.eutonietobe.net  
  [R]  [Lg]   Cours d’Eutonie du 
jeudi.   14/3, 21/3, 28/3 et 4/4. 
  19h-20h.   Prendre conscience 
de ce corps sur lequel je peux 
m’appuyer dans les gestes quoti-
diens. Gestion du dos, du stress. 
Détente musculaire et articulaire. 
  Ghislaine Feray  , naturopathe 
- eutoniste.     L’Arbre Essentiel. 
4530 VIEUX-WALEFFE .    0476 
87 27 80  .   info@natureasoi.be   - 
natureasoi.be  
  [R]  [Bf]   Nouveau cours d’Eu-
tonie du jeudi.   14/3, 21/3, 28/3 
et 4/4.   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-naturopathe.     1800 
WEMMEL.    02 267 40 60 - 0472 
858 395  .   mami@eutonietobe.net   
- www.eutonietobe.net  
  [S]  [Bx]   4 ateliers d’Eutonie par 
APEBS.   17/3.   9h30-17h30.   5 eu-
tonistes professionnels :   José-
pha, Michèle, Marie-Luce, Lam-
bertine, Ghislaine, Benoit vous 
invitent à découvrir les riches-
ses de l’Eutonie.           ND du Chant 
D’oiseau. 1150 BXL.    087 22 68 62 
- 0495 224 257  .   www.istace.com  
  [S]  [Lg]   Journée découverte.   
24/3.   10h-16h.   Libérer ses ri-
chesses pour gérer le stress, le 
dos. S’affirmer par la relaxation, 
se reconnaître, se ressourcer 
en prenant appui sur son corps. 
  Benoît Istace  .     Académie de 
musique. 4280 HANNUT.    087 
22 68 62  .   benoit@istace.com   - 
www.istace.com  

  Expressions créatives  

  [R]  [Bx]   Oser le je(u) -  Collé-
graphie.   20/3, 27/3, 17/4 et 24/4. 
  19h-21h30.   4 soirées. Expres-
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sion créatrice et exploration du 
jeu.  Collage/Graphisme. Lâcher 
prise, expérimenter, accéder à sa 
spontanéité grâce à la matière et 
au groupe.   Isabelle Nodenot, 
Pascale Lienard  , animatrices 
.    Les Ateliers de l’Insu. 1030 BXL.    
0478 543 956  .   isanode@yahoo.
fr   - isanode.wix.com/oserlejeu  

  Féminité-Masculinité  

  [S]  [Bw]   Féminin/Masculin.   9/3, 
16/3, 23/3 et 30/3.   10h30-16h.   Ex-
plorer la dimension féminine par le 
tao, les arts et le jeu : tout un pro-
gramme !! Infos sur le site bien-
vivre.be à la page stages.   Ingrid 
Beauvez  , coach.      1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.    0498 169 874  .    
  [R]  [Bw]   Cercle de femmes.   
13/3.   20h.   Cercle de partages 
entre femmes.   Anne-Chantal 
Misson  , psychothérapeute.     Aux  
jardins des possibles. 1300 LI-
MAL.    0476 328 327  .   ac@anne-
chantalmisson.com   - www.anne-
chantalmisson.com  
  [S]  [Fl]   Eveil et Guérison du 
Féminin.   22 au 24/3.     WE Rési-
dentiel pour les femmes. Watsu 
et Wata, en eau chaude. Voyage 
intérieur. Plonger dans nos eaux 
secrètes et suivre l’appel de la 
déesse en nous.   Anne-Chantal 
Misson, thérapeute psychocor-
porelle - praticienne Energétique 
(B. Brennan), Arjana Brunswi-
ler  , enseignante Watsu et Wata - 
Guide Voyages Dauphins.       9255 
BUGGENHOUT.    0476.328.327  .   
ac@annechantalmisson.com   - 
www.annechantalmisson.com  
  [S]  [Bw]   Relation masculin-fé-
minin-Rencontre.   27/3.   20h-
22h. C  omment 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, Michel Koscielniak  , 
psychothérapeute humaniste. 
  1348 LLN  . 0477 261 541  .   af-
meulemans@centremergences.
be   - centremergences.be  
 [S]  [Na]   Voies de Femmes.   
29/3.   17h-20h.   Pour femmes de 
tous âges : se connecter aux dif-
férentes facettes du féminin par 
des pratiques énergétiques et 
au partage d’expérience en cer-
cle de femmes.   Claudia Ucros  , 
psychologue, bioénergéticienne. 

    Centre Le 35. 5002 NAMUR.    
0479 339 433  .   claudia.ucros@es-
pace-en-nous.be  - www.le35.be
  [R]  [Bw]   Le Tao de la Femme.   
29/3.   19h30-21h30.   Pratiques 
taoïstes des secrets de la sexua-
lité féminine.  Ressourçant, épa-
nouissant, revitalisant.   Céline 
Aschbacher  .     1300 LIMAL.    010 
41 43 60  .   celine@saturnieduce-
risier.be   - saturnieducerisier.be  

  Feng Shui  

  [S]  [Bx]   Atelier pratique de 
Feng Shui, 1.   23/3.   10h-17h. 
  Méthodologie de l’analyse en 
Feng Shui et en Géobiologie, 
Niveau 1. Nécessite le suivi des 
stages Découverte du Feng Shui 
l & 2 au préalable.   Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux  , 
expert en Feng Shui & anthro-
pologue.     Centre ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   
- www.feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bx]   Atelier pratique de 
Feng Shui, 2.   24/3.   10h-17h. 
  Méthodologie de l’analyse en 
Feng Shui et en Géobiologie, 
Niveau 1. Nécessite le suivi des 
stages «Découverte du Feng 
Shui l & 2» et «atelier pratique 
1».   Emmanuel De Win, Axelle 
Malvaux  .     Centre ND du Chant 
d’Oiseau. 1150 BXL.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   
- www.feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bw]   Les Energies dans 
notre Intérieur.   30 au 31/3.   9h-
16h30.   Découvrir, (ré) animer et 
nourrir les liens subtils qui sont 
la trame reliant notre habitat et 
nous-même.   Céline Aschba-
cher  .   1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.
be   - www.saturnieducerisier.be  

  Fleurs de Bach  

  [S]  [Na]   Initiation à l’usage des 
Fleurs de Bach.   9 et 10/3.   9h-
18h.   Une base solide grâce à la-
quelle vous pourrez rapidement 
utiliser vos nouvelles connais-
sances.   Véronique Heynen-Ra-
demakers  , conseillère certifiée 
en Fleurs de Bach.    Trifolium. 
5030 GEMBLOUX.    0474 387 
160  .   info@fleurdebach.be   - www.
fleurdebach.be  
  [S]  [Bw]   Séances collectives 

- Fleurs de Bach.   15/3.   19h30-
22h.   La fleur réveille la qualité 
cachée par le défaut. Comment 
choisir sa fleur ? Ecouter leur 
message, énergie transforma-
trice, harmonisante.   Chantal 
Salomoni  , animatrice.      Centre 
Prana. 1460 ITTRE.    0495 184 
097  .   info@atelierdolcevita.be   - 
www.atelierdolcevita.be  
  [S]  [Lg]   Formation en Fleurs 
de Bach Niv 1.   16 au 23/3.   10h-
18h.   Découvrez comment bien 
choisir et prendre les Fleurs de 
Bach : une méthode simple et 
efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Formation agréée. 
  Catherine Nyssen, Johann 
Vander Elst  , formateurs BIEP.    
  Institut Saint Ambroise. 4020 
LIÈGE.    0498 819 985 - 0475 
968 480  .   info@fleurdebach.be   - 
www.fleurdebach.be  
  [F]  [Lux]   Formation Agréée ni-
veau 1 Fleurs de Bach.   16 au 
17/3.   9h30-17h.   Pour acquérir 
une base solide sur les Fleurs 
afin de pouvoir les conseiller 
pour vous, votre entourage, vos 
animaux dès la fin du stage + 
flacon perso.   Valérie Geisler  , 
formatrice agréée.   Marysse 
Masseau.   Au présent. 6810 JA-
MOIGNE.    0499 527 469  .   aupre-
sent@gmail.com   - www.aupre-
sent.sitew.be  
  [S]  [Bx]   Séances collectives 
- Fleurs de Bach 2013.   20/3. 
  18h30-20h.   La fleur réveille la 
qualité cachée par le défaut. 
Comment choisir sa fleur ? Ecou-
ter leur message.   Chantal Sa-
lomoni  , animatrice.     1160 BXL.    
0495 184 097  .   info@atelierdolce-
vita.be   - www.atelierdolcevita.be  
  [S]  [Bx]   Stage d’initiation aux 
Fleurs de Bach.   21/3 et 28/3. 
  10h-18h.   Découvrez comment 
bien choisir et prendre les Fleurs 
de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos 
états émotionnels.   Véronique 
Heynen-Rademakers  , forma-
trice agréée.     1180 BXL.    0474 
387 160  .   info@fleurdebach.be   - 
www.fleurdebach.be  
  [F]  [Bx]   Formation fleurs Bach 
par la lecture du végétal.   22/3 
au 17/5.   9h30-13h.   Formation 
par la lecture du végétal (diapo 
600 slides) - niveau 1. en 7 ven. 
mat. Connaissance approfondie 
des 38 fleurs + théorie complète. 
3 à 6 p.   Elisabeth Crousse  , 
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formatrice et conseillère.     1160 
BXL.    0485 401 024  .   elisabeth-
crousse@hotmail.com   - www.
caprifolium.be  
  [R]  [Et]   Initiation Fleurs de 
Bach.   23 au 24/3.   9h30-17h30. 
  Apprendre à utiliser les Fleurs de 
Bach originales.   Valérie Geis-
ler  , formatrice.   Altha.   Am Sch-
mettbesch-Novelia-Maisons de 
Soins. L-4972 SCHIFFLANGE.     
00 352 621 292 211  .   herbeuval.
sylvianne@altha.lu   - www.altha.lu  

  Fréquences de Brillance  

  [S]  [Bw]   Méditation pyramide.   
11/3.   19h30-21h.   Se recentrer, lâ-
cher prise, amener plus de notre 
potentiel dans nos vies. Pratique 
facilement reproductible et utilisa-
ble au quotidien sans prérequis. 
  Annie Loosfelt  , praticienne Fré-
quences de Brillance.      1495 VIL-
LERS -LA-VILLE.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.
be   - www.soinsenergetiques.be  

  Géobiologie  

  [S]  [Bx]   Formations en Géobio-
logie.   16/3.     Techniques et pra-
tiques du magnétisme et de la 
télépathie. Radiesthésie : bilan 
énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les 
chakras.   Denis Magnenaz  , gé-
obiologue, magnétiseur, radies-
thésiste.   I.r.e.e.v.   1040 BXL.    00 
33 1 69 05 40 90  .   denismagne-
naz@live.fr   - www.ireev.fr  
  [F]  [Ha]   Devenez Géobiologue 
en 7 jours, 1x/mois.   16/3 et 
27/4.   9h-17h30.   Etudier la géo-
biologie, bioconstruction, les pol-
lutions, le Feng Shui. Apprendre 
à mesurer, analyser détecter et 
harmoniser l’habitat et les ter-
rains.   Michel Lespagnard, ing 
électricité, Hélène Bernet, auteur 
de différents livres, Xavier Dela-
val  , architecte.   C.e.r.e.b.   Centre 
culturel. 6200 CHÂTELET.    0497 
467 699  .   www.cereb.be  
  [S]  [Lux]   Etude des pollutions 
électriques BF-HF, santé, les 
protections.   17/3.   9h-17h30. 
  Analyses, détection et mesures, 
les protections GSM, PC, WIFI. 
Pratique de la Bioélectricité, do-
motique, alarmes.   Michel Les-
pagnard  , géobiologue, éner-
géticien.      Centre Culturel. 6720 
HABAY.    0497  467 699  .   cereb@
skynet.be   - www.cereb.be  

  [S]  [Na]   Géobiologie - Bioéner-
gie : module G2.   23/3.   9h30-
17h30.   Travail sur le ressenti, 
mesure des impacts sur le vivant, 
reconnaissance des produits 
et principes bio-compatibles et 
exploration des forme-pensées. 
  Pierre-Henri Steyt  , géobiologue.    
  5340 GESVES.    083 73 02 19  .   
info@solune.be   - www.solune.be  
  [S]  [Bx]   L’Antenne Lecher et 
Géobiologie.   23/3.   9h-17h30. 
  Initiation à la détection et à la 
recherche en  géobiologie, me-
sures et équilibre des énergies 
de la personne.   Michel Lespa-
gnard, bio énergéticien, concep-
teur de l’antenne CEREB, Michel 
Navez  , acupuncteur.   C.e.r.e.b.. 
  Centre Culturel Jette. 1090 BXL.    
0497 467 699  .   cereb@skynet.be   
- www.cereb.be  

  Gestion du Stress  

  [R]  [Bw]   Mieux vivre avec ses 
émotions.   18/3, 25/3, 1/4, 8/4 et 
15/4.   18h30-19h30. S  ur 5 lundis. 
Apprendre à se détendre, à ac-
cepter ses limites et apprendre 
à mieux exploiter ses capacités 
de réserve.   Anne Houyet  , infir-
mière sophrologue.      1300 WA-
VRE.    0478 819 620  .   anne@
biennaitreasoi.com   - www.bien-
naitreasoi.com  
  [S]  [Bx]   Gérer son Stress par 
l’Auto-Hypnose.   21/3.   18h30-
20h30.   Réactivez vos capacités 
de changement et d’adaptation 
par l’autohypnose, une façon 
ZEN d’apprendre à gérer son 
stress et retrouver une harmo-
nie de VIE.   Pascal Christophe  , 
sophrologue - hypnothérapeute.    
  1200 BXL.    0473 591 698  .   pas-
calchristophe@me.com   - www.
espace-sophrologie.com  

  Hypnose  

  [S]  [Bx]   Gestion du stress, 
émotions, confiance en soi.   
15/3.   14h-17h.   Améliorer l’es-
time de soi, surmonter blocages 
et inhibitions pour l’accession 
aux objectifs et aux rêves.   Eric 
Mairlot  , hypnothérapeute.   1180 
BXL.    02 538 38 10  .   info@nou-
vellehypnose.com   - www.nouvel-
lehypnose.com  
  [S]  [Bx]   Anxiété et phobies.   
16/3.   13h-19h.   Le traitement 
hypnotique de l’anxiété et des 

phobies : approche comporte-
mentale et cognitive.   Wilfried 
Van Crean  , pychothérapeute et 
sexologue clinique.   1000 BXL.    
02 538 38 10  .   info@nouvelle-
hypnose.com   - www.nouvelle-
hypnose.com  
  [S]  [Ha]   Formation auto-hyp-
nose.   16 au 17/3.   9h30-18h30. 
  Maîtrisez vos pensées, vos émo-
tions, vos réactions et améliorez 
votre vie. Formation complète en 
3 modules. Accessible à toutes 
et tous.   Catherine Geremie, 
Géraldine Léonard  , hypnothé-
rapeutes.   Ecole des Ursulines. 
7000 MONS.    0483 199 743 - 
0496 026 940  .   solensoiasbl@
gmail.com   - www.solensoi.e-
monsite.com  
  [S]  [Bx]   Thérapie des troubles 
sexuels en hypnose.   17/3. 
  10h30-17h.   Le traitement hyp-
notique des troubles sexuels. 
  Wilfried Van Crean  , pychothé-
rapeute et sexologue clinique  . 
1000 BXL.    02 538 38 10  .   info@
nouvellehypnose.com   - www.
nouvellehypnose.com  
  [S]  [Bx]   Atelier d’auto-hypnose 
pour se «vivre»   21/3.   18h30-
20h30.   Provoquez le change-
ment ! Stimulez vos capacités et 
vos ressources afin de dépasser 
vos blocages et atteindre vos 
objectifs en vous réalisant plei-
nement.   Pascal Christophe  , 
sophrologue - hypnothérapeute. 
    1200 BXL.    0473 591 698  .   pas-
calchristophe@me.com   - www.
espace-sophrologie.com  

  Jardiner au naturel : 
Associations  

  [S]  [Bf]   Le potager de poche 
pour la ville.   27/3.   14h-17h. 
  Pour citadins : construire des po-
tagers de poche ; apprendre les 
différentes techniques de semi et 
entretien tout au long de la sai-
son. Gérer les  indésirables, l’ar-
rosage, l’association de légumes, 
etc..   Nathalie Van Wetter  , guide 
nature, formée en apiculture.     Le 
Potager. 3080 TERVUREN.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   - 
www.tetra-asbl.be  

  Jeu et Développement 
Personnel  

  [S]  [Bx]   Jeu de la transfor-
mation.   16/3.   15h-18h.   Une 
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intention de jeu, un chemin à 
parcourir à la découverte des 
obstacles, des aides, des mes-
sages de l’Univers.    Christiane 
Beele  , coach, énergéticienne. 
    1030 BXL.    02 726 61 28 - 0496 
475 993  .   info@flocris.be   - www.
flocris.be  
  [S]  [Bw]   Oser Etre !   31/3.   14h-
18h.   Pour aimer l’autre et pour 
être aimé de l’autre, il est primor-
dial de commencer par soi. Pren-
dre conscience de ma valeur, de 
ma vie, de mes priorités.   Franci-
ne Loriaux  , tarologue - praticien 
PNL.   1400 NIVELLES.    0495 308 
294  .   vavisdeviens7@gmail.com   
- www.vavisdeviens.sitew.com  

  Kinésiologie  

  [F]  [Ha]   Stress Release 1-Suc-
cès sur la détresse.   9 et 10/3. 
  9h30-18h30.   Techniques sim-
ples et extrêmement puissantes 
de gestion du stress, du temps 
et de soi-même.   Juliette Allain  . 
    6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.    071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be   - www.hetredor.be  
  [S]  [Et]   Assurez-vous d’être 
heureux.   14 au 21/3.     Cinq jours 
pour faire le point et mettre en 
place de nouveaux comporte-
ments.   Anne Ducé  , kinésiolo-
gue.    Douar Noujoum.   44000 
ESSAOUIRA. MAROC.     0476 
877 498  .   anneduce@hotmail.
com   - ressourcement-maroc.com  
  [F]  [Lg]   IFKSL : cours de ki-
nésiologie - TFH2.   16 au 17/3. 
  9h-18h.   Tests  musculaires et 
énergétique chinoise pour un 
équilibre optimal émotionnel, 
physique, mental. Pré-requis: 
TFH1.   Chantal Halin  , instruc-
teur.     Espace Belvaux. 4030 GRI-
VEGNÉE.    0497 611 230  .   info@
ifksl.be   - www.ifksl.be  
  [S]  [Ha]   TFH - Stress sans dé-
tresse.   20/3.   18h-22h.   Tech-
niques pratiques et faciles de 
gestion du stress : utilisation du 
test musculaire de précision, 
des affirmations émotionnelles 
des méridiens.   Cécile Hancart  .    
6061 MONTIGNIES-SUR-SAM-
BRE.    071 43 55 53  .   hetredor@
skynet.be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Lg]   IFKSL: crayonnage en 
miroir.   21/3.   9h30-18h.   Ouvrez 
grand la fenêtre de l’intégra-
tion cérébrale et encouragez le 
cerveau à fonctionner de façon 

globale et optimale grâce au 
crayonnage en miroir.   Evelyne 
Sail, Marie-Anne Saive  , instruc-
trices.     Esp. Belvaux. 4030 GRI-
VEGNÉE   0497 611 230  .   info@
ifksl.be   - www.ifksl.be  
  [F]  [Lg]   IFKSL : kinésiologie 
systémique.   5 au 7/4.   9h30-18h. 
  Se dégager des schémas trans-
générationnels, grâce à l’analyse 
systémique et aux constellations 
familiales.   Annie Tilmant  , ins-
tructeur et conceptrice de la 
KS.      Esp. Belvaux. 4030 GRIVE-
GNÉE.   0497 611 230  .   info@ifksl.
be   - www.ifksl.be  
  [S]  [Ha]   TFH - Energie Tibétai-
ne.   8/4.   9h30-17h.   Améliorer la 
qualité de notre énergie et mieux 
la gérer par l’approche tibétaine 
pour une meilleure vitalité : la 
circulation en 8, les sons, les 5 
tibétains.   Cécile Hancart  .     6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@skynet.
be   - www.hetredor.be  
  [F]  [Ha]   Brain Gym 1 et 2.   9 au 
12/4.   9h30-17h30.   Apprentissa-
ge d’un ensemble de mouvemts 
simples et amusants favorisant 
l’intégration cérébrale.   Vinciane 
Schoenmaeckers  .     6061 MON-
TIGNIES-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   - 
www.hetredor.be  

      Magnétisme  

  [S]  [Bx]   Magnétisme et ra-
diesthésie.   16/3.     Formations 
et consultations. Techniques et 
pratiques du magnétisme. Ra-
diesthésie : bilan énergétique 
sur le corps humain, les corps 
énergétiques et les chakras, 
recherche de personnes dis-
parues, sourcier.   Denis Ma-
gnenaz  , géobiologue, radies-
thésiste, magnétiseur.   I.r.e.e.v. 
  1040 BXL.    00 33 1 69 05 40 90  .   
denismagnenaz@live.fr   - www.
ireev.fr  
  [S]  [Ha]   Le magnétisme au quo-
tidien.   17/3.   9h30-18h.   Appren-
dre aisément les bases simples 
du magnétisme, l’appliquer pour 
améliorer la qualité de son cadre 
de vie et booster son pouvoir 
d’achat.   Baudouin Labrique  , 
énergéticien & géobiothéra-
peute.      6140 FONTAINE-L’EVÊ-
QUE.    071 84 70 71 - 0475 984 
321  .   info@retrouversonnord.be   
- www.retrouversonnord.be      

  Marche, trek, rando  

  [R]  [Na]   Marche consciente à 
Namur.   16/3.   12h30-17h.   MC de 
13H à 15H et MAfghane de 15H 
à 17H. Atelier mensuel de prati-
que du pas conscient. Pour plus 
de présence à soi.   Mariehélène 
Faures  , marche consciente, pré-
sence en nature.   Itin-Errances. 
  Bois de la Vécquée. 5020 MA-
LONNE.    0484 213 216 - 00336 
02 28 50 82  .   mhfaures@yahoo.
fr   - www.geode.be  
  [R]  [Bx]   Marche consciente et 
afghane.   17/3.   9h45-17h30.   Jour-
née-Initiation. Chaque pas devient 
une pratique psycho-corpo-spi-
rituelle du quotidien en silence, 
en présence et en détente. Une 
méditation en forêt.   Mariehélène 
Faures  .     Forêt qui Soigne. 1160 
BXL.    0484 213 216  .   mhfaures@
yahoo.fr   - marcheconscienteau-
quotidien.over-blog.com  
  [R]  [Bx]   Marches consciente 
et afghane.   19/3.   12h30-16h30. 
  Marche C 12:30-14:30, marche A 
14:30-16:30 au Parc de Wolven-
dael. Poss. de séparer les deux 
ateliers. Simple comme un pas, 
essentiel comme un souffle ! 
  Mariehélène Faures  ,   1180 BXL.    
00 32 484 213 216   mhfaures@
yahoo.fr   - www.marcheconscien-
teauquotidien.over-blog.com  
  [S]  [Ha]   Marche consciente à 
Charleroi.   20/3.   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.   Mariehé-
lène Faures.     Namahte. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE.    
0484 213 216  .   mhfaures@ya-
hoo.fr   - marcheconscienteau-
quotidien.over-blog.com  
  [S]  [Bf]   Marche nordique en fo-
rêt.   23/3.   14h-15h30.   Apprendre 
ou compléter votre pratique de 
Marche Nordique bien soutenu 
par des conseils avisés en dé-
couvrant un parcours en pleine 
nature ressourçante !   Isabelle 
Denis  , formatrice.     Centre Res-
sourcements. 3090 OVERIJSE.    
0474 763 127  .   isabelle@lase-
veorangee.be  

  Massage pour Bébé 
& Femme enceinte  

  [F]  [Ha]   Formation en massage 
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Prénatal.   15, 22, 29/3 ou 5/4. 
  9h30-16h30.   Spécialisez-vous 
dans le massage de la femme 
enceinte en étudiant le massage 
prénatal. Formation certifiante. 
Pré-requis en massage corps 
souhaité.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   7100 HAI-
NE-ST-PIERRE.    064 26 06 00  .   
info@zengarden.be   - www.zen-
garden.be  

  Massages de Bien-Etre  

   [F]  [Bw]   Formation Massage 
d’inspiration Hopi.   9 au 11/3.    
Soin holistique qui lie le corps et 
l’esprit. Pratique de santé et de 
bien-être. A pour objet de nous 
faire avancer vers l’harmonie et 
le calme intérieur. Procure les 
mêmes sensations qu’une mé-
ditation.   Angelina Farruggia  , 
thérapeute.     1440 BRAINE - LE 
- CHÂTEAU.    0487 602 501  .   an-
gelinafarruggia@live.de  - www.
lemeilleurdesoi.be
  [F]  [Na]   Massage taoiste bien-
être.   9 et 10/3.   9h-17h.   Forma-
tion de base modulaire en 10 
w-e/an. Théorie et pratique de 
l’énergétique.   Dimitri Jafer  , 
acupuncteur, praticien tui na. 
    Centre énergie et santé. 5070 
BOIS DE VILLERS.    0496 533 
973  .   tianlonginstitut@hotmail.fr   - 
www.tianlonginstitut.be  
[S]  [Bx]   Massage sensitif Belge 
: massage fluide.   10/3.   10h-
17h30.   Apprendre un massage 
de courte durée en y mettant 
une qualité de présence et un 
bon enracinement.   Corinne Ur-
bain  , gestalt thérapeute.     Salle 
Danaé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.massa-
ge-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bx]   Les petits dimanches 
du massage.   10/3.   10h-17h. 
  Vous êtes une femme, vous êtes 
un homme. Vous avez envie de 
douceur,  de bien-être, d’atten-
tion, de respect.   Annie Selis  , 
praticienne en massage.   1160 
BXL.    0478 968 981  .   annie@
leparfumdescouleurs.be   - www.
leparfumdescouleurs.be  
  [F]  [Bw]   Massage Sportif.   10/3. 
    Pour les personnes pratiquant 
des activités sportives intenses 
et désirant retrouver un meilleur 
équilibre physique et mental.   Mo-
nique Domaige  .    1380 LASNE.       
info@atlantideasbl.org   - www.at-

lantideasbl.org. 02 633 12 66 .   
  [F]  [Bw]   Drainage Lymphati-
que.   10/3.     Formation profes-
sionnelle organisée en semaine 
ou en week-end. Active la circul. 
lymphat., facilite le nettoyage 
du corps, soulage les jambes 
lourdes.         1380 LASNE.    02 633 
12 66  .   info@atlantideasbl.org   - 
www.atlantideasbl.org  
  [S]  [Bw]   Formation en Massage 
Harmonisant.   10/3.   10h-16h30. 
  Inspiré des techniques occiden-
tales, le massage harmonisant 
est un mas.du corps, unifiant et 
enveloppant, à l’huile. Idéal pour 
débuter dans le massage.   Mi-
chel Van Breusegem  .   Centre 
Prana.    . 1460 ITTRE.    0475 894 
615  .   prana@pranacenter.eu   - 
www.pranacenter.eu  

  [F]  [Ha]   Formation en massage 
Amma.   11/3, 18/3, 25/3 ou 8/4. 
  9h30-16h30.   Formation profes-
sionnelle certifiante qui vous per-
met d’étudier l’art du massage 
assis (Amma) en disposant d’un 
support didactique complet et 
abouti.   Ludo De Vriendt  , mas-
sothérapeute.     . 7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@zen-
garden.be   - www.zengarden.be  
  [S]  [Na]   Massage Crânien ou 
Massage mains.   11 ou 25/3. 
  10h-16h30.   Massage traditionnel 
à partir des zones réflexes et des 
éléments de la nature. Massage 
sur chaise. Ouvert à tous.   Michel 
Van Breusegem  .      Espace SAP-
NA. 5030 GEMBLOUX.    0475  
894 615  .   prana@pranacenter.eu   
- www.pranacenter.eu  
  [F]  [Ha]   Formation en massage 
harmonisant.   12, 19, 26/3, 2/4 
ou 9/4.   9h30-16h30.   Initiez-vous 
au massage harmonisant et dé-
couvrez le bien-être lié au toucher 
en étudiant tous les mouvements 
de base. Niveau 1 ouvert à tous. 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute.   7100 HAINE-ST-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be  

  [F]  [Ha]   Formation en massage 
Dos.   13/3, 20/3, 27/3 ou 3/4. 
  9h30-12h30.   Formation profes-
sionnelle certifiante qui vous per-
met d’étudier un schéma de Mas-
sage Dos abouti en disposant 
d’un support didactique complet. 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute  . 7100 HAINE-ST-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be  
  [F]  [Ha]   Formation en mas-
sage Jambes lourdes.   13/3, 
20/3, 27/3 ou 3/4.   13h30-17h. 
  Formation professionnelle certi-
fiante qui vous permet d’étudier 
un schéma de Massage pour 
Jambes lourdes en disposant 
d’un support didactique complet. 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute.   7100 HAINE-ST-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengarden.
be   - www.zengarden.be  
  [F]  [Ha]   Formation massage Hot 
Stone.   14/3, 21/3, 28/3 ou 4/4. 
  9h30-16h30.   Formation profes-
sionnelle certifiante en massage 
aux Pierres Chaudes. Un support 
didactique complet et le matériel 
pro adéquat à votre disposition. 
  Ludo De Vriendt  , massothéra-
peute  . 7100 HAINE-ST-PIERRE.    
064 26 06 00  .   info@zengar-
den.be   - www.zengarden.be  
  [S]  [Lg]   Massage douceur du 
monde visage à Liège.   15 au 
17/3.   9h-17h.   26 manœuvres 
très raffinées à appliquer sur le 
visage, le décolleté et le crâne. 
Les mouvements de massage 
indien et points sur les méridiens 
améliorent la circulation éner-
gétique et libèrent les tensions. 
  Dominique Jacquemay  , diplô-
mée en médecine chinoise.     1180 
BXL.       dj@lympho-energie.com   
- www.lympho-energie.com.   02 
347 36 60 . 
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: initiation.   16 au 17/3.   10h-18h. 
  Apprentissage des mouvements 
de base du massage sensitif 
belge et exploration de la com-
munication par le toucher dans 
le respect.   Wivine Mertens  , 
praticienne.      Salle Danaé. 1050 
BXL.      emsb@skynet.be   - www.
massage-sensitif-belge.be. 02 
644 07 48 .   
  [S]  [Bx]   Massage Amma Assis.   
16 et 24/3.   9h30-18h30. P  our 
acquérir les bonnes positions et 
les bons gestes du massage sur 
chaise. Possibilités de formation 
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en soirées.   Bernard Hermans  , 
formateur.   Atelier du Massage. 
  1190 BXL.    02 242 46 02  .   ber-
nardmassage@gmail.com  
  [F]  [Bw]   Massage harmonisant.   
16 ou 29/3.     Massage de relaxa-
tion, thérapeutique, décontrac-
tant et anti-stress. Formation 
complète et certifiée pour prati-
que familiale ou professionnelle. 
  Philippe Ferbuyt  , massothé-
rapeute et formateur diplômé. 
    1420 WATERLOO.    02 384 23 
50 - 0486 323 229  .   info@espa-
ceserenite.be   - www.espacese-
renite.be  
  [S]  [Lg]   Le Dos Régénéré.   16 au 
17/3.      Stage pratique avec des 
exercices apparentés au yoga 
rééquilibrant  le dos avec ap-
prentissage du massage dorsal 
des derviches Hakim.   Christine 
Vanbrabant  , coach bien-être. 
  Yoga Derviche.   4000 LIÈGE.    04 
252 37 15  .   www.etrebien-coa-
ching.com  
  [S]  []   Conditions optimales de 
massage au sol.   21 au 24/3. 
    Acquérir la méthode de travail 
adéquate pour une pratique 
du massage au sol, dans les 
meilleures conditions physiques 
et mentales.   Patricia Blicq  , en-
seignante, massothérapeute.    
  Les cent fontaines. 4577 MO-
DAVE.    0479/787418  .   info.cur-
cuma@googlemail.com   - www.
yoga-ayurveda.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge 
: perfectionnement 2.   23 au 
24/3.   10h-18h.   Nouveaux mou-
vements orientés vers la flui-
dité, la souplesse et la mobilité 
du masseur.   Corinne Urbain  , 
gestalt thérapeute.     Salle Da-
naé. 1050 BXL.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.massa-
ge-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bw]   Massage Ayurvédique 
des Pieds Bol Kansu.   23/3. 
  9h30-12h30.   Puissante techni-
que de détente nerveuse, mas-
sage simple, praticable par tous. 
Il atténue la nervosité, l’angoisse 
et la colère.   Claire Bathiard  .      
1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org   - www.
atlantideasbl.org  
  [S]  [Bx]   Initiation Massage 
thailandais.   24/3.   9h-16h.   Jour-
née découverte (6h) - ouverte à 
tous public.   Pierre-Emmanuel 
Canon  , enseignant massage 

thai EEM.   David Gaudin.   EEM - 
Udi Malka Dance Studio. 1040 
BXL.    0496 76 30 44  .   contact@
jeem.be   - www.jeem.be  

  [S]  [Bx]   Stage d’initiation au 
Massage Réparateur.   30 au 
31/3.   10h-18h30.   Synthèse issue 
de l’exploration de multiples ap-
proches de massage privilégiant 
la qualité de présence & la respi-
ration. Formation certifiante en 6 
W-E.   Raphaël Zarbo  .   Choix de 
Vie.   1050 BXL.    0496 552 128 - 
064 77 53 68  .   raphael_zarbo@
hotmail.com  
  [F]  [Bw]   Massage aux Pierres 
Chaudes.   30/3.   9h30-16h.   Mas-
sage drainant, détoxifiant, relâ-
che les muscles. Chacun donne 
et reçoit un massage.   Monique 
Domaige  .   1380 LASNE.    0497 
709 778  .   harmony-attitude@
gmail.com   - harmony-attitude.be  
  [S]  [Bw]   Stage résidentiel de 
Pâques.   30/3 au 1/4.     Masser 
les points marmas des pieds, 
mains et tête, initiation mas.Thaï, 
méditation, henné. Ambiance 
conviviale à la ferme avec repas 
découvertes.   Michel Van Breu-
segem  , formateur.   1460 ITTRE.    
0475 894 615  .   prana@prana-
center.eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage Cordialis.   30 
au 31/3 et du 6 au 7/4.   9h30-
18h30.   Découvrir et apprendre 
les mouvements de massage 
pour des moments de détente 
et de relaxation.   Bernard Her-
mans  , formateur.     1190 BXL.    02 
242 46 02  .   bernardmassage@
gmail.com  
  [S]  [Bw]   Formation en massa-
ge balinais ou Abhyang.   4 au 
5/4 et 14/4 ou 7/4 et 14/4.   10h-
16h30.   Une composition harmo-
nieuse de massage énergétique 
et de modelage en douceur, 
inspirée de l’Inde et de l’Asie. 
Formule conviviale avec repas 
découverte.   Michel Van Breu-
segem  , formateur.   1460 ITTRE.    
0475 894 615  .   prana@prana-

center.eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage Cordialis.   4/4 
et 11/4.   18h30-22h30.   Découvrir 
et apprendre les mouvements 
de massage pour des moments 
de détente et de relaxation. For-
mation en 8 soirées (1/semaine). 
  Bernard Hermans  , rormateur. 
  Atelier Du Massage.   1190 BXL.    
02 242 46 02  .   bernardmassa-
ge@gmail.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.   6 au 7/4. 
  10h-18h.   Orienté vers la respira-
tion, la relaxation par le souffle et 
apprentissage de nouveaux mou-
vements.   Carole Urbain  , prati-
cienne.     Salle Danaé. 1050 BXL.    
02 644 07 48  .   emsb@skynet.be   - 
www.massage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bx]   Massage Cordialis.   6 
au 7/4 et du 20 au 21/4.   9h30-
18h30.   Découvrir et apprendre 
les mouvements de massage 
pour des moments de détente et 
de relaxation. Groupe de 4 à 6 
personnes pour plus de convivia-
lité.   Bernard Hermans  , forma-
teur.      1190 BXL.    02 242 46 02  .   
bernardmassage@gmail.com  

  Médecine chinoise  

  [S]  [Bw]   Week-end de Tao.   9 
et 10/3.   Tao curatif selon maître 
Mantak Chia : stimuler l’énergie 
vitale et renforcer la santé, trans-
former le stress en vitalité.   Céline 
Aschbacher  .     1300 LIMAL.    010 
41 43 60  .   celine@saturnieduce-
risier.be   - saturnieducerisier.be  

  Méditation  

  [R]  [Bx]   Méditation Vipassana 
BXL.   11/3.   19h-20h30.   Tous les 
lundis et mardis. Méditation Vi-
passana tradition bouddhisme 
théravada. Ouvert à tous.   Ma-
rie-Cécile Forget  , enseignante. 
    Vipassana Montgomery. 1040 
BXL.    0474 590 021  .   info@
dhammagroupbrussels.be   - 
www.dhammagroupbrussels.be  
  [S]  [Lg]   Méditation Didjeri-
doo son, bol tibétain.   12/3. 
  20h-21h30.   Méditation guidée 
pour débutant ou confirmé. 
Réservation indispensable. 
  Gérald Sundermann  , praticien 
énergétique chinoise.    4351 
HODEIGE.      centre.namaste@
me.com   - www.centre-namaste.
be. 0486 863 839 .   

Formation au

comme voie de réalisation 
épanouissante et valorisante 

dans la relation d'aide   
            ou pour soi-même

              0496 552 128 
                    voir annonce ci-dessous
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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
12/3 ou 15/3.     Mardi à 10h et 
vendredi à 20h. Trouver sa place 
dans la vie et son chemin spiri-
tuel, par la méditation, relaxation 
profonde, contrôle de la respira-
tion.   Patricia Blicq  , professeure 
de yoga diplômée, méditation. 
    Salle privée. 6180 COURCEL-
LES.    0473 974 320  .   patriciala-
source@gmail.com   - www.patri-
cialasource.com  
  [S]  [Na]   Cycle d’introduction 
au bouddhisme.   15/3 et 22/3. 
  19h-20h30.   Aussi le 1 et  8/03. 
Quatre soirées hebdomadai-
res d’introduction à Vipassana : 
30 min de pratique, 30 min de 
questions/réponses et 30 min 
d’introduction théorique.   Yves 
Jeandrain  , méditant Vipassana.    
  Centre Dhammaramsi. 5170 RI-
VIÈRE.    0473 445 196  .   claude.
jeandrain@gmail.com  

  [S]  [Bx]   Méditation guidée.   18/3. 
  19h50.   Dans le silence mental, 
l’âme apparaît. La méditation et 
le chamanisme actuel sont des 
invitations à ouvrir notre coeur 
pour nous libérer du mental. 
  Bernard Tabanous  , chamane.    
  1030 BXL.    0477 766 454  .   les-
mainsquiecoutent@gmail.com   - 
www.lesmainsquiecoutent.be  
  [S]  [Lg]   Méditation.   21/3.   20h-
21h15.   Ateliers guidés réguliers 
en soirée.Toutes les infos sur 
www.jesuiszen.be.   Fabian Bas-
tianelli  .     4500 HUY.    085 84 58 12 - 
0498 435 302  .   info@jesuiszen.be  
  [R]  [Lg]   Méditation Vipassana.   
  19h-20h30.   Soirée de méditation 
Vipassana. S’adresse à tous, dé-
butants et expérimentés.   Christi-
ne Vieujean  , méditante Vipassa-
na.      4000 LIÈGE.    0498.192 621  .   
christinevieujean@hotmail.com  
  [S]  [Bw]   Se ressourcer dans 
la méditation.   22/3.   19h30. 
  Pour expérimenter la méditation 

comme un espace de ressource-
ment, pour soi et le monde.   Da-
nielle Meunier  .     Centre Carpe-
Diem. 1325 VIEUSART.    071 88 
57 88  .   Voir rub «avant première»  

  Méthode de Libération
des Cuirasses  

  [R]  [Na]   Nouveau cours de 
MLC.   14/3 au 16/5.   18h-19h15. 
  Approche psychocorporelle 
créée par M.-L. Labonté qui 
vise à libérer le corps de ses 
tensions (cuirasses).   Nathalie 
Totin  , praticienne MLC depuis 
2009, romaniste et anthropolo-
gue.   5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.bel  

  Méthodes Naturelles 
de Santé  

  [S]  [Bw]   Apithérapie.     9h-16h30. 
  Approche subtile et compréhen-
sion du monde de la ruche et 
bienfaits des produits de la ru-
che.   Hilda Vaelen  , naturopathe. 
    1470 BAISY-THY.        smeets.c@
skynet.be   - www.lolivier.net.   067 
77 32 90.

  Methodes Psycho-corpo-
relle et énergétiques  

  [R]  [Lg]   Yoga Derviche.   12/3. 
  19h30-21h.   C’est un yoga en 
mouvement dont le principe est 
de rester attentif au corps et à 
toutes ses sensations. Il déve-
loppe la concentration et la pré-
sence.   Christine Vanbrabant  , 
coach bien-être.     CPSE. 4030 
GRIVEGNÉE.    04 252 37 15  .   
www.etrebien-coaching.com  
  [S]  [Bf]   Journée gratuite 
d’Ateliers «Mieux-Etre»   16/3. 
  10h30-22h30.   4 Ateliers sur le 
thème : comment oser et déve-
lopper sa puissance intérieure 
? Par le massage, danses, pra-
tiques énergétiques et psycho-
corporelles.   Joëlle Thirionet, 
psychothérapeute, Christiane 
Pallen, formatrice en Massage, 
Gaëtan Vandamme  , coach. 
  Centre Ressourcements.   3090 
OVERIJSE.    0032 2 657 65 
37  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Bw]   Amanae, lâcher prise 
émotionnel.   23/3.   9h15-17h. 
  Amanae est un soin corporel 

libérant des mémoires émotion-
nelles. Une guérison peut s’opé-
rer au niveau physique, mental, 
émotionnel ou spirituel.   Annie 
Loosfelt  .     1495 MARBISOUX.    
0496 936 261  .   contact@soinse-
nergetiques.be   - www.soinsener-
getiques.be  

  Métiers d’art  

  [S]  [Lg]   Aquarelle et brou de 
noix.   8 au 10/4.   10h-17h.   sur 
le thème «Copies d’oeuvres 
anciennes, module 1»   Aurélie 
Vetro  , restauratrice d’oeuvres 
d’art, illustratrice.     4537 VERLAI-
NE.    0477 606 685 - 0478 590 
519  .   atelierdutriangle@hotmail.
com   - atelierdutriangle.be  

  Mindfulness 
(Pleine Conscience)  

  [R]  [Bw]   Groupe mensuel de 
méditation Mindfulness.   17/3. 
  10h-11h30.   Le dimanche matin. 
Groupe mensuel de pratiques 
avec échange pour approfondir 
notre démarche intérieure.   Do-
natienne Cloquet  , animatrice 
de méditation (groupe, stage, 
ateliers), yoga.     Centre Arbre de 
Vie. 1300 WAVRE.    0484 591 
218  .   donatienne-adv@skynet.be   
- advenance.be  

  Modelage & Sculpture  

  [S]  [Na]   Stages poterie-cérami-
que intergénération.   8 au 12/4. 
    Stage de poterie et céramique 
Pâques : du 8 au 12/04/2013 In-
ternat ou externat.   Françoise De 
Backer  , thérapeute et céramiste. 
    Ferme du château d’Hambraine. 
5380 FERNELMONT.    081 83 43 
01  .   portedupelerin@hotmail.com   
- www.portedupelerin.be  

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [R]  [Lg]   Travail énergétique par 
le Son.   11, 18, 25/3, 15, 22, 29/4 
et 6/5.   19h-21h.   Exposé théo-
rique sur le fonctionnement du 
chakra + méditation sonore gui-
dée pour équilibrer le chakra.   Bé-
nédicte Dumonceau  , thérapeu-
te.      4100 SERAING.    0498 062 
745  .   www.massotherapies.be  
  [S]  [Bw]   Méditation - Soin d’har-
monisation.   15/3.   18h-19h30. 
  Au coeur de l’énergie cristalline. 

Antoine FILISSIADIS, 
auteur de best-sellers traduits en 

plusieurs langues dont le légendaire 
«Va au bout de tes rêves»... 

Il habite Chypre et passe chaque fi n 
de mois à Bruxelles pour animer un 
stage de 2 jours sur la Méditation 

très profonde 9E - Prix 95 €

www.meditation9e.eu
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  [S] Stages/ateliers  [R] Cours Réguliers  [F] Formations
[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

Massage sonore cristallin, dia-
pason en cristal, imposition des 
mains, méditation avec les 7 
rayons sacrés.   Patricia Nagant, 
Philippe Raymaekers  , sonothé-
rapeutes.      1410 WATERLOO.    
0479 252 175  .   info@cristal-in.be   
- www.cristal-in.be  
  [S]  [Bw]   Méditation Sonore 
avec les Bols Tibétains.   19/3. 
  20h-21h15.   Différents instru-
ments à vocation «thérapeuti-
que» vont vous emmener vivre 
un grand voyage initiatique et un 
véritable concert de bien-être! 
  Henri-Denis Golenvaux  , so-
nothérapeute et musicien.   Julie 
Van Brabant.   Centre Santosha 
Yoga. 1370 JODOIGNE.    0495 
366 172  .  
  [R]  [Lux]   Relaxation Sono-
re avec les Bols Tibétains.   
22/3.   18h30-19h45.   Vous êtes 
allongé(e) pendant 1h, à pro-
fiter pleinement des douces 
vibrations émises par les instru-
ments et bruitages à vocation 
«thérapeutique».  Henri-Denis 
Golenvaux  .      Asbl Socrates. 
6940 BARVAUX-SUR-OUR-
THE.    0474 656 807  .   henrigol@
gmail.com  
  [S]  [Bw]   Le Voyage du Son.   
27/3.   19h-20h.   Concert qui per-
met à l’esprit de lâcher prise ainsi 
qu’à chaque partie du corps, de 
se détendre, s’harmoniser et de 
vibrer à l’unisson avec l’énergie. 
  Patricia Nagant, sonothéra-
peute, Robin Scott Fleming  , 
musicien.     1410 WATERLOO.    
0479 252 175  .   info@cristal-in.be   
- www.cristal-in.be  

  Musique  

  [S]  [Bw]   Initiation à la harpe.   
14/3 et 21/3.   10h30-12h.   Les 
jeudis. S’initier à la harpe (ap-
prentissage simple et progressif) 
et après la 1ère séance le plai-
sir de jouer une pièce. 3 élèves 
max.   Katia Van Loo  , animatrice. 
  La Maison des Notes Asbl.   1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.    010 
61 76 04  .   katiavanloo@yahoo.
fr   - www.harpe.be  
  [R]  [Bw]   Cercle de Tambours.   
21/3.   20h-22h.   Soirée Spéciale 
Equinoxe. Pratiquer le tambour 
en groupe, expérimenter des 
sons essentiels, qui soignent. 
Que vous ayez déjà tapé le 
tambour ou non.   Anne-Chantal 

Misson, thérapeute psychocor-
porelle, praticienne énergétique 
(B. Brennan), Isabelle Boey  , 
psychothérapeute.      Ateliers de 
Colipain. 1420 BRAINE L’AL-
LEUD.    0476 328 327  .   ac@
annechantalmisson.com   - www.
annechantalmisson.com  

  Naturopathie  

  [S]  [Na]   Accueillir le printemps : 
détoxinez-vous et revitali-
sez-vous !   13/3.   9h30-12h30. 
  La cure de printemps permet 
de stimuler vos organes d’éli-
mination (foie, rein...) et de re-
lancer et rééquilibrer tout votre 
métabolisme. Conseils et cures 
naturopathiques pour vous met-
tre au vert. Comment éviter ou 
soulager les allergies saisonniè-
res.   Myriam Francotte  , dr sc 
et praticien de santé naturopa-
the.   5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
        [S]  [Bw]   Les cures de santé 
pour le foie.   19/3.   9h15-16h30. 
  Nous aborderons une meilleure 
compréhension de cet organe 
par les approches naturopa-
thiques qui peuvent assurer 
ou restaurer sa bonne santé. 
  Christiane Smeets  , naturopa-
the, réflexologue.     1470 BAISY-
THY.    067 77 32 90  .   smeets.c@
skynet.be   - www.lolivier.net  

  New Paradigm 
Multi-Dimentional Transformation TM  

  [S]  [Bw]   Formation Praticien 
Basic.   16 au 17/3.   9h30-17h30. 
  Devenez Praticien Basic. Ce sta-
ge a pour but de vous activer et 
vous ouvrir à l’énergie Shambal-
la de la conscience des maîtres 
ascensionnés.   Luhmer  , maître 
enseignant basique.   Coach-Du-
Bonheur.be.   1420 BRAINE-L’AL-
LEUD.    065 32 01 82 - 0475 978 
839  .   frederic.luhmer@gmail.com   
- www.shamballa-on.be  
  [S]  [Bw]   Formation Energéti-
cien Multidimentionnel.   23 au 
24/3 et du 30 au 31/3.   9h30-
17h30.   Devenez praticien 13D. 
Activations, méditations et prati-
que pour canaliser par les mains 
l’énergie. Formation certifiée en 
4 jours par l’école.   Frederic Lu-
hmer  , enseignant certifié 13D. 
    1420 BRAINE L’ALLEUD.    065 
32 01 82 -   frederic.luhmer@

gmail.com   www.shamballa-on.
be.  0475 978 839 .   

  Numérologie  

  [R]  [Na]   Pentanalogie.   17/3. 
  10h-18h.   Méthode de calcul de 
la date de naissance basé sur 
les éléments chinois et notre 
évolution de vie. Formation sur 
6 dimanche.   Cécilia Hauben  , 
conférencière- formatrice.     5000 
NAMUR.    081 22 72 42  .   worl-
dofnature1@gmail.com   - www.
world-of-nature.com  

  Nutrithérapie  

  [R]  [Et]   Nutrition Niveau 1.   5/4, 
17/5, 24/5 et 7/6.   9h15-17h.   La 
qualité de la vie passe par la 
qualité de la nourriture. Nous 
apprendrons les fondements 
d’une alimentation saine.   Caro-
line Bertrume  , naturopathe,   Al-
tha.   Am Schmettbesch-Novelia. 
L-3872 SCHIFFLANGE.     00 352 
621 292 211  .   secretariat@altha.
lu   - www.altha.lu  

  Olfactothérapie  

  [S]  [Bw]   Les Quantiques.   17 au 
18/3.   9h-17h.   A la découverte 
des synergies d’huiles essen-
tielles, afin d’harmoniser notre 
équilibre intérieur en réveillant en 
nous des aspects inconscients. 
  Hilda Vaelen  , naturo, aroma-
tologue.   Terre Intérieure.   1470 
BAISY-THY.    086 32 11 00  .   hilda.
vaelen@skynet.be  

  Pratiques spirituelles  

  [S]  [Bw]   Surpris par la joie.   22 
au 24/3.   18h30-17h30.   La joie 
ne relève ni de l’avoir, ni du faire, 
ni de la compétition. La joie est 
un mystère. Assises, exposés, 
échanges et marches méditati-
ves.   Bernard Durel  , dominicain, 
élève de Dürckheim.     Monastère 
de l’Alliance. 1330 RIXENSART.    
02 511 79 60  .   info@voiesorient.
be   - www.voiesorient.be  
  [S]  [Et]   Initiation aux Flammes.   6 
au 13/4.     Se reconnecter à la Sour-
ce Divine. Les Flammes Sacrées 
sont la Puissance de Dieu en 
action sous forme de lumières co-
lorées.   Bernard Duquesne  , thé-
rapeute psychocorporel biodyna-
mique.    Douar Noujoum.   M-44000 
ESSAOUIRA.MAROC.   0486 
240 425  .   anneduce@hotmail.

AGENDA.indd   15 21/02/13   13:51:41

62 AGENDA Plus Mars 2013



63Mars 2013 AGENDA Plus63

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

  Mireille Henriet  , psychologue 
clinicienne, psychanalyste cor-
porelle.     Centre de yoga. 6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.    
0474 635 474  .   contact@henriet-
psychanalyste.be   - www.henriet-
psychanalyste.be  
  [S]  [Ha]   Session de psycha-
nalyse corporelle.   22 au 26/3. 
  9h-18h.   Revivre son passé par 
le corps sans interprétation. Se 
réconcilier avec son histoire et 
sa famille pour améliorer son 
présent. Session de 3 ou 5 jours. 
  Catherine Berte  , docteur en 
sciences, psychanalyste corpo-
relle, collaboratrice de Bernard 
Montaud.    .   Salle de psychana-
lyse corporelle. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.    0494 446 351  .   
catherineberte@swing.be   - ber-
te-psychanalyste.be  

  Psychanalyse Jungienne  

  [S]  [Bx]   Jung, énergie psychi-
que et pensée agissante.   20/3. 
  9h30-13h.   Des expériences 
scientifiques démontrent que la 
pensée est créatrice. Exposé et 
exercices pratiques.   Christine 
Hardy  , dr en psycho-ethnolo-
gie; écrivain.   Tetra.   Les Sources. 
1200 BXL.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Psycho-énergie  

  [S]  [Lg]   Dark side, transformer 
son ombre.   23 au 24/3.   10h-
17h30.   Apprendre à accueillir et 
à transformer notre ombre qui 
se construit en lien avec notre 
structure familiale, notre éduca-
tion, notre religion, etc.   Martine 
Struzik  , thérapeute transperson-
nelle - formatrice.      Les Saisons 
du coeur. 4040 HERSTAL.    0485 
937 639 - 04 227 40 20  .   info@
approche-psychoenergetique.
com   - www.approche-psychoe-
nergetique.com  

  Psychothérapies  

  [S]  [Bw]   Pour soi au travers 
des autres.   13/4.   9h-12h.   Grou-
pe thérapeutique pour pers.
adultes en travail thér. individ.ou 
désirant l’entamer. Mettez à pro-
fit les ressources du groupe, en 
toute sécurité.   Carine Hacquart, 
psychologue clinicienne, Va-
nessa Somville  , psychothéra-
peute.     1348 LLN.    0474 688 992  .   

com   - ressourcement-maroc.com  

  Présence à soi  

  [S]  [Bf]   Marche consciente & 
pratiques psycho-corporel-
les.   10/3.   14h-16h.   En forêt, 
pratiquer la marche consciente 
associée à des pratiques psy-
cho-corporelles pour régénérer 
notre joie de vivre. Rdv à Res-
sourcement.   Joëlle Thirionet  , 
thérapeute psycho-corporelle. 
  3090 OVERIJSE.    02 657 65 37    
info@ressourcements.be   - www.
ressourcements.be.
    [S]  [Bf]   Pratiques de centrage 
et méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.   11/3.   19h-
21h.   S’ancrer au quotidien pour 
renforcer sa sécurité intérieure, 
sérénité spirituelle et paix en 
s’enracinant dans son corps par 
la stabilité de l’assise.   Joëlle Thi-
rionet  , thérapeute psycho-cor-
porelle.     3090 OVERIJSE.    0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Bw]   Le Corps Conscient en 
Mouvement.   14/3.   9h30-10h45. 
  Respiration consciente, exer-
cices de conscience du corps, 
perception de la vibration des 
sons pour plus de conscience 
du corps dans l’instant présent. 
  Anne Flo Vanden Perre  , théra-
peute holistique de santé.     1410 
WATERLOO.    0495 524 761  .   
vivreenconscience.eu@gmail.
com   - www.vivreenconscience.eu  
  [S]  [Bx]   Champ d’argile «conti-
nuité»   21/3.   18h-21h30.   Ren-
contre qui donne un ancrage, 
une base. La présence du groupe 
soutient et permet de refléter ce 
qui a été vécu au cours de l’ex-
périence.   Donatienne Cassiers  , 
thérapeute certifiée au Champ 
d’Argile.     1000 BXL.    0476 259 
024.      dcassiers@gmail.com   - 
www.voiesorient.be  
  [S]  [Bx]   Conversations autour 
d’une théière.   27/3.   20h-22h30. 
  Partager. Échanger. Témoigner. 
Tous les sujets sont permis. Actuel-
lement, échanges sur l’ego, le cha-
manisme, les expériences «extra-
ordinaires».   Marie-Ange Gilkens  , 
animatrice psychosociale.   1070 
BXL.    0470 262 637  .   immi_asbl@
yahoo.fr   - www.immi-asbl.org  
  [S]  [Bx]   Comprendre mon 
burn-out.   30/3.   9h30-18h.   Com-
prendre, dépasser, se sortir d’un 

burn-out. Une journée pour faire 
le tour, de façon personnelle et 
en partage avec d’autres expé-
riences.   Marie-Ange Gilkens  , 
animatrice psychosociale.   1070 
BXL.    0470 262 637  .   immi_asbl@
yahoo.fr   - www.immi-asbl.org  
  [S]  [Bx]   Echanges en conscien-
ce.   5/4.   20h-22h.   Echange, 
partage, discussion autour du 
quotidien et de ses change-
ments. Pour une ouverture en 
conscience en douceur.   Mireille 
Sartenaer, Marie-Ange Gilk-
ens  , animatrices.     Les Sources. 
1200 BXL.    0478 271 035 - 0470 
262 637  .   immi_asbl@yahoo.fr   - 
www.tetra-asbl.be  

  PRH : Personnalité et 
Relations Humaines  

  [S]  [Bx]   Qui suis-je?   20 au 24/3. 
    La personnalité, un dynamisme 
puissant. Partez à la recherche de 
vos richesses personnelles, explo-
rez vos potentialités, vivez-vous 
plus consciemment !   Sophie Min-
ne-Vandermeersch  , formatrice 
PRH.      Chant d’Oiseau. 1150 BXL.    
02 426 86 39.    sophie.minne@
prh.be   - www.prh-belgique.be  
  [S]  [Na]   Changer, c’est possi-
ble.   23/3.   9h-18h.   A partir de mon 
expérience, de mon vécu, m’en-
gager sur le chemin du change-
ment.   Véronique Taillieu-Deca-
booter  , formatrice PRH.     5000 
NAMUR.    056 33 74 27 (après 
17h)  .   veronique.decabooter@
prh.be   - www.prh-belgique.be  

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Ha]   Session de psycha-
nalyse corporelle.   22 au 26/3. 
  9h-18h.   Revivre son passé par 
le corps sans interprétation. Se 
réconcilier avec son histoire et 
sa famille pour améliorer son 
présent. Session de 3 ou 5 jours. 
  Catherine Berte  , docteur en 
sciences, psychanalyste cor-
porelle.      Salle de psychanalyse 
corporelle. 7951 TONGRE-NO-
TRE-DAME.    0494 446 351  .   ca-
therineberte@swing.be  
  [S]  [Ha]   Session de psychana-
lyse corporelle.   22 au 24/3.   9h-
18h.   Revivre les moments clefs 
fondateurs de la personnalité, 
par la mémoire du corps. Pour 
apaiser son présent en se ré-
conciliant avec soi et les autres. 
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v.somville@centremergences.be   
- centremergences.be  

  Qi-Gong  

  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/3 au 9/4. 
    Cours hebdo tous les jours. Tai 
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi 
(Ki, Prana), posture, relaxation, 
respiration, méditation. Travail 
debout et au sol.   Christian Mi-
chel  , professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts éner-
gétiques.   L’Art Du Chi-Bw-Bxl. 
  Aussi à Bousval-Boitsfort-Plan-
cenoit. 1410 WATERLOO.    067 
33 15 50  .   christian@artduchi.
com   - www.christian.artduchi.be  
  [S]  [Bw]   Petite Circulation-
Orbite Microcosmique.   10/3. 
  9h30-17h.   Le Chi (énergie vitale) 
doit circuler ! Le mieux possible 
partout dans le corps, notam-
ment dans ce circuit privilégié : le 
«gulfstream» du Chi.   Christian 
Michel  , professeur Art du Chi-
Méthode Stévanovitch.   L’Art Du 
Chi-Bw-Bx.l    Ecole des Arts et 
du Spectacle Mouvement. 1410 
WATERLOO.    067 33 15 50  .   
christian@artduchi.com   - chris-
tian.artduchi.be  
  [R]  [Bx]   DAO YIN BAO JIAN 
GONG.   11/3.     Les lundis de 19h 
à 20h et les vendredis de 18h à 
19h. Qi Gong général du Yang 
Sheng Gong.   Thesy De Keu-
kelaere  , professeur.   Life Care 
Centre Asbl.   1060 BXL.    02 649 
62 37  .   nicole.bauffe@lifecare-
centre.be  
  [R]  [Bx]   HUI CHUN GONG.   12/3. 

    Tous les jeudis de 12h30 à 13h30 
et tous les mardis de 19h à 20h. 
Méthode Taoïste de longévité. 
  Thesy De Keukelaere  , profes-
seur.   Life Care Centre Asbl.   1060 
BXL.    02 649 62 37  .   nicole.bau-
ffe@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bx]   SHI ER DUAN JIN.   
12/3. L  es mardi de 10h à 11h et 
de 18h à 19h. Qi Gong méditatif. 
A la rencontre de soi,.   Thesy De 
Keukelaere  , professeur.     1060 
BXL.    02 649 62 37  .   nicole.bau-
ffe@lifecarecentre.be   - www.life-
carecentre.be  
  [R]  [Lg]   Cours de Qi gong.   12, 
19, 26/3, 2 et 9/4.   19h-20h30. Les   
mardi (Exercices de santé). Tous 
niveaux. Cours d’essai gratuit. 
  Jean-Jacques Hanssen  , profes-
seur de qi gong.   Hall Omnisports-
1er étage. 4821 ANDRIMONT.    
0487 631 596 - 087 46 38 82  .   se-
cretariat@larecherchedutao.com   
- www.larecherchedutao.com  
  [R]  [Lg]   Qi Gong, cours hebdo-
madaires à Liège.   12/3.   18h30-
19h30.   Les mardi. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
  Marie Hélène Bertrand  , profes-
seur.     Espace Belvaux. 4030 GRI-
VEGNEE.    0475 334 148 - 0474 
956 301  .   www.qigong-fede.be  
  [R]  [Bf]   Cours de Qi Gong.   12 
au 26/3.   10h30-12h.   Les mardi. 
Travail sur les méridiens.   Carine 
De Beurme  , enseignante.      Ferme 
Holleken. 1630 LINKEBEEK.    02 
375 45 88 - 0475 758 632  .   cawi-
ne@skynet.be  
  [R]  [Bw]   Tai ji, qi gong et yoga.   
13/3.   18h30-19h45.   Les mercre-

dis. Découvrir, dans un même 
cours, ces pratiques ancestrales 
issues de continents éloignés 
mais qui se rejoignent.   Vincent 
Damien, Vanessa Uyttenhove  , 
enseignants.     1325 LONGUE-
VILLE.    010 88 71 24  .   lathebaide.
longueville@gmail.com   - www.
lathebaide.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong, cours hebdo-
madaires à Namur.   13/3.   18h-
19h.   Les mercredi. Exercices 
de base de Qi Gong thérapeuti-
que. Exercice du Bâton Précis. 
  Marcel Delcroix  , sinobiologue.    
5000 NAMUR.       www.qigong-
fede.be. 0475 334 148 .   
  [R]  [Na]   Qi Gong-les mercredis.   
13/3.   17h-19h.   Exercices de Tian 
Liyang. Détente, respiration, pré-
cision et plaisir !   Elisabeth Mar-
tens  , instruite par Tian Liyang de-
puis 2001.   Grenier de l’Ecole des 
Pauvres. 5000 NAMUR.    081 22 
76 47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [R]  [Bx]   DA CHENG CHUAN.   
14/3.   10h-11h.   Tous les jeudis. 
Posture de l’arbre-maîtrise du Qi 
originel.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.     1060 BXL.      nicole.
bauffe@lifecarecentre.be. www.
lifecarecentre.be. 02 649 62 37 . 
    [R]  [Bw]   Cours de Qi Gong.   
14/3.   19h.   Tous les jeudis soir. 
  Eco Culture Asbl  .      1300 LIMAL.    
02 426 55 73  .   auxjardinsdespos-
sibles@gmail.com   - www.auxjar-
dinsdespossibles.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong, cours heb-
domadaires à Namur.   14/3. 
  18h-19h.   Les jeudi. Exercices 
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de base de Qi Gong thérapeu-
tique. Exercice du Bâton Précis. 
  Marcel Delcroix  , sinobiologue.      
5000 NAMUR.    0475 334 148  .   
www.qigong-fede.be  
  [R]  [Bx]   Cours de Qi Gong à 
BXL.   16/3.   10h30-12h. Tous les 
samedi.   Art millénaire pratiqué 
en Chine, véritable stretching 
qui étire en douceur, muscles 
et tendons. Allie des exercices 
corporels d’intériorisation et de 
visualisation.   Dominique Jac-
quemay  , professeur diplômée 
en Qi Gong et en médecine 
chinoise  .   Collège Saint-Michel. 
1040 BXL.       dj@lympho-ener-
gie.com   - www.lympho-energie.
com.   02 347 36 60 . 

  [S]  [Lg]   Stage de qi gong.   16/3. 
  14h-18h.   Qi gong du mont Wu 
Dang : exercices internes har-
monisant les énergies en cette 
fin d’hiver.   Jean-Jacques Hans-
sen  , professeur.   Salle de judo. 
4141 SPRIMONT.    087 46 38 
82 - 0487 631 596  .   secretariat@
larecherchedutao.com   - www.
larecherchedutao.com  
      [S]  [Na]   Qi Gong et Libido : 
Le Dragon Nageur.   24/3.   10h-
17h.   Petite cure de jouvence qui 
éveille la vivacité et la vitalité 
intérieure en renforcant l’éner-
gie sexuelle. Accessible à tous. 
  Marion Delforge  , thérapie cor-
porelle Holo-Energétique.   5560 
MESNIL EGLISE.    0476 716 
092  .   mariondelforge@skynet.be   
- www.allianceaucorps.net  

  Radiesthésie  

  [S]  [Bx]   Formations en radies-
thésie.   16/3.     Bilan énergétique 
sur le corps humain, les corps 
énergétiques et les chakras, 
recherche de personnes dispa-
rues, sourcier.   Denis Magne-
naz  , radiésthésiste, magnéti-
seur.   I.r.e.e.v.   1040 BXL.    00 33 1 
69 05 40 90  .   denismagnenaz@
live.fr   - www.ireev.fr  

  Réflexologie  

  [F]  [Bx]   Formation en Réflexo-
logie faciale.   9 et 10/03, 16 au 
17/3, 23 au 24/3, 8 au 9/6, 15 au 
16/6 et du 22 au 23/6. Les stages 
peuvent être suivis séparément.   
Formation sur 3 niveaux en Ré-
flexologie faciale  DIEN CHAN et 
moxibustion. Méthode basée sur 
la stimulation des points BQC et 
zones-réflexes du visage.   Eva Ja-
nosek  , formatrice et thérapeute 
en multi-réflexologie.     1083 BXL.    
0478 447 362  .   eva.janosek@
skynet.be   - www.janosek.be  
  [S]  [Bx]   Réflexologie Plantaire 
Humaniste.   14/3.   20h-22h.   Soirée 
détente, initiation à quelques mou-
vements et information sur la for-
mation (en 9 soirées à partir d’avril). 
  Laurence Legrand  , aligneuse, 
réflexologue.     La Maison des Po-
tentiels. 1080 BXL.    0476 476 
906  .   laurence@blanchecolombe.
be   - www.blanchecolombe.be  
  [S]  [Ha]   Journée de décou-
verte-initiation.   16/3.  10h-16h. 
  Découvrez les bienfaits de la 
réflexologie plantaire et la base 
du massage pour une pratique 
familiale. Lunch compris. Inscrip-
tion obligatoire.   Catherine Del-
brouck  .   Femmes d’Aujourd’Hui. 
  6000 CHARLEROI.    0475 938 

936  .   www.touch-coach.be  
  [S]  [Bx]   Massage du pied au 
bol Kansu.   17/3 ou 23/3.   9h-
18h.   En  journée, apprendre le 
massage détente du pied au bol 
Kansu. Possibilités d’organiser 
la formation en soirées.   Bernard 
Hermans  .   L’Atelier Du Massage. 
  1190 BXL.    02 242 46 02  .   www.
atelier-du-massage.be  
  [S]  [Bx]   Journée d’Initiation.   
17/3.   10h-16h.   Découvrez les 
bienfaits de la réflexologie plan-
taire et la base du massage pour 
une pratique familiale. Lunch 
compris. Inscription obligatoire. 
  Catherine Delbrouck  , forma-
trice.   Femmes D’Aujourd’Hui. 
  1160 BXL.    0475 938 936  .   www.
touch-coach.be  
  [S]  [Na]   Journée de Décou-
verte.   22/3 ou 23/3.   10h-16h. 
  Découvrez les bienfaits de la 
réflexologie plantaire et la base 
du massage pour une pratique 
familiale. Lunch compris. Inscrip-
tion obligatoire.   Catherine Del-
brouck  .   Femmes D’Aujourd’Hui. 
  Au Temps d’Etre. 5150 FLOREF-
FE.    0475 938 936  .   www.touch-
coach.be  

  Reiki  

  [S]  [Bx]   Initiation Degré 1 - Reiki 
Usui & Energie Shamballa.   9 et 
10/3.     Non résidentiel. Historique, 
enseignement, théorie, pratique. 
Syllabus. Suivi et feedback 21 
jours inclus.   Christiane Beele  , 
maître enseignant Reiki Usui et 
énergie Shamballa.      1030 BXL.    
0496 475 993  .   reiki@flocris.be   - 
www.flocris.be  
  [S]  [Ha]   Initiation Reiki Usui 1er 
niveau.   16 au 17/3.   10h-16h. 
  Apprendre à se centrer, à cana-

QI GONG
Cours hebdomadaires, 

ateliers anti -stress, stages
Alma  EGUIA                                                               

info & inscripti on
0477 83 81 20

aeguia@gmail.com
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liser l’énergie du Reiki pour en 
bénéficier et la transmettre aux 
autres, aux animaux.   Patricia 
Blicq, Nathalie Hapko  , maîtres 
Reiki    . 6230 THIMÉON   0473 974 
320  .   patricialasource@gmail.
com   - www.patricialasource.com  
  [S]  [Bx]   Reiki Bruxelles.   16 
au 17/3.   9h30-17h30.   Niveau 1 
Reiki Occidental, art énergétique 
parfaitement adapté à l’être hu-
main contemporain. Il apaise les 
tourments du coeur.   Patricia An-
tigne  , enseignante et praticien-
ne.     1040 BXL.    0473 382 985  .   
patricia.antigne@gmail.com.  
    [S]  [Ha]   Formation Reiki. Niv. 
1.   16 au 17/3.     Pas à pas, initiez-
vous à cet «Art de Guérison» 
ancien dans un cadre sérieux. 
  Ludo De Vriendt  , relaxologue.   
7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 
26 06 00  .   info@zengarden.be   - 
www.zengarden.be  
  [S]  [Bx]   Reiki Originel de Sham-
balla 1.   16 au 17/3.   9h30-17h30. 
  Avec l’Energie Shamballa, se 
réunifier à la Source de Vie pour 
retrouver harmonie et confiance 
en Soi.   Daisy Croes  , maître en-
seignant Reiki Usui et Shamballa 
MDH 13D.    1030 BXL.    02 242 61 
63 - 0496 437 655  .   daisy.croes@
memotek.com   - sourcedevie.be  
  [S]  [Bx]   Initiation Degré 2 - Reiki 
Usui & Energie Shamballa.   23 
au 24/3. N  on résidentiel. Théorie/
enseignement - explication des 
symboles - pratique - suivi et fee-
dback 21 jours.   Christiane Beele  , 
maître enseignant Reiki Usui et 
Energie Shamballa.    1030 BXL.    
02 726 61 28 - 0496 475 993  .   
reiki@flocris.be   - www.flocris.be  
  [S]  [Lg]   Reiki 1er degré.   23 au 
24/3.     Apprendre à ressentir, à 
canaliser et transmettre l’éner-
gie. Auto-traitement et traite-
ments complets sur autrui. En 
petit groupe.   François Braibant  , 
enseignant Reiki.      Au fil des pos-
sibles. 4000 LIÈGE.    0472 675 
904  .   www.reiki-belgique.be  
  [S]  [Lg]   Reiki 2 : Okuden La 
voie des Symboles.   23 au 
24/3.     Travail approfondi sur les 
symboles du 2° degré. Travail 
sur les kotodamas et médita-
tion liée aux symboles.   Gérald 
Sundermann  , praticien énergé-
tique chinoise, enseignant Rei-
ki.      4351 HODEIGE.    0486 863 
839  .   centre.namaste@me.com   

- www.centre-namaste.be  
  [S]  [Lux]   Reiki.   24/3.   9h30-17h. 
  Initiation en Reiki Usui niveau 
2. Canalisation de l’énergie et 
utilisation des symboles. Travail 
à distance. En petit groupe.   Mi-
chelle Ska  , psychothérapeute, 
et maître en Reiki Usui et Uni-
taire.     6890 LIBIN.     061.65 59 71  .   
michelle.ska@scarlet.be   - www.
michelleska.be  
  [S]  [Bx]   Reiki radiance.   25/3 au 
2/4.   9h-17h.   Initiation en Reiki 
Radiance Traditionel et indivi-
duel, ligne de Yukie Yabuki.   Bart 
Dierick  .    1050 BXL.    02 306 36 
46 - 0476 999 421  .   o-ki@o-ki.be   
- www.o-ki.be  
  [S]  [Lg]   Reiki 1 : Shoden La 
voie du Maître.   30 au 31/3. 
  9h-18h.   En plus de l’apprentis-
sage des soins énergétiques, 
une partie du stage sera axée 
sur la pratique des 5 Gokaïs. 
Perle de sagesse héritée de Mi-
kao Usui.   Gérald Sundermann  , 
praticien énergétique chinoise, 
enseignant Reiki Usui Tradition-
nel.    4351 HODEIGE.    0486 863 
839  .   centre.namaste@me.com   - 
www.centre-namaste.be  

  Relation d’aide  

  [S]  [Bw]   Groupe de parole pour 
personnes en souffrance men-
tale et leurs proches.   28/3 au 
27/6.   18h30-20h30.   1 soirée par 
mois. Divers thèmes abordés.   Ca-
rine Hacquart, psychologue clini-
cienne, Delphine Lacourt, psy-
chologue et sexologue, Vanessa 
Somville  , psychologue et psy-
chothérapeute.     1348 LLN.    0483 
068 891  .   d.lacourt@centremer-
gences.be   - centremergences.be  

  Relooking  

  [S]  [Bx]   Image de Soi.   18/3 ou 
8/04.   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 
BXL.    0476 608 481  .   info@jo-
charlier.com  
  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   
5/4.   19h-20h.   Leçons pour dé-
butantes : trucs et astuces de 
maquillage naturel pour une 
mise en beauté personnelle.   Jo 
Charlier,   conseillère en Image 

Personnelle.      1180 BXL.    0476 
608 481  .   info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Relooking.   6/4.   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. 
  Charlier  , conseillère en Image 
Personnelle.      1180 BXL.    0476 
608 481  .   info@jocharlier.co

        Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Souffle et voix.   14/3, 
  10h-12h ou 21/03, 19h30-21h30. 
  La respiration et la voix sont les 
témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour rendre 
la respiration et la voix plus flui-
des.   Corinne Urbain  , gestalt 
thérapeute psycho corporelle.    
  Salle Danaé. 1050 BXL.    02 644 
07 48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   16/3. 
  14h30-17h30.   La libération du 
souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et blocages 
émotionnels et l’accès à la pleine 
expression de son authenticité 
vocale.   Bénédicte Dumonceau  , 
thérapeute vocale.       4100 SE-
RAING.    0498 062 745  .   www.
massotherapies.be  

  Shiatsu  

  [F]  [Bx]   Shiatsu Assis.   14 au 24/3. 
  9h30-17h.   O-KI, école de Shiatsu, 
reconnue par les fédérations B et 
EUR. Formation professionnelle. 
  Bart Dierick  , professeur.   1050 
BXL.    02 306 36 46 - 0476 999 
421  .   o-ki@o-ki.be   - www.o-ki.be  

  [F]  [Bx]   Shiatsu sur Chaise.   15 
au 17/3.   9h30-17h.   O-KI Ecole 
de Shiatsu. Formation profes-
sionnel.   Bart Dierick  , profes-
seur.   1020 BXL.    02 306 36 46 
- 0476 999 421  .   o-ki@o-ki.be   - 
www.o-ki.be  
  [S]  [Bx]   O-KI Shiatsu cours 
d’initiation.   30/3 au 4/4.   19h-
22h.   O-KI Ecole de Shiatsu, re-

Formati on professionnelle
www.shinzui.be

agréés par les Fédérati ons Belge 
et Européenne de Shiatsu
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connu par les fédérations BSF 
et ESF et le Ministère des Clas-
ses Moyennes, vous invite à un 
cours d’initiation.   Bart Dierick  , 
directeur.      1050 BXL.    02 306 36 
46 - 0476 999 421  .   o-ki@o-ki.be   
- www.o-ki.be  

  Soins énergétiques  

  [S]  [Bw]   Nos mains de lumière.   
21/3.   19h30-21h20.   Chaque 3e 
jeudi. Se placer dans un état de 
disponibilité intérieure et utiliser 
le pouvoir de nos mains pour 
soulager et harmoniser à partir 
du coeur.   Annie Loosfelt  , pra-
ticienne certifiée Fréquences de 
Brillance, sophrologue.      1495 VIL-
LERS-LA-VILLE.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.
be   - www.soinsenergetiques.be  
  [S]  [Lg]   Séances collectives 
avec Eluhdia.   31/3.   11h-18h. 
  Le but des sessions est de vous 
faire retrouver progressivement 
vos attributs et outils divins, de 
vous libérer des déséquilibres 
et conditionnements.   Rodolphe 
Arnassalon  , être conscient, 
auteur.      Hôtel de ville. 4800  
PETIT RECHAIN.    087 22 97 
87 - 0499 343 597  .   am@espa-
ce-equilibre.com   - www.espace-
equilibre.com  

  Sophrologie  

  [R]  [Bw]   Etre et Naître.   15, 22, 
29/3, 5 et 12/4.   18h30-19h30. 
  Module sur 5 vendredis. Oser 
prendre du temps pour soi, 
c’est... déjà s’écouter. S’autori-
ser à se détendre, c’est... déjà 
se ressourcer.   Anne Houyet  , 
infirmière pédiatrique - sophro-
logue.     1300 WAVRE.    0478 819 
620  .   anne@biennaitreasoi.com   - 
www.biennaitreasoi.com  

  Spiritualité  

  [S]  [Bw]   Les 7 Rayons Sacrés.   
23 au 24/3.   10h-17h.   Ils sont des 
outils extrêmement puissants 
pour aider à équilibrer et har-
moniser notre vie et notre être 
au quotidien.   Patricia Nagant  , 

sonothérapeute.     1410 WATER-
LOO.    0479 252 175  .   info@cris-
tal-in.be   - www.cristal-in.be  
  [S]  [Bx]   Ma anandamayi sat-
sang.   24/3.   19h30-21h30. 
  Chants dévotionnels, mantras 
et méditation silencieuse, dans 
l’amour de Mâ. Rés. souhaitée. 
  Gwendoline De Wolffs  .      1170 
BXL.    02 660 67 71  .   gwendo-
line_13@hotmail.com   - www.
mamita.be  
 [S]  [Ha]   «Un cours en mira-
cles».   30 et 31/3.     Une expé-
rience de l’identité véritable et 
de l’unité parfaite.   Ulrike Muller,     
  naturopathe, maître reiki. 7070 
Ottignies.     0495 306 251  .   ulrike.
mueller@skynet.b e
  [R]  [Bx]   Autour de la pensée 
de Jiddu Krishnamurti.   9/4. 
  18h30-21h.   Êtes-vous curieux à 
le découvrir ? Séances de pro-
jection des vidéos/dvd suivies 
d’un dialogue. Thème général « 
L’homme et la crise mondiale . 
      Comite Belge Krishnamurti.   INC 
(Institute of NeuroCognitivism). 
1040 BXL.     02 782 05 88   .   kris-
hnamurti.belgique@telenet.be   - 
www.krishnamurti.be  

  Stretching  

  [R]  [Bw]   Stretching à La Thé-
baïde.   12/3.   12h30-13h30. L  es 
mardis. S’assouplir, tonifier son 
corps en respectant son état. 
Cette qualité de regard porté sur 
soi apaise.   Kay Lipman  , ensei-
gnant.     1325 LONGUEVILLE.    
0496 24 42 44  .   kaylipman@hot-
mail.com   - www.lathebaide.be  

  Suggestopédie  

  [S]  [Bx]   Néerlandais tout en 
plaisir.   17/3 ou 29/3.   20h-21h30. 
  Séance d’info d’1 stage d’immer-
sion de 5j à Pâques. Oser parler, 
jeux, construction de phrases, 
lever les blocages, relaxations. 
Amusez-vous !   Samantha Ar-
nauts  , enseignante et formatrice 
en suggestopédie.   Atelier du 
Dialogue Intérieur.   Evere. 1140 
BXL.    02 736 94 40 - 0485 382 
389  .   samantha.arnauts@swing.
be   - www.suggestosam.be  

  Symbolisme  

  [S]  [Na]   Ressourcement per-
sonnel.   26, 27 et 28/3.     Res-

sourcement personnel sur les 
symboles.  Pâques - Printemps 
: forces nouvelles.   Françoise De 
Backer  , thérapeute et céramiste. 
    Ferme du château d’Hambrenne. 
5380 FERNELMONT.    081 83 43 
01  .   portedupelerin@hotmail.com   
- www.portedupelerin.be  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Mé-
thode Stévanovitch.   10/3 au 
9/4.     Cours tous les jours. Tai Ji 
Quan, Qi Gong, travail du Chi 
(Ki, Prana), posture, relaxation, 
respiration, méditation. Travail 
debout et au sol.   Christian Mi-
chel  , professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts éner-
gétiques.   L’Art Du Chi-Bw-Bxl. 
A  ussi à Bousval-Boitsfort-Plan-
cenoit. 1410 WATERLOO.    067 
33 15 50  .   christian@artduchi.
com   - www.christian.artduchi.be  
  [S]  [Bw]   Petite Circulation-
Orbite Microcosmique.   10/3. 
  9h30-17h.   Le Chi (énergie vi-
tale) doit circuler ! Le mieux 
possible partout dans le corps, 
notamment dans ce circuit pri-
vilégié : le «gulfstream» du Chi. 
  Christian Michel  , professeur 
Art du Chi-Méthode Stévano-
vitch.   L’Art du Chi-Bw-Bxl.   Ecole 
des Arts et du Spectacle Mouve-
ment. 1410 WATERLOO.    067 
33 15 50  .   christian@artduchi.
com   - christian.artduchi.be  
  [R]  [Bw]   Tai-Ji-quan.   12/3. 
    Mardi, mercredi ou jeudi. Cours 
débutants, 24, 108 et 127 pos-
tures. Exercices de santé et 
relaxation. Découverte de son 
énergie vitale. Détente, écoute 
intérieure.   Karine Taymans  , 
enseignante.     1325 LONGUE-
VILLE.    010 88 71 24 - 0475 533 
529  .   lathebaide.longueville@
gmail.com   - www.lathebaide.be  
  [R]  [Bx]   Cours de taijiquan (tai 
chi chuan).   12/3,  19h-20h30.   Le 
mardi. Découvrir le lâcher-prise 
et les fondements du taijiquan 
dans différents styles (Yang, 
Chen,) et formes. Cours adapté 
au niveau de l’élève.   Georgette 
Methens, 4ème Duan, Paul 
Lauwers, Michèle Országh  , 
3ème Duan.      Collège Saint-
Pierre. 1180 BXL.    065 84 63 
64  .   info@taijiquan.be   - www.
taijiquan.be  
  [R]  [Na]   Cours de tai ji quan 

           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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43 55 53  .   hetredor@skynet.be   
- www.hetredor.be  
  [R]  [Bw]   Tarot de Marseille.   14/3 
au 27/6.   18h-20h.   Les jeudi soir, 
cours sur les arcanes majeurs du 
tarot de Marseille, poser les bon-
nes questions, apprendre à faire 
des tirages et les interpréter. 
  Nathalie Ramelot  , professeur 
en tarologie.   Nacris.   1348 LLN.    
0474 682 830  .  
  [S]  [Et]   Initiation à la Tarolo-
gie Energétique.   22 au 30/3. 
    Apprendre la symbolique, la 
loi de synchronicité, les utiliser 
dans son quotidien pour être en 
phase avec soi-même.   Bernard 
Duquesne  , thérapeute psycho-
corporel biodynamique.    Douar 
Noujoum.   44000 ESSAOUIRA.
MAROC.     0486 24 04 25  .   an-
neduce@hotmail.com   - ressour-
cement-maroc.com  
  [S]  [Na]   Déontologie du taro-
logue.   23/3.   13h-17h.   Recevoir 
en séance de tarot est sérieux. 
Il faut des compétences, s’y pré-
parer et s’exercer. Atelier théo-
rique et pragmatique de l’école 
de tarologie.   Vincent Beckers  , 
tarologue et pédagogue.   Un 
Autre Regard.   L’école de tarolo-
gie. 5030 GEMBLOUX.    085 612 
863  .   info@ecole-esoterique.net   - 
www.cours-de-tarot.net  

  Théâtre  

  [S]  [Bx]   Stage de Théâtre pour 
débutants.   16 au 17/3.     Oser 
jouer, développer sa créativité, 
la confiance en soi et le bien-
être par le théâtre, l’improvisa-
tion et le travail sur l’expression 
des émotions.   Françoise Akis  , 
comédienne  .   La Maison du 
Bonheur. 1060 BXL.    0477 260 
622  .   francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  

  Thérapie Crânio Sacrée  

  [F]  [Bx]   Cranio Sacrée Auto-
Dynamique CSAD.   22 au 24/3.    
  L’éveil d’une conscience lumi-
neuse dans les cellules. Forma-
tion complète.   Martine Hoerée  . 
  O-Ki cranio sacrée autodynami-
que.    . 1050 BXL.    0476 999 421  .   
o-ki@o-ki.be   - www.csad.be  
  [F]  [Bx]   Cranio Sacrée en Mou-
vement.   5 au 15/4.   9h-17h.   Le 
mouvement de la conscience 
dans chaque cellule. Cranio + 

TERLOO.    0475 758 632 - 02 
375 45 88  .   cawine@skynet.be  

  Tantra  

  [S]  [Bx]   Shivaïsme du Cache-
mire et Tandava.   16 au 17/3.    
O  util privilégié pour retrouver 
l’énergie initiale pure et fré-
missante du corps.   Nathalie 
Delay  , a reçu la transmission 
de la lignée Spanda du Shi-
vaïsme Cachemirien.     Les Sour-
ces. 1200 BXL.    02 771 28 81  .   
resa@tetra-asbl.be   - www.te-
tra-asbl.be  
  [S]  [Na]   Tantra Tribal (5éme 
week-end).   22 au 24/3.   19h30-
17h.   Alchimie de l’Eau et du 
Feu» : mariage de l’eau et du 
feu dans le massage tantrique. 
Du peau à peau ! Accorde toi un 
doux moment d’abandon.   Alain 
Art, Karine Nivon  , formateurs. 
    Tour Sainte marie. 5570 BEAU-
RAING.    0495 227 362  .   terralu-
minosa@hotmail.com   - www.
terra-luminosa.com  
  [S]  [Bx]   Skydancing Tantra.   
29 au 31/3.      Découvrez le che-
min vers une sexualité sacrée 
et l’extase selon l’enseignement 
de Margot Anand et Osho.   Phi-
lippe Wyckmans, teacher Sky-
dancing, Gertha Sturkenboom  , 
psychothérapeute.   1180 BXL.    
0476 799 409  .   Info@conscien-
ceauquotidien.com   - www.
conscienceauquotidien.com  

  Tarologie  

  [F]  [Ha]   Miroir de Soi et Tarot 
de Marseille (1).   10 et 24/3. 
  9h30-17h30.   Symboles du Tarot 
et arbre de vie. Le Tarot et son 
langage. Démontrer que l’ima-
gerie du tarot aide au dialogue 
entre conscient et inconscient. 
  Astrid Huwez  .     6061 MONTI-
GNIES-SUR-SAMBRE.    071 

YMAA.   12/3.     Les mardis soir. 
Cours régulier du style yang de 
la YMAA selon les enseigne-
ments de maître Yang Jwing 
Ming mains nues, applications 
martiales sabre épée tuishou 
qigong.   Dimitri Jafer  .     5000 
NAMUR.      ymaa.namur@gmail.
com   - www.tianlonginstitut.be. 
0489 397 988 .   
  [R]  [Bx]   Cours de taiji quan 
style yang (24).   13/3.   12h-
13h15.   Les mercredi. La force 
du lâcher prise, un art martial 
tout en rondeur et souplesse 
pour le corps et l’esprit.   Ca-
rine De Beurme  , enseignante. 
  Shengming Zhi Lu.   Centre Glo-
bal Welness. 1030 BXL.    02 375 
45 88 - 0475 758 632  .   cawine@
skynet.be  
  [R]  [Lux]   Cours de taijiquan 
(tai chi chuan).   14/3,   20h-
21h15.   Jeudi et vendredi. Lâ-
cher-prise, ancrage, espace, 
équilibre. Cours adapté au 
niveau de l’élève. Travail de 
la posture, neigong, tuishou, 
applications.   Marie-Thérèse 
Bosman  , 4ème Duan.     La 
grange de la Chouette. 6792 
BATTINCOURT.    063 38 45 40  .   
mtbosman@ulb.ac.be   - www.
taijiquan.be  
  [R]  [Bx]   Cours de taijiquan (tai 
chi chuan).   14/3.   18h30-20h. 
  Les jeudi. Créer l’harmonie en 
soi, développer son énergie et 
retrouver son souffle par les 
mouvements détendus, conti-
nus et arrondis du taijiquan. 
  Luc Vekens  , instructeur.     Col-
lège Saint-Pierre. 1090 BXL.    
065 84 63 64  .   info@taijiquan.
be   - www.taijiquan.be  
  [R]  [Ha]   Cours de taijiquan (tai 
chi chuan).     14/03, 19h-20h15. 
  Les jeudis. Art traditionnel 
chinois, le taijiquan nous initie à 
la détente physique et mentale. 
  Michèle Országh, 3ème Duan, 
Laurent Mee-Jung  , instructeur. 
    Ecole Saint-Vincent. 7060 SOI-
GNIES.    065 31 80 35  .   info@
taijiquan.be  
  [S]  [Bw]   Stage exceptionnel 
de Taiji & Qi Gong.   30 au 31/3.    
  Samedi : taiji quan style yang 
(108) et dimanche : qi gong, 
les immortels et yijinjing.   Jean-
Jacques Galinier  , maître en 
Taiji Quan & Qi Gong.   Carine 
De Beurme.   Salle de Gym de 
l’école Sainte-Anne. 1410 WA-

Jean-Jacques 
GALINIER
Disciple du 

Grand Maître 
Ding Dahong

porte le ti tre de 
‘Ming Shi’, 

Maître renommé

Les 30 et 31 mars
- Voir info ci-dessus - 
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instinctive à Malte.   6 au 14/4. 
    Initiation féminine. Au coeur des 
temples millénaires dédiées à la 
Déesse Mère, retrouver sa na-
ture sauvage dans l’axe ventre-
coeur-sacré.   Martine Hanard, 
psychanalyste Jungienne, Kay 
Lipman  , animatrice.    1180 BXL.    
0032 2 331 33 04  .   feminitude.
mh@live.be   - www.lasourcede-
vieetsonmouvement.com  

  Yoga  

  [R]  [Bx]   Kundalini yoga.   11/3. 
  18h30-20h.   Les Lundi de 18h30 
à 20h et Jeudis de 19h à 20h30. 
Yoga de l’énergie, le Kundalini 
agit sur tous les plans : évolution, 
centrage, harmonie, stress.   Na-
dine Ninane  , professeur.   Néma-
miah Asbl.   Centre Essential Fee-
ling. 1180 BXL.    0475 223 569 
(+16h)  .   nadnin123@yahoo.com  
  [R]  [Bw]   Yoga à la Thébaïde.   
11/3.   9h30-10h30.   Tous les 
Lundis. Assouplissements, éti-
rements, alignement du corps 
et postures d’équilibre dans une 
écoute respectueuse de soi. 
  Vanessa Uyttenhove  , ensei-
gnante.     1325 LONGUEVILLE.    
0477 428 307  .   uyttv@skynet.be   
- www.lathebaide.be  
  [R]  [Bx]   Yoga des origines pour 
le temps présent.   11/3.     Les 
lundis de 10h30 à 12h et 18h à 
19h30 et jeudis de 19h30 à 21h. 
Kundalini Yoga : combinaison de 
postures, mouvements, respi-
rations, méditations, chants sa-
crés,. pour la santé, l’harmonie 
et la conscience. Nous élevons 
ainsi notre vibration et dévelop-
pons notre potentiel créateur 
par des pratiques à la fois puis-
santes et subtiles.   Enseignants 
certifiés  .   Sounyai Asbl.   1180 
BXL.    02 375 46 81   - 0497 625 
688  .   sounyai@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Yoga à Jette.   11/3. 
  18h30-20h30.   Les lundi au Cent-
tre Culturel de Jette Bld Desmet 
de Nayer, 245 et les mercredis 
au Collège St Pierre. Plaisir d’as-
souplir son corps et d’aérer son 
esprit, mieux gérer son stress, 
ses émotions, calmer le mental.  
  Raphaël Zarbo  , professeur de 
Yoga, formateur et praticien en 
massages.   Choix De Vie.    1090 
BXL.    0496 552 128  .   raphael_
zarbo@hotmail.com  
  [R]  [Na]   Yoga pour adultes.   11/3. 

  Travail sur la vue  

  [R]  [Lg]   Longue Vie à la Vue.   
25/3.   19h30-21h.   Exercices et 
conseils pour l’amélioration natu-
relle de la vision.   Marie Schils  . 
    4700 EUPEN.    087 88 27 62  .   
marie.schils@skynet.be   - www.
marieetmarie.be  
  [R]  [Lg]   Longue Vie à la Vue.   
26/3.   19h30-21h.   Exercices et 
conseils pour l’amélioration natu-
relle de la vision.   Marie Schils  .     
  Les Pépites. 4020 BRESSOUX.    
087 88 27 62  .   marie.schils@sky-
net.be   - www.marieetmarie.be  

  Vacances autrement - 
Ecotourisme  

  [S]  [Et]   Assurez-vous d’être 
heureux.   14 au 21/3.     Allez-vous 
emprunter le même chemin ou 
allez-vous en choisir un nouveau 
? Cinq  jours pour faire le point et 
mettre en place de nouveaux com-
portements.   Anne Ducé  , kinésio-
logue.    Douar Noujoum.   M-44000 
ESSAOUIRA.MAROC.     0476/87 
74 98  .   anneduce@hotmail.com   
- ressourcement-maroc.com  

  Voyages et Pélérinages  

  [S]  [Bw]   Rando désert «Au 
coeur du chant de l’Être»   24/3 
au 1/4.     Se soigner corps-coeur-
ame avec les sons de notre 
voix. Porteuse de vibrations, elle  
nous remet en contact avec no-
tre cœur.   Edith Martens, théra-
peute par le son, coach, Charles 
De Radigues  , thérapeute, ani-
mateur randonnée de Ressour-
cemement.   Terres Au Souffle De 
Lumiere.   Désert tunisien. 1370 
LUMAY.    0484 213 216  .   info@
geode.be   - www.geode.be  
  [S]  [Bf]   Méharée dans le Grand 
Erg tunisien et pratiques du 
Taijiquan.   30/3 au 6/4.   10h-18h. 
  Marche consciente silencieuse 
entre les dunes avec la recher-
che intérieure : «Apprendre à 
s’aimer» + pratiques de Taiji-
quan, chants et danses.   Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, Claude Debar  , psy-
chothérapeute et moniteur de Tai 
Chi.     Grand Erg tunisien. 3090 
OVERIJSE.    02 657 65 37 - 0475 
935 039  .   info@ressourcements.
be   - www.ressourcements.be  
      [S]  [Bx]   La nature de la femme 

Danse + Yoga. Module le plan-
ché pelvien, le bassin et les 
psoas.   Martine Hoerée  .   1170 
BXL.    0476 999 421  .   o-ki@o-
ki.be   - www.cranio-sacree-en-
mouvement.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [S]  [Bx]   Aquafeel/Apprivoiser 
sa peur de l’eau.   15, 22, 29/3 et 
5/4.   17h-19h.   Découvrir une autre 
approche de l’eau. Confiance et 
plaisir de se mouvoir autrement, 
à son rythme, à l’écoute de soi. 
  Michèle Maison  , certifiée en 
Harmonie Aquatique(®).     1130 
BXL.    02 267 40 60 - 0472 858 
395  .   mami@eutonietobe.net   - 
www.eutonietobe.net  
  [S]  [Bx]   Découvrir les origi-
nes de notre peur de l’Eau.   
22/3.   14h-17h.   Transformer 
l’expérience pour une récon-
ciliation avec cet élément 
primordial.   Marie-Christine 
Parret  .     1180 BXL.    0499 176 
795  .   dolphinrevival@skynet.be  

  Thérapies assistées
 par l’animal  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard, asinothérapie.   13/3. 
  14h-18h.   Les mercredis et 
samedis après-midi, une ap-
proche relationnelle et com-
portementale avec l’âne afin 
de développer une conscience 
corporelle et intuitive.   Carmela 
Piccininno  , asino-thérapeute. 
    5380 TILLIER FERNELMONT.    
081 74 42 58 - 0474 509 093  .   
info@lagrangeapapier.be   - 
www.lagrangeapapier.be  

  TIPI : Technique 
d’Identification des Peurs

 Inconscientes  

  [S]  [Na]   Retrouver rapidement 
sa sérénité en toutes cir-
constances.   23/3, 6/4( 9h-13h) 
et 2/5. (  18h-20h). Atelier en 3 
modules pour apprendre, grâce 
à la méthode Tipi, à utiliser une 
capacité naturelle afin de se 
libérer facilement des stress. 
6 participants max.   Léon Re-
nard  , formateur AUTOTIPI.     Ca-
binet de psychothérapie évolu-
tive. 5380 NOVILLE-LES-BOIS.    
081 83 56 65  .   leon.renard@tipi.
fr   - www.selibererdespeurs.be  
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agenda
+ sur www.agendaplus.be !

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

tibétain. Lecture d’aura person-
nalisée.   Huguette Declercq, 
Guillaume Kremmel  .     F-26310 
DRÔME.France.     02 633 12 66  .   
info@atlantideasbl.org   - www.
atlantideasbl.org  
  [S]  [Bx]   Yoga workshop detox.   
23/3.   10h-14h.   Purifier le corps 
et l’esprit par les postures, la 
respiration et la méditation. 
  Ramona Rouhdoust, prof de 
Yoga, Alain Huwe  , animateur.    
  Centre le Saddhaka. 1140 
EVERE.       alain.huwe@gmail.
com   - www.mon-yoga.be.   0475 
427 861 . 
  [S]  [Bx]   One day : yoga & 
sounds & meditation.   24/3. 
  10h30-17h.   In English. Journée 
complète yoga, concerts de Bols 
Tibétains et méditations. Pour 
être totalement en paix avec 
soi-même.   Henri-Denis Golen-
vaux, sonothérapeute, Susie 
Jones  , professeur de yoga.    
.  Salle Dublin. 1000 BXL.    0479  
566 934  .   jokingjones@hotmail.
com   - www.sonologie.be  
  [S]  [Bw]   Villes Sacrées Inde 
du Nord Pâques 2013.   30/3 au 
14/4.     Pélerinage dans les villes 
sacrées du Nord de l’Inde dans 
le cadre du yoga.  Visite as-
hram, visite Bénarès, Rishikesh, 
Haridwar, Agra...).   Huguette 
Declercq  .   1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  
  [S]  [Na]   W-k Viniyoga thérapie.   
6 au 7/4.     La joie est notre vraie 
nature ! Vous comprendrez 
comment l’énergie est reliée à 
notre expérience humaine, no-
tre énergie cellulaire et dévelop-
pez votre thérapeute intérieur. 
  Cristina Frassinelli  , théra-
peute.     Ferme de Wévy Wéron. 
5100 WÉPION.    0495 320 897  .   
cristina_frassinelli@hotmail.
com   - lajoieestnotrevraienature.
jimdo.com  

  Zen  

  [R]  [Bx]   Le Sutra des 4 grands 
voeux.   16/3.   14h10-18h.   Exer-
cices de préparation et médita-
tion zen. Respiration et centrage 
tels qu’ils étaient enseignés par 
le maître d’aïkido Nobuyoshi Ta-
mura.   Philippe Leclercq  .     1000 
BXL.    0498 629 732 - 02 511 79 
60  .   info@voiesorient.be   - www.
voiesorient.be  

di. Pratiquer un yoga dynami-
que, fortifiant pour le système 
nerveux, aide à l’évolution spi-
rituelle.   Patricia Blicq  , profes-
seure de yoga diplômée, médi-
tation.     Salle La Bruyère. 6041 
GOSSELIES.    0473 974 320  .   
patricialasource@gmail.com   - 
www.patricialasource.com  
  [R]  [Bx]   Sivananda Hatha 
Yoga.   14/3.   19h30-21h.   Décou-
vrez ce yoga tous les jeudis : 
retrouvez votre équilibre par la 
posture juste, la respiration et la 
relaxation. Réservez par SMS. 
  Béatrice Stich, professeur de 
Yoga, Alain Huwe  , animateur.    
  Centre le Saddhaka. 1140 BXL.    
0475 427 861  .   Huwé sadd-
haka@gmail.com   - www.mon-
yoga.be  
  [R]  [Ha]   Yoga à La Louvière.   
15/3.     Les vendredis soir de 18h 
à 19h30 et de 19h30 à 21h. Plai-
sir d’assouplir son corps et d’aé-
rer son esprit, mieux gérer son 
stress, ses émotions, calmer le 
mental. Pour + de liberté et de 
joie de Vivre !   Zarbo Raphaël  , 
professeur de yoga, formateur 
et praticien en massages.     7100 
LA LOUVIÈRE.    0496 552 128  .   
raphael_zarbo@hotmail.com   - 
choixdevie.canalblog.com  
  [S]  [Na]   W-k Viniyoga thérapie, 
métaphysique et énergie.   16 
au 17/3.     La joie est notre vraie 
nature ! Vous comprendrez 
comment l’énergie est reliée à 
notre expérience humaine, notre 
énergie cellulaire et développez 
votre thérapeute intérieur.   Cris-
tina Frassinelli  , thérapeute. 
    5570 HONNAY.    0495 320 897  .   
cristina_frassinelli@hotmail.
com   - lajoieestnotrevraienature.
jimdo.com  
  [S]  [Bx]   Matinée Ashtanga 
découverte.   17/3.   9h-12h.   Le 
dimanche matin 1x/mois. Dé-
couverte et approfondissement 
d’éléments clés de l’Ashtanga 
Yoga. Approche individualisée. 
Tous niveaux. Français-Anglais. 
  Madeleine Rommel  , kiné, en-
seignante en Yoga depuis 1992.    
  Sport City. 1150 BXL.    02 646 09 
46 - 0497 376 068  .   marom@sky-
net.be   - www.espace-vitalite.be  
  [S]  [Et]   Eveil de la Conscience.   
17 au 24/3.     Le stage aura lieu 
en moyenne montagne, dans 
la Drôme. Pratique physique 
et méditative de yoga indien et 

    3 horaires possibles : vendredis 
à 16h ou à 17h45, les lundis 
9h30. Lundi midi dès le 15 avril. 
  Annick Pirson  , professeur de 
Yoga.   Maison De L’Écologie.   . 
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - 
www.maisonecologie.be  
  [R]  [Bw]   Cours de yoga.   12/3. 
  19h30-21h.   Tous les mardis. 
Cours d’Hatha yoga pour adul-
tes.   Dominique De Garady  , 
professeur  .   1300 LIMAL.    02 
426 55 73  .   auxjardinsdespossi-
bles@gmail.com   - www.auxjar-
dinsdespossibles.be  
  [R]  [Ha]   Cours de Hatha Yoga.   
12/3 et 15/3.     Les mardis de 9 à 
10h et ven. à 18h ou à 19h. Dé-
couvrez le bien-être par la prati-
que des postures, l’apprentissa-
ge et la maîtrise de la respiration. 
  Patricia Blicq  , enseignante, 
professeure de yoga diplômée, 
méditation, pranayama.     6180 
COURCELLES.    0473 974 320  .   
patricialasource@gmail.com   - 
www.patricialasource.com  
  [R]  [Bw]   Yoga à Nivelles.   12/3. 
  20h-21h30.   Les mardis. Plaisir 
d’assouplir son corps et d’aé-
rer son esprit, mieux gérer son 
stress, ses émotions, calmer le 
mental. Pour + de Liberté et de 
Joie de Vivre !   Raphaël Zarbo  , 
professeur de Yoga, forma-
teur et praticien en massagesl.    
  Salle A l’Uche. 1400 NIVELLES.    
0496 552 128 - 064 77 53 68  .   
raphael_zarbo@hotmail.com   - 
choixdevie.canalblog.com  
  [R]  [Na]   Viniyoga thérapie.   
13/3 et 18/3.   18h-20h.   Un tra-
vail très précis vers la maîtrise 
du souffle et de la posture per-
met de comprendre et de réé-
quilibrer comment l’énergie est 
reliée à notre inconscient et à 
notre énergie cellulaire.   Cris-
tina Frassinelli  .      5570 HON-
NAY.    0495 320 897  .   lajoiees-
tnotrevraienature.jimdo.com  
  [R]  [Bx]   Kundalini Yoga pour 
débutants et avancés.   14/3. 
  19h-20h30.   Tous les jeudis. 
Yoga pour être heureux : pra-
nâyamas, exercices (kriyas) et 
méditations.   Bahadurjot Sin-
gh  , teacher.     Les Orangers Asbl. 
1150 BXL.    0495 821 340  .   www.
bahadurjot.net  
  [R]  [Ha]   Cours de Kundalini 
yoga.   14/3.   19h-20h30.   Le jeu-
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Pensées & intentions 
influencent-elles la réalité ?

cercle vicieux
«Le mental humain vit dans un cercle vicieux. 

Il créé lui-même les problèmes et essaie ensuite de les résoudre.»

[Albert Einstein]  

Et si nos pensées exerçaient une influence 
sur notre réalité physique ? Et si la vigueur 
de nos intentions, focalisées sur ce que l’on 
souhaite vraiment, avait le pouvoir d’induire 
de véritables changements dans notre vie et 
de façonner le monde qui nous entoure ? 
«Le Secret», best-seller de Rhonda Byrne, tra-
duit en 46 langues, évoquait déjà en 2008 
la loi de l’attraction [ou de répulsion] de la 
pensée. Selon l’auteur, il suffit de visualiser 
l’objet de nos désirs et d’être convaincu 
qu’on l’aura pour qu’un message soit alors 
envoyé à l’univers, qui se débrouillera pour 
réaliser notre souhait dans n’importe quel 
domaine : amour, santé, bonheur, mais aussi 
pouvoir, argent, biens matériels, etc... une 
recette simpliste, généreusement saupou-
drée de «magie» et de «new age», dure à 
avaler pour les plus cartésiens - qui taxèrent 
ce livre de «tissu de mensonges» -, et difficile 
à digérer pour les plus ouverts d’esprit - 
qui reprochèrent à l’auteur de mélanger 
ambitions matérialistes et spiritualité... 
La même année, Lynne Mc Taggart, 
auteur à succès de réputation interna-
tionale, journaliste scientifique américaine 
primée et figure de proue parmi ceux qui 
se consacrent à l’étude de la conscience 
humaine, publie un ouvrage révolution-
naire, intitulé «La Science de l’intention» 
[Editions Ariane], dans lequel elle démontre, 
expériences et données scientifiques à l’ap-
pui, que la pensée dirigée ne serait pas une 
simple croyance et influence bien la réalité. 
A en croire différentes conclusions de 
recherches sur la conscience humaine dans 
le domaine de la physique quantique, 
menées par d’éminents scientifiques du 
monde entier - comme le physicien Fritz-
Albert Popp de l’Institut international de bio-
physique ou le Dr Gary Schwartz, professeur 
de psychologie, de médecine et de neurologie 
à l’université de l’Arizona -, il semblerait, 
en effet, que ce potentiel sommeille en 
chacun de nous. 
«Les plus récentes études de l’effet de l’esprit 
sur la matière, précise la journaliste, sem-
blent indiquer que l’intention a des effets 

L’ancien paradigme résiste...

variables qui dépendent de l’état du sujet, 
ainsi que du moment où il émet une pensée 
et de l’endroit où il se trouve. L’intention a 
déjà été employée dans maints domaines, 
notamment pour guérir les maladies, modi-
fier des processus physiques et influencer 
des événements. Il ne s’agit pas d’un don 
spécial mais d’une compétence apprise et 
aisément enseignée. En réalité, nous utili-
sons tous déjà l’intention dans de nombreux 
aspects de notre vie quotidienne.»
[Sources : ouvrages de Lynne Mc Taggart : 
L’Univers informé, La Science de l’intention, Le 
Lien Quantique & INRESS - www.inrees.com] 
- voir également l’article «Le saut des 

thérapies quantiques» dans 
cette même édition -

Dans un communiqué commun, les doyens 
des facultés de médecine belges recomman-
dent «fermement de mettre fin à tout finance-
ment public des pratiques non-conventionnel-
les», telles que l’ostéopathie, l’homéopathie 
ou l’acupuncture dont l’efficacité n’est pas 
scientifiquement démontrée.
ils soulignent que le rapport du centre 
d’expertise «a bien confirmé l’absence de 
toute démonstration d’efficacité de ces pra-
tiques à l’exception de quelques domaines 
particuliers du traitement des maux de dos 
pour l’ostéopathie».
Les doyens recommandent donc l’obliga-
tion d’un diagnostic et d’une indication de 
traitement par un médecin diplômé avant 
l’accès à ces praticiens. 
No comment...
[Source : Communiqué via Egora]

autant savoir
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intensités, puisqu’ils ne sont plus présents 
dans les MP3 ! Ce phénomène est d’autant 
plus grave qu’il est irréversible. il se traduit 
par une baisse générale et significative de 
la capacité de l’oreille à percevoir les sons 
de faible intensité, réduisant le spectre des 
fréquences audibles par l’oreille et ce, dans 
toutes les situations.
Et le phénomène est encore plus perni-
cieux car la perte d’acuité auditive est trop 
progressive pour être détectable immédia-
tement par l’individu habitués aux MP3. 
Aucun signe précurseur ne l’oblige donc à 
limiter le temps d’écoute et la puissance du 
volume. Et quand il prend conscience de la 
perte de ses capacités auditives, il est géné-
ralement trop tard ! A bon «entendeur»...
[Sources : Next-Up & études du Pr. Frachet,]

Sons MP3 & perte d’audition
Les baladeurs & lecteurs MP3 sont non seu-
lement devenus courants chez les enfants, 
chez les adolescents et chez les jeunes 
adultes [de tous âges !], mais ce format 
audio «compressé» envahi de plus en plus 
nos paysages sonores publiques, tant il 
est entré dans les moeurs : la majorité de 
ce qui est «audible» sur internet et via les 
ordinateurs est du «son MP3», la plupart 
des centres commerciaux et des boutiques 
passent en boucle des «play list» MP3, 
même les DJ’s s’y mettent en «mixant» ce 
type de fichiers audio - exit les vinyles vinta-
ges & autres compact discs...
Aux côtés des problèmes évidents de 
perte d’audition engendrés par le volu-
me d’écoute [la législation actuelle impose 
que les casques audio ne permettent pas 

des puissances sonores 

supérieures à 100dB = le 
bruit d’une tronçonneuse dans les 

oreilles !], l’écoute prolongée de ce type 
de musique «écremée» comporte un autre 
risque : le son au format MP3 est un son 
très peu varié que l’on pourrait même qua-
lifier de «plat», les reliefs ont été gommés 
et les fréquences restantes sont souvent, 
voire toujours, les mêmes. 
Conséquence : les oreilles deviennent de 
plus en plus paresseuses. notre appareil 
auditif a, en effet, pour habitude d’analyser 
tous les sons présents dans la nature, aussi 
bien le spectre audible que le spectre inau-
dible, de la plus faible à la plus forte inten-
sité. Le MP3 et son régime minceur, impo-
sé et drastique, dérègle complètement le 
fonctionnement de l’appareil auditif. 
Face à ce son «lyophilisé», l’oreille, de retour 
dans un environnement sonore naturel, ne 
prend pas la peine d’analyser les sons de 
certaines fréquences ou de plus faibles 

...75% des médecins refuseraient la chimio 
pour eux-mêmes ou leurs familles [Al Manar] 
• le Congrès US révèle que des clichés NASA 
représentant des bases et structures inconnues 
sur la face cachée de la Lune sont étudiés 
depuis près de 30 ans [veteranstoday.com] • 
A Pékin, un chinois fait fortune en vendant des 
canettes... d’air pur ! [Reuters] • découverte à 
Vladivostok, en Russie, d’un étrange artefact 
dentelé et vieux de 300 millions d’années •

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

à suivre...

©
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La WiGig Alliance en association commer-
ciale avec la Wi-Fi Alliance vient d’annoncer 
le développement d’un nouveau standard 

appelé «Wi-Gig». il fonctionnera avec la 
bande porteuse des Hautes Fréquences 
micro-ondes [EHF] en 60 GHz, ce qui 
permettra une vitesse de transfert en 
très haut débit [+/- 7 Gbits/sec], soit 
10 fois plus que la norme actuelle Wi-Fi. 

oui mais... ces EHF sont des rayonne-
ments radiatifs au pouvoir énergétique très 
important. Elles sont d’ailleurs utilisées par 
certains satellites et radars, dans les expé-
rimentations et recherches scientifiques 
et, surtout, dans le cadre militaire pour 
les armes létales et non létales à faisceaux 
d’énergie dirigées ! Le certification est en 
cours et devrait être délivrée mi-2013... 
«Tout est poison, rien n’est poison, tout est 
fonction de la dose.». 
[Source : Next-Up]

Micro-ondes généralisées...
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  Cabinet St Gilles :   16M2. 
Prof.médicale et para. 
Contact : Luc Mory 0474 382 
033. Lieu très agréable, fa-
cile d’accès, parking aisé  
  Salle de 36 m2  à Braine-le-
Château,   permettant d’organi-
ser cours et formations (Yoga, 
Tai Ji Quan, Qi Gong, Pilate, 
...). Prix démocratiques. 0487 
602501. www.lemeilleurdesoi.be  

 A Remettre 

  Le seul secteur qui progres-
se :   magasin bio à remettre 
Bruxelles sud. Environ 72m2. 
Ecrire à magasinbioaremettre@
gmail.com  

 A Vendre 

  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.  
  Bâtiments et centre de sémi-
naires   en activité depuis 15 ans. 
Région de Gembloux. Infos : 081 
61 44 50.  
  30 - Sud Cévennes.   Grand mas 
éco rénové à partager. Partie in-
dépendante, 105m2, 4 pièces, 
+ cave 46m2 + abri 40m2 + 6ha 
(vergers, prairies, forêts) en co-
propriété. Alt 400 m, ensoleille-
ment et grand calme, vue et eau 
exceptionnelles. 5kms village, 
commerces et écoles. 220k€. 
JF Olivier mljfo@wanadoo.fr +33 
682 831 676  

 Cours-Formation 

  Taichi Chuan Yang.   Cours le 
jeudi à 19h30 au Tamaris, Ave-
nue du Condor 1 à Molenbeek 
St Jean. Cours d’essai gratuit. 
0475 610 250. www.academie-
siming.be  
  Devenez géobiologue   après 
une formation de 10 samedis 
à raison de +/- 1x/mois. Début 
des cours le 23 mars. Rensei-
gnements : Bâtiment et santé. S. 
Canivez, géobiologue. Tel/Fax : 
071 47 93 47. GSM : 0478 449 
799.www.batimentetsante.com  
  Numérologie :   s’épanouir en 
découvrant ses propres nom-
bres ! Formation en 12h à raison 
de 2h/semaine de 19 h à 21h qui 

débutera le 29/03. C. Michaux, 
Namur : 0473 275 889. www.nu-
merologienamur.be  
  Initiation au tarot de Marseille. 
  Une formation à ne pas manquer 
car elle transforme la vie. Rens. : 
Esther 02 374 74 09 - Mimie : 02 
354 66 32  
  Réflexologie faciale Dien 
Chan.   Réflexologie vietnamienne 
basée sur la stimulation de points 
BQC et le massage des zones ré-
flexes du visage. Les formations 
permettent aux stagiaires la mise 
en pratique rapide des enseigne-
ments. Niveau 1 : 8 et 9/06/13. Ni-
veau 2 : 15 et 16/06/13.  Niveau 3 
: 22 et 23/6/2013. Cette méthode 
est une vraie trousse de secours. 
Elle permet de soulager les maux 
quotidiens : migraine, sciatique, 
asthme etc. Les formations se 
font au Centre de Bien-Etre et 
Formations Eva Janosek,1083 
Bruxelles. www.janosek.be. Tel : 
0478 447 362  

 Développement personnel 

  Livre «Amour Divin Guidance 
Divine».   Un développement per-
sonnel inspiré par Sananda - un 
livre à 25€. Extraits sur le site 
www.amour-divin.be. Tel 065 32 
01 82  
  Astrologue professionnelle 
  vous reçoit sur rdv pour tous pro-
blèmes. Cours pratique seul ou 
en groupe. Tél : 0485 284 494  
  Espace Ameline.   Différentes 
thérapies, outils, cours, stages 
pour vous retrouver, vous res-
sourcer et découvrir la paix inté-
rieure et l’harmonie. www.espa-
ce-ameline.com   
  Ouroverde. Alignement Ener-
getique   Se propose de prendre 
conscience des problèmes qui 
causent disharmonies et bloca-
ges en offrant un processus ef-
ficace pour retrouver l’équilibre 
psychologique et émotionnel per-
mettant au client d’accéder plei-
nement à ses potentiels. A 6031 
Monceau-sur-Sambre. Sur RDV.  
MAGRIS Luciano. 0470 234 861.  
  Libérer ses tensions, retrou-
ver   sa souplesse par l’Eutonie. 
Séance individuelle à Scharbeek 
le vendredi matin par B. Istace. 
087 22 68 62. www.istace.com  
  5 eutonistes professionnels 
  vous invitent à découvrir les riches-

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

discernement.

 A Louer 

  Roquebrune-Cap Martin.   App. 
2 cham, 60m2. Mer, confort, TV. 
Pk. Janv, Fév, (Fête citron Men-
ton). 2ème qz avril, mai. 1ère qz 
juin.  0478 258 619  
  Espace thérapeutique à parta-
ger à Gosselies   35 m2, cocoon 
prêt à l’emploi. Libre lun, mer. jeu 
+ WE. Calme, accès facile, par-
king aisé.  www.e-nergetic-the-
rapy.net  
  Uccle - Vivier d’Oie   Salles à 
louer dont une de 60 m2. For-
mations, conf., consult., bien-
être et dévelop. perso. Ef. Es-
sential Feeling. Tél.: 02 381 19 
39. contact@essential-feeling.
com - www.essential-feeling.com  
  Cabinet à Bruxelles.   Location à 
la journée pour toutes médecines 
énergétiques. Rue du Cornet à 
1040 Etterbeek. Contact : Denis 
Magnénaz : 00 33 1 69 05 40 90.  
  Au coeur de Bruxelles (Botani-
que)   dans un havre de paix : 4 
salles (33 à 90 m2) 4 bureaux ou 
cabinets cons., local massage, 
douche. www.rosocha.be  . 0486 
299 105.
  Location de salles.   4 salles de 
16 à 45m2 à Limal. Activités de 
développement personnel. www.
auxjardinsdespossibles.be. 0475 
486 842 ou 0476 602 280  
  Espace Tarab,   bien situé, agréa-
ble, calme, lumineux pour cours, 
stages, conf. etc. Parquet - Jar-
din - 1200 BXL- 0497 879 427. 
www.tarabofegypt.com - tarab@
email.com  
A Waterloo,  à l’heure, journée, 
soir, week-end : un très bel en-
droit pour réunion et un cabinet 
pour thérapeute : 0479 665 756.
   Ixelles, belle salle   de 70m2 à 
louer les mercredi soir pour acti-
vités de bien-être, danse, yoga... 
Tél. au 0476 477 646  
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 Spiritualité 

  Un  cours  en miracles.   Deux 
jours de retraite le 30/31 mars. 
Une expérience de ton iden-
tité véritable et de l’Unité par-
faite. Centre Michel-Ange. Ulrike 
Müller, naturopathe, maître Rei-
ki. 7070 Gottignies. 0495 306 
251. ulrike.mueller@skynet.be  

 Stages-Conférences 

  Semi-jeûne et balades chaque 
saison   en Ardenne avec Jean-
Marie Hertay  Conseiller de San-
té. Régénération et revitalisation. 
Relaxation, massage, Taï-Chi, 
Do-In... Prochaine cure 19-26/4. 
Ambiance chaleureuse. Ca-
dre superbe. Prix modéré. 0485 
126 301. www.seressourcer.info  
  Conférence «L’olfactothéra-
pie.   Mardi 19 mars 2013 à 20h 
à Namur. Rue Rupplémont 20. 
Infos et réservation souhaitée 
auprès Fed.Europ.Herbo. au 080 
41 82 06 ou info@feh.be.  
  Formation en Olfactothérapie 
degré 1.   Du 27 au 29 avril 2013 
à Libin. Infos et inscription obliga-
toire auprès de la FEH. 080 41 82 
06 ou info@feh.be  
  Stage Aquarelle en Provence. 
  21/6-29/6 ou 19/7-26/7. Réalisa-
tion d’aquarelles dans les champs 
de lavande, les vieux villages. 
Accompagnement personnalisé 
dans le respect de chacun. Dé-
butant et confirmé. Genev. Boëlle 
: 081 21 18 84 -0497 997 232  
  Constellations et vies antérieu-
res.   Stage animé par Ramoda 
Austermann du 8 au 12 mai 2013 
à Atlantide. Ce stage et cette for-
mation traitent des techniques de 
régression dans les vies anté-
rieures en constellation, avec des 
voyages intérieurs. Chacun pour-
ra se plonger dans un processus 
profond à la découverte de voya-
ges intérieurs intenses et certains 
suivant l’évolution des travaux 
pourront consteller leurs connec-
tions à des vies antérieures. Le 
stage est ouvert à tous ceux qui 
sont passionnés par les constel-
lations familiales. Inscriptions : 
Thierry Deketelaere – thierry@
deketelaere.info. 0473 801 007.  

 Thérapies 

  Retrouver l’harmonie.   «La pri-

  Massage d’initiation tantrique 
  A la découverte de soi dans le res-
pect et la douceur. Lucia Panont, 
massotherapeute. luciapanont@
hotmail.com. 0493 757 785.  
  Massages ayurvédiques in-
diens   à Bxl. Massage sono-
re, corps, dos, kansu, shiro-
dara et tantra à l’huile chaude. 
Sur RDV : 0475 266 216  
  Liège - Massage californien ou 
tantrique   à l’huile chaude. Cabi-
net chauffé à 28°, douche, thé. 
Aussi fleur de Bach. 0473 234 
555 - www.artisanmasseur.be.  
  Massage Tantra Conscience 
  Suzanne Gryson, sexogestalt-
thérapeute 0499 083 462. www.
sexualitevivante.com.  

 Ressourcement 

  Soins énergétiques - Reïki.   10 
ans de pratique en Reïki Usuï 
et Karuna. Soins et initiations 
à Bruxelles. 0473 970 249. sa-
rah.polain@bioflore.be -  «you-
tube sarah polain la force est en 
vous...reveillez-la»  

 Santé 

  Herbalife.   Un succès mondial. 
Une nutrition saine et équilibrée. 
Pour une gestion de poids intel-
ligente, plus de vitalité et d’éner-
gie, un soutien sportif. Demandez 
la brochure en ligne : info@her-
ba-feelgood.be - www.herba-feel-
good.be – 0475 927 585  
  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, forma-
tions hygiénistes. Désiré Mérien. 
www.nature-et-vie.fr. F-56270 
Ploemeur. T 00 33 2 97 82 85 20.  
  Pour combattre stress et obési-
té.   Happy Sunday lln, coach bien-
être. Massage relaxant anti-stress 
à domicile, accompagnement 
nutritionnel dans la lutte contre 
l’obésité.  0485 494 165.  E-mail : 
happy.sunday.lln@gmail.com  
  Diététique Energisante Per-
sonnalisée.   Sur base du thè-
me astral, découvrez l’alimen-
tation naturelle qui convient 
le mieux à votre typologie. 
Sur rendez-vous au 0491 254 
272. LAFEAC Clémentine. 
c.lafeac@hotmail.com. Life 
Care Centre. 179, Chée de 
Charleroi à 1060 Bruxelles  

ses de l’Eutonie en 4 ateliers le 17 
mars. Chant d’oiseau. Bruxelles 
de 9 à 17h. www.istace.com. Fa-
cebook : eutonie. 0495 224 257  
  Stage Eutonie Ostende   du 11 au 
14/04. Hotel Royal AstridD***. Ac-
cès au Spa. Libérer ses richesses 
pour gérer stress, dos. S’affirmer. 
2ème groupe danse eutonique. 
087 22 68 62. www.istace.com  
  Soirée de Constellations. 
  Consteller sa famille est une mé-
thode très efficace pour clarifier 
des questions existentielles. En 
quelques séances, il est possible 
de dissoudre les blocages, de 
retrouver les forces qui soutien-
nent la vie. Animée par Thierry 
Deketelaere à Thorembais-les-
Béguines le 28/03 de 18 à 22h. 
Inscriptions : Thierry Deketelaere 
– thierry@deketelaere.info. 0473 
801 007.  

 Divers 

  Animal zen, soins énergéti-
ques   animaliers contre douleurs, 
dépression, troubles du compor-
tement, etc ... Accompagnement 
de l’animal en fin de vie à domi-
cile. Nadège : 0479 665 756  

 Massages Thérapeutiques 

  Massages et soins énergé-
tiques   contre toutes douleurs, 
stress, fatigue. Par le fluide 
d’énergie, apaisement, bien-être, 
relaxation, joie de vivre très vite 
retrouvés. Pour femmes. Nadège 
: 0479 665 756.  
  A Ohain, msges relaxants   et 
rééquilibrants, réflexologie plan-
taire humaniste, msge prénatal... 
Ecoute, respect, toucher sensi-
tif. Infos et RV : Charlotte 0477 
545 156. massagedecha@gmail.
com-http://chamassage.canal-
blog.com  
  Bien-être profond du corps   et 
de l’esprit par massage sensi-
tif et soins d’énergie aux huiles 
essentielles - réflexologie plan-
taire - shiatsu- pédicurie médi-
cale. Michèle BIOT (Gosselies). 
Renseignements et rendez-vous 
: 071 / 34 37 98 - 0478 / 647 071  
  Massage sensoriel d’approche 
tantrique.   Lié à la biodanza, le 
toucher de la globalité de l’être : s
exualité, coeur, spiritualité. Sa-
mara Lustemberg : 0483 006 055.   
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  Psychothérapeute, conseillè-
re conjugale   et familiale, PNL, 
Reiki, Systémique, sophrologie. 
Relation d’aide. Entretien indivi-
duel ou couple. Ados. Laurence 
Godefroid. 6010 Montigny le 
Tilleul.  0471 400 496. lauren-
ce_godefroid@hotmail.com  
  Femme thérapeute shiatsu, 
  sur futon, bon prix. Qualité. 
Bruxelles. Tel : 0483 591 145.  
  Oser dire, oser vivre !   Psycho-
thérapie sexothérapie. Je vous 
accueille en simplicité. Suzanne 
Gryson 0499 083 462.  
  Lecture de l’Âme - Arbre gé-
néalogique   par clairvoyance, 
une approche psycho-spirituel-
le. Adultes, enfants, familles. 
Consultation et formation : Cze-
rwinski Nicole : 0476 212 931.  
  Maladies réputées incura-
bles,   fibromyalgie, jambes ss 
repos, Parkinson : guérir par un 
travail de magnétisation appro-
prié. Rens.: alternativesante@
skynet.be ou tél: 084 47 78 73.  

 Vacances 

  Croisières bien-être en Tur-
quie   Thèmes : Détox, Yoga, 
massages, sexologie, dév.pers., 

se de conscience des sources 
de Nos problèmes nous amène 
à trouver Notre Solution». Maghe 
Marie-Claire, thérapeute. A 6230 
Thiméon. 0494 141 528. www.
lharmonergie.be  
  Hypnologue et coach mental. 
  L’efficacité dans la résolution de 
vos conflits. Constatez le résul-
tat dès la 1ère séance. Tél: 0476 
840 036, www.hypnose-kr.com  
  Centre de Recherches Ra-
diesthésiques Belge.   Exa-
mens et soins énergétiques par 
le pendule universel, antenne 
de Lecher, GDV, Physioscan, 
Amsat. GSM : 0475 743 513  
  Sortir de l’engrenage des ré-
gimes...   Surpoids, boulimie, 
anorexie, peur de grossir. Mé-
thode efficace et innovante pour 
changer ? Coaching adultes et 
ados. www.feelgoodcoach.be. I. 
Machtelings 0477 367 400.  
  Consultance en Mieux-Être. 
  Coaching et Rééquilibrage Éner-
gétiques. Regagnez rapidement 
un mieux-être physique, psychi-
que et mental. Retrouvez Estime 
de soi, Énergie et Vitalité par des 
thérapies énergétiques adaptées 
:  www.lavibration.be. À Woluwe, 
Mons & Soignies.  0471 894 548  

cuisine Ayurvédique. www.
soulcabin.be. Contact : info@
soulcabin.be. 0476 938 758  
  Séjour Bien-Etre à Rhodes - 
19 au 26 mai.   Pour personne 
seule ou en couple, quel que 
soit l’âge, désirant des vacan-
ces alliant épanouissement 
personnel et convivialité. Possi-
bilités d’activités : cours Salsa, 
initiation Anglais du Voyage, 
Travail de Byron Katie,Tarot... 
Visites – Encadrement. Hôtel 
4* bord de plage - all in. Vol A/R 
dès 791 €  www.cpme.info. T. 
0477 247 849  
  30 - CEVENNES.   Séjour na-
ture et calme absolu. 4 éco-
gîtes confortables 2/8 p 
dans grand mas. Poterie, 
naturopathie,massages, rando. 
+33 466 305 923. www.mas-no-
vis.com  
  Stage d’été en Sicile : Yoga, 
médit, théâtre.   Combiné à des 
excursions découverte de l’île. 
S’arrêter et goûter à l’invitation 
de la nature à communier avec 
elle et avec notre être profond. 
0496 552 128  
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Regina Brett

Qui veut voir le monde changer ? 
Qui veut être témoin d’un miracle ?  
Qu’est-ce que nous attendons ? 
Pourquoi ne pas être le miracle ? 
Pour répondre à ces questions, 
il n’est pas nécessaire que nous 
nous attaquions à tous les problè-
mes de la planète. il suffit de faire 
une différence dans notre propre 
maison, voisinage, collectivité. À 
travers des essais inspirants, allant 
de «Faites de votre mieux et oubliez 
le reste» à «parfois, il suffit de rendre 
une personne heureuse», l’auteur 
nous propose 50 leçons pour aider 
les gens à faire une «miraculeuse 
différence» autour d’eux.
(Un Monde Différent, 336 pages)

La fin de vie, 
une aventureL’émergence 

d’un monde nouveau Lydia Müller

Avec précision et sensibilité, 
l’auteur, psychologue, met en 
parallèle les deux traversées ini-
tiatiques que sont la naissance 
et la «mourance», comme deux 
pans d’une même porte.
Les découvertes récentes sur la 
naissance [issues de la psycholo-
gie des profondeurs] livrent une 
grille de lecture novatrice pour 
le chemin inverse, et pourtant 
si semblable, que le mourant 
aura à parcourir.
(Editions Dervy) - L’auteur ani-
mera deux conférences les 7 et 
8/3 et un atelier 9-10/3 : voir 
www.agendaplus.be pour les 
conférences et l’agenda «sta-
ges», rub. «Dév. Personnel » - 

Eric Saunier

Dans un monde en pleine muta-
tion, l’auteur nous invite à nous 
préparer à l’émergence d’une 
nouvelle conscience. il évoque 
de vraies questions de civilisa-
tion et nous donne des clés pour 
explorer l’extraordinaire richesse 
du «Dedans de l’Être», source 
d’émerveillement et de solutions 
à venir. il nous propose ainsi 
de prévenir la santé par l’éléva-
tion vibratoire, de nous recentrer 
dans le calme et la profondeur 
de notre Être, de nous ressour-
cer, nous régénérer et nous iden-
tifier à notre corps de lumière.
(Editions L’Originel, 166 pages)

Serge Fitz

on pensait que l’univers avait 
une réalité physique objective, 
indépendante de la conscien-
ce, alors que la conscience est 
créatrice de l’univers. Ainsi, les 
images que nous voyons sont 
construites de toutes pièces par 
notre mode perceptif. nous 
créons l’autre par nos projec-
tions mentales. notre regard 
peut guérir en modifiant notre 
propre mode de perception-
création. L’auteur nous invite à 
passer «derrière le miroir» pour 
découvrir ce nouvel univers afin 
d’harmoniser notre existence.
(Editions Véga, 164 pages)

«Au fur et à mesure que nous laissons briller 
notre propre lumière, nous donnons inconsciemment 

aux autres la permission de faire de même.»
cité dans «L’émergence d’un monde nouveau» [voir ci-dessous]

Les capacités fantastiques 
de la conscience

Soyez le miracle 
Quand l’impossible devient possible

à lire...
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Collin Tipping

L’auteur nous propose un procé-
dé global et puissant qui intègre 
toutes les dimensions de l’être. 
Remarquable par la compréhen-
sion des mécanismes psycholo-
giques qui nous empêchent de 
trouver la paix en nous-même, 
cet ouvrage nous donne les 
moyens concrets et efficaces de 
nous aimer, de nous accepter tels 
que nous sommes et d’accueillir 
la joie de vivre dans notre coeur.  
(Ed. Guy Trédaniel, 316 pages)

P. Derudder & A-J. Holbecq

Les crises actuelles n’ont rien de 
fortuit, elles sont le produit de 
la pensée humaine prisonnière 
d’une idéologie suicidaire. Ce 

Dominique & Sabéra 
Ramassamy

Le cœur subtil participe à nos 
activités quotidiennes mais nous 
n’en avons pas conscience, étant 
dominés par l’émotionnel et le 
mental. L’ouvrage décrit une 
véritable méthode, de l’éveil 
au développement, à partir de 
pratiques simples et graduées. 
Le yoga du cœur est accessible 
à tous, sans rituel ni posture 
physique. il permet de gérer les 
états émotionnels, grâce au rôle 
anti-stress du chakra du cœur. 
(Louise Courteau Ed., 212 pages) 
- Voir l’interview réalisée avec 
l’un des auteurs en page 35 -

manifeste, outre la compréhen-
sion des réelles causes des cri-
ses, est un appel au bon sens 
pour que la dictature idéologi-
que cède la place à l’intelligence 
de la vie.
(Editions Dangles, 96 pages) 

Manifeste pour que 
l’argent serve au lieu 
d’asservir

Le pardon radical 
appliqué à soi-même

Le chakra du coeur

à lire...

à découvr ir aussi...

Moment d’agir ! Un appel à la jeunesse
Ecrit par des jeunes tournés vers l’avenir, l’ouvra-
ge présente des propositions, initiatives et alter-
natives pour une mondialisation vertueuse.
Collectif (préface de J-M Pelt) - Ed. Jouvence

Rêver une nouvelle Terre
La puissance des cercles de sagesse amazoniens.
Solen A.M.K. Penchèvre - Ed. Le Souffle d’Or

Réflexions sur le destin de la 
Terre et de l’Univers 
Le point de vue déroutant d’un extra-terrestre 
(et, d’après l’auteur, ce n’est pas une fiction...).
Jean de Raigualgue - Editions de la Lumière

La réalisation de soi 
un ouvrage pour devenir soi-même et passer 

de «je pense ma vie» à «je vis pleinement ma vie».
Cécile Kapfer - Editions Ellébore

Quand le chocolat vient à manquer 
Tant qu’il y a du chocolat, c’est le bonheur ! 
Mais comment faire quand il vient à manquer ?
Lama Yéshé - Editions Vajra Yogini

Voyage aux pays de l’amour
L’auteur nous invite à découvrir les terres 
fertiles et complexes de l’amour, peuplées 
d’éblouissements mais aussi de passages à vide.
Jacques Salomé - Les Editions de l’Homme

Le Guide David Icke de la conspira-
tion mondiale (et comment y mettre un terme)
752 pages pour révèler la «dictature mondiale»...
David Icke - Macro Editions
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Informations et réservations :
www.oceanclub.be - info@oceanclub.be

Christian ANNET - Skipper : +32(0)478 46 92 33
Conditions spéciales pour animateurs, thérapeutes, 

associations, écoles, … 

PROGRAMME DES STAGES 2013
   
PÂQUES : (plus que 2 places) 
CYTHÈRES - L’île d’Aphrodite (Vénus)
Avec Christian ANNET    
www.oceanclub.be - +32(0)478 469 233
ÉTÉ : 
Du 29/06 au 06/07 : (plus que 4 places)   
AU GRE DU VENT (sans stage)  
Avec Christian ANNET    
www.oceanclub.be - +32(0)478 469 233
Du 06/07 au 13/07 : (plus que 5 places) 
DANSE NIA et CHAMANISME
Avec Franca RIZZO  
www.terata.be - +32 (0)87 26 87 95
Du 13/07 au 20/07 : (plus que 5 places) 
AUDACE DE VIVRE et SENSUALITE 
Avec Sophie Suzanne GRYSON  
www.laudacedevivre.com +32(0)499 083 462
Du 20/07 au 27/07 : (plus que 6 places)
BIODANZA 
Avec Guillaume HUSSON  
www.vivremieux.org - +32 (0)494 435 241
Du 27/07 au 03/08 : (plus que 6 places) 
AQUATHERAPIE
Avec Jean-Luc DECONINCK  
www.jldeconinck.be - +32(0)476 435 761
Du 10/08 au 17/08 : (plus que 7 places)
EUTONIE
Avec Ghislaine FERAY    
www.natureasoi.be - +32(0)476 872 780
Du 17/08 au 24/08 : (plus que 5 places)
EVASION ET DECOUVERTE  
Avec Alain LAUWAERT    
www.quietude.be - +32(0)474 242 002
Du 24/08 au 31/08 : (plus que 6 places)
MYKONOS et CYCLADES    
Avec Christian ANNET    
www.oceanclub.be - +32(0)478 469 233

Au soleil...
 sur un voilier

Des vacances autrement
Nature, espace et liberté

Profitez des prix réduits 
jusqu’au 31/3 !

Places limitées : 12 pers.


