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Bien avec soi, mieux avec le monde !
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se déplacer
en douceur



Le Docteur Thierry SCHMITZ et toute son équipe
vous proposent une formation complète en naturopathie

“Portes Ouvertes” sur rendez-vous
  les dimanches 28 avril, 26 mai et 16 juin 2013

Opérateur agréé Chèque-Formation et certifié ISO9001
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Les chercheurs de pointe en neurosciences et en physique 
quantique s’accordent sur le fait que nous sommes en 

plein changement de paradigme. Désormais, le Réel n’est 
plus une «chose» mécanique, prévisible et séparée de nous, 
mais un océan infini de possibilités où se fondent l’observé 
et l’observateur. Les découvertes dans le domaine de l’épigé-
nétique vont dans le même sens. Rien n’est pré-déterminé et 
inéluctable puisque nos gênes sont directement influencés par 
notre environnement et par nos états émotionnels et mentaux.  
Couplé au constat que le temps linéaire unidirectionnel est une 
illusion perceptive, on pourrait paraphraser Milton Erickson et 
dire qu’«il n’est jamais trop tard pour avoir eu un passé heureux».
Par ailleurs, quand on observe les moments de l’histoire des 
Hommes où la représentation du Réel change à un niveau 
collectif, on assiste toujours à l’émergence d’une nouvelle civi-
lisation. nous sommes donc au seuil d’un grand changement. 
L’ancien paradigme, où «compétition, production & accumula-
tion» sont indispensables à notre survie et à notre bonheur, 
n’est plus compatible avec la nouvelle représentation du Réel 
qui se dessine à l’orée des consciences. L’ancien monde vit 
ses dernières années et toutes les institutions que nous avons 
bâties sur ces croyances périmées ne peuvent que s’effondrer 
ou s’adapter... Des millions de citoyens de par le monde devien-
nent de plus en plus conscients que toutes ces structures - santé, 
éducation, économie, politique, etc. - ne sont plus en phase avec 
notre nouvelle compréhension de la vie et qu’il faut passer à de 
nouvelles formes plus harmonieuses et plus simples. 
Plus que jamais, apprenons à incarner le changement que nous 
voulons voir dans le monde...

Olivier Desurmont

nouveau paradigme

avant-propos
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se déplace doucement
«La lune immense se déplace doucement
 mais elle traverse villes et montagnes.»

  [Proverbe ashanti]
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Euro-campagne 30km/h
Slow Cosmétique : 

la beauté autrement...

L’asbl Pro Velo lance le concours Bike2school. L’objectif : encourager les enseignants, les élèves 
et les parents à se [re]mettre en selle ! Le principe est simple : comptabiliser tous les tra-

jets effectués à vélo entre le domicile et l’école pendant la durée du concours et les 
encoder sur le site internet avec le nombre de km/jour. Deux périodes sont prévues 

pour le concours : du 6 au 31 mai et du 16 septembre au 11 octobre prochains. 
Les objectifs à atteindre sont quelque peu différents si nous concourons en tant 
que famille, classe ou école. De nombreux prix sont à la clé : range-vélos pour 
les écoles, vélos neufs, matériels et accessoires vélo, entrées pour divers centres 
d’activités ludiques… Infos et inscriptions sur bike2school.be

Concours “Tous à vélo à l’école” !

une vitesse limitée à 30km/h 
en agglomération est une 
façon très économique et 
efficace d’accroître la sécu-
rité routière, de diminuer 
le bruit et la pollution et 
d’encourager des choix plus 
efficients en termes de mobi-
lité. Ces bienfaits deviendront-ils 
bientôt la norme dans la nou-
velle union européenne conviviale ? 
L’initiative citoyenne d’envergure européen-
ne «30km/h - redonnons vie à nos rues !» vise 
à recueillir un million de signatures issues 
d’au moins 7 états membres pour interpel-
ler la Commission. Soutenons cette action 
«mobilité douce» en signant la pétition en 
ligne sur http://fr.30kmh.eu

Des capitales vertes
Lancé en 2008 et appliqué depuis 

2010, le Prix de la Capitale verte 
de l’Europe désigne chaque année 
une ville d’Europe qui travaille sur 
des objectifs environnementaux 
élevés et... les atteint !

Déjà désignées, nantes sera la 
Capitale verte de l’Europe pour 

2013 et Copenhague pour 2014. 
Les candidats pour 2015 sont : Bristol [UK], 
Bruxelles [Belgique], Bydgoszcz [Pologne], 
Dublin [Irlande], Glasgow [UK]Écosse) Kaunas 
[Lituanie] Kutahya [Turquie] et Ljubljana 
[Slovénie]. Infos sur http://ec.europa.eu/
environment/europeangreencapital
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air du temps

La Slow Cosmétique : késako ? 
il s’agit d’une cosmétique qui 

allie la démarche écologique 
à la démarche éthique, fon-
dée sur une volonté com-
mune de promouvoir un 
mode de consommation 
naturel, sain et raisonnable. 

Ce mouvement, s’il s’adresse 
avant tout aux consomma-

teurs, concerne aussi l’ensemble 
des acteurs de la planète cosméti-

que, de l’élaboration de matières premières 
à la consommation d’un produit fini, en pas-
sant par la transformation, la formulation, la 
distribution, la réglementation, la formation 
et la diffusion d’informations.
Aujourd’hui, ce mouvement a créé une 
association de droit belge à vocation interna-
tionale et sans but lucratif. Représenté par 
des ambassadeurs issus de différentes 
parties du globe, il est déterminé 
à devenir un acteur engagé pour 
une cosmétique plus intelligente 
et plus humaine. L’association 
aide ainsi chaque consommateur 
à repérer les marques engagées et 
attribue, chaque année, la «Mention 
Slow Cosmétique®» à des enseignes 
ou des services actifs dans le domaine de 
la beauté. Le site slow-cosmetique.org est 
aussi la référence pour identifier les produits 
toxiques utilisés dans les préparations, le 
fonctionnement du «greenwashing» et des 
recettes-cosmétiques «maison»... Voir éga-
lement la rubrique «à lire...» page 91.
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équilibreéquilibre

a vie, c’est comme une bicyclette, 
il faut avancer pour ne pas perdre 

    l’équilibre...
       [Albert Einstein]
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La mobilité «douce» est un des enjeux fondamentaux de l’écologie. Elle 
concerne l’aménagement du territoire et le développement d’énergies 
non polluantes, ainsi que le comportement de chaque consommateur et 
les représentations que celui-ci a de la mobilité même…

bus, les vélocipèdes et les motos. En qua-
rante ans, un profond bouleversement….
mais rien n’était réellement aménagé, ex-
cepté les rues, pour y faire face. 

Favoriser l’échange

Que se passa-t-il alors ? un engorgement 
progressif, un entassement et... une ca-
tastrophe pour y remédier, en termes de 
qualité de vie. Dans la ville, on a séparé, 
on a cloisonné, on a scindé. Des zones 
distinctes ont été créées destinées au tra-
vail, aux commerces, aux logements. 

Ainsi, actuellement, il y a plusieurs méga 
centres commerciaux ou complexes ciné-

Nous avons du mal à nous imaginer 
que pendant des millénaires, on 
se déplaçait à pied et à cheval, et 

lentement. Que la ville n’avait ni gares, ni 
arrêts de bus, ni rails, ni pistes cyclables, 
rings intérieurs et grandes routes, aéro-
ports, aérogares, bouches de métros. Et 
qu’il n’existait qu’un système unique : les 
rues. il n’y eut de failles, dans ce système, 
qu’à partir de 1825 avec l’apparition des 
omnibus dans la ville.  
 
Les omnibus étaient de grosses voitures 
tirées d’abord par des chevaux de trait. 
Puis l’on posa des rails pour ces omnibus. 
L’on inventa à la même époque les trains, 
les tramways, les automobiles, les auto-

approche nouvelle

SE DépLaCEr
en douceur
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matographiques géants aux abords des 
villes, d’où l’augmentation du trafic mo-
torisé pour y accéder et la quasi-impos-
sibilité dans ces zones d’encourager les 
moyens d’une mobilité «douce» comme 
la marche et le vélo. on ne peut d’ailleurs 
que déplorer la délivrance des permis 
d’aménagement du territoire qui permet-
tent ce type de constructions. 

Bon nombre de villes sont donc éclatées 
en zones. Ces zones sont reliées par des 
routes qui sont devenues de plus en plus 
larges jusqu’à devenir quelquefois de véri-
tables autoroutes dans la ville. Heureuse-
ment, la modification du visage urbain se 
dessine peu à peu, du moins dans certai-
nes villes. Celles-ci tiennent compte d’une 
des fonctions importantes de la ville qui 
est de favoriser l’échange. Les façons de 
se déplacer, particulièrement par le biais 
de la marche, du vélo, des transports en 
commun, en maillant la ville de sentiers, 

©
 D

.R
.

de pistes cyclables, d’abris, de placettes, 
architecturent une ville autrement et lui 
rendent sa vitalité. 

Le temps de déplacement

A l’origine, les grandes routes qui relient 
les «zones» de la ville entre elles ont pour 
but de favoriser un temps de déplace-
ment court. Le temps de déplacement 
est, ou plutôt «était», considéré comme 
un temps perdu1. 

Ce n’est plus le cas. ou, du moins, 
c’est en voie de changement. Durant 
les temps de transport, à la faveur d’un 
voyage en train, en autobus ou même en 
métro, nous communiquons. nous som-
mes connectés via nos GSM, nos porta-
bles, nos tablettes. Le temps du dépla-
cement tend à devenir un temps qui est 
vécu à part entière alors qu’auparavant 
il était seulement considéré comme un 
temps mort. 

Car ne nous y trompons pas. il y a dans 
le déplacement humain, quel qu’il soit, 
un enjeu supérieur aux seules nécessités 
matérielles. Même lorsque l’on va acheter 
son pain à la boulangerie, on cherche à 
être dans la communication, l’échange, 
la communauté humaine…. 

Mobile autrement,  
avec le virtuel…

Mais avec les communications virtuelles, 
une modification sans précédent est à 
l’œuvre, aussi immense que l’apparition 
de l’automobile il y a plus d’un siècle. Car 
la mobilité physique, le fait de se déplacer 
donc, n’est plus le seul moyen d’avoir la 
possibilité de communiquer et d’échan-
ger avec autrui. Et cette révolution gé-
nère des représentations nouvelles de la 
mobilité. 

C’est un paradoxe, mais force est de 
constater que si nous sommes immobiles 
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lorsque nous sommes assis dans un train, 
nous ne le sommes qu’en apparence. Car 
dans cette immobilité apparente, nous 
sommes mobiles, voyageant à l’autre 
bout du monde par le biais de nos équi-
pements miniaturisés et portables. nous 
communiquons avec notre ami au Cana-
da alors que nous faisons la navette dans 
le train namur-Bruxelles. 

La mobilité devient donc un concept nou-
veau qui s’agrandit d’un espace virtuel. 
Et cet espace virtuel, ces potentialités du 
virtuel, changent notre façon de nous 
représenter le monde physique avec de 
nouvelles valeurs qui sont l’autonomie, 
le partage, l’accessibilité pour tous, entre 
autres. Ces valeurs se retrouvent dans des 
moyens de transport «durables», «doux» 
comme les voitures électriques, les voitu-
res partagées, les transports en commun, 
le vélo, la marche…. 

pour des enfants à pied  
et à vélo…

on se réjouit de l’apparition, dans toutes 
les grandes villes d’Europe, de la mise à 
disposition de vélos en libre-service. Les 
avantages du vélo sont multiples, est-il 
utile de le rappeler ? non polluant, favori-
sant le sport, la convivialité, le sentiment 
de liberté, plus rapide que le bus, moins 
cher que la voiture… le vélo cumule 
beaucoup d’avantages. 

Mais la culture du déplacement à pied 
et à vélo s’éduque. Et il se fait que l’on 
n’éduque plus les enfants à marcher ou 
à rouler à vélo. il suffit d’observer la sor-
tie d’une école. Les voitures des parents 
stationnent aux abords, sur le trottoir, au 
milieu de la chaussée. Les trajets domici-
le-école se font en voiture particulière au 
moins deux fois par jour. 

or, se déplacer en bus, à pied ou à vélo 
pour aller à l’école a de multiples avan-
tages pour l’enfant. Celui-ci a une acti-

vité physique quotidienne, fait une ex-
périence d’autonomie et de sociabilité et 
intègre un comportement «alter mobile», 
c’est-à-dire qui utilise d’autres moyens de 
transport que l’automobile.

pedibus et véloBus

on peut comprendre que la première rai-
son de la conduite «taxi» des parents soit 
la peur pour la sécurité de leur enfant. 
néanmoins, des alternatives existent. Le 
pédibus et le vélobus en sont. Le pédibus, 
promu par l’asbl Gamah, ouvert aux en-
fants dès quatre ans, se présente comme 
un encadrement sécurisé du trajet. un 
groupe d’enfants encadré par des adultes 
emprunte chaque jour le même itinéraire 
selon un horaire fixe. ingénieux et effica-
ce. Même principe pour le VéloBus : cara-
vane d’enfants à partir de 9 ans, adultes 
formés encadrant les enfants, itinéraire et 
arrêts fixes.  

réfléchir dans le garage… 

«Education» et «prise de conscience» 
sont les maîtres-mots en ce qui concerne 
la mobilité douce. Car les conditionne-
ments sont autant comportementaux 
que psychologiques. Ainsi est-il nécessai-
re de s’attacher à comprendre quelle est 
la place de la voiture dans notre culture. 
Pourquoi, sachant qu’elle porte atteinte 
à notre environnement et à notre santé, 
est-il si difficile d’y renoncer ? 

Sachons d’emblée reconnaître que la voi-
ture permet l’autonomie et une grande 
liberté d’allées et venues dans des aires 
parfois inatteignables en transports en 
commun. Cette liberté individuelle est 
chère aux yeux des usagers car elle est 
totalement en phase avec notre xxième 
siècle. 

La psychologue de l’environnement pose 
la question en termes de territoire. La voi-
ture est un territoire privé. Les transports 
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L’automobiliste montre qui il est en 
fonction du choix de sa voiture, de sa 
couleur, du soin apportée à son entre-
tien, toutes façons de communiquer une 
appartenance sociale. Bref, l’automobile 
porte toute une série de valeurs person-
nelles. Les discours écologiques ne peu-
vent pas, même s’ils sont argumentés et 
convaincants, se substituer à ces valeurs 
identitaires. Preuve en est le fait que les 
automobilistes, même à tendance écolo-
gique, n’achètent pas massivement une 
voiture électrique. 

Et pourquoi pas électrique ?

or, la voiture électrique a de nombreux 
atouts. Elle est très peu polluante, de-
mande un entretien minimum, ni vi-
dange, ni bougies, est facile à conduire, 
roule en douceur et sans à-coups. Alors, 
pourquoi ce peu de succès actuel chez les 

en commun ne le sont pas. Toute la dif-
férence est là.
Autrement dit, un automobiliste, dans sa 
voiture, se sent «chez lui». 
il contrôle son territoire et n’y admet que 
les personnes qu’il souhaite y inviter : ses 
proches, sa famille, ses amis, bref ceux et 
celles qu’il accepte physiquement de cô-
toyer. Les transports en commun ne per-
mettent pas ce choix, vu que la proximité 
corporelle est imposée. 

Voiture-identité ?

Par ailleurs, le propriétaire de l’auto tradi-
tionnelle individuelle exprime qu’il est le 
possesseur de ce territoire en le «person-
nalisant» avec des pendentifs, des petits 
objets décoratifs, des bandes autocollantes, 
des autocollants à messages ou des sigles. 
Les voitures partagées ne permettent pas 
cette appropriation symbolique1[ibid].

© afxhome - Fotolia.com
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5000 NAMUR - info@cristalinn.com
Tél. : +32 (0)81 98 01 36

Infos & commandes  
Laboratoires HERBOLISTIQUE

Espace Boréal
avenue de la Constitution 74

1090 Bruxelles
Tél. 02 428 05 50

herbolistique@gmail.com 
www.herbolistique.com

Enregistrement et autorisations légales européennes (NUT/PL837) - 
Produits disponibles de stock - Contact Praticiens de santé : 

chantal.godefroid@skynet - GSM 0475 57 29 70

  BACCHARIS     
  “PLANTE DéTOX”      

• Favorise l’élimination 
  des toxines et des  
  graisses excédentaires

Baccharis trimera

boîte 200 gélules (24€)
 

MINCIR AYURVéDIQUE
“BRÛLE GRAISSE”

• Active le processus 
  d’amincissement 
  et le système veino-
  lymphatique sur 
  les capitons

Coleus forskholii - Commiph. 
mukul - Tamarinus - Centella asiat.  

boîte 200 gélules (33€)

+

1ère étape  15 jours
DRAINEUR GéNéRAL liquide sans alcool

• Purifie l’organisme et prépare le terrain
   Bouleau - Bruyère - Cassis - Frêne - Orthosiphon 
    Pissenlit  - Aubier de tilleul - Radis noir - Ortie           

flacon 500 ml (28€)

2ème étape   2 mois

MINCIR
AU NATUREL

Une cure saine, revitalisante
et efficace en 2 étapes
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consommateurs ? Question de préjugé, 
avant tout, et d’image. Elle ne roule pas 
«vite», 100 km/h maximum, ce qui lui 
confère une réputation de «voiturette» 
alors  qu’une voiture atteignant les 200 
km/h, même s’il est interdit de rouler à 
cette vitesse, a la réputation d’une «vraie» 
voiture. 

Elle est également chère à l’achat, vu le 
coût de la batterie. Et le temps de char-
ge est important. Shai Agassi, informati-
cien, préconise une solution : les clients 
achètent la voiture dépourvue de batte-
rie, d’où coût réduit, et prennent ensuite 
un abonnement forfaitaire auprès d’un 
opérateur de réseau [à créer], une es-
pèce d’Electrabel de la voiture électrique, 
ce qui suppose évidemment un maillage 
de points de recharge sur le territoire. 
Mais cette solution demande de parier 
sur le changement de comportement 
des consommateurs et de leur capacité 
et volonté à effectuer un travail de com-
préhension du rôle symbolique de la 

voiture. Ceci, en plus de l’investissement 
économique.

Il «engendre l’eau»… !

Les facteurs économiques sont, en effet, 
un obstacle à l’installation de technolo-
gies non polluantes. Car les inventeurs et 
les chercheurs pionniers existent de par 
le monde. La pétrochimie verte existe, les 
carburants alternatifs aussi… mais l’éco-
nomie ne suit pas. Du moins, pas tout de 
suite…
 
L’hydrogène se profile comme la nouvelle 
énergie propre de demain. Les construc-
teurs automobiles multiplient d’ailleurs 
les prototypes. Qu’en est-il exactement 
de cette voiture à hydrogène «propre» ? 
un coup de chapeau à Jules Verne en 
passant, lui qui fait dire au héros de 
«L’île mystérieuse» : «Je pense qu’un jour 
l’hydrogène et l’oxygène seront les sources 
inépuisables qui fourniront chaleur et lu-
mière». 
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Rappelons rapidement le grand avantage 
de l’hydrogène. il est totalement propre. 
Son utilisation dans des piles à combus-
tion génère à la fois électricité et chaleur 
sans autre émission que de l’eau pure. 
Etymologiquement, le mot le dit : l’hy-
drogène «engendre l’eau». L’hydrogène 
peut fournir de l’électricité pour tous ty-
pes d’usages, allant du réseau national en 
passant par la lampe de poche et la voi-
ture particulière. 

Déjà les bus,  
demain les autos…
 
Encourageant : de nombreux bus sont 
déjà en démonstration dans le monde 
entier, à Stockholm, Londres, Porto, Bar-
celone, Amsterdam, Reykjavik. Mais on 
rencontre des problèmes d’infrastructu-
res de ravitaillement, de coût, de com-
plexité pour adapter les technologies de 
cette nouvelle énergie aux exigences du 
transport privé, notamment. L’hydrogène 
peut cependant conquérir progressive-
ment du terrain.

Mercedes, Ford, Nissan, Toyota, GM, Hon-
da, Chrysler ont créé des prototypes et un 
nombre limité de véhicules destinés à la 
commercialisation. L’attitude du consom-
mateur vis-à-vis de l’auto électrique n’est 
guère encourageante et rentre évidem-
ment en ligne de compte dans l’étude 
de la commercialisation en série de ces 
autos. 

néanmoins, la mise en place d’une mobi-
lité «douce», écologique, durable, est en 
train de se produire et adviendra. 

Peut-être moins vite qu’on ne le voudrait, 
mais inéluctablement….

Marie-Andrée Delhamende

1 Cfr. «Circuler», catalogue de l’exposition, Edi-
tions Alternative 
2 www.gracq.be, www.gamah.be, www.genera-
tiontandemscolaire.be & www. provelo.be

Le vélo et moi

Lorsqu’on n’est pas vraiment habitué à 
rouler en ville, au début, les voitures peu-
vent apparaître comme des engins redou-
tables, massifs, rapides, dangereux pour 
ce que l’on appelle les usagers faibles. En 
réalité, c’est souvent la peur qui fait que 
l’on se met en danger. Souvent, l’insécu-
rité est dans la tête.
Par ailleurs - et cela tous les cyclistes s’ac-
cordent à le reconnaître - la présence de 
plus en plus importante  des vélos dans 
la circulation urbaine oblige bon gré, mal 
gré, les automobilistes à prendre en comp-
te cette nouvelle réalité ! Sans compter les 
limitations de vitesse, elles aussi de plus 
en plus importantes…. 

A mes yeux, être cycliste urbaine est aussi 
un geste politique : celui de la réappro-
priation de l’espace public, dans l’esprit 
des mouvements «reclaim the street», pas 
seulement le temps d’une manif ludique, 
mais de manière permanente. Sortir du 
«tout à la voiture» [et à sa pollution !] 
pour laisser davantage de place aux vélos, 
bien sûr, mais aussi aux piétons, trans-
ports en commun, etc... A ce titre, je suis 
plutôt opposée aux bandes de circulation 
réservées aux vélos même si, dans un pre-
mier temps, cela permet aux cyclistes no-
vices de se sentir en sécurité. L’idéal serait 
un partage égalitaire de la rue où vélos 
et automobiles cohabiteraient de manière 
conviviale !

Jacqueline Martin, cycliste
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Gyétrul Jigmé Rinpoché est un grand 
Maître de la jeune génération du 
bouddhisme tibétain. né en inde, il fut 
reconnu comme l’incarnation du grand 
Maître Péma Lingpa. instruit par les plus 
grands Maîtres tibétains, Rinpoché est 
également détenteur de la lignée Ripa, 
au sein de laquelle son père, le Vidyad-
hara Tertön namkhar Drimé Rabjam 
Rinpoché, guide son développement 
spirituel. Rinpoché est à la tête du mo-
nastère de Thupten Mindrolling dans la 
région de l’orissa, en inde, et y dirige 
le centre de retraite. il est également 
impliqué dans divers projets d’aide hu-
manitaire au sein des camps de réfugiés 

tibétains. Rinpoché enseigne une sagesse 
millénaire adaptée à notre monde mo-
derne. Sa maîtrise de l’anglais et son sens 
de l’humour rendent ses enseignements 
particulièrement vivants et directs. 

Gyétrul Jigmé 
rinpoché 

Devenir son propre thérapeute 
par la méditation 

Gyétrul Jigmé Rinpoché animera 2 confé-
rences : «La symbolique du rêve»  le 24/4 
et «Devenir son propre thérapeute par 
la méditation» le 25/4 [20h] à Bruxelles 
- voir agenda «au jour le jour» -

avant-première

France Guillain animera une conférence 
«Comment nourrir son cerveau afin de 
mieux stimuler son attention, ...», le 25/4 
[19h30] à Rixensart ; ainsi qu’un séminai-
re le 26/4 - voir agendas «au jour le jour» 
& «stages», rubrique «Alim. Naturelle» -

France Guillain, de formation scientifi-
que, a fait plusieurs tours du monde à la 
voile. Skipper et mère de famille, elle a 
observé et étudié sans relâche pendant 
plus de 40 ans, confrontant la recher-
che universitaire à l’observation directe 
des populations de divers pays. Auteur 
de plus de 60 ouvrages, dont plusieurs 
bestsellers primés, elle enseigne cette 
méthode en permanente évolution, au 
gré des découvertes scientifiques qu’elle 
a à cœur de porter à la connaissance de 
tous. Les deux piliers de base de sa mé-

thode sont : la régulation de la tempéra-
ture interne, témoin de l’état inflamma-
toire, par le bain dérivatif [l’état inflam-
matoire favorise l’émergence, le dévelop-
pement des maladies de dégénérescence], 
et la fabrication par le corps de graisses 
brunes via l’alimentation et la digestion.

France Guillain
Bien nourrir son cerveau et 

améliorer sa qualité de vie   
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avant-première

Raphaël Dugailliez animera une confé-
rence «Au printemps, une cure détox 
dans nos relations ?» le 19/4 [20h] à Ans 
- voir agenda «au jour le jour» -

Psychothérapeute formé à l’EFTHE et à 
l’iGB, Raphaël Dugailliez, à travers ses 
expériences, peaufine son discernement 
sur la relation, ce besoin de lien et cette 
capacité humaine à tantôt construire les 
liens et tantôt les détruire. Son parcours 
de formation et sa pratique vont éveiller 
en lui une envie profonde de contri-
buer, dans sa pratique thérapeutique et 
dans ses interventions en organisations, 
à éviter d’inoculer dans les équipes, les 
couples, etc.., ces «poisons relationnels» 
que sont ces attitudes qui, à force d’être 

répétées, engendrent des blessures 
d’âmes. Raphaël Dugailliez, avec le sens 
pédagogique qu’on lui reconnaît, cher-
che à rendre accessibles les 5 blessures 
d’âme et à proposer quelques clés pour 
laisser l’harmonie et le respect s’installer 
dans toutes relations, à commencer par 
celle que nous vivons avec nous-mêmes.

raphaël Dugailliez
Au printemps, une cure 

détox dans nos relations ?

Depuis 1983, Ariane Editions  choisit  
de participer largement à l’ouverture 
de conscience de son lectorat en dif-
fusant des enseignements délivrés par 
ses auteurs dans le domaine de la spi-
ritualité, de la science, de la physique 
quantique, de la santé.
Grâce à ses auteurs, Ariane Editions est au 
fait du changement de paradigme qui 
s’effectue aujourd’hui et a choisi de par-
ticiper à ce mouvement en impliquant 
le public dans l’ancrage d’une nouvelle 
grille de conscience planétaire, à travers 
des événements étalés sur 3 ans sur 3 
continents différents. Cette année, Lee 

Carroll - Tom Kenyon - Olivia Boa - Pierre 
Lessard et Josée Clouâtre - Rosanna Nar-
ducci - Philippe Weber - Lise Côté - Cindy 
Daoust seront à Toulouse pour transmet-
tre au public les perspectives actuelles sur 
la transition planétaire en cours. 

Emergence d’un 
monde nouveau 

Perspectives actuelles sur la 
transition planétaire en cours

L’Evènement se déroulera les 4 et 5 mai, 
à Toulouse, au centre Pierre Baudis - voir 
agendas «au jour le jour» et «stages» 
rub. «Nouveaux courants spirituels» -

20 entrées 
à 1/2 prix !

voir site A+
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Le 6 mai 1993, lors d’une conférence 
donnée par Marshall Rosenberg, la Bel-
gique découvrait avec la Communica-
tion nonViolente que Les mots sont des 
fenêtres ou des murs*. une contribution 
simple et puissante à une communica-
tion respectueuse où les besoins de cha-
cun sont pris en compte, un levier pour 
un changement social, une ressource 
pour aborder les conflits dans un esprit 
de paix, une façon consciente d’être en 
lien avec soi-même et les autres.
L’ACnV-BF, association pour la Communi-
cation NonViolente de Belgique francopho-
ne s’est donné pour mission de favoriser 

la visibilité de la diffusion de la CnV, cet 
art de vivre harmonieusement avec soi et 
avec les autres. invitation chaleureuse à 
chacune, chacun à venir fêter, découvrir, 
pratiquer la Communication nonViolente.
* Marshall  Rosenberg, Ed. Jouvence, 1999

La fête des 20 ans de CNV en Belgique 
francophone se déroulera le 1/5 [10h à 
17h30] à Louvain-la-Neuve - voir agen-
da «au jour le jour» - 

Fête des 20 ans
de la Communication 

NonViolente en Belgique 
francophone

avant-première

Le Dr Pim van Lommel animera une 
conférence le 2/5 [20h] à Bruxelles - voir 
agenda «au jour le jour» -

Selon la conception actuelle de la méde-
cine, il n’est pas possible d’expérimenter 
la conscience durant un arrêt cardiaque, 
lorsque la respiration et la circulation 
sanguine sont à l’arrêt. Certains patients 
revenus à la vie témoignent cependant 
d’une conscience accrue incluant des 
fonctions cognitives, des émotions, une 
identité de soi, des mémoires et parfois 
même des perceptions hors du corps.
Au cours de sa conférence, le Dr Pim van 
Lommel reviendra sur l’étude scientifique 
qu’il a menée sur 350 personnes ayant 

vécu une E.M.i. il en est venu à  la conclu-
sion que le cerveau a probablement plus 
qu’une fonction de récepteur que d’émet-
teur de la conscience, ce qui remet en 
cause le paradigme scientifique purement 
matérialiste. En outre, les recherches les 
plus récentes sur les E.M.i. envisagent la 
possibilité de la continuité de la conscien-
ce après la mort physique…

Dr. pim van Lommel
Découvertes sur les E.M.I. et 

la rémanence de la conscience  

Newton Kondaveti 
& Lakshmi G. Venkata

Connais-toi Toi-mêmeMarshall 
Rosenberg

20 ans le 1er mai
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avant-première

Marie Louise Roy animera deux confé-
rences le 29/4 à Bruxelles [20h] et le 
30/4 à Liège [19h30] ; ainsi que 2 
formations le 5/5 et du 9 au 12/5  
- voir agendas «au jour le jour» & «sta-
ges», rubriques «Féminité - Masculinité» 
& «Psychologie transgénérationnelle» -

Marie Louise Roy, une canadienne au 
parcours hors du commun, nous revient 
cette année avec son tout nouveau livre 
«Vie de femme dans un métier d’homme» 
[présenté en page  91]. Elle fera le lien en-
tre les problèmes au travail et l’héritage 
émotionnel familial qui nous téléguide 
même jusque dans la carrière. Elle abor-
dera aussi notre résistance à notre capaci-
té de nous projeter dans le succès et l’ac-
complissement au travail. Femme de mé-
tier, d’abord comme architecte et urba-
niste, elle développe ses talents d’auteur 

compositeur et interprète parallèlement à 
sa recherche spirituelle au travers de dif-
férentes approches telles que : polarité, 
rebirth, toucher thérapeutique et guérison 
spirituelle supra mentale. Elle nous livre son 
récit à travers ses livres et ses CDs.  

Marie Louise roy
Notre Carrière entremêlée 

de nos freins familiaux  

Le Dr. newton Kondaveti est un mé-
decin indien qui aide les gens à éveiller 
leur sagesse innée et ainsi acquérir une 
nouvelle conscience intérieure qui les 
amène à une guérison profonde et une 
transformation aux différents  niveaux 
de leur être : corps, émotions, mental et 
esprit. il est le fondateur et président de 
la Life University : un centre d’apprentis-
sage basé sur les anciennes universités 
et écoles de mystère. il a déjà voyagé 
dans plus de 85 pays avec sa compagne 
spirituelle, Dr. Lakshmi, qui collabore 
avec lui dans les ateliers et programmes 
d’éducation. Le Dr. Lakshmi Gantu Ven-

kata est l’éditrice principale du magazine 
«Voice of the Animals», à travers lequel elle 
partage son message de compassion et 
de compagnonnage avec les animaux.

Dr. Newton Kondaveti et Dr. Lakshmi 
Gantu Venkata animeront une confé-
rence «Connais-toi Toi-même» le 19/4 
[20h] à Overijse, ainsi qu’un atelier les 
20-21/4 - voir agendas «au jour le jour» 
et «stages», rubrique «Régressions» -

Newton Kondaveti 
& Lakshmi G. Venkata

Connais-toi Toi-même
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andrew Cohen
dialogue avec 

Marc Luyckx :
L’Eveil Evolutionnaire 
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Andrew Cohen est un visionnaire cultu-
rel américain, un anthropologue spirituel 
et le fondateur d’EnlightenNext, organi-
sation internationale à but non lucratif. 
Depuis plus de 25 ans, il voyage à travers 
le monde, donnant des conférences pu-
bliques et des retraites. Par ses écrits, ses 
enseignements et ses dialogues avec des 
philosophes, des scientifiques et des mys-
tiques, il est reconnu comme l’une des 
voix qui définissent la nouvelle spirituali-
té évolutionnaire. De son enseignement 
il dit : «Je l’ai baptisée Eveil évolutionnaire, 
parce que cette voie vise la synthèse entre 

deux visions apparemment contradictoires :  
la sagesse orientale, fondée sur ce que la 
conscience a d’éternel, et la science occi-
dentale, essentiellement évolutionniste».  
invité à enseigner en France par Y. Amar 
dès ‘94, puis régulièrement par A. Des-
jardin, il a un centre EnlightenNext à Paris 
depuis 2000. 
Andrew Cohen vient de publier «L’éveil 
évolutionnaire» [voir rubrique «à lire...»].

Conférence/Dialogue avec Marc Luyxck 
Ghisi le 25/4 [19h30] à Bruxelles - voir 
agenda «au jour le jour» -

andrew Cohen
dialogue avec 

Marc Luyckx :
L’Eveil Evolutionnaire 

avant-première

Centre de bien-être à l’air marin gorgé d’oligo-éléments, 
de sels minéraux et d’ions négatifs     

Une séance de 45 minutes dans La Grotte de Sel 
vaut les bienfaits de 3 jours à la mer !   

-10% 
sur tous les 
massages

sur présenta-
tion de ce bon

  1 bon par personne 

Valable du 15/04/2013 
au 15/05/2013

Fatigue, stress, burnout, asthme,
hypertension, bronchite...

Boutique de produits de sel 
Massages thérapeutiques et relaxants 

Psycho-Astrologie & coaching - Bioénergie

Infos & Réservations :
Rue des Atrébates, 20 à 1040 Bruxelles 

(Rond-point Montgomery)
02 742 19 92 - www.lagrottedesel.com
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10 entrées gratuites sur www.agendaplus.be
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«Le Reiki, énergie universelle de vie, est une méthode pour atteindre la 
perfection personnelle et spirituelle. N’importe qui peut y arriver.» 

Docteur Mikao Usui

©
 n

ik
ki

 Z
al

ew
sk

i -
 F

ot
ol

ia
.c

om

verte et adaptée en 1920 par un moine 
japonais, le Docteur Mikao usui [1865–
1926]. Ce dernier passa une grande par-
tie de sa vie à la recherche des clefs de la 
guérison physique et spirituelle qu’il trou-
va dans les anciens textes bouddhistes.
un de ses plus proches collaborateurs, le 
Dr Chijiro Hayashi lui succéda et devint 
le second «Professeur et Maître de Reiki» 
officiel dans la lignée de Reiki usui tradi-
tionnel. il fonda une clinique privée de 
Reiki à Tokyo où, jusqu’en 1940, des ma-
ladies graves étaient traitées avec succès 
grâce au Reiki.
En 1935, Mme Hawayo Takata, s’étant 
rendue au Japon pour subir une interven-
tion chirurgicale concernant un cancer, 
choisit finalement de se faire soigner par 

Le Reiki est une combinaison de deux 
mots japonais, rei et ki, signifiant litté-
ralement «énergie universelle de vie». 

il s’agit d’une ancienne technique de gué-
rison par imposition des mains qui utilise 
l’énergie vitale «présente en tout point de 
l’Univers» pour équilibrer les différentes 
énergies subtiles dans notre corps. Le Reiki 
peut traiter les déséquilibres physiques, 
émotionnels, mentaux et spirituels. Com-
me nous le verrons plus en détails ci-après, 
le praticien laisse simplement s’écouler 
l’énergie à travers les paumes de ses mains 
vers divers endroits du corps du receveur 
pour améliorer sa santé. 

Historique
Cette pratique de guérison a été décou-

reiki
soigner par l’énergie

alternative mieux-vivre
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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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au-dessus du corps. 
D’après le Dr usui, le Reiki est une éner-
gie intelligente qui s’écoule automatique-
ment vers les zones de déséquilibres du 
corps, quelle que soit la zone où les mains 
du praticien sont placées.

Mains fantômes
C’est sans doute parce que les énergies 
de type Reiki s’écoulent là où elles sont le 
plus nécessaires, qu’il existe un étrange 
phénomène appelé «mains fantômes». 
De nombreux patients perçoivent, en ef-
fet, la présence des mains du praticien à 
un endroit précis alors qu’elles sont en 
fait positionnées ailleurs. Par exemple, 
nous pourrions être en mesure de voir 
que les mains du guérisseur se trouvent 
sur notre ventre mais plutôt percevoir 
les sensations au niveau de nos chevilles. 
D’autres patients ressentent parfois plu-
sieurs impositions des mains, comme s’il 
y avait plusieurs patriciens travaillant sur 
eux simultanément...

Controverses
Le Reiki a été introduit au Canada, aux 
états-unis et en Europe à la fin des an-
nées ‘70. Comme les enseignements 
sont essentiellement oraux, il n’est pas 
étonnant que des informations inexactes 
aient été distillées çà et là, donnant par-
fois naissance à des mythes… 
Citons l’exemple des «symboles» utilisés 

Reiki dans la clinique du Dr Hayashi.
Lorsqu’elle fut guérie, elle décida de 
consacrer le reste de sa vie à la pratique 
et à l’enseignement du Reiki. À la mort 
du Dr Hayashi en 1941, elle lui succé-
da comme maître de Reiki. Elle vécut à 
Hawaï où elle donna des soins de Reiki 
pendant plusieurs années et forma de 
nombreux praticiens de par le monde.

En pratique
Les praticiens de Reiki créent souvent 
une atmosphère de détente pour leurs 
séances de Reiki. L’utilisation de lumières 
tamisées, musique méditative, fontaine 
et autres objets décoratifs et symboli-
ques génèrent des ambiances chaleu-
reuses où le calme et la sérénité peuvent 
s’installer plus facilement. Certains pra-
ticiens préfèrent néanmoins «travailler» 
dans un endroit totalement silencieux 
et dépouillé, comme c’est le cas dans la 
pratique traditionnelle.
En général, le patient s’allonge habillé [à 
l’exception des chaussures] sur une table 
de massage, un canapé ou un lit. il est 
souvent recommandé d’enlever ou de 
desserrer la ceinture et tout vêtement trop 
serrant afin que la respiration ne soit sou-
mise à aucune restriction. Traditionnelle-
ment, le Dr usui conseillait le port de tis-
sus naturels [coton, laine, ou lin]. Certains 
praticiens demandent également d’enle-
ver bijoux, piercings et autres accessoires 
pouvant amener des interférences. 

Une énergie “intelligente”
Lors de la séance, le praticien place ses 
mains sur différentes parties du corps du 
patient. Certains suivent une séquence 
prédéterminée permettant à leurs mains 
de se poser sur une zone spécifique du 
corps pendant 2 à 5 minutes avant de 
passer à la suivante ; d’autres, plus expéri-
mentés, déplacent leurs mains sans suivre 
un ordre particulier vers les zones où ils 
«sentent» que le Reiki est le plus néces-
saire. notons aussi que certains praticiens 
ne touchent pas leurs patients mais pla-
cent leurs paumes à quelques centimètres 

Docteur Mikao Usui
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ALPHA ET OMEGA  Asbl
Christine DENIS
83, Rue de Dreumont
1495 MARBAIS
Tél. : 0478 912 122
Courriel : Chrys2@scarlet.be
Site Internet : www.lesoutilsdumieuxetre.be
Découvrez en tout petit groupe une manière 
extraordinaire de partager de l’énergie de gué-
rison dans l’ouverture du cœur.

AUR’ANGE
Av. des Tilleuls, 56
1640 Rhode-St-Genèse
GSM : 0476 752 530
Courriel : info@aurange.be
Site Internet : www.aurange.be
Séances de Reiki associées à l’énergie cristal-
line. Formations tous niveaux : individuelles 
ou en tout petit groupe à prix très doux, par 
une énergéticienne expérimentée. 

CROISIAU Isabelle
Rue V. Françoise, 113/ 94
6001 Marcinelle 
GSM : 0494 413 585 
Courriel : info@realiance.be
Site Internet : www.realiance.be
Médium, Voyante, Maître Reiki, Master IET, 
Cristaliance, Hypnose, EFT, TAT®, REMAP®,… 
sur Charleroi et La Louvière.

ESPACE AMELINE
Avenue des Crocus 14
1070 Bruxelles 
Tél. :  0475 610 250
Courriel : ameline@espace-ameline.com
Site Internet : www.espace-ameline.com 
Maître Reiki Usui, soins et formations (niveau 
I à IV), psychothérapie énergétique, psycho-
généalogie, lithothérapie, massages, Qi gong, 
Taichi, Méditations, ...

FLOCRIS
LES CHEMINS DU BIEN-ETRE
Christiane BEELE
Rue de l’Agriculture, 101
1030 Bruxelles
Tél. : 0496 475 993
Courriel : reiki@flocris.be
Site Internet : http://www.flocris.be
Le Reiki : travail énergétique doux pour l’équi-
libre, l’harmonie naturelle, une profonde re-
laxation, une sensation de bien-être et de paix 
intérieure.

FRANCQ Gaëlle
Avenue Molière, 46 
1300 Wavre
Tél. : 0477 625 954
Courriel : gaelle.francq@hotmail.com
J’ai été formée aux médecines énergétiques 
en Inde pendant 5 ans. Depuis, je donne des 
formations Reiki et des soins du lundi au ven-
dredi à Bxl et Wavre.

MANA Asbl
Rue Saint Brice, 9/1 – 7040  Aulnois
GSM : 0498 108 297
Courriel : annettejaumotte@gmail.com
Site Internet : www.asblmana.be
La pratique du Reiki et les initiations au sein 
de l’Asbl se sont étoffées depuis quelques an-

Professionnels du reiki

«Un praticien Reiki 
dans chaque foyer !»
Vous pouvez améliorer votre 
bien-être et celui de vos proches, 
de façon simple, naturelle et efficace.

Le prix des formations 2,3 et 4 a diminué de 40% ! 

Lionel Goutte - Praticien et Enseignant
+32 477 55 28 25   +32 2 768 08 76
Lionel@Centre-Belge-de-Reiki.org
www.Centre-Belge-de-Reiki.org

www.reiki-usui.be
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dans le Reiki : pour les uns, ils sont sacrés 
et bénéfiques pour tous [même si leur sens 
n’est pas intégré] ; pour d’autres, ils repré-
sentent de puissants vecteurs d’énergie qui 
ne doivent pas être partagés en dehors de 
la «communauté Reiki», alors qu’ils appa-
raissent dans de nombreuses publications 
et sont diffusés via internet... 

il est d’ailleurs utile de souligner que le 
mot «maître» peut être utilisé un peu 
«légèrement» dans la pratique du Reiki. 
Rappelons qu’un maître est traditionnel-
lement un individu qui, par une intense 
pratique ou par une étude profonde, 
a totalement «maîtrisé» un art ou une 
science. or, la transmission du Reiki se 
fait désormais en quelques ateliers et ne 
nécessite plus les années d’introspection 
méditative telles qu’elles étaient ensei-
gnées par le Dr usui. 

Devenir praticien
Le Reiki est généralement enseigné en 
trois niveaux. Les niveaux i et ii sont 
souvent enseignés dans un atelier d’une 
journée ou en un week-end. Le niveau 
iii est généralement un cours plus in-
tensif et nécessite un engagement plus 
long. Ces ateliers impliquent une forme 
de «rituel d’initiation», l’apprentissage 
du placement des mains pour les diffé-
rents traitements [soi-même, les autres et 
à distance].
Cependant, comme il existe aujourd’hui 
de nombreuses écoles et philosophies dif-
férentes du Reiki traditionnel usui, il est 
essentiel de bien se renseigner et de poser 
toutes les questions utiles avant de réser-
ver une session ou, plus encore, avant de 
se former. 

Olivier Desurmont

Références : «Le Manuel Original de Reiki du 
Dr Mikao Usui», de M. Usui & F. Arjava Pet-
ter - Niando & «L’energie du Reiki - La trilo-
gie de l’être» d’U. Rieben - Recto Verseau.

nées par la pratique du Son lié aux symboles 
Reiki (qui faisaient du système original  Usui): 
Kototama : le mot âme. Le son est une vibra-
tion qui élève le système d’auto guérison de la 
personne recevant un soin de Reiki.    

PEETERS Carole
2A13 rue de Steenkerque
7060 Soignies
Tél. : 067 49 00 92 - GSM : 0478 848 898
Site Internet : www.savoiretbienetre.be  
Maître enseignant depuis 2005 donne soins 
et formation ts niv reiki Usui - reiki Karuna. 
Syntonie de guérison. Suivi approche globale 
et dévelop. pers.

THEISMANN Frédéric
15 rue de l’Ecole
L-8466 Eischen 
(à 5km d’Arlon)
GSM : 0496 863 736 (Belgique) 
et +352 691 8000 68 (Luxembourg)
Courriel : reiki@wakeup.lu
Site Internet : www.wakeup.lu
Depuis 6 ans, nous accueillons régulièrement 
des clients pour des soins énergétiques, dans 
la simplicité de l’instant. Un moment de dou-
ceur régénérante et relaxante.

ZEN GARDEN
Rue du Cercle Excelsior, 35
7100 Haine-St-Pierre
Téléphone : 064 26 06 00 
Courriel : info@zengarden.be 
Site Internet : www.zengarden.be
Initiez-vous au Reiki dans le cadre sécurisé de 
notre centre de formation Zen Garden. Explo-
rez pas à pas la richesse de cet Art de Guéri-
son ancien. Niveau 1 : 20 et 21 avril 2013.

  THUMELAIRE CLAUDE
   Maître Reiki Usui et Karuna®     
        Teate et Gendai Reiki Ho

Le Reiki est un «cadeau» qui apaise et harmonise le système 
énergétique de notre corps. Il nous ouvre à plus de conscience 
de nous-mêmes pour améliorer notre santé.

Enseignement et formations au Reiki 
(débutants jusqu’à la maîtrise) 

Consultations soins énergétiques, magnétisme
Accompagnement personnel

0476 44 42 12
www.reiki-thumelaire.be

Av. des 4 Bonniers, 3 à 1428 Lillois 
thumelaire.claude@skynet.be

“Ecoute et développe ton être énergétique 
pour trouver ta Paix intérieure”,  
telle est l’intention de mon travail.
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acheter des légumes bios et de saison, respecter les bonnes 
associations alimentaires, ne pas trop manger, voilà les règles de 
base d’une bonne alimentation. Un autre élément n’est pas à 
négliger : le mode de cuisson…
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scientifiques font déchanter les ménagè-
res en démontrant l’aspect destructeur de 
ce mode de cuisson. A cause d’une cha-
leur de cuisson qui atteint rapidement une 
température supérieure à 100°C [autour 
de 130°C], les bienfaits des aliments sont 
réduits à néant. Les vitamines et les enzy-
mes sont détruits tandis que les sels miné-
raux se transforment en composés insolu-
bles et inassimilables par nos organismes. 
Malheureusement, la cuisson à l’eau 
bouillante présente les mêmes inconvé-
nients avec la fuite des vitamines hydro-
solubles et des minéraux vers l’eau de 
cuisson. 
La cuisson à l’étouffée qui fait cuire les 
aliments dans leur propre eau de végé-

L’emploi du feu dans la préparation 
des aliments est un fait décisif dans 
l’évolution de l’espèce humaine. Si 

certains militent pour une alimentation 
crue, il est indéniable que la chaleur favo-
rise la digestibilité des aliments. Comme 
le préconise la médecine chinoise, en hi-
ver, il faut manger chaud pour réchauffer 
le corps de l’intérieur.

L’évolution des  
modes de cuisson
Pendant tout un temps, ce sont les plats 
mijotés qui ont eu la côte. Après la deuxiè-
me guerre mondiale, la cocotte-vapeur 
fait son apparition et révolutionne les 
cuisines. Des décennies après, les études 

cuisson à la vapeur douce : 
 cuire sans détruire

alimentation naturelle
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do-basique. La matière grasse réduite à 
néant, ce qui en fait un mode de cuisson 
parfait pour ceux qui surveillent leur li-
gne ou luttent contre l’excès de choles-
térol. 

Dîtes au revoir à l’ennemi 
n°1 : les glycotoxines
il est aujourd’hui reconnu que les cuis-
sons à très hautes températures, comme 
les cuissons au grill, sont nocives. Tout 
aliment qui brunit ou caramélise à la 
cuisson, comme les grillades au barbe-
cue, est reconnu cancérigène suite à 
la réaction de Maillard ; résultat de la 
liaison d’une ou de plusieurs molécules 
de sucre avec une protéine. Cela donne 
des glycotoxines qui s’accumulent à la 
longue dans l’organisme, entraînant des 
réactions cellulaires pouvant causer des 
lésions des tissus par des réactions en 
cascade. Elles sont suspectées d’entraîner 
la majorité des maladies inflammatoires 
dites chroniques : le diabète, les troubles 
cardiovasculaires, les maladies rénales 
et l’arthrose par exemple. Elles stimule-
raient aussi le stress oxydatif, processus 
d’oxydation de la cellule qui mène à des 
maladies graves, voire mortelles comme 
la maladie de Crohn, le cancer ou encore 
la sclérose en plaques. 
un des facteurs favorisant l’accumulation 
des glycotoxines est l’âge. En vieillissant, 
nous en produisons plus et notre capa-
cité à les dégrader et à les éliminer s’af-

tation, préserve les enzymes mais pas les 
vitamines.
A défaut d’une autre manière de cuire, 
la cocotte-minute restera la star pendant 
bien des années.

La santé  
au cœur du débat
Petit à petit, la santé retrouve sa place 
dans le cercle global de l’alimentation. 
Les regards se  tournent vers la médecine 
chinoise et la cuisson à la vapeur. Après 
maintes recherches, une nouvelle star 
naît : la cuisson à la vapeur douce. une 
véritable révolution santé ! Elle fait son 
apparition, il y a environ une trentaine 
d’années. Le grand chef parisien «Jac-
ques Manière» et l’ingénieur chimiste 
«André Cocard» se sont rendu compte 
des bienfaits de cette méthode de cuis-
son après avoir consommé pendant une 
semaine des «tripes à la vapeur douce». 
Les analyses biochimiques mirent en 
évidence que les sels minéraux étaient 
intacts et que les vitamines les plus sensi-
bles étaient préservées [vit C et B1]. 
Pour qu’une cuisson à la vapeur soit 
«douce», il faut que la température reste 
stable aux alentours de 95°C et surtout 
qu’elle ne dépasse pas 100°C. Au-delà 
de cette température,  c’est la mort des 
minéraux et vitamines. 
La technique consiste à produire en 
abondance de la vapeur et d’y soumet-
tre le temps nécessaire les aliments, sans 
pression. C’est la vapeur d’eau qui va éli-
miner les impuretés et toxines présentes 
dans les aliments. L’eau de cuisson sera 
alors remplie d’une grande quantité de 
graisses, de métaux lourds et voire de 
pesticides. 
Cette cuisson a aussi l’avantage de per-
mettre de cuire côte à côte des aliments 
différents sans mélange d’odeur ou de 
goûts. Pour vérifier quand ils sont bien 
cuits, il suffit de piquer l’aliment avec 
une fourchette. De cette manière, les 
légumes conservent leur bienfaits, leur 
croquant, leur saveurs et leur couleur. 
Cette méthode s’inscrit aussi dans une 
alimentation respectant l’équilibre aci-
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faiblit. Ces toxines sont donc liées à la 
dégénérescence de nos cellules, de nos 
tissus et de nos organes. 
Certains produits, comme les chips et 
les frites, font partie des aliments qui 
contiennent le plus de glycotoxines.

Les cuits vapeur
L’on trouve une large gamme de cuits 
vapeur convenant à toutes les bourses 
dans les grandes surfaces et dans les ma-
gasins d’alimentation bio. 
il y a certains critères auxquels il faut être 
attentif lors du choix de votre achat. Le 
cuit vapeur simple se compose souvent 
d’un faitout recevant l’eau, de deux 
compartiments perforés et d’un couver-
cle. il ressemble à un couscoussier. Afin 
de garantir une température optimale, la 
largeur et le nombre de trous du tamis 
de cuisson sont importants. La  forme 
et le poids du dôme qui permettent à 
la vapeur de s’échapper pour limiter la 
montée en température sont à prendre 
en considération. 

Attention aussi au matériau de fabrica-
tion. L’idéal est de choisir un cuit vapeur 
en acier 18/10, métal chimiquement 
neutre, qui ne modifie ni l’odeur, ni la 
saveur des aliments et qui résiste bien 
aux écarts de température. il existe aussi 
des cuits vapeurs électriques. il y en a qui 
permettent de cuire, décongeler en dou-
ceur, réchauffer et maintenir au chaud 
les aliments. 
Presque tout peut être cuit à la vapeur 
sauf les viandes rouges et tout ce qui se 
cuit au four pour un effet croustillant. 
Certains répondent aussi à des critères 
quantiques qui vont en même temps re-
vitaliser les aliments. Faites aussi atten-
tion à leur lieu de fabrication et choisis-
sez ceux qui sont  fabriqués en Europe 
ou même en Belgique !

Vanessa Janssen

Références : «Cuisine nature… à toute va-
peur», Taty, Editions Aladdin, article de Marion 
Kaplan, www.cfaitmaison.com & www.cuisine-
en-santé.com
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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

Magasin
ouvert de 8h30 à 19 heures (fermé le dimanche)

Carte de fidélité : double points sur :
- Les légumes Bio et produits en vrac
- Jeudi jour Veggie : tous les produits

RestauRant
ouvert de 12h à 14 heures

Cuisine macrobiotique - Cours de cuisine

Rue des Chartreux, 66 à 1000 Bruxelles
 tél : 02 511 94 02 - den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be
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Les relations humaines partagent avec le monde végétal un fonction-

nement commun, elles supportent un peu le poison mais pas de trop, 

faute de quoi, elles se détériorent de façon lente ou rapide, selon la 

dose administrée et selon la capacité dépurative de l’organisme...
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des anticorps mais par des réactions émo-
tionnelles, et dans le plus long terme, les 
études scientifiques sur la psycho-neuro-
immuno-endocrinologie ont montré 
qu’ils peuvent détraquer un organisme, 
accélérer le vieillissement de l’organisme, 
et nous aspirer dans des spirales non ver-
tueuses de santé.
Pour les [re]découvrir, prenez simplement 
la dernière expérience inconfortable vé-
cue. Que ce soit avec un membre de vo-
tre famille, votre partenaire, ou dans une 
relation amicale ou professionnelle, peu 
importe. une fois saisie, branchez-vous à 
nouveau sur la sensation persistante après 
cette disharmonie. 

Mais quels sont les poisons, que 
nous, humains, inoculons régu-
lièrement dans nos relations ?  

Certes de prime abord, d’aucun penseront 
aux poisons issus des addictions [tabac, 
sucre, alcool, médicaments, trop de viande, 
etc…]. Mais laissons de côté ces poisons 
physiques déjà forts bien connus autant 
du corps médical que des associations de 
prévention ou encore des citoyens infor-
més que nous sommes. 
il en est d’autres de plus sournois, de plus 
abstraits bien que pourtant leurs effets 
soient immédiats et souvent même de 
longue durée. Dans l’immédiat, nos or-
ganismes réagissent à ceux-ci non pas par 

Une cure «détox» 
dans nos relations ?

chronique relationnelle 
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à Valériane-Bruxelles

“La” literie naturelle 
par excellence

chez

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

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges 
ergonomiques • peintures biologiques
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Secundo, l’abandon. L’abandon est ce 
sentiment que chacun peut vivre lorsqu’il 
se sent délaissé, que le lien se distend, ou 
qu’un des protagonistes de la relation ac-
corde de moins en moins d’importance 
à l’autre, à la relation. Dans les couples, 
cela est fort commun, et dans les relations 
internationales, aussi. Tiens, au fait, qu’a 
fait la Belgique au moment du génocide 
du Rwanda ? notre pays a délaissé ce 
peuple aux exactions et à la barbarie avec 
les suites que nous savons. Des centaines 
de milliers de morts en trois mois. L’aban-
don est tout aussi commun, et lui nous 
pousse vers les addictions. Quand nous 
pensons que la Belgique figure parmi les 
champions du monde de consommation 
de psychotropes, cela dévoile que dans 
l’opulence matérielle, nous nous sentons 
bien délaissé ! 

Tertio, la trahison. Elle nous installe dans 
un système de contrôle, puisqu’ayant été 
abusé de notre confiance et ayant vécu la 
déloyauté dans une relation, il nous faut 
désormais nous protéger : contrôler. La 
trahison prend diverses formes comme 
la tricherie, la fraude, la malhonnêteté, 
la non authenticité et évoque en nous 
souvent des moments phares bien détes-
tables, parfois enfuis, jamais oubliés et 
quelques fois guéris. Cela court les rues, 
dans les couples, au boulot ou avec le 
monde politique. La trahison, c’est un 

D’abord, vous allez découvrir l’émotion 
de réaction, souvent la colère ou la tris-
tesse, bien que la peur soit parfois aussi 
de la partie. une fois mise au jour, cher-
chez en vous-mêmes «ce qui ne passe 
pas», «ce qui reste en travers de la gorge», 
petit ou gros. il y a fort à parier qu’il per-
siste un sentiment qui résonne au niveau 
du cœur. Résonner est le terme appro-
prié, car la résonnance existera naturel-
lement avec nombre d’événements où 
le même poison a été inoculé et encore 
actif au cœur.
Si votre bagage verbal est vaste et votre 
capacité à vous connecter à votre res-
senti est rapide, il y a de fortes chances 
que vous puissiez rapidement mettre 
des mots sur un ou plusieurs des «poi-
sons». Si tel n’est pas le cas, rassurez-
vous, on va accélérer le processus en les 
explicitant.
Et nos relations sont nombreuses et 
bien plus vastes puisque nous sommes 
interconnectés à bien des facettes de 
cet univers. 

Cinq poisons 
pourrissent nos relations
Primo, l’injustice. ouvrez le premier mé-
dia qui vous passe sous la main et ce poi-
son vous saute aux yeux. L’injustice, ce 
sentiment douloureux qui se manifeste 
lorsque l’équité n’est plus de mise dans 
une relation, ou ne semble plus de mise, 
et la nuance n’est pas mince. L’injustice 
se manifeste évidemment avec le systè-
me judiciaire, mais aussi avec beaucoup 
de représentants de l’autorité [police, 
fisc, douane, enseignement, etc…]. Cela 
se vit énormément aussi dans les enjeux 
de pouvoir et d’argent qui ne manquent 
pas en ce début de millénaire. Les excès 
de discipline aussi induisent l’injustice. 
Cela se vit partout et tous les jours et 
l’exhaustivité est impossible. Pour la re-
connaître, sachez que la colère, comme 
une démangeaison à la suite d’une pi-
qûre, en est à priori le principal primo-
révélateur.
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personne, soit en voulant la réduire ou 
en voulant la mettre sur un piédestal, 
vous sentant alors humilié vous-même. 
C’est l’inverse du respect. L’humiliation 
c’est aussi un gros couvercle sur bien des 
tabous persistants. Pensez à tout ce qui 
est difficile sur la mort, la sexualité, l’ar-
gent, la différence, etc. 

Ce tour d’horizon établi, vous aurez sans 
doute compris pourquoi si peu de rela-
tions sont profondément harmonieuses. 
Car il s’agit, pour chacun d’entre nous 
de : ni recevoir ni inoculer aucun des 
cinq poisons dans la relation. Si c’est le 
cas, votre cœur est comme une rose. Si-
non, ce sera plus un marécage. Mais ne 
vous découragez pas, les bouddhistes 
nous enseignent que le lotus, une fleur 
gracieuse au parfum infiniment délicat, 
émerge des eaux vaseuses… 

Raphaël Dugailliez
Psychothérapeute

peu comme les métaux lourds dans la 
nature, il faut du temps pour se détoxifier 
de ces petits éléments «biopersistants».

Quarto, le rejet. Ecarter une personne 
ou en nier une de ses facettes. ne pas la 
reconnaître, l’ignorer. Bienvenue à tous 
les plexus solaires noués, souvent le rejet 
en est pour quelque chose… Franchissez 
une grille de cour de récréation et cela 
est aisé à observer, certains enfants sont 
écartés. Regardez en arrière votre vie 
amoureuse, lesquels avec vous «jetés» ou 
lesquels vous ont «rejeté» ? Regardez les 
rejets d’ethnies, de cultures… et toute la 
violence que cela engendre ! Premier re-
mède au rejet, le «merci» sincère lorsque 
vous avez reçu quelque chose. Cela dé-
noue tout de suite le plexus solaire.

in fine, l’humiliation. Ô sentiment dé-
testable que nous avons tous goûté et 
qui aura pour partie émergée la honte, 
la culpabilité. Humilier, c’est juger une 

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

LA MAGIE DE 
L’INTUITION

 

   Un atelier «activateur» 
de toutes vos voies intuitives.  

Votre potentiel est extraordinaire ! 

Mettre votre intuition 

au service de votre vie...

cela fait vraiment toute la différence !
 

Avec Christine DENIS
Les 8 et 9 juin à Woluwé Saint Pierre

 

www.lesoutilsdumieuxetre.be
0478 91 21 22        

Prochain Séminaire 
de la Méthode Silva

les 26-27-28 avril 2013                                                                                                                                     
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Si tant de couples formés dans la passion et l’amour finissent par 

divorcer, l’une des principales raisons réside dans le fait que les deux 

membres d’un couple ne parlent pas le même langage d’amour. Une 

fois la passion passée, les deux partenaires doivent apprendre le langage 

amoureux de l’autre pour former un couple heureux à long terme. 
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en chinois : impossible de se compren-
dre vraiment. Surtout, si aucun des deux 
ne veut apprendre la langue de l’autre et 
que chacun cherche à imposer la sienne.

Des paroles valorisantes
Pour se sentir aimé, plusieurs ont besoin 
d’entendre des compliments sincères, 
des mots d’appréciation, des mots d’en-
couragement, des paroles sympathiques. 
Toutefois, il arrive que nos mots disent 
une chose et que notre intonation en 
dise une autre. il y a mille et une façon de 
dire : «Je t’aime». notre conjoint est plus 
sensible au ton qu’à la signification des 

Selon le conseiller conjugal Gary 
Chapman, au même titre que nous 
parlons tous une langue mater-

nelle, nous possédons aussi une langue 
d’amour fondamentale. Ce langage 
d’amour a été influencé par la manière 
dont nos parents nous ont aimé, ou non. 
il existerait, selon lui, cinq moyens prin-
cipaux pour exprimer l’amour.

il est plutôt rare que deux partenaires 
parlent la même langue sentimentale, 
d’où les nombreux malentendus dans 
notre façon d’aimer et d’être aimé. C’est 
comme si l’un parlait en français et l’autre 

Les langages 
de l’amour

couples heureux 
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Les langages 
de l’amour

Par amour, soyez les 
serviteurs les uns des autres.

 Saint Paul

Le toucher
on ne touche généralement que les gens 
que l’on aime. Et nous avons tous besoin 
d’être touché, cajolé, caressé pour nous 
sentir bien dans notre corps et dans notre 
tête. Pour certaines personnes, l’étreinte 
des mains, les baisers, les enlacements, 
les relations sexuelles sont le langage 
d’amour qu’ils comprennent le mieux.

Toucher mon corps, c’est me 
toucher dans tout  mon être.

Gary Chapman

Pour vous assurer d’être heureux en 
couple, répondez à deux questions : 
1. Quelle est votre langue sentimenta-
le maternelle ? 2. Quelle est le langage 
d’amour principal de votre partenaire ? 
Et devenez bilingue ! nous pouvons 
tous apprendre une langue seconde, 
même si nous aurons toujours plus de 
facilité à nous exprimer dans notre lan-
gue maternelle.

Yvon Dallaire
Psychologue, sexologue, 

conférencier et auteur canadien

Ce texte est extrait du livre de l’auteur : 
«Vivre à deux, c’est mieux» publié chez Québecor.

mots. L’une des paroles les plus aima-
bles que nous puissions prononcer est 
le prénom de notre partenaire. Lorsque 
nous recevons des paroles valorisantes, 
il est plus facile de rendre la pareille.

Un bon compliment me 
permet de vivre deux mois.

Mark Twain

Des moments de qualité
Pour d’autres, c’est le temps passé en 
leur compagnie et des dialogues de qua-
lité qui font qu’ils se sentent aimés. Pour 
qu’un moment ou une conversation soit 
de qualité, ils doivent répondre aux cinq 
critères suivants : 1. Maintenir un contact 
visuel ; 2. ne rien faire d’autre ; 3. Être à 
l’affût des sentiments de l’autre ; 4. ob-
server le langage corporel ; et 5. ne pas 
interrompre son partenaire. 

Pour augmenter vos moments
de qualité, fermez la télé.

Des cadeaux
Dans toutes les cultures, les cadeaux 
sont tellement associés à la conception 
de l’amour que certaines personnes ne 
se sentent aimées que lorsqu’on leur fait 
des cadeaux, peu importe l’importance 
du cadeau. Le plus efficace des cadeaux 
sera toujours le don de sa présence. 

Les cadeaux sont les symboles 
physiques de l ’amour.

Gary Chapman

Des services rendus
Pour certaines personnes, c’est le partage 
équitable et spontané des tâches mé-
nagères et éducatives qui constituent le 
meilleur langage d’amour. Chaque service 
rendu par l’autre est comme un dépôt ef-
fectué dans une banque d’amour car cela 
signifie que l’autre m’accorde de l’impor-
tance. Si tel est le langage d’amour de 
votre partenaire, offrez-lui une journée de 
«servitude» à son prochain anniversaire.
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  Séances gratuites Eutonie.   
    18/04 à 19h et 19/04 à 11h45. 
Libérer ses richesses pour gérer 
le stress, le dos. S’affirmer par 
la relaxation. Se reconnaître, se 
ressourcer en prenant appui sur 
son corps.   Benoît Istace-Me-
lot  , eutonie pédagogue.   Gre-
nier d’hortense. Av. Charbo, 15. 
1030 BRUXELLES.        087 22 68 
62  .   benoit@istace.com   - www.
istace.com  
  Salon Bio Valériane - Bruxel-
les.   19 au 21/4.   10h-19h.   Cette 
année « Les dessus et les des-
sous de l’assiette». Espace 
marché, producteurs et transfor-
mateurs. Diffusion du films : «les 
moissons du futur». Animations 
musicales. Nocturne vendredi 
jusqu’à 21h.       Tours et taxis. Av. 
du Port, 86C. 1000 BRUXEL-
LES.   Nature et Progrès.    081 
32 30 53  .   communication@
natpro.be   - www.valeriane.be  
      Champs Magnétiques 
Géologiques (CMG).   20/4. 
  14h30-17h.   Selon J.T. Zébério 
qu’apportent les CMG à l’être 
humain?  Quels sont les champs 
d’informations qu’ils transpor-
tent et quels effet sont-elles sur 
notre corps?   Ann Coussement  , 
conférencière.   Centre Commu-
nautaire du Chant d’Oiseau. 
Av. du Chant d’Oiseau, 40. 
1150 BRUXELLES.      0479 998 
011  .   ann.coussement@hot-
mail.com   - www.zeberio.com  
  Séjour avec les dauphins et 
bien-être à Gran Canaria en 
juin.   22/4, 6/5.   19h30-21h30. 
  Aussi le 8/04. Soirée d’info : 
connecter Joie, Force, Plénitu-
de sur cette île lumineuse grâce 
aux dauphins et animations 
bien-être (danse, massage, 
watsu, jeux,  rituels...).   Angéli-
que Sibilla  , thérapeute psycho-
corporelle intuitive, maître Reiki, 
praticienne Watsu et créatrice 
de l’AquaTantra.   1070 BRUXEL-
LES.      0498 82 12 64  .   templedu-
bienetre@hotmail.com   - www.
universodelbienestar.com  
  Diriger avec sagesse : est-ce 
si fou d’y penser ?   23/4.     Dia-
logue, influence et autorité - la 
voie des trois grands sages ? 
  Emmanuel Toniutti  , inspiré 
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  Skydancing Tantra au Châ-
teau de Rastenberg.   13/4.   19h-
21h30.   Soirée d’information sur 
les séminaires d’été du 21/7 et 
28/7 : le chemin vers une sexua-
lité sacrée et l’extase selon l’en-
seignement de Margot Anand. 
  Philippe Wyckmans  , teacher 
Skydancing.   1180 BRUXELLES. 
  Conscience Au Quotidien.    0476 
799 409  .   Info@conscienceau-
quotidien.com   - www.conscien-
ceauquotidien.com  
  Séjours Nage Baleines & Dau-
phins 2013.   14/4 et 28/4.   20h-
21h30.   Soirée d’info. Connexion 
aux cétacés en pleine mer. Vec-
teur de Vie, Joie et Plénitude. 
Canaries / La Réunion/ Voilier 
Méditerrannée.   Marie-Chris-
tine Parret  , accompagnatrice-
praticien.   1180 BRUXELLES. 
  Dolphin Reviv’L.    +32 499 176 
795  .   dolphinrevival@skynet.be   - 
dolphin-revival.com  
  L’ère du développement de 
l’âme.   16/4.   20h-22h.   Dépla-
cer notre foyer de conscience 
du physique dans l’éthérique. 
Comment favoriser ce change-
ment au moment où notre che-
min d’évolution est ascendant. 
      «Elzenhof». Av. de la Couronne, 
12-14. 1050 BRUXELLES.   Lec-
torium Rosicrucianum.    09 225 
43 16  .   info@rose-croix.be   - 
www.rose-croix.be  
  Sens et Abondance.   17/4.   20h-
22h.   Se créer une vie passion-
nante.   Pierre Catelin  , créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 
  Centre Imagine. Avenue Camille 
Joset 15. 1040 BRUXELLES.      
02 736 31 38 - 0497 41 28 08  .   
contact@imagine-aa.org   - www.
imagine-aa.org  

entre autres par Confucius, So-
crates et Jésus.   Manoir d’Anjou 
de l’ICHEC. Rue au bois, 365a. 
1150 BRUXELLES.   Philo et Ma-
nagement.    0478 621 420  .   www.
philoma.org  
  Les animaux pensent-ils 
comme nous pensons qu’ils 
pensent ?   23/4.   20h-22h.   Les 
animaux pensent beaucoup 
plus qu’on ne le croit. Et leurs 
pensées sont très différentes 
selon la personne qui leur pose 
la question !   Vinciane Despret  , 
psychologue, dr en philosophie; 
écrivain.   Espace Delvaux. Rue 
Gratès, 3. 1170 BRUXELLES. 
  Tetra.    02 771 28 81  .   resa@te-
tra-asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  La symbolique du rêve.   24/4. 
  20h.   Approche du rêve lucide 
en tant qu’expérience réaliste 
et libératrice, dans le contex-
te actuel perturbé.   Gyétrul 
Jigmé Rinpoché  .   Salle «Le 
Fanal». Rue Joseph Stallaert, 
6. 1050 BRUXELLES.   Padma 
Ling Belgique Asbl.    0479  051 
408  .   padmalingbelgique@hot-
mail.com   - www.padmaling.
be.   Voir rub «avant première»  
  Le Revenu de Base.   25/4.   20h-
22h30.   Pour une Économie du 
Bonheur.   Axelle De Brandt  , ali-
gneuse certifiée.   Centre Imagi-
ne. Av. Camille Joset, 15. 1040 
BRUXELLES.   02 736 31 38 - 
0497 412 808  .   contact@imagi-
ne-aa.org   - www.imagine-aa.org  
  Devenir son propre thérapeu-
te par la médiation.   25/4.   20h.    
Tout être humain a la capacité 
de comprendre et de transfor-
mer son propre esprit. La satis-
faction véritable provient de l’es-
prit.   Gyétrul Jigmé Rinpoché  . 
  Centre Les Sources. Rue Kelle, 
48. 1200 BRUXELLES.   Padma 
Ling Belgique Asbl.    0479 051 
408  .   padmalingbelgique@hot-
mail.com   - www.padmaling.
be.   Voir rub «avant première»  
  L’Eveil évolutionnaire.   25/4. 
  19h30.   Andrew Cohen, confé-
rencier, écrivain, dialoguera 
avec Marc Luyckx, écrivain, 
ancien conseiller des prési-
dents Jacques Delors et Jac-
ques Santer à la « Cellule de 
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Vie de femme dans un mé-
tier d’homme»  et de l’atelier 
«Femmes au travail», un lien 
entre vie professionnelle et fa-
milial.   Marie-Louise Roy  , thé-
rapeute et architecte-urbaniste, 
écrivain.   Espace 125. Rue de 
Rodebach, 125. 1190 BRUXEL-
LES.   Princen Noëlle.    0479 727 
076  .   noelle.princen@skynet.
be.   Voir rub «avant première»  
  Rencontrer le Coaching Evo-
lutif © : gratuit.   30/4.   19h-21h. 
  Présentation de l’école Crea-
Coach et la méthode AME (Ac-
tion, Méthode, Eveil). Le Coa-
ching orienté sur les Valeurs 
Humaines et la recherche de 
sens.   Isabelle Wats, coach PCC, 
René Feldman  , coach mentor. 
  The Loft-Coworking. Square 
Emile des Grées du Loû, 5. 1190 
BRUXELLES.   Creacoach.    0486 
157 438  .   isabelleetrene@crea-
coach.be   - www.creacoach.be  
  Mort ou pas ?   2/5.   20h-22h. 
  Les dernières découvertes mé-
dicales sur les Expériences de 
Mort Imminente et la survie de la 
conscience.   Pim Van Lommel  , 
cardiologue; écrivain.   UCL - 
Auditoire A (Lacroix). Av. E Mou-
nier, 51. 1200 BRUXELLES. 
  Tetra.    02 771 28 81  .   resa@
tetra-asbl.be   - www.tetra-asbl.
be  . Voir rub «avant première»  
  «Madame»   4/5.   20h30-22h30. 
  Une comédie dramatique qui 
met en scène une grande co-
médienne de théâtre : « Eva 
Marchal»  meurtrie par la triste 
réalité de la vie.   Jean Pierre 
Bruno  , co-directeur.   Espace 
Repères. Rue Sylvain Denayer, 
53. 1070 BRUXELLES.    Atelier 
Dolce Vita.    02 223 46 75 - 0478 
941 873  .   info@atelierdolcevita.
be   - www.atelierdolcevita.be  
  Diriger avec sagesse : est-ce 
si fou d’y penser ?   9/5.     Objec-
tivité, discernement et sagacité 
- la voie du Vedanta ?   Surya 
Tahora  , d’Inde, inspiré par le 
Védanta.   Manoir d’Anjou de 
l’Ichec. Rue au bois, 365a. 1150 
BRUXELLES.   Philo Et Mana-
gement.    0478 621 420  .   www.
philoma.org  

  BRABANT WALLON  

  Pour une Révolution du Vivre-

Prospective»  de la Commission 
européenne, à propos de son  
dernier livre «l’Eveil Evolution-
naire» qui vient de paraître. Ils 
exploreront ensemble comment 
faire évoluer la conscience.   
  Centre Culturel de Woluwé St 
Pierre. Avenue Ch Thielemans, 
93. 1150 BRUXELLES. Théra-
peutia.     02 640 60 69  .   info@the-
rapeutia.com   - http://www.que-
tedesens.com/andrew-cohen/. 
Voir rub. «avant première».  
  La médecine chinoise et l’ali-
mentation.   26/4.   19h.      Ghaleb 
Faitrouni  , acupuncteur.   «Les 
Mains Qui Ecoutent». Avenue 
Rogier, 403. 1030 BRUXEL-
LES.   Marie-Noelle Vignau-Lous.    
0477 766 454  .   esmainsquie-
coutent@gmail.com   - www.les-
mainsquiecoutent.be  
  Rencontres /Découver te /
Fleurs de Bach2013.   26/4. 
  19h-22h.   Les fleurs sont nos 
sœurs, elles nous réveillent à 
nous-mêmes  Présentation des 
fleurs. Réfléchir à sa fleur type... 
  Chantal Salomoni  , animatrice. 
  Centre Esthétique Iduna. Rue 
Major R. Dubreucq, 38. 1050 
BRUXELLES.   Atelier de la Dol-
ce Vita.    0495 184 097  .   chan-
tal@atelierdolcevita.be   - www.
atelierdolcevita.be  
  Comprendre et appliquer la 
pleine conscience.   26/4.   20h. 
  Comment la pratique de la plei-
ne conscience peut améliorer 
et enrichir la vie quotidienne si 
elle est correctement comprise 
et mise en oeuvre. Occasion 
exceptionnelle de rencontrer 
un pratiquant authentique de 
la lignée de transmission du 
Mahamoudra.   Lama Yeshé 
Rinpoché  , abbé charismati-
que du monastère Samye Ling 
en Ecosse, a passé plus de 10 
ans en retraite solitaire.   Rue 
Capouillet, 33. 1060 BRUXEL-
LES.   Centre D’Études Tibétai-
nes.    02 537 54 07  .   centre@
samye.be   - www.samye.be  
  Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.   27/4.   17h.          Rue du 
Marché aux Poulets, 39. 1000 
BRUXELLES.   A.m.o.r.c.-Belgi-
que Asbl.    0478 500 334  .  
  Notre carrière entremêlée de 
nos freins familiaux.   29/4. 
  20h.   Présentation du livre  « 

Ensemble.   13 au 14/4.   10h-18h. 
  Un colloque du CREAA autour 
d’idées innovantes et d’une vi-
sion globale de la société. Pour 
que chacun puisse participer 
activement à un monde nou-
veau.   Pierre Catelin, Laurence 
Legrand, Gaëlle Le Reun, 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  
  Rencontre avec le Guide.   14/4. 
  14h-17h30.   Chaque mois, le 
Guide délivre un enseignement 
par voie médiumnique et répond 
ensuite aux questions d’ordre 
général ou personnel.   Marian-
ne Hubert  , formatrice.   Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise, 1. 1367 
AUTRE-EGLISE.   Le Troisième 
Pole Asbl.    0477 502 431 - 0477 
940 280  .   info@troisiemepole.be   
- www.troisiemepole.be  
  Les énergies subtiles de l’ha-
bitat.   15/4.   19h30-21h30.   Feng 
Shui et Géobiologie. Exposé 
des principes et bienfaits de 
ces disciplines ancestrales in-
dissociables + présentation du 
programme de formation.   Em-
manuel De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux  , expert en Feng Shui 
& anthropologue.   Centre Cris-
tal’In. Drève Richelle, 29. 1410 
WATERLOO.   Intérieur Particu-
lier.    0472 308 656  .   info@inte-
rieurparticulier.be   - www.feng-
shui-geobiologie.be  
  Au coeur du désert, soirée 
d’info sur mes voyages res-
sourçants.   18/4.   20h-21h15. 
  En novembre 2013 : voyage en 
famille et 15 jours de voyage en 
Jordanie. «Une semaine pour 
soi» : marcher dans le désert 
tunisien en février 2014.   Régine 
Van Coillie  , psychologue, thé-
rapeute, formatrice en commu-
nication, en écoute, en estime 
de soi, thérapeute, guidance 
parentale.   Avenue Albertine, 39. 
1330 RIXENSART.      02 653 81 
63  .   regine.vancoillie@base.be   - 
www.rvancoillie.be  
  La Psychanalyse Corporelle.   
19/4.   20h-22h.   Technique cor-
porelle d’investigation du passé 
pour comprendre notre per-
sonnalité, mieux nous aimer et 
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mieux vivre avec ce que l’on est. 
  Isabelle Barsamian  , psychana-
lyste corporelle, kinésithérapeu-
te.   Cabinet de Psychanalyse 
Corporelle Isabelle Barsamian. 
Chemin des Iris, 4. 1301 BIER-
GES.    .    010 41 91 21 - 0495 
20 89 01  .   barsamian.isabelle@
gmail.com   - www.barsamian-
psychanalyste.be  
  Rencontres /Découver te /
Fleurs de Bach2013.   19/4. 
  19h-22h.   Les fleurs sont nos 
sœurs, elles nous réveillent à 
nous-mêmes  Présentation des 
fleurs. Réfléchir à sa fleur type... 
  Chantal Salomoni  , animatrice. 
  Centre Prana. Rue des Rabots, 
35. 1460 ITTRE.   Atelier De 
La Dolce Vita.    0495 184 097  .   
chantal@atelierdolcevita.be   - 
www.atelierdolcevita.be  
  Bien nourrir son cerveau et 
améliorer sa qualité de vie.   
25/4.   19h30.   Nourrir son cer-
veau pour mieux stimuler sa 
concentration, son attention et 
sa mémoire. Méthode adaptée 
du nourrisson aux seniors. Suivi 
d’un atelier le 26/04.   France 
Guillain  , de formation scienti-
fique et littéraire, titulaire d’un 
diplôme d’état de diététique. 
Elle donne des conférences 
dans le monde entier et a par-
ticipé à des centaines d’émis-
sions télévisées. Auteur de 
plus de 60 ouvrages.   Ferme 
de Froidmont. Chemin du Meu-
nier, 38. 1330 RIXENSART  .    02 
653 68 94  .   info@foodyfood.
be.   Voir rub «avant première»  
  Les 5 pas vers l’amour de soi.   
26/4.   19h-21h.      Daniel Palom-
bo  , consultant en synergétique.    
Cristal-In. Drève Richelle, 29. 
1410 WATERLOO.      0479 252 
175  .   info@cristal-in.be   - www.
cristal-in.be  
  La kinésiologie guérit-elle ?   
29/4.   20h.      Christian Ameye, 
Myriam Laurent  , kinésilogues. 
  Place Baudouin, 10. 1490 
COURT-SAINT-ET IENNE. 
  Heklore - Centre de Thérapies.    
010 61 86 16  .   heklore@skynet.
be   - www.heklore.be  
  La CNV fête ses 20 ans !   1/5. 
  9h30-17h30.   Hommage à Mars-
hall Rosenberg, témoignages, 
développement de la CNV en 
Belgique, en Europe, dans le 

monde en lien avec le CNV, son 
impact dans les milieux où elle 
est diffusée, vision et mission 
de l’ACNV-BF Asbl, le tout en-
trecoupé de moments interac-
tifs. Apéritif festif, repas convi-
vial invitant à la rencontre, aux 
échanges. Stands. Ateliers di-
vers.   Nombreux Intervenants  . 
  Auditoires Socrate. 1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.   Acnv-Bf Asbl.    
0478 676 100  .   secretariat@cnv-
belgique.be   - www.cnvbelgique.
be.   Voir rub «avant première»
Conférence du Pathwork.  6/5. 
  19h30-22h30.   Cycle d’étude du 
Pathwork. Chaque mois, présen-
tation d’1 des 258 conférences 
du Guide du Pathwork qui dessi-
nent une cartographie de la psy-
ché humaine.   Marianne Hubert  . 
  Rue de la Gare d’Autre-Eglise. 
1365 AUTRE-EGLISE.   Le Troi-
sième Pole Asbl.    0477 502 431 
- 0477 940 280  .   info@troisieme-
pole.be   - www.troisiemepole.be   
  Le Corps Mémoire.   7/5.   20h-
22h15.   Découvrez l’ampleur 
de la mémoire du corps et son 
rôle messager dans votre quo-
tidien. Découvrez la dimension 
quantique de vos cellules et de 
votre ADN.   Anne Flo Vanden 
Perre  , thérapeute holistique de 
santé.    Vivre En Conscience.
eu. Drève du moulin, 60. 1410 
WATERLOO.      0495 524 761  .   
vivreenconscience.eu@gmail.
com   - www.vivreenconscien-
ceeu.wordpress.com  
  La psychanalyse corporelle.   
7/5.   20h-22h.   Le corps donne 
accès à notre histoire sans in-
terprétation... Revivre son pas-
sé pour mettre du sens sur son 
présent et se réconcilier en pro-
fondeur.   Catherine Berte  , doc-
teur en sciences, psychanalyste 
corporelle.   Fondation Wallonne. 
Verte Voie, 20. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.       0494 446 351  .   ca-
therineberte@swing.be   - www.
berte-psychanalyste.be  
  Les fleurs de Bach et l’alchi-
mie.   7/5.   20h-22h.   En suivant, 
pas à pas, le protocole de fa-
brication d’un élixir floral, nous 
verrons comment l’Alchimie 
imprègne l’oeuvre du Dr Bach. 
  Marc Lachevre  , botaniste, pro-
ducteur d’élixirs.   1380 PLAN-
CENOIT.   Elixirs Floraux Valles-

pir.      marc.lachevre@wanadoo.
fr   - www.elixirs-vallespir.com  . 02 
654 13 34 . 

  BRABANT FLAMAND  

  Connais-toi toi-même.   19/4. 
  20h.   Introduction aux éléments 
essentiels de la science spiri-
tuelle et de la méthaphysique. 
Aller plus à l’intérieur de soi 
pour y découvrir notre moi vé-
ritable, pour appliquer la spi-
ritualité dans les situations de 
tous les jours.   Newton Konda-
veti, médecin indien, Lakshmi 
Venkata  , éditrice de la revue 
«Voice à the animals».    Collège 
International de La Paix.   Ke-
telheide 34. 3090 OVERIJSE. 
  02 660 56 93 - 0486 961 422  .   
collegedepaix@adsl.toledo.
be.   Voir rub «avant première»  

  LIÈGE  

  Ho’oponopono...   12/4.   19h45. 
  Venez découvrir, faire l’expé-
rience de ce qui est bien plus 
qu’une méthode, une manière 
de voir le monde hautement res-
ponsabilisante et bienveillante. 
  Gaëlle Le Reun  , aligneuse de 
projet et créatrice des projets 
liés au développement du po-
tentiel de chacun.    Espace De 
Ressourcement. Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE.       0497 160 
769  .   j.mayeur@espace-de-res-
sourcement.be   - www.espace-
de-ressourcement.be  
  L’amour au rendez-vous avec 
le procédé «JEcommande»   
15/4.   19h30-22h.   Le procédé 
«JEcommande» déverrouille 
notre potentiel inné de bien-
être et de satisfaction. Méthode 
simple, facile et en parfaite har-
monie avec la Vie !   Julianne 
Bertrand  , infirmière graduée et 
formée en soins palliatifs, Maître 
Reiki Usui, praticienne EFT de-
puis 2004 et formée au procédé  
«JEcommande»  par Sophie 
Merle ; également formée en 
Mémoires cellulaires.    Espace De 
Ressourcement.   Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE (LAVEU).    
0497 160 769  .   j.mayeur@espa-
ce-de-ressourcement.be   - www.
espace-de-ressourcement.be  
  Séances gratuites Eutonie.   
15/4.     17h50 ou 18h50. Libé-
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des 7 besoins fondamentaux 
en atelier créatif.   Anne Pirnay  , 
aligneuse, animatrice laine 
feutrée.   Centre Etre à Soi. Rue 
du Mambour, 14. 4000 LIÈGE. 
  Le Mouton Magique.    0497 
625 213  .   annepirnay@live.fr   - 
Www.mouton-magique.be  
  Notre carrière entremêlée de 
nos freins familiaux.   30/4. 
  19h30-22h.   Présentation du 
livre  « Vie de femme dans un 
métier d’homme»  et de l’atelier 
«Femmes au travail»  un lien 
entre vie professionnelle et fa-
miliale.   Marie-Louise Roy  , fem-
me de métier, d’abord comme 
architecte et urbaniste, puis elle 
développe ses talents d’auteur 
compositeur et interprète paral-
lèlement à sa recherche spiri-
tuelle au travers de différentes 
approches.   Espace De Res-
sourcement.  Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE (LAVEU).      0497 
160 769  .   j.mayeur@espace-
de-ressourcement.be   - www.
espace-de-ressourcement.
be  . Voir rub «avant première»  
  Eveil de la mémoire corpo-
relle.   6/5.   20h-21h30.   L’E.M.C. 
, éveil de la mémoire corpo-
relle. Informations sur ces 
soins. Inscriptions obligatoires. 
  Denis Leveille  , formateur - 
Québec.   Pépites de Bonheur ! 
Rue du pont, 22. 4000 LIÈGE. 
  Catherine Joly.    0498 874 991  .   
joly_catherine@voo.be   - www.
pepites-de-bonheur.be  
  Eveil de la mémoire corporelle.   
7/5.   14h-15h30.   L’E.M.C., éveil 
de la mémoire corporelle. Infor-
mations sur ces soins. Inscrip-
tion obligatoires.   Denis Leveille  , 
formateur - Québec.   Pépites de 
Bonheur !. Rue du pont, 22. 4000 
LIÈGE.   Catherine Joly.    0498 874 
991  .   joly_catherine@voo.be   - 
www.pepites-de-bonheur.be  
  «Vivre sa Vraie Vie»   9/5. 
  19h45-22h30.   Réunion d’infos 
pour découvrir l’Approche de 
l’Alignement, les activités et 
le travail sur ses croyances en 
consultation individuelle.   Anne 
Pirnay  , aligneuse.   Centre Etre 
à Soi. Rue du Mambour, 14. 
4000 LIÈGE.   Le Mouton Magi-
que.    0497 625 213  .   annepir-
nay@live.fr   - www.mouton-ma-
gique.be  

  Voyage d’initiation et pleine 
conscience.   23/4.   19h30-22h. 
  Lors de cette soirée, chacun 
des 5 voyages à thème proposé 
sera décrit dans ses expérien-
ces profondes et enrichissantes 
d’ouverture du cœur...   Joëlle 
Thirionet  , psychanalyste, psy-
chothérapeute et maître prati-
cienne en P.N.L, organisatrice 
et animatrice de voyages initia-
tiques et d’ateliers en dévelop-
pement personnel.   Espace De 
Ressourcement.  Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE (LAVEU).      
0497 160 769  .   www.espace-de-
ressourcement.be

  Le Bonheur...autrement.   24/4. 
  20h-22h. Deuxième c  onférence 
du cycle de 4 conférences 2013 
organisé par Yakoudou Asbl sur 
le thème «le Bonheur...autre-
ment». Pour cette 2ème confé-
rence,  Guy Corneau , psycha-
nalyste de formation, écrivain 
et conférencier animera le thè-
me de : «Le meilleur de soi et le 
bonheur».      Palais des Congrès. 
Esplanade de l’Europe, 2. 4020 
LIÈGE.       0486 463 574  .   ef@
yakoudou.be   - www.espace-de-
ressourcement.be  
  Environnement électroma-
gnétique.   24/4.   19h30-22h. 
  Quels risques, quels remèdes? 
Un facteur de stress occupe 
une place croissante dans nos 
vies, il s’agit de l’exposition aux 
perturbations électriques et 
magnétiques. ...   Stéphane Bo-
dart  , technicien en construc-
tion et spécialisé en aména-
gement intérieur de l’habitat et 
conseiller en bio-environnement 
électromagnétique.    Espace de 
Ressourcement.   Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE (LAVEU).    
0497 160 769  .   j.mayeur@espa-
ce-de-ressourcement.be. www.
espace-de-ressourcement.be   .  
  Ma pratique des ateliers 
créatifs.   25/4.   19h45-22h.   Of-
frir un environnement propice à 
la manifestation du potentiel de 
l’enfant avec la grille de lecture 

rer ses richesses pour gérer le 
stress, le dos. S’affirmer par la 
relaxation. Se reconnaître, se  
essourcer en prenant appui sur 
son corps.   Benoît Istace-Melot  . 
  CPSE. Rue des fortifications, 
25. 4030 GRIVEGNÉE.      087 
22 68 62  .   benoit@istace.com   - 
www.istace.com  
  Séances gratuites Eutonie.   
16/4.     10h, 18h ou 19h30. Libé-
rer 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-Me-
lot  , eutonie pédagogue.   Fil du 
corps. Av. du Chêne, 206. 4802 
HEUSY.        087 22 68 62  .   benoit@
istace.com   - www.istace.com  
  Au printemps, une cure dé-
tox dans nos relations.   19/4. 
  20h.   Les relations humaines 
partagent avec le monde vé-
gétal un fonctionnement com-
mun, elles supportent un peu le 
poison mais pas de trop !   Ra-
phaël Dugailliez  , thérapeute, 
conseiller développement dura-
ble.   Espace Plan-B. Rue Gilles 
Magnée, 172. 4430 ANS.       087 
33 52 88  .   raphdug@hotmail.
com   - www.raphaeldugailliez.
be.   Voir rub «avant première»  
  Portes Ouvertes. Energétique 
Chinoise et Reiki Usui.   20/4. 
  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 Energétique Chinoise, 
enseignant Reiki Usui Tradition-
nel.    Centre Namasté. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HO-
DEIGE.      0486 863 839  .   centre.
namaste@me.com   - www.cen-
tre-namaste.be  
  Initiation à l’Ennéagramme.   
22/4.   19h30-22h.   L’Ennéagram-
me est un outil permettant une 
connaissance approfondie de 
soi et une meilleure compréhen-
sion de l’autre. Il décrit 9  types 
de personnalité.   Isabelle Pir-
cak  , formatrice et coach en Res-
sources humaines.    Espace de 
Ressourcement. Rue Schmer-
ling, 11. 4000 LIÈGE (LAVEU).      
0497 160 769  .   j.mayeur@espa-
ce-de-ressourcement.be   - www.
espace-de-ressourcement.be  

LE BONHEUR... AUTREMENT
le 24/04 20h  
Palais des Congrès 
de Liège

www.lebonheurautrement.be
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rison et d’évolution qui sont à la 
portée de tout un chacun. World 
Of Nature.        Rue des fossés fleu-
ris, 14. 5000 NAMUR.      081 22 
72 42  .   worldofnature1@gmail.
com   - www.world-of-nature.com  
  Devenir un coach efficace 
et rapide.   24/4.   20h-23h.   Dé-
couvrez le coaching mental, 
appproche moderne très effica-
ce, combinant coaching classi-
que, PNL et hypnose. Présenta-
tion de la formation de Praticien. 
  Michel Villacorta  , formateur de 
coachs, hypnologue et maître-
praticien en PNL.   Maison De 
L’Écologie. Grenier de la Mai-
son de l’Ecologie. Rue Basse 
Marcelle 26. 5000 NAMUR.      081 
22 76 47  .   contact@maisoneco-
logie.be   - www.maisonecologie.
be/Presentation-de-la-forma-
tion-de.html  

  LUXEMBOURG  

  Comment soulager vos dou-
leurs par la magnétothérapie, 
la géobiologie, l’équilibre de 
vos énergies   21/4.   19h30.   Le 
lieu où je vis, la place du lit ont-
ils une influence sur ma santé. 
Le champ magnétique agit-il sur 
nos cellules ? Comment circule 
notre énergie ?   Michel Lespa-
gnard  , ing. élec., géobiologue, 
conseils en santé de l’habitat,  
bio énergéticien.   Centre cultu-
rel. Rue d’Hoffschmidt, 27. 6720 
HABAY-LA-NEUVE.   Géobio-
logie  Asbl.    0498 827 705  .   ce-
reb@skynet.be   - www.cereb.be  

  ETRANGER  

  Emergence d’un monde nou-
veau.   4/5.     Congrès des Editions 
ARIANE : perspectives actuel-
les dans la transition planétaire 
en cours, l’après 2012, l’émer-
gence d’un nouveau monde 
sur la base de réalisations 
concrètes. Marc Vallée, Phi-
lippe Weber, Olivia Boa, Ro-
sanna Narducci, Tom Kenyon, 
Pierre Lessard, Cindy Daoust, 
Michel Garnier, Lee Carroll. 
Conférences le 4/05 et divers 
ateliers le 5/05. Voir détails sur 
le site.       Palais des Congrès  . 
F-31000 TOULOUSE.   Ariane 
Editions. Nathalie Thery.    00 33 
5 61 02 68 27  .   editions-ariane.
com.   Voir rub «avant première»  

quels sont les différents facteurs 
naturels et artificiels qui ont une 
influence sur le corps humain ? 
  Emmanuel De Win, expert di-
plômé en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux  , expert 
diplômé en Feng Shui et anthro-
pologue.   Clair de Lune. Rue du 
Moulin 83. 6041 GOSSELIES. 
  Interieur Particulier.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.be   
- www.feng-shui-geobiologie.be  

  NAMUR  

       Information sur le livre 
d’URANTIA-Portes ouvertes.   
  6/4. 14h, 15h ou 20h. Ce livre 
harmonise philosophie, science 
et religion tout en nourrissant la 
croissance spirituelle individuelle. 
Informations - débats - questions/
réponses avec deux des plus 
grands spécialistes francopho-
nes du livre d’Urantia.   Georges 
et Marlène Michelson-Dupont  . 
  A.b.f.u..   5310 LONGCHAMPS 
(NAM.).    0495 10 32 30  .   jean.an-
net@urantia.be  - www.urantia.fr
Atelier ouvert ts les diman-
ches d’avril.   14/4, 21/4 ou 
28/4.   14h-17h.   Démonstration 
du levage 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-thérapeute et 
asino-thérapeute.   La Grange À 
Papier. Rue de Leuze, 99. 5380 
TILLIER FERNELMONT.      081 
74 42 58 - 0474 509 093  .   info@
lagrangeapapier   - www.lagran-
geapapier.be  
  La lune en Moi.   17/4.   22h30. 
  Une enquête drôle et icono-
claste, mais on ne peut plus 
sérieuse, sur la question des 
menstruations – Film de Diana 
Fabianova à voir ou revoir ! 
  Marion Delforge  , sexologie 
énergétique féminine.   Ferme 
de Vévy Wéron. 5100 WÉPION. 
    0476 716 092  .   mariondelforge@
skynet.be   - www.allianceau-
corps.net  
  Evoluer grâce aux guides de 
lumières.   19/4.   19h30.   Qui sont 
nos guides de lumière et com-
ment travailler avec ceux-ci ? 
Sébastien Sgarbi, auteur-con-
ferencier, lève un peu plus le 
voile sur les techniques de gué-

  HAINAUT  
  Gérer son stress....   18/4. 
  20h30-21h30.   Les Asbl Remi-
nEssence et e-Nergetic The-
rapy vous proposent un cycle 
de conférences les 3e jeudi 
du mois.   Corine Scherpereel  , 
énergéticienne.   Salle parois-
siale. Rue de la Place, 16. 6110 
MONTIGNY-LE-TILLEUL.     071 
47 81 98  .   corine.scherpereel@
gmail.com   - www.e-nergetic-
therapie.be  
  Le toucher, importance et 
nécessité.   20/4.   14h-15h.   In-
dispensable au nouveau-né, le 
toucher respectueux est béné-
fique à toute personne. Voyons 
en quoi il contribue au dévelop-
pement harmonieux de l’être. 
  Annie Loosfelt  , praticienne 
certifiée Fréquences de Brillan-
ce.   Place de l’Hôtel de Ville, 10. 
6200 CHÂTELET.      0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.
be   - www.soinsenergetiques.be  
  La psychanalyse corporelle.   
21/4.   10h-11h45.   Quand le corps 
permet de revivre au détail près, 
les événements de notre passé 
et de se réconcilier avec son 
histoire pour mieux vivre le quo-
tidien.   Catherine Berte  , docteur 
en sciences, psychanalyste 
corporelle.   Tour Burban. Grand 
place. 7800 ATH.   Zen Topia.    
0494 446 351  .   catherineberte@
swing.be   - www.berte-psycha-
nalyste.be  
  Deep peak.   23/4.   20h.   Ce pro-
cessus permet d’accéder aux 
charges émotionnelles extrêmes 
qui nous gouvernent (l’amour-
haine, liberté-dépendance) puis 
de les réharmoniser.   Marie-
Agnès Louviaux  , thérapeute 
énergéticienne. Clair De Lune. 
  Rue du moulin 83. 6041 GOS-
SELIES.     071 34 54 02  .   clair.
de.lune@skynet.be  
  Le Tibet : un peuple à rencon-
trer.   25/4.   20h.   Conférence-dé-
bat.   Marc Liegeois  , président 
«Amis du Tibet», photographe-
vidéaste.   Centre Temps Choisi. 
place Jules Destrée. 6060 
GILLY.   Cunic Asbl.    071 65 48 
30  .   www.cunic.be  
  Géobiologie : comment se 
prémunir.   26/4.   20h-21h30. 
  Qu’est-ce que la Géobiologie et 
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PEFC * est le système de certification forestière le plus 
répandu au monde. Il constitue le socle d’une gestion 
forestière durable qui se veut à la fois respectueuse de 
l’environnement, socialement bénéfique et 
économiquement viable.
247 millions d’hectares de forêts certifiées dans le 
monde et 43 % des forêts belges sont gérés selon les 
principes stricts du PEFC.
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La compagnie aérienne néerlandaise KLM a 
entamé début mars ses premiers vols «vert» 
entre Amsterdam et new York. un carbu-
rant élaboré à partir de graisse de friture 
traitée ! un «vol à la frite KL642 à destination 
de l’aéroport de Schiphol sera effectué chaque 
jeudi par un Boeing 777», a précisé, non 
sans humour, la compagnie qui a l’inten-
tion d’utiliser des biocarburants à plus large 
échelle afin de réduire la dépendance aux 
carburants fossiles et les émissions Co2.
[Source : Le Soir]

Voler... à la graisse de friture !

Equiterre, organisme québecois œuvrant 
dans le développement durable, vient de 
présenter un rapport démontrant l’intérêt 
pour les établissements de santé de pro-
poser des repas bio issus de productions 
locales. Depuis 6 ans, l’Hôpital Jean-Talon, à 
30 km de Montréal, propose ainsi des repas 
sains issus d’une ferme proche. Près de 80% 
des établissements de santé québecois se 
disent intéressés à introduire des produits 
bio & locaux dans leur cuisine. 
[Source : Green & Vert]

Manger local & bio à l’hôpital

Depuis le 3 mars 2013, le Règlement Bois de 
l’union Européenne, adopté le 20 octobre 
2010, est entré en vigueur. il interdit toute 
commercialisation de bois illégal sur le terri-
toire européen, qu’il soit importé ou produit 
au sein de l’union européenne et impose 
aux importateurs de mettre en place des 
systèmes de vigilance pour éviter son entrée 
sur le territoire européen. Les Etats membres 
devront garantir une application efficace du 
RBuE. Ce règlement est un premier pas vers 
une gestion plus raisonnée des ressources 
forestières. Dans le doute, préférons toujours 
l’achat de bois certifié FSC ou PEFC qui 
garantissent sa légalité et surtout qu’il est 
issu de forêts «gérées durablement».
[Source : notre-planete.info]

Bois illégal interdit en Europe 

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 !

Depuis 2008 à Montréal, des livreurs & 
déménageurs ont déjà servi des milliers 
de clients en utilisant des remorques pour 
vélo, capables de transporter chacune 300 
kg. on y place aisément deux gros électro-
ménagers et les avantages sont multiples :  
pas de pollution, pas d’utilisation de 
camions trop gros, pas d’embouteillages 
puisqu’ils empruntent les pistes cyclables... 
Chez nous, on peut toujours se renseigner 
chez dioxyde-de-gambettes.com à Bruxelles 
et chez lecoursiermosan.be à namur.

Dès septembre 2013, namur sera le foyer 
d’une nouvelle section d’enseignement 
secondaire à orientation générale selon la 
pédagogie Steiner. C’est la première du 
genre en Fédération Wallonie - Bruxelles !
C’est le résultat de la collaboration fruc-
tueuse entre l’asbl EVIE et l’IATA. 
L’approche globale proposée par les écoles 
Steiner-Waldorf est une éducation cultu-
relle qui encourage les élèves à se 
développer en devenant de plus 
en plus créatifs, équilibrés, 
responsables, sensibles et 
lucides, tout en étudiant 
les matières de l’enseigne-
ment secondaire géné-
ral. Par l’enseignement 
de matières artistiques, 
techniques, scientifiques 
et de sciences humaines, 
l’école tend à réunir dans 
un même acte formateur 
la théorie et la pratique. 
Bref, c’est bien une école 
publique avec le même conte-
nu, mais une manière différente 
de l’aborder, ainsi qu’une manière 
différente d’aborder l’enfant et le rôle de 
l’école dans sa préparation à la vie et à 
l’individualité éthique.
Infos sur evie-asbl.be & iata.be

Ecole Steiner Secondaire

Livraisons à vélo

actualités positives
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Les universités américaines de Yale et de 
Columbia publient, tous les deux ans, un 
rapport permettant de comparer les Indices 
de Performances Environnementales [IPE] de 
plus de 132 pays. Voici le nouveau clas-
sement : 1- la Suisse, 2 - la Lettonie, 3 - la 
Norvège, 4 - le Luxembourg, 5 - le Costa Rica, 
6 - la France, 7 - l’Autriche, 8 - l’Italie, 9 - le 
Royaume-Unis et 10 - la Suède. 
Les citoyens suisses, bons élèves du recy-
clage, sont en pôle position. Leur pays 
offre une excellente qualité de l’air, de 
l’eau et affiche une bonne santé environ-
nementale globale. En seconde position, 
saluons la Lettonie qui s’avère performant 
sur la quasi-totalité des critères de l’étude. 

Et pour finir la norvège, qui s’est fixée 
pour objectif le “Zéro émission” d’ici 

à 2020, vient compléter le très 
convoité trio de tête.

Le projet wallon «I move», 
développé par des entre-
prises d’économie sociale, 
propose une meilleure 
mobilité à des travailleurs 
fragilisés. En zone rura-

le, on peut difficilement 
compter sur un réseau de 

transports en commun per-
formant, sans compter que les 

pôles d’emploi sont souvent loin 
des villages. Même pour une aide 

ménagère, il faut parfois faire beaucoup de 
kilomètres pour gagner ses titres-services. A 
Ciney, par exemple, des vélos à assistance 
électrique sont utilisés par le personnel de 
l’Asbl Espaces pour certains déplacements 
ou pour des trajets domicile-travail. A tout 
moment de leur formation, les stagiaires de 
l’Asbl peuvent également utiliser les vélos 
électriques, même pour rentrer chez eux et 
revenir le lendemain ! 
on peut espérer que la remise en selle d’un 
public précarisé, avec une solution qu’on 
leur permet de tester et de réapprivoiser, 
contribue à moyen terme à une renaissance 
du vélo [électrique] en milieu rural en tant 
que réelle solution de mobilité. une mobi-
lité à la fois économique et écologique !
[Source : GRACQ]

Top 10 des éco-pays

Mobilité rurale

Fin février, le maire de la ville de new York 
[USA] a déclaré: «Cette année, nous allons 
tester des bornes de recharge qui offriront la 
possibilité aux conducteurs de recharger leur 
batterie en 30’ seulement. Nous allons tra-
vailler avec le conseil municipal de sorte que 
20% de toutes les nouvelles places de station-
nement publiques soient équipées et prêtes 
pour les véhicules électriques de demain.» 
L’an «0» de l’après-pétrole n’est pas loin...

10.000 bornes en plus

La secrétaire d’Etat britannique, Lynne 
Featherstone, vient d’annoncer le nou-
veau programme du ministère du 
Développement international qui vise à 
faire baisser de 30% les pratiques de muti-
lations génitales dans 10 pays d’Afrique 
endéans les 5 prochaines années.
[Source : Planète Positive]

Lutte contre l’excision

Le gouvernement néo-zélandais voudrait 
que son pays soit le premier où fumer 
appartiendrait au passé. Son objectif est 
de faire baisser la consommation du tabac 
jusqu’à la faire disparaître d’ici 2025…
[Infos sur http://smokefree.org.nz]

Le pays où on ne fume plus

un mois à peine après la dépénalisation 
de la mastication de la feuille de coca, 
arrachée de haute lutte par Evo Morales à 
l’onu, la Bolivie vient d’annoncer la cer-
tification de ses premiers 500 hectares de 
culture de coca biologique. 
[Source : Sauve la Terre]

Feuille de coca... bio
 

• Vidéos inspirantes : 
«Etre heureux» [2’42’’] 
«Le carburant à base d’algues [2’03’’]»  
«Why I dance... Pourquoi je danse» [7’38’’] 

 ... et PLUS !

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



Après la poncture, le patient s’allonge 
confortablement pendant trois quarts 
d’heure. Une musique thérapeutique, qui 
équilibre les chakras, est alors diffusée. 
La poncture du point procure un grand 
assoupissement, et souvent le sommeil.
Les indications sont aussi nombreuses 
que les conséquences de cette fatigue 
refoulée : angoisse, stress, troubles du 
sommeil, spasmophilie, migraines, fatigue 
chronique, douleurs musculaires, hyperten-

sion, ulcère, asthme, allergies, 
difficultés sexuelles ou impuis-
sance, vertiges, acouphènes, 
trac, psoriasis, colites etc.

La thérapie de l’aiguille d’or 
est une psychothérapie au 
sens plein du terme. Le pa-
tient doit en effet apprendre à 
dorénavant respecter sa fati-
gue en se reposant. C’est sou-
vent le point le plus difficile 
car toute notre culture nous 
pousse à la nier, à la refouler.

En pratique ?
Une fréquence de deux séances par se-
maine pratiquées par un médecin spécia-
liste pendant deux mois permet un résul-
tat satisfaisant sur le plan du sommeil et 
de l’énergie nerveuse.

La fatigue est un signal important que 
nous envoie notre corps pour nous obli-
ger à nous reposer.
Mais notre société moderne nous pousse 
à la performance, au détriment de notre 
fatigue naturelle. 
A force de la nier et de la refouler, cel-
le-ci s’accumule alors dans l’organisme, 
provoquant stress, troubles du sommeil et 
autres symptômes dont la liste est longue. 
La plupart des maladies dites psychoso-
matiques ou fonctionnelles 
ainsi que la dépression ont 
pour origine cette fatigue 
nerveuse accumulée.

Stress, fatigue ? Un point 
(d’acupuncture), c’est tout !
Un seul point d’acupuncture 
situé au sommet du crâne, 
appelé Paé Roé ou «Cent 
réunions», a été découvert 
par la médecine tibétaine 
traditionnelle et a le pouvoir 
extraordinaire de révéler 
cette fatigue, permettant à 
notre système nerveux de s’en libérer. Le 
résultat en est un meilleur sommeil, ré-
parateur. Nous pouvons ainsi apurer petit 
à petit notre «dette» de fatigue nerveuse, 
qui est à l’origine de ces somatisations, re-
charger notre système nerveux en énergie 
et ainsi retrouver notre équilibre.

La thérapie de l’Aiguille d’Or
Cette thérapie est pratiquée à l’aide d’une 
aiguille en or 24 carats (stérile et jetable). 
La stimulation du point Paé-Roé permet 
d’équilibrer les énergies de notre corps en 
agissant sur le système des chakras et de 
l’épiphyse (qui produit la mélatonine). 

L’Aiguille d’Or : 
mieux dormir pour mieux vivre

Publi-Reportage

Pour tout renseignement
complémentaire :

Golden Needle Center 
(Centre de l’Aiguille d’Or), 

avenue A. J. Slegers 156, 1200 Bruxelles 
et rue Delvaux 1A, 5000 Namur, 

tél : 0474 976 139
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agenda

  Accessoires & Produits
 du Mieux-Etre  

  [S]  [Bx]   Préparer ses cos-
métiques soi-même.   14/4. 
  14h-18h.   Réaliser quelques 
produits de base : savon, par-
fum, crème hydratante, sel de 
bain, boule effervescente pour 
le bain, dentifrice, fond de teint, 
shampoing, gloss à lèvres, déo-
dorant, caramel destiné à l’épi-
lation orientale.   Jean-Claude 
Beguin  .   Marie-Noelle Vignau-
Lous.   LesMains Qui Ecoutent. 
1030 BRUXELLES.    0477 766 
454  .   lesmainsquiecoutent@
gmail.com   - www.lesmainsquie-
coutent.be  

  Adolescence : Guidance
 & Relation d’aide  

  [S]  [Bw]   Groupe d’aide pour 
Adolescents.   10/4, 24/4, 8/5. 
  17h-19h.   2mer /mois. En conflit ? 
Isolé ? Viens, prends ta place, 
partage les difficultés de ton 
âge dans un groupe 14/19ans, 
en sécurité, dans le respect 
de soi et des autres.   Nathalie 
Nenin, théâtrothérapeute, thé-
rapeute, Michel Koscielniak  , 
thérapies assistées par l’animal. 
  Centremergences.    1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.    0496 545 
198  .   n.nenin@centremergen-
ces.be   - centremergences.be  

  Alimentation et thérapie  

  [S]  [Bx]   Auto-hypnose : poids 
et boulimie.   26/4.   14h-17h. 
  Faire évoluer sa relation à la 
nourriture. Par le processus 
hypnotique, apprendre la maî-
trise de son subconscient.   Eric 
Mairlot  , hypnothérapeute.   Ins-
titut de Nouvelle Hypnose.   1180 
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BRUXELLES.    02 538 38 10  .   
info@nouvellehypnose.com   - 
www.nouvellehypnose.com  

  Alimentation Naturelle  

[S] [Bx]   Cours de cuisine 
haute vitalité.   16/4 et 20/4. 
  10h-14h.   Mardi ou samedi ma-
tin. Préparation et dégustation 
d’un petit déjeuner, lunch et 
dîner, en fonction des légumes 
et fruits de saison. Partie théo-
rique pour expliquer les bon-
nes associations alimentaires, 
le choix des aliments.   Gisèle 
Louis  , coach, formatrice en ali-
mentation vive.     1180 BXL.    02 
332 36 46  .   gisele@atelierbio.
be   - www.atelierbio.be 
  [R]  [Lg]   Cuisine bio & alimen-
tation saine.   25/4 ou 30/4. 
  17h30-20h30.   Venez décou-
vrir les principes d’une cuisine 
saine & revitalisante au travers 
de recettes simples, savoureu-
ses  & de saison !   Isabelle Te-
gas  .   La Table en Chemin.   4052 
BEAUFAYS.    0478 297 030  .   
isabelle@table-en-chemin.be   - 
www.table-en-chemin.be  
  [R]  [Lg]   Cuisine bio & alimen-
tation saine.   26/4.   10h30-
13h30.   Venez découvrir les 
principes d’une cuisine saine 
& revitalisante au travers de re-
cettes simples, savoureuses  & 
de saison !   Isabelle Tegas  .   La 
Table en Chemin.   4052 BEAU-
FAYS.    0478 297 030  .   isabel-
le@table-en-chemin.be   - www.
table-en-chemin.be  
  [S]  [Bw]   Améliorer sa qualité 
de vie par la méthode Fran-
ce Guillain.   26/4.   9h-17h.   La 
Méthode France Guillain bien 
appliquée est certainement 
aujourd’hui la plus simple, la 
plus naturelle, la plus univer-
selle et efficace .... et la moins 
coûteuse !   France Guillain  , 
scientifique, auteur de + de 60 
ouvrages.      Ferme de Froid-
mont. 1330 RIXENSART.    02 
653 68 94  .   info@foodyfood.be. 
Voir rubrique «avant première»  
  [S]  [Lg]   Cuisine bio & alimen-
tation saine.   2/5.   9h30-15h30. 
  Une journée pour apprendre à 
cuisiner sainement les fruits & 

légumes bio de saison et les 
déguster ensuite.   Isabelle Te-
gas  .   La Table en Chemin.   4052 
BEAUFAYS.    0478 297 030  .   
isabelle@table-en-chemin.be   - 
www.table-en-chemin.be  
  [S]  [Lg]   Cuisine bio & alimen-
tation saine.   4/5.   10h-16h. 
  Une journée pour apprendre à 
cuisiner sainement les fruits & 
légumes bio de saison et les 
déguster ensuite.   Isabelle Te-
gas  .   La Table en Chemin.   4052 
BEAUFAYS.    0478 297 030  .   
isabelle@table-en-chemin.be   - 
www.table-en-chemin.be  

  Analyse Bioénergétique  

  [R]  [Bx]   Atelier psychocor-
porel de Bioénergie.   25/4. 
  19h-20h30.   Exercices en petit 
groupe pour se sentir et re-
mettre tout son être corporel, 
émotionnel et énergétique en 
circulation. Vitalité et détente 
profondes.   Claudia Ucros  , 
psychologue, bioénergéticien-
ne, psychotraumatologue.   L’Es-
pace en Nous Asbl.   Centre Les 
Magnolias. 1150 BRUXELLES.    
0479 339 433  .   claudia.ucros@
espace-en-nous.be   - www.es-
pace-en-nous.be  
  [R]  [Na]   Atelier psychocorpo-
rel de Bioénergie.   7/5.   16h30-
18h.   Exercices en petit groupe 
pour se sentir et remettre tout 
son être corporel, émotionnel 
et énergétique en circulation. 
Vitalité et détente profondes. 
  Claudia Ucros  , psychologue, 
bioénergéticienne, psycho-trau-
matologue.   L’Espace en Nous 
Asbl.   Le 35 - Centre de Thé-
rapies et Bien-Etre. 5002 NA-
MUR.    0479 33 94 33 - 081 744 
810  .   info@espace-en-nous.be   
- www.espace-en-nous.be  

  Approche de l’Alignement  

  [S]  [Bw]   Pour une Révolution 
du Vivre-Ensemble.   13 au 
14/4.   10h-18h.   Un colloque du 
CREAA autour d’idées innovan-
tes et d’une vision globale de la 
société. Pour que chacun puis-
se participer activement à un 
monde nouveau.   Pierre Cate-
lin, Laurence Legrand, Gaëlle 
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Le Reun  , Luc Coppens. 
  Creaa Asbl.   Axis Parc Bâtiment 
2. 1435 MONT-SAINT-GUI-
BERT.    02 736 31 38  .   contact@
creaa.be   - www.creaa.be  

  Aromathérapie  

  [S]  [Lux]   Les huiles essen-
tielles de l’Homme.   16/4.   9h-
16h30.   A la découverte des 
multiples facettes de l’homme, 
tant physiques que psychologi-
ques et pour une pleine expres-
sion du Masculin en chacun et 
chacune.   Hilda Vaelen  , natu-
ropathe, aromatologue.   Terre 
Intérieure Asbl.   6940 DURBUY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@
skynet.be   - www.terreinterieu-
re.be  
  [R]  [Et]   Aromathérapie Niv 1.   
19/4, 7/6, 14/6, 21/6 et 13/9. 
  9h15-17h.   Approche des huiles 
essentielles  «chémotypées» 
par une présentation rigoureu-
se, accessible dans un esprit 
de partage.   Anne-Françoise 
Malotaux  , aromathérapeute. 
  Altha.   Verveine Odyssee. L- 
4972 DIPPACH.Luxembourg.     
00352 621 292 211  .   herbeuval.
sylvianne@altha.lu   - www.al-
tha.lu  
  [R]  [Ha]   Formation en aroma-
thérapie.   20/4 et 18/5.   9h-17h. 
  Initiation complète et sérieuse 
afin d’utiliser les huiles essen-
tielles en toute sécurité au quo-
tidien pour notre santé et notre 
bien-être.   Estelle Durant  , aro-
mathérapeute.   Zenitude.   6540 
LOBBES.    0496 04 37 75  .   ze-
nitude40@hotmail.be   - www.
zenitude40.be  
  [S]  [Na]   L’aromathérapie vé-
térinaire.   21/4.   13h-17h.   Dé-
couvrez comment utiliser les 
Huiles Essentielles en toute 
sécurité chez vos animaux de 
compagnie.   Estelle Durant  , 
aromathérapeute.   Zenitude. 
  Bio’s Espace Biologique. 5060 
AUVELAIS.    0496 043 775  .   ze-
nitude40@hotmail.be   - www.
zenitude40.be  
  [S]  [Lux]   Les huiles essen-
tielles de la Femme.   30/4. 
  9h-16h30.   Les huiles essen-
tielles nous aident à révéler les 
valeurs féminines cachées pro-
fondément en nous et favoriser 
l’émergence de notre source 

de beauté.   Hilda Vaelen  , na-
turopathe, aromatologue.   Terre 
Interieure Asbl.   6940 DURBUY.    
086 32 11 00  .   hilda.vaelen@
skynet.be   - www.terreinterieu-
re.be  
  [S]  [Ha]   Gérer le stress grâ-
ce aux HE.   3/5.   18h30-22h. 
  Découvrez comment gérer 
et soulager le stress grâce à 
l’aromathérapie et aux métho-
des naturelles.   Estelle Durant  , 
aromathérapeute.   Zenitude. 
  6540 LOBBES.    0496 043 775  .   
zenitude40@hotmail.be   - www.
zenitude40.be  
  [S]  [Bx]   Approfondissement 
en Aromathérapie.   5/5.   14h-
18h30.   Formation (niveau 2) 
pour apprendre à faire soi-mê-
me des mélanges avec seule-
ment 10 huiles essentielles.   Sé-
bastien Delronge  .   Sebio.   1190 
BRUXELLES.    0477 701 989  .   
aroma@sebio.be   - www.sebio.
be/ateliers  

  Art et Développement 
Personnel  

  [S]  [Bx]   Mandala personnel 
et écriture intuitive.   11/4 de 
10h-à 12h30 ou 27/4 de   14h à 
16h30. Dessin spontané dans 
un mandala et écriture à par-
tir d’un thème, état d’âme ou 
intention. Ludique, poétique, 
guérisseur et profond. Parta-
ges.   Edith Saint-Mard  , artiste 
et accomp. dév. personnel. 
    1040 BRUXELLES.    02 733 03 
40 - 0474 057 091  .   estmard@
yahoo.com  
  [R]  [Bw]   Art abstrait par la 
peinture.   12/4 et 26/4.   9h30-
11h30.   En groupe de 4 person-
nes max. Par le jeu des cou-
leurs, éveillez votre potentiel 
créateur. Découvrez le lien : 
peinture/vécu quotidien.   Chan-
tal Lebrun  , artiste-art-théra-
peute.   Couleurs Emotions. 
  1331 ROSIÈRES.    02 654 07 
81 - 0479 693 713  .   lebchantal@
yahoo.fr   - www.artherapie.be  
  [S]  [Bx]   Mandala Collage.   13/4 
de 14h30 à 17h30 ou 25/4 de 
  10h à 13h. Créer un mandala 
qui accueille nos rêves et as-
pirations profondes, ce qui 
nous fait aimer la vie et nous 
apporte la joie. Découpage et 

collage.   Edith Saint-Mard  , ar-
tiste et accompagnatrice en dé-
veloppement personnel.      1040 
BRUXELLES.    02 733 03 40 
- 0474 057 091  .   estmard@ya-
hoo.com  
  [S]  [Na]   Atelier Mandalas In-
tuitifs.   13 au 14/4.   10h-18h. 
  Plusieurs techniques seront uti-
lisées pour définir notre identité, 
nous défaire d’un problème ou 
retrouver notre enfant intérieur. 
Gouache, pastels, huiles, tous 
les supports seront à l’honneur 
par les mains ou avec les pin-
ceaux.  Un moment de légèreté 
et récréatif.   Térésa Harmony  , 
spiritual designer.   World Of Na-
ture.    5000 NAMUR.    081 22 72 
42  .   worldofnature1@gmail.com   
- www.world-of-nature.com  
  [S]  [Bx]   Sérénité Baleine & 
Dauphin et son Mandala.   14/4 
ou 28/4.   10h-17h.   Se libérer de 
nos freins et intégrer l’énergie 
de guérison, d’éveil, d’évolu-
tion vers plus d’Amour et de 
créativité dans notre vie.   Marie-
Christine Parret  , psychothé-
rapeute-créatrice.   Dolphin Re-
viv’L.   1180 BRUXELLES.    +32 
499 176 795  .   dolphinrevival@
skynet.be   - dolphin-revival.com  
  [S]  [Bw]   Cheminer vers soi 
avec le journal créatif.   16/4 
au 4/6.   19h30-21h30.   7 mardis 
à la rencontre de soi par l’écri-
ture intime, le dessin spontané 
et le collage symbolique, pour 
cheminer vers son intériorité 
et sa créativité.   Nathalie Le-
plae  , thérapeute systémicienne 
et animatrice d’ateliers d’art-
thérapie.   Atelier de la Spirale.     
1435 MONT-SAINT-GUIBERT.    
0478 27 09 27  .   www.atelierde-
laspirale.be  
  [S]  [Bx]   Création-Créateur 
de Soi, grandeur nature.   4/5. 
  15h-20h.   Ateliers Vivants & 
Rencontre : méditation, massa-
ge, chant. Nouvelle Conscien-
ce, éco-comportement. Hap-
tonomie. Expo, conférence. 
Concert.   Chantal Salomoni, 
Diane Huppert, Marianne Bas-
togne  , animatrices et conféren-
cières.   Atelier de la Dolce Vita. 
  Maison de l’Amérique Latine. 
1050 BRUXELLES.    0495 184 
097  .   chantal@atelierdolcevita.
be   - www.atelierdolcevita.be  
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  Art et Thérapie  

  [S]  [Bw]   Art-initiation à soi 
par la peinture.   20/4.   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]   Initiation à l’art-théra-
pie.   5/5.   10h-17h.   Un dimanche 
de printemps pour re-découvrir 
son potentiel artistique par la 
fabrication du papier fait main 
avec l’exploitation de techni-
ques mixtes.   Carmela Pic-
cininno  , art-thérapeute.   La 
Grange À Papier.   5380 TILLIER 
FERNELMONT.    081 74 42 58 
- 0474 509 093  .   info@lagran-
geapapier.be   - www.lagrangea-
papier.be  

  Assertivité  

  [S]  [Bx]   Stage d’estime de 
soi.   12 au 14/4 ou 27/4.   9h30-
16h30.   Découvrir ou développer 
notre force intérieure et sereine 
par des exercices efficaces, ex-
périmenter des positions de vie 
nouvelles, en avoir les outils. 
  Régine Van Coillie  , psycholo-
gue, testalt thérapeute.   EPE. 
  Ecole des parents et des édu-
cateurs. 1180 BRUXELLES.    02 
733 95 50  .   regine.vancoillie@
base.be  
  [S]  [Bx]   Stage Prise de la 
parole, confiance en soi.   
13 au 14/4.     Oser prendre la 
parole et développer tous les 
aspects de la communication 
orale : voix, regard, langage 
corporel,contenu.   Françoise 
Akis  , comédienne, chanteuse  . 
  La Maison du Bonheur. 1060 
BRUXELLES.    0477 260 622  .   
francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  

  Astrologie  

  [S]  [Bx]   La Ronde du Soleil.   
21/4.   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. Ce mois-ci : le Taureau. 
  Frédéric Faux  , astrologue. 
  Terres Intimes Asbl.   La Ronde 
du Soleil. 1040 BRUXELLES.    
0495 160 493  .   bonjour@ter-
resintimes.be   - www.terresinti-
mes.be/show.php?id=68  

  Ayurvéda  

  [S]  [Bw]   Les remèdes puri-
fiants.   20 au 21/4.   9h-18h. 
  Purification et Ayurvéda. Votre 
docha. Utilisation des épices & 
remèdes ayurvédiques en cas 
de troubles et maladies. Cause 
des déséquilibres et alimenta-
tion adaptée.   John Marchand  , 
formateur en Ayurvéda, massa-
ge et santé, infirmier et psycho-
thérapeute.   Curcuma Asbl.   Sal-
le paroissiale. 1401 BAULERS 
(NIVELLES).    0479 787 418  .   
info.curcuma@googlemail.com   
- www.yoga-ayurveda.be  

  Biodanza  

  [R]  [Na]   Les mercredis de Bio-
danza à Jambes.   10/4, 17/4, 
24/4 et 1/5.   20h-21h45.   Cours 
d’initiation les mercredis ouverts 
à tous. Sentir plus d’harmonie 
dans sa vie, réveiller sa joie, 
ses élans, sa force vitale. Pé-
tiller de vie.   Pierre Warnier  , 
facilitateur.      Institut Sainte Ma-
rie. 5100 JAMBES.    0479 432 
362  .   pierre_warnier@yahoo.fr   
- www.biodanza-namur.be  
  [R]  [Bw]   Jeudis à Ittre.   11/4. 
  19h45-22h15.   Plaisir de dan-
ser, du corps en mouvement,  
joie de vivre, se reconnecter à 
soi, créer des liens, renforcer 
son identité, mettre plus de vie 
dans sa vie.   Patrick Geuns  , 
professeur de Biodanza.   Corps 
et Vie Danse Asbl.   1460 ITTRE.    
0485 410 703  .   www.corpsetvie-
danse.be  
  [R]  [Ha]   Hommes-Femmes : 
êtres humains en relation.   
11/4 ou 18/4.     Les Jeudis à Soi-
gnies. Chemin de conscience et 
transformation par la Biodanza. 
De la survie à la Vie. De l’identi-
té à la relation.   Maria Verhulst  , 
professeur didacte - coord école 
Biodanza SRT Soignies.   Centre 
77 Asbl.     7060 SOIGNIES.    067 
33 60 85  .   info@centre77.org   - 
www.centre77.org  

  [S]  [Bx]   Biodanza Pâques : 
Amour et Transcendance.   
11/4.   20h.   L’Amour est la voie 
royale pour renforcer l’estime 
de soi et ouvrir notre iden-
tité. Transcender l’ego pour un 
Amour vrai et sans projection. 
  Géraldine Abel  , formatrice de 
Biodanza.   Vivencia Asbl.   1180 
BRUXELLES.    0495 350 405  .   
vivencia@vivremieux.org   - 
www.biodanza-uccle.be  
  [R]  [Bx]   Biodanza à Auder-
ghem.   12/4.   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 vivre dans la 
convivialité.   Piki Bouzi  , facili-
tatrice.     Centre scolaire Pré des 
Agneaux. 1160 BRUXELLES.    
0473 362 732 - 02 779 28 29  .   
pikibiodanza@gmail.com  
  [F]  [Et]   Identité & Intégration.   
13 au 14/4.   9h30-18h.   7ème 
we de la formation Biodanza à 
l’école Biodanza Luxembourg 
Grande Région. Ouvert à tous 
: débutants, élèves, prof., audi-
teurs libres.   Caroline Dekey-
ser  , facilitatrice, formatrice et 
directrice de l’ecole Biodan-
za.   Transcendance-Biodan-
za.    L-5440 REMERSCHEN 
(SCHENGEN).Luxembourg.     
00 32 2 660 95 32  .   caroline@
transcendance.be   - www.trans-
cendance.be  
  [R]  [Bx]   Les lundis de la Bio-
danza à Ixelles.   15/4, 22/4, 
29/4 ou 6/5.   20h-22h.   La Bio-
danza stimule la joie, le plai-
sir, la motivation à vivre. Je vis 
donc je danse. Je danse donc 
je vis. Venez ! Le groupe reste 
ouvert.   Véronique Lenne, De-
nis Orloff  , professeurs.   Vita-
danza Asbl.   Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.    0495 520 469  .   
denis.orloff@gmail.com   - www.
biodanzadenis.be  
  [R]  [Na]   Découvrir la Biodan-
za à Namur.   15/4 au 24/6 ou 
du 16/4 au 25/6.   19h15-21h30. 
  Lundi ou mardi soir. Pour plus 
de joie de vivre, mieux gérer 
votre stress et vos émotions, 
danser, bouger, vivre pleine-
ment l’instant présent.   Pascal 
Cambier  , professeur de Bio-
danza.   Maison de L’Écologie. 
  Ecole des Pauvres. 5000 NA-
MUR.    0484 727 535  .   pascal.
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cambier@maisonecologie.be   
- www.maisonecologie.be/BIO-
DANZA.html  
  [R]  [Bw]   Biodanza Perwez.   
16/4.   19h30-21h30.   Tous les 
mardis, venez découvrir un 
chemin qui stimule nos poten-
tiels, réveille la joie et révèle 
notre être authentique.   Karine 
Weinhöfer  .     Centre Sportif de 
Perwez. 1360 PERWEZ.    0472 
920 211  .  
  [R]  [Bf]   Biodanza tous les 
mardi à Linkebeek.   16/4. 
  19h45-22h.   Rencontre avec 
soi-même, avec les autres 
dans la justesse et la vérité, 
avec la joie de vivre. Un groupe 
magnifique dans une salle ac-
cueillante.   Christian Fontaine  , 
professeur de Biodanza.   For-
life Sprl.   Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.    0477 779 498  .   
christian.biodanza@gmail.com   
- biodanza.for-life.be  
  [R]  [Bf]   Présence et Reliance 
par la Biodanza.   17/4, 24/4 
et 8/5.   19h45-22h.   Faire corps 
avec soi-même. S’ouvrir au 
miracle de vivre. Grandir en hu-
manité. Se transformer en dou-
ceur  pour qu’enfin le monde se 
transforme !   Véronique Lenne  , 
professeur-facilitateur.   Vitadan-
za Asbl.   Chapelle Regina Mun-
di. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.    
0475 293 301  .   contact@vita-
danza.be   - www.vitadanza.be  
  [S]  [Bw]   Biodanza Genappe.   
17/4, 24/4 et 1/5 ou 8/5.   20h. 
  Les mercredi. Abonnement dé-
couverte à moitié prix. La voie 
royale pour s’épanouir, aller 
mieux. Vitalité, auto-estime, 
relations : exprimez le meilleur 
de vous-même.   Guillaume 
Husson  , directeur de l’école 
de Biodanza de Toulouse.   Vi-
vencia Asbl.   1470 GENAPPE.    
0494 43 52 41  .   guillaume@vi-
vremieux.org   - www.biodanza-
genappe.be  
  [R]  [Bx]   Les jeudis de la Bio-
danza à Saint-Gilles.   18/4, 25/4 
ou 9/5.   20h-22h.   L’art d’éclore 
dans la joie et la tendresse 
ouvre les portes d’un possible 
bonheur. Soirées ouvertes à 
toutes et à tous.   Denis Orloff  , 
professeur-facilitateur.   Vita-
danza Asbl.   Salle Résonances. 
1060 BRUXELLES.    0495 520 

469  .   denis.orloff@gmail.com   - 
www.biodanzadenis.be  
  [S]  [Bx]   Groupe d’évolution 
par la BIodanza.   18/4, 25/4, 
2/5 et 9/5.   20h.   Abonnement 
découverte à 1/2 prix : dans le 
plaisir, renforcer son identité lu-
mineuse, éveiller le courage de 
vivre avec l’intégrité et l’Amour 
authentique.   Géraldine Abel  , 
formatrice de Biodanza.   Vi-
vencia Asbl.   Rhapsodie. 1180 
BRUXELLES.    0495 350 405  .   
vivencia@vivremieux.org   - 
www.biodanza-uccle.be  
  [S]  [Lux]   Identité et estime 
de soi.   19 au 21/4.   18h-17h. 
  Agir pour faire triompher notre 
capacité de vivre, pour ap-
prendre à ne plus avoir peur 
de nous même, nous déployer, 
s’auto valoriser, se vouloir du 
bien.   Patrick Geuns, Myriam 
Veys, Bernadette Thirionet  , 
professeurs de Biodanza. 
  Corps t Vie Danse Asbl.   Cen-
tre Radhadesh. 6940 SEP-
TON - DURBUY.    0485 410 
703 - 0497 202 493  .   info@
corpsetviedanse.be  

  [S]  [Lux]   Biodanza Durbuy.   
20/4.   14h-19h.   Un samedi par 
mois, venez stimuler vos forces 
de vie et rencontrer le groupe de 
Durbuy. Ouvert à Tous.   Karine 
Weinhöfer  , professeur titularisé.    
  6940 DURBUY.    0472 920 211  .  
  [S]  [Bx]   La femme sauvage : 
soirée Biodanza.   3/5.   19h30. 
  En récupérant sa nature sauva-
ge, la femme instinctive est libre, 
débordante de vitalité, créative, 
bien dans son corps, sensuelle, 
vibrante d’âme...   Géraldine 
Abel  , formatrice de Biodanza. 
  Vivencia Asbl.   Ecole de la scè-
ne. 1180 BRUXELLES.    0495 
35 04 05  .   vivencia@vivremieux.
org   - www.biodanza-uccle.be  
  [S]  [Na]   Joie de vivre et Bio-
danza.   5/5.   10h-17h.   Pour plus 
de joie de vivre, mieux gérer 
votre stress et vos émotions, 
danser, bouger, vivre pleine-
ment l’instant présent !   Pascal 
Cambier  , professeur de Bio-
danza.   Maison de L’Écologie. 
  5000 NAMUR.    0484 727 535  .   
pascal.cambier@maisonecolo-
gie.be   - www.biodanse.be  
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  Chamanisme  

  [S]  [Lg]   Chamanisme à Fex-
he-le-Haut-Clocher.   13 au 
14/4.   10h-18h.   L’initiation au 
son du tambour nous aide dans 
nos choix de vie, à régler des 
problèmes, nous apporte plus 
de bien-être et favorise la gué-
rison.   Franca Rizzo, naturo-
pathe, enseignante danse Nia 
et chamanisme, Christophe 
Vandegar  , naturopathe, ensei-
gnant du chamanisme.   Terata. 
  Centre esthétique Oasis. 4347 
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER.    
087 26 87 95  .   info@terata.be   - 
www.terata.be  
  [S]  [Lux]   Voyages chama-
niques.   24/4.   19h30.   Travail 
énergétique effectué pour vous 
dans un contexte de groupe : 
guérison, activation, dévoile-
ments...   François De Kock  .    
  Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0475 743 903  .   expansions@bel-
gacom.net   - www.toctictoc.net  
  [S]  [Lg]   Le chant de pouvoir 
- Atelier à Spa.   27 au 28/4. 
  10h-18h.   Nous utiliserons la 
guidance de nos guides pour 
laisser ressurgir notre chant 
de pouvoir. Travail d’audace 
pour s’enraciner et être dans sa 
puissance.   Franca Rizzo, na-
turopathe, enseignante danse 
Nia et chamanisme, Christo-
phe Vandegar  , naturopathe, 
enseignant du chamanisme. 
  Terata.   Source Sauvage. 4900 
SPA.    087 26 87 95  .   info@te-
rata.be   - www.terata.be  
  [S]  [Lux]   Voyages chamani-
ques.   5/5.   14h.   Travail énergé-
tique effectué pour vous dans 
un contexte de groupe : guéri-
son, activation, dévoilements... 
  François De Kock  .       Ferme de 
Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.    0475 743 
903  .   expansions@belgacom.
net   - www.toctictoc.net  

  Chant & Voix  

  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   10/4. 
  14h30-17h30.   La libération du 
Souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et des blo-
cages émotionnels et l’accès 
à la pleine expression de son 
authenticité vocale.   Bénédicte 

Dumonceau  , thérapeute voca-
le.      4100 SERAING.    0498 062 
745  .   www.massotherapies.be  
  [R]  [Ha]   Corps et voix en mou-
vement.   14/4.   11h-18h.   Atelier 
mensuel, travail corporel (souf-
fle et son) pour développer une 
meilleure relation avec sa voix 
parlée et chantée. Ouvert à 
tous minimum 18 ans.   Farida 
Zouj  , auteure, compositrice, 
interprète et animatrice atelier 
voix.   Interstices Asbl.   Les Gre-
niers de Rêves. 6210 RÊVES.    
0476 808 887  .   info@interstices.
be   - www.interstices.be  
  [S]  [Bx]   Reliances.   15/4 et 
29/4.   20h-21h30.   2 lundis/mois. 
Enseignement et pratique de 
sons sacrés et mantras. Pour 
se recentrer, se relier à soi, 
aux autres et à notre dimen-
sion sacrée.   Chantal Boffa  , 
animatrice.   Arpsicor Asbl.   1150 
BRUXELLES.    02 772 54 29  .   
arpsicor@gmail.com   - www.
arpsicor.be  
  [S]  [Bx]   Stage de chant pour 
débutants.   20 au 21/4.     Le 
plaisir de découvrir sa voix, 
la développer, chanter avec 
le corps, acquérir une plus 
grande confiance en soi et un 
grand bien-être.   Françoise 
Akis,   chanteuse, comédienne  . 
  La Maison du Bonheur. 1060 
BRUXELLES.    0477 260 622  .   
francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  
  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   20/4. 
  14h30-17h30.   La libération du 
Souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et des blo-
cages émotionnels et l’accès 
à la pleine expression de son 
authenticité vocale.   Bénédicte 
Dumonceau  , thérapeute vo-
cale.       4100 SERAING.    0498 
062 745  .   www.massothera-
pies.be  
  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   4/5. 
  14h30-17h30.   La libération du 
Souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et des blo-
cages émotionnels et l’accès 
à la pleine expression de son 
authenticité vocale.   Bénédicte 
Dumonceau  , thérapeute vo-
cale.      4100 SERAING.    0498 
062 745  .   www.massothera-
pies.be  

  Chant pré-natal  

  [S]  [Bx]   Bulles de sons.   20/4. 
  14h-15h30.   2 samedis/mois. 
Atelier de chant périnatal. Voya-
ge sonore pour soi et Bébé. 
Une autre façon de se préparer 
à sa venue et de communiquer. 
  Chantal Boffa,   animatrice. 
  Arpsicor Asbl.   Centre Les Bé-
gonias. 1170 BRUXELLES.    
02 772 54 29 - 0488 612 124  .   
arpsicor@gmail.com   - www.
arpsicor.be  
  [S]  [Bx]   Bulles de sons.   4/5 et 
18/5.   14h-15h30.   2 samedis/
mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et Bébé. 
Une autre façon de se préparer 
à sa venue et de communiquer.    
Chantal Boffa  .   Arpsicor Asbl. 
  Centre Les Bégonias. 1170 
BRUXELLES.    02 772 54 29 - 
0488 612 124  .   arpsicor@gmail.
com   - www.arpsicor.be  

  Coaching  

  [S]  [Lg]   Vivre aujourd’hui.   
23/4.     Groupe de paroles pour 
personnes en difficultés d’adap-
tation au monde actuel.   France 
Renier  , coach relationnelle, 
formatrice en relations inter-
personnelles.   Centre Un Temps 
Pour Soi.   4040 HERSTAL.    
0484 839 412  .   centreuntemps-
poursoi@yahoo.com  
  [S]  [Lg]   Découvrir le Coa-
ching Evolutif(2jours).   27 
au 28/4.   9h-17h.   Le Coaching 
Evolutif est une méthode struc-
turante, bienveillante (AME)au 
service du développement de 
soi et de l’autre. Il fait grandir 
en sagesse.   René Feldman, 
Isabelle Wats  , coach mentor, 
coach PCC.   Creacoach.   CAP 
Business Center. 4040 HERS-
TAL.    0486 157 438  .   isabellee-
trene@creacoach.be   - www.
creacoach.be  

  Cohérence cardiaque  

  [S]  [Bx]   Cohérence Cardiaque, 
outil anti-stress.   15/4 ou 29/4. 
  14h-19h30.   Revenir à notre 
Coeur en conscience pour une 
meilleure gestion émotionnelle 
au quotidien, temps de recon-
nexion à notre Essence de Vie. 
Divers exercices.   Marie-Chris-
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tine Parret  , psychothérapeute-
praticien.   Dolphin Reviv’L.   1180 
BRUXELLES.    +32499 176 
795  .   mcparret@skynet.be   - dol-
phin-revival.com  

  Communication avec les 
animaux  

  [S]  [Na]   Communication in-
tuitive avec les animaux.   4. 
  9h-17h.   Atelier pratique visant 
à se connecter davantage aux 
animaux, afin d’en comprendre 
davantage les besoins mais 
aussi les messages. D’après la 
Méthode Silva.   Christine De-
nis  , formatrice certifiée.   Alpha 
et Omega Asbl.   Bénédictines. 
5000 LIEGE.    071 87 50 32 - 
0478 912 122  .   alpha.omega@
scarlet.be   - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be  

  Communication 
nonviolente  

  [S]  [Lg]   Introduction à la CNV.   
11 au 12/4.   9h-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, Marie-Jacques Stas-
sen  , formateurs certifiés CNV.   
  Abbaye de la Paix ND. 4000 
LIEGE.    04 388 13 28  .   n.jf.le-
cocq@skynet.be   - www.Com-
municationNonViolente.info  
  [S]  [Na]   Introduction à la 
Communication NonVio-
lente.   11 au 12/4.   9h-17h.   En 
partant de situations concrè-
tes, découverte et pratique 
des bases de la CNV, un art 
de vivre avec soi-même et 
avec les autres pour une vie 

épanouie.   Christiane Goffard  , 
formatrice certifiée du CNVC.    
Martine Casterman.   5660 
COUVIN.    02 652 00 45  .   chris-
tiane.goffard@eauxvivesasbl.
be   - www.eauxvivesasbl.be  
  [S]  [Na]   Journée de pratique 
de la CNV au boulot.  12/4. 
  9h15-17h.   Développer des re-
lations professionnelles basées 
sur la coopération et la confian-
ce.   Anne-Cécile Annet  , forma-
trice certifiée en CNV.   Invitation 
À ... Communiquer.   5380 FOR-
VILLE.    081 21 62 43 - 0497 022 
344  .   annet.ac@belgacom.net  
  [S]  [Bx]   Améliorer les rela-
tions parents enfants/ados.   
19 (19h30 à 21h30) au 21/4     de 
9h30 à 17h30 Approfondisse-
ment : nourrir le dialogue, créer 
un lien de confiance et un équi-
libre entre cadre clair et auto-
nomie. Passer de la punition à 
la réparation.   Anne Bruneau  , 
formatrice certifiée du CNVC. 
    1150 BRUXELLES.    02 660 61 
16 - 0472 735 633  .   annebru-
neaucnv@yahoo.fr  
  [S]  [Na]   Séminaire de commu-
nication non violente.   20/4 
et 27/4.   9h-17h.   Pour être en 
accord avec nous-mêmes, dé-
velopper la clarté par rapport à 
ce que nous vivons, à ce que 
nous voulons et à comment le 
faire comprendre ...   Anne-Cé-
cile Annet  , licenciée, agrégée 
en communications sociales, 
formée en gestion des conflits 
et en communication non-vio-
lente, enseignante et forma-
trice en relations humaines. 
  Maison De L’Écologie.   2ème 
étage de la Maison de l’Ecolo-
gie. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.

be   - www.maisonecologie.be/
COMMUNICAT ION-NON-
V IOLENTE-samed is .h tm l  
  [S]  [Bx]   M’alléger de mes 
culpabilités.   21/4.   10h-17h. 
  Développer ma responsabi-
lité. Prérequis : avoir participé 
à 2 jours d’initiation à la CNV. 
  Anne-Cécile Annet, forma-
trice certifiée, Martine Ca-
pron  , psychothérapeute, en 
cours de certification CNV. 
    1180 BRUXELLES.    0477 332 
185  .   martinecapron@yahoo.fr  

  Constellations  

  [S]  [Et]   «Les vendredis bruxel-
lois»   19/4.   9h30-16h30.   Jour-
née de constellations familiales 
et systémiques pour accueillir 
les demandes des participants 
(domaines : familial, relationnel, 
travail, etc.).   Hélène Huberty  , 
constellatrice.      Centre 58. 1180 
BRUXELLES.    0477 373 252  .   
www.huberty.be  
  [S]  [Bw]   Constellations du 
vendredi.   19/4.   9h30-17h. 
  Développement personnel et 
proffessionnel en groupe pour 
remettre en équilibre, en mou-
vement nos couples homme-
femme, père-mère, parent-en-
fant, travail-vie privée.   Jeannine 
Gillessen  , praticienne et for-
matrice en Constellation Fam. 
et Prof.   Histoires à Vivre Asbl. 
  1300 LIMAL.    010 41 27 80 - 
0494 935 947  .   jgillessen@bru-
tele.be   - www.jgillessen.be  
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Le Temps d'Etre
Textile écologique et éthique,
Portage (également ateliers), 

Couches lavables,
Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20 - 4000 Liège - 04 221 17 20 
letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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  [S]  [Ha]   Journée de constel-
lations familiales.   20/4.   10h-
18h.   Relire, réécrire notre his-
toire familiale, professionnelle 
et/ou relationnelle afin de dy-
namiser, d’harmoniser notre vie 
actuelle  (méthode Hellinger). 
  Marie-Agnès Louviaux  , théra-
peute énergéticienne.   Clair de 
Lune.  6041 GOSSELIES.    071 
34 54 02  .   clair.de.lune@skynet.
be  
  [S]  [Bw]   Journée de Constel-
lation Familiale.   20/4.   9h30-
18h.   Voir, comprendre et trans-
former ce qui bloque, prendre 
sa juste place et bénéficier d’un 
enseignement riche issu des 
Constellations Familiales.   Mi-
chaël Katzeff  , formateur.     Fer-
me de Glymes. 1367 GRAND 
ROSIÈRE.    0475 626 525  .   mic-
katzeff@hotmail.com   - www.
constellation-familiale.be  
  [F]  [Bw]   Formation en Constel-
lation Familiale.   20 au 22/4. 
  9h30-18h30.   Formation Profes-
sionnelle en Constellation Fa-
miliale et Systémique d’après 
Bert Hellinger. Info & inscription 
sur demande.   Michaël Katzeff  , 
formateur en Constellation Fa-
miliale.       Ferme de Glymes. 
1367 GRAND ROSIÈRE.    0475 
626 525  .   mickatzeff@hotmail.
com   - www.constellation-fami-
liale.be  
  [S]  [Bx]   Stage de Constella-
tions familliales dans le dé-
sert marocain oriental.   25/4 
au 4/5.     Cheminer vers un bien-
être personnel en synergie avec 
la force du groupe et les éner-
gies de la terre. Randonnée 
et découverte du patrimoine 
de l’oasis de Figuig, tourisme 
équitable.   Khadija Belkaid  , 
psychothérapeute, conteuse. 
    1210 BRUXELLES.    0484 508 
099  .   khadijabekaid.bienetre@
gmail.com   - www.ivisha.be  
  [S]  [Bw]   Atelier Constellations 
Familiales.   27/4.   9h-16h.   Ate-
lier pratique et didactique pour 
particuliers désireux de com-
prendre leurs difficultés et pro-
fessionnels de relation d’aide. 
  Michel Rogiers  , psychothé-
rapeute.   Centre du Couple et 
de la Famille.   1490 COURT-
ST-ETIENNE.    0471 100 444  .   
info@couple-famille.be   - www.
couple-famille.be  

  [S]  [Ha]   Constellations & dy-
namiques familiales intégra-
tives.   28/4.   10h-18h.   Se libérer 
de son lourd bagage familial 
avec toutes les valises trans-
générationnelles indésirables 
: maladies, mal-être, couple, 
travail...   Anne De Vreught  , 
psychothérapeute.      Centre Re-
trouver Son Nord. 6140 FON-
TAINE-L’EVÊQUE.    0477 537 
197  .   anne.de.vreught@skynet.
be   - www.retrouversonnord.be  
  [S]  [Bx]   Soirée de Constel-
lations selon B.Hellinger et 
A.Jodorowsky.   3/5.   19h-22h. 
  Un jeu de rôle intériorisé, une 
voie de développement per-
sonnel, pour renforcer les liens 
qui nous nourrissent et dénouer 
ceux  qui nous enferment.   An-
tonia Bahtchevanova  , théra-
peute et médiatrice.     Le Centre 
Pérou. 1000 BRUXELLES.    
0473 791 930  .   antonia.b@sky-
net.be   - www.constellacoeur.be  
  [F]  [Ha]   Constellations fa-
miliales (1).   3 au 5/5.   9h30-
17h30.   Histoire de la méthode, 
conscience et geste de soi. Les 
différents niveaux de conscien-
ce, le Triangle de base Moi et 
le mouvemt de la Vie, Rôle du 
représentant...   Vinciane Mar-
liere  .   L’Hêtre D’Or Asbl.   6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@sky-
net.be   - www.hetredor.be  
  [S]  [Bx]   Constellations et vies 
antérieures.   8 au 12/5.     Tech-
niques de régression dans les 
vies antérieures en constella-
tion et avec des voyages inté-
rieurs intenses.   Ramoda Aus-
terman  .   Deketelaere Thierry. 
  1000 BRUXELLES.    0473 801 
007  .   thierry@deketelaere.info  

  Conte & Ecriture  

  [S]  [Na]   Découvrir l’art du 
haïku.   12 au 14/4.      WE rési-
dentiel. Au-delà de la forme, le 
haïku est  surtout un état d’es-
prit. Inspiré du Zen, le haïku 
demande une attention au 
monde.   Frédéric Soete  , écri-
vain.   Aganippé Asbl.   Monastère 
Notre Dame. 5644 ERMETON-
SUR-BIERT.    0477 066 509  .   
fredsoete@gmail.com   - www.
aganippe.be  

Couleurs et 
chromothérapie

  Couples  

  [S]  [Bw]   Petit-déjeuner brains-
torming Hommes.   20/4.   9h30-
12h.   Nous sommes de plus en 
plus « seul . Le nombre de cé-
libataires est de +/- 1 belge sur 
7. Certains ont choisi le célibat. 
D’autres subissent.   Francine 
Loriaux  , praticienne PNL, ta-
rologue, maître Reiki, hypnose 
Ericksonienne.      Hôtel Nivelles-
Sude. 1400 NIVELLES.    0495 
308 294  .   vavisdeviens7@gmail.
com   - www.vavisdeviens.be  

  Courants ésotériques  

  [S]  [Na]   La voie des mages.   
2 au 5/5.   9h-17h.   La voie des 
mages ou Magie Evolutive Ho-
listique. Mélange de technique 
sur les connaissances de ma-
gie ancestrale, chamanisme, 
d’énergétique et développe-
ment personnel.   Kalil-John 
Mace  , formateur-conférencier. 
  World Of Nature.    5000 NA-
MUR.    081 22 72 42  .   worldofna-
ture1@gmail.com   - www.world-
of-nature.com  

  Cures & Jeûnes  

  [S]  [Na]   Semi-jeûne et bala-
des.   19 au 26/4.     Revitalisation, 
ressourcement. Relaxation, 
massage, Taï-Chi, Do-In, pola-
rités... Ambiance chaleureuse. 
Cadre superbe. Prix modéré. 
Formule unique.   Jean-Marie 
Hertay, conseiller hygiéniste, 
gestalt-praticien, relaxologue, 
naturopathe, Evelyne Verhul-
sel  , kinésiologue.      5575 GE-
DINNE.    C/o 0485 126 301  .   

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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plaisir de bouger. Voir vidéos 
sur le site.   Franca Rizzo  , en-
seignante danse Nia et chama-
nisme, naturopathe spécialisée 
en couleur lumière thérapie.   Te-
rata.   Fun Gym. 4032 CHÊNÉE.    
087 26 87 95  .   info@terata.be   - 
www.terata.be  
  [R]  [Lg]   Nia, danse à Verviers 
les mercredi soirs.   17/4 ou 
24/4.   20h-21h.   Nia, art du mou-
vement, est un mélange subtil 
de danses, yoga, thai Chi, arts 
martiaux et prise de conscience 
corporelle. Voir vidéos sur www.
terata.   Franca Rizzo  , naturo-
pathe, enseignante danse Nia 
et chamanisme.   Terata.   Studio 
K Danse. 4800 VERVIERS.    
087 26 87 95  .   info@terata.be   - 
www.terata.be  
  [S]  [Bx]   Au coeur de la dan-
se.   19/4 ou 26/4.   20h-22h. 
  Accueillir et danser nos émo-
tions, notre force et notre vul-
nérabilité. Mettre plus de vie 
dans notre corps. S’affirmer. 
S’ouvrir. Réserv. indispensa-
ble.   Edith Saint-Mard  , dan-
seuse et accompgn. dév. pers. 
    Salle Danaé. 1050 BRUXEL-
LES.    02 733 03 40 - 0474 

jm.hertay@free.fr   - www.seres-
sourcer.info  

  Danse  

  [R]  [Bx]   Cours de Worlsdan-
cearound.   12/4.     Les vendre-
dis.Pour enfants de 9 à 13 
ans. Les danses Hip Hop vont 
être explorés ainsi que les dif-
férentes influences artistiques 
et culturelles.   Vanessa Neva  , 
professeur et danseuse.     1060 
BRUXELLES.    0487 237 839  .   
woprldancearound@hotmail.
com  
  [S]  [Bx]   Danse sensuelle sa-
crée.   14/4, 21/4, 28/4 ou 5/5. 
  11h-12h30.   Cercle féminin : 
connecter la beauté sauvage, 
puissante, sensuelle et douce 
du féminin par la danse. Dé-
couvrir l’essence unique de la 
Déesse en nous.   Angélique Si-
billa  , thérapeute psycho-corpo-
relle intuitive, maître Reiki, pra-
ticienne Watsu et créatrice de 
l’AquaTantra.     1070 BRUXEL-
LES.    0498 82 12 64  .   templedu-
bienetre@hotmail.com   - www.
universodelbienestar.com  
  [R]  [Bw]   Danse spontanée 
sur musiques live.   16/4, 7/5. 
  19h30-21h30.   Reconnectez 
corps, coeur et esprit en sui-
vant votre propre énergie en 
mouvement. Musique et chants 
joués live. Ouvert à tous.   Fabri-
ce George  , danseur, musicien, 
initié aux pratiques d’éveil par 
le mouvement.   L’Espace Tribal. 
  Studio Columban. 1300 LOU-
VRANGES/WAVRE.    0497 906 
539  .   fabrice@espacetribal.com   
- www.espacetribal.com  
  [R]  [Lg]   Nia, danse à Liège 
chaque mardi.   16/4, 23/4 ou 
30/4.   9h30-10h30.   Nia, danse 
et joie du mouvement, vous 
offre joie, détente profonde, 
audace, vitalité, souplesse et 

057 091  .   edithsm@skynet.be  
  [S]  [Lg]   Danse des 5 rythmes, 
mon corps animal.   20 au 21/4. 
  11h-18h.   Nous sommes dotés 
d’instincts et d’un corps. Nous 
entrerons dans son animalité 
pour y découvrir différentes fa-
cettes de nous-mêmes. Cette 
part de nous recèle toute une 
sagesse qu’il ne tient qu’à nous 
d’aller réveiller.   Michel Wery  , 
formateur accrédité 5R.      Les 
Saisons du coeur. 4040 HERS-
TAL.    0485 937 639  .   info@
approche-psychoenergetique.
com   - www.approche-psychoe-
nergetique.com.   010 65 68 71 .   
michel@dancetribe.be   - www.
dancetribe.be 
  [S]  [Lg]   Danse méditative.   
20/4.   9h30-17h.   Se laisser 
toucher en profondeur par la 
puissance symbolique des 
danses en cercle et le plaisir 
du mouvement partagé. Ac-
cessible à tous.   Marie-Chris-
tine Kaquet  , psychologue. 
  Centre Yoga Massage.   4031 
LIEGE (SART TILMAN).    04 
367 17 40  .   mck@cym.be   - 
www.cym.be  

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.detox-aux-lacs.eu
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  [S]  [BW]   Le corps en mou-
vement et le coeur en joie.   
26/4. 14  h-18h.   Dans un climat 
de confiance et, au travers du 
jeu, du rythme, de l’improvisa-
tion, du mouvement dansée, 
laissez-vous accompagner 
vers un moment de détente, 
de dynamisme et de célébra-
tion.   Inou Gazzara,   danseu-
se.   Atelier du présent.   1420 
BRAINE-L’ALLEUD.    0494 
378 447  .   inoui7inou@yahoo.fr  
  [S]  [Bx]   Danse spontanée sur 
musiques live.   4/5.   19h30-
21h30. Tous les 1ers samedis 
du mois.   Reconnectez corps, 
coeur et esprit en suivant vo-
tre propre énergie en mouve-
ment. Musique et chants joués 
live.   Fabrice George  , danseur, 
musicien, initié aux pratiques 
d’éveil par le mouvement. 
  L’Espace Tribal.   Studio Hybrid. 
1080 BRUXELLES.    0497 906 
539  .   fabrice@espacetribal.com   
- www.espacetribal.com  
  [S]  [Bx]   Sunday morning ri-
tual.   5/5.   10h30-13h30. Tous 
les 1ers dimanches du mois. 
  Pour ouvrir en douceur les 
portes du mouvement et de la 
voix. Avec musique live. Ouvert 
à tous.   Fabrice George  , dan-
seur, musicien, initié aux prati-
ques d’éveil par le mouvement. 
  L’Espace Tribal.   Studio Hybrid. 
1080 BRUXELLES.    0497 906 
539  .   fabrice@espacetribal.com   
- www.espacetribal.com  
  [R]  [Bx]   Oser le je(u) - Danse 
de l’instant.   8/5, 15/5, 22/5 
et 29/5.   19h-21h30.   4 soirées. 
Expression créatrice et explora-
tion du jeu. Danse de l’instant 
/ Buto : lâcher prise, expéri-
menter, accéder à sa musique 
intérieure.   Isabelle Nodenot, 
Pascale Lienard  , animatrices 
d’Atelier d’Expression Créatri-
ce.      Les Ateliers de l’Insu. 1030 
BRUXELLES.    0478 543 956  .   
isanode@yahoo.fr   - isanode.
wix.com/oserlejeu  

  Dessin & Peinture  

  [S]  [Lg]   Peinture à tempera.   
16/4, 23/4 et 30/4.   14h-16h30. 
  Retrouver les gestes et les 
techniques traditionnels à tra-
vers une icône, une reproduc-
tion, une créativité.   Aurélie 

Vetro  , restauratrice d’oeuvres 
d’art.   Atelier du Triangle.   4537 
VERLAINE.    0477 606 685 - 
0478 590 519  .   atelierdutrian-
gle@hotmail.com   - www.ate-
lierdutriangle.be  
  [S]  [Lg]   Aquarelle et brou de 
noix.   22 au 24/4.   10h-17h. 
  sur le thème «Le printemps». 
  Aurélie Vetro  , restauratrice 
d’oeuvres d’art, illustratrice. 
  Atelier du Triangle.   4537 VER-
LAINE.    0477 606 685 - 0478 
590 519  .   atelierdutriangle@hot-
mail.com   - atelierdutriangle.be  
  [S]  [Lg]   Aquarelle et brou de 
noix.   6 au 8/5.   10h-17h.   Techni-
que mixte sur le thème «Copies 
d’oeuvres anciennes, module 
II».   Vetro Aurélie  , restauratrice 
d’oeuvres d’art, illustratrice. 
  Atelier du Triangle.   4537 VER-
LAINE.    0477 606 685 - 0478 
590 519  .   atelierdutriangle@hot-
mail.com   - atelierdutriangle.be  

  Développement Personnel  

  [S]  [Bw]   Pour soi au travers 
des autres.   13/4.   18h30.   Dans 
un groupe : favoriser un ques-
tionnement différent, avancer 
plus vite, dénouer des bloca-
ges persistants parfois dans 
l’approche individuelle.   Ca-
rine Hacquart, psychologue 
clinicienne,psychothérapeute, 
Vanessa Somville  , psycholo-
gue-psychothérapeute.   Cen-
tremergences.   1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.    0474 688 992  .   
v.somville@centremergences.
be   - centremergences.be  
  [S]  [Na]   Libérez votre relation 
à l’argent.   13 au 14/4.   9h-18h. 
  Libérez votre vie. Travail de pri-
se de conscience, ré-appropria-
tion et libération par rapport à 
nos croyances emprisonnantes 
dans notre relation à l’argent. 
  Peter Koenig  , formateur en 
gestion et processus de déve-
loppement.   Christiane Goffard. 
  Ferme de Vévy Wéron. 5100 
WÉPION.    060 34 61 43  .   chris-
tiane.goffard@eauxvivesasbl.
be   - www.eauxvivesasbl.be  
  [S]  [Bw]   Comment apprivoiser 
nos peurs ?   13/4.      Une peur, 
qu’est-ce ? D’où vient-elle ? 
Qu’est-ce qui l’alimente ? Quel-
les réactions émotionnelles 
engendre-t-elle ? Quels désirs 

bloqués cache-t-elle ?   Axelle 
Dissy  , psychothérapeute. 
    Domicile privé. 1380 LASNE.    
0477 506 472  .   axelle.dissy@
skynet.be  
  [S]  [Ha]   Ateliers d’aide à soi-
même.   14/4.   13h30-18h30. 
  Découvrir la simplicité et l’effi-
cacité du Jin Shin Jyutsu : l’art 
de revitaliser et d’harmoniser 
corps, émotion et mental par 
le toucher.   Martine Brismez  , 
psycho-énergéticienne.   Terres 
Intimes Asbl.   7120 ESTINNES 
AU MONT.    0478 608 751  .   bon-
jour@terresintimes.be   - www.
terresintimes.be  
  [S]  [Lg]   Slow Love.   14/4.   11h-
17h.   Atelier de développement 
personnel pour célibataires. 
Cet  atelier-ci est destiné aux 
personnes entre 30 et 55 ans. 
  Delphine Gerard, créatrice 
des ateliers d’expression tex-
tile, Pascal Cambier  .     4681 
OUPEYE.    0484 727 535  .   info@
slowlove.be   - www.slowlove.be  
  [S]  [Na]   GaliNid, séjour de 
ressourcement.   15 au 19/4, ou 
du 23 au 25/4.   8h30-17h30.   Sé-
jour en pleine nature où on fait 
du yoga, de la sophrologie, des 
balades, des méditations et des 
ateliers d’art. Nourriture bio et 
locale ! Le bonheur.   Isabelle De 
Vinck, art-thérapeute,  Claude 
De Quirini, sophrologue, Co-
lette Leonard  , prof de yoga. 
  Gaétane Gilliot.   Chateau-ferme 
de Baya. 5353 GOESNES.    
0473 203 540  .   gaetane@
galinid.be   - www.galinid.be  
  [S]  [Bx]   La Vie entre les Vies.   
19 au 21/4.     Module de forma-
tion en hypnose. Régression 
entre les incarnations afin de 
comprendre les choix de la mis-
sion de vie et le sens des évé-
nements vécus.   Lee Pascoe  , 
formatrice INTL membre du 
board NGH.   Alpha et Omega 
Asbl.   Maison du chant d’oiseau. 
1150 BRUXELLES.    0478 912 
122  .   alpha.omega@scarlet.be   - 
www.lesoutilsdumieuxetre.be  
  [F]  [Bx]   Bien-être et émotions 
au travail.   19 au 26/4.   9h30-
16h30.   Des outils pour aug-
menter son bien-être au travail, 
dans le secteur non-marchand. 
  Caroline Rivière  , psychologue, 
superviseuse d’équipe dans 
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le domaine non marchand.   Li-
gue de l’Enseignement et de 
l’Éducation Permanente Asbl. 
  1000 BRUXELLES.    02 511 25 
87  .   formation@ligue-enseigne-
ment.be  
  [S]  [Bw]   Développer la 
confiance en soi.   20/4.   9h30-
17h30.   Comment se libérer des 
pensées, des croyances et des 
peurs ? Reconnaître l’Ego... 
Exercices pratiques.   Daniel 
Palombo  , consultant en dé-
veloppement individuelet en 
Synergétique.   Cristal-In.    1410 
WATERLOO.    0479 252 175  .   
info@cristal-in.be   - www.cristal-
in.be  
  [S]  [Bx]   Mes Pas Japonais.   
21/4.   14h30-18h.   Atelier inte-
ractif : d’où je viens, où je suis 
ici et maintenant et la route vers 
mon objectif. Venez et trouvez 
en vous les ressources né-
cessaires.   Christiane Beele  , 
coach, formatrice, énergéticien-
ne.   Flocris, Les Chemins Du 
Bien-Être.    1030 BRUXELLES.    
02.726 61 28  .   info@flocris.be   - 
www.flocris.be  
  [R]  [Et]   La Confiance en soi.   
22/4.   9h15-17h.   Développer 
sa confiance et l’estime de soi. 
Adopter une attitude créative 
de réussite, savoir valoriser ses 
atouts. Maîtriser les outils, ex-
périmenter.   Valérie Croy  , déve-
loppement personnel coaching. 
  Altha.   Am Schmettbesch-Nove-
lia-Maisons de Soins. L-4972 
SCHIFFLANGE.Luxembourg.     
00 352 621 292 211  .   herbeu-
val.sylvianne@altha.lu   - www.
altha.lu  
  [S]  [Lg]   Ateliers adultes.   26/4. 
  13h-15h.   Les vendredis après-
midi. Gestion des émotions, 
meilleure connaissance de soi...
Cycle de 16 après-midi. Groupe 
de 8 à 12 adultes.   Sonia Piret  , 
coach - animatrice.   Catherine 
Joly.   Pépites de Bonheur !. 
4000 LIÈGE.    0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com  
  [S]  [Bw]   Qu’est-ce qui (ne) me 
fait (pas) agir ?   27/4.   9h30-
17h30.   Origine de vos motiva-
tions, appréhensions, moteurs, 
freins ? Que faites-vs parce que 
vous aimez ou devez ? Décou-
vrir vos talents, plaisir, énergie, 
être libre.   Serena Emiliani  , 

psychothérapeute-coach.      Cen-
trEmergences. 1340 LOUVAIN-
LA-NEUVE.    0494 851 854  .   
serenacoachdevie@gmail.com   
- www.centremergences.be  
  [S]  [Lux]   Fête du Printemps 
à Gérardnoue, en Gaume.   27 
au 28/4.     Un week-end festif de 
rencontres, mini-ateliers, confé-
rences, auberge espagnole. 
Ouvert à tous. Modique partici-
pation aux frais.   Claudia Golin  . 
    Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.    
0498 511 568  .   golin.claudia@
gmail.com   - www.toctictoc.net  
  [S]  [Bw]   La thérapie par le 
rire.   27/4.   9h-18h.   Dans la joie, 
je découvre mes blocages et je 
deviens l’artisan(e) de ma santé 
physique, émotionnelle et men-
tale. Je gère ma vie avec plus 
de détachement.   Axelle Dissy  , 
psychothérapeute.     Domicile 
privé. 1380 LASNE.    02 414 68 
17  .   axelle.dissy@skynet.be  
  [R]  [Bx]   Les Samedis de 
l’éveil.   27/4.   9h30-12h30. 
  Nourrir et éclairer notre chemin 
d’évolution individuel et collec-
tif, par méditations guidées, 
outils et pratiques adaptés au 
thème du mois.   Eva Van Den 
Broeck  , enseignante et prati-
cienne en harmonisations éner-
gétiques.   The Bridge of Singing 
Light.   Salle Etincelles. 1060 
BRUXELLES (SAINT-GILLES).    
02 344 76 00  .   eva.michaele@
skynet.be  
  [S]  [Bx]   Pineal Tonings : ac-
tivation de l’ADN par le son.   
28/4.   10h-12h45.   Pratique 
de nettoyage et activation de 
l’ADN par des tonings agis-
sant directement sur la glande 
pinéale. La force du groupe au 
service de l’évolution.   Eva Van 
Den Broeck  , enseignante et 
praticienne en harmonisations 
énergétiques.   The Bridge of 
Singing Light.   Salle Etincelles. 
1060 BRUXELLES.    02 344 76 
00  .   eva.michaele@skynet.be  
  [S]  [Lg]   La voie initiatique.   3 
au 5/5.     Formation : approche 
du processus initiatique à tra-
vers la symbolique de l’atte-
lage.   Pierre-Yves Albrecht  , dr 
en anthropologie, philosophe 
et écrivain.   Tetra.   Domaine Ru-
rhof. 4950 SOURBRODT.    02 

771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   
- www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Ha]   Slow Love.   3/5.   19h-
22h30.   Atelier de développe-
ment personnel pour célibatai-
res. Cet  atelier-ci est destiné 
aux personnes entre 30 et 55 
ans.   Delphine Gerard, créa-
trice des ateliers d’expression 
textile, Pascal Cambier  .   7800 
ATH.    0484 727 535  .   info@
slowlove.be   - www.slowlove.be  
  [S]  [Bw]   Comment développer 
la confiance en soi ?   4/5.   9h-
18h.   Comment identifier nos li-
mites, nos peurs, nos blocages 
et les dépasser. Oser se révéler, 
s’affirmer et se réaliser. Causes 
du manque de confiance en 
soi.   Axelle Dissy  , psychothé-
rapeute.      Domicile privé. 1380 
LASNE.    0477 506 472  .   axelle.
dissy@skynet.be  
  [S]  [Bw]   Le corps, expression 
de l’Univers.   10/5.   19h30-
21h30.   La connaissance de 
l’Univers est au cœur de cha-
cune de nos cellules. Elle est le 
reflet de la connaissance pure 
de nous-même.   Céline As-
chbacher  .   La Saturnie Du Ce-
risier.    1300 LIMAL.    010 41 43 
60  .   celine@saturnieducerisier.
be   - www.saturnieducerisier.be  

  Do-In  

  [S]  [Lg]   Do-in - étirements 
énergétiques.   22/4.   20h30-
21h30.   Le do-in repose sur des 
automassages et des étire-
ments des méridiens afin de ré-
tablir l’énergie du corps.   Fabian 
Bastianelli  .     Hall des sports. 
4530 VILLERS-LE-BOUILLET.    
085 84 58 12 - 0498 435 302  .   
info@jesuiszen.be   - www.je-
suiszen.be  

  Ecologie, Environnement 
& Nature  

  [S]  [Bf]   Cycle autour du pota-
ger : la biodynamie, philoso-
phie du vivant.   22/4.   10h-13h. 
  Ateliers pratiques sur le terrain : 
avril - semis et repiquages, 
arrosage et préparations de 
purins végétaux.   Hermann 
Pirmez  , anthropologue, agri-
culteur biologique.   Tetra.   Le 
Potager. 3080 TERVUREN.    
02 771 28 81  .   resa@tetra-
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asbl.be   - www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bf]   Prendre soin des 
abeilles, au coeur de l’éco-
système.   24/4.   14h-16h.   Enfi-
ler des vareuses, entrer dans la 
ruche, écouter les abeilles nous 
raconter, observer leur travail, 
sentir le miel se préparer...   Na-
thalie Van Wetter  , guide natu-
re, formée en apiculture.   Tetra. 
  Le Potager. 3080 TERVUREN.    
02 771 28 81  .   resa@tetra-asbl.
be   - www.tetra-asbl.be  
  [R]  [Et]   Randonnée Nature.   
26/4.   9h15-17h.   La sagesse 
des Herbes Sauvages et pré-
parations. Pour les amoureux 
de la nature qui s’intéressent 
au bien-être holistique.   Alix 
Bernard  , conseillère bien-être. 
  Altha.   En pleine nature. L - 
4972 STEINSEL.Luxembourg.     
00352 621 29 22 11  .   secreta-
riat@altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Bf]   L’art du tressage, 
une esthétique médiévale.   
27/4.   10h-17h.   Construction 
de structures tressées variées 
: une simple clôture, un écran, 
l’habillage de terrasses et de 
plessis, des tontines ou grands 
paniers comme supports de 
plantation.   Yvonne Knevels  , 
formée à l’école de la vannerie 
et de l’osiericulture.   Tetra.   Le 
Potager. 3080 TERVUREN.    02 
771 28 81  .   resa@tetra-asbl.be   
- www.tetra-asbl.be  
  [S]  [Bw]   De la fleur à l’élixir ...   
9 au 12/5.   9h-18h.   Une appro-
che alchimique de la Nature. A 
travers bois et rivières, appre-
nons à ressentir les relations qui 
nous unissent aux forces de la 
Nature.   Marc Lachevre  , bota-
niste, producteur d’élixirs.   Elixirs 
Floraux Vallespir.   1380 PLAN-
CENOIT (LASNE).    02 654 13 
34  .   marc.lachevre@wanadoo.
fr   - www.elixirs-vallespir.com  

  EFT- Emotional Freedom
 Techniques  

  [S]  [Bx]   EFT - Technique de 
libération émotionnelle.   21/4. 
  9h30-17h30.   Atelier d’un jour 
permettant d’apprendre une 
technique simple, rapide et ef-
ficace pour se libérer de toute 
forme d’émotion négative : 
L’E.F.T.   Yves Fischer  , coach, 

hypnothérapeute.   Yfis.   1160 
BRUXELLES.    0475 521 391  .   
yves.fischer@scarlet.be   - www.
lesoutilsdumieuxetre.be  

  Energétique  

  [S]  [Ha]   e-Nergetic Therapy.   
10/4.   15h-19h.   Atelier, à la de-
mande, axé sur l’écoute et basé 
sur des techniques énergétiques 
par les méridiens et l’ayurveda 
énergétique du Samadeva.   Co-
rine Scherpereel  , pratricienne 
euphoniste énergéticienne.   E-
Nergetic Therapy.    6032 MONT 
SUR MARCHIENNE.    071 47 
81 98 - 0473 294 376  .   corine.
scherpereel@gmail.com   - e-
nergetic-therapie.be  
  [S]  [Ha]   Processus Deep 
PEAT.   3/5.   18h30-22h.   Le pro-
cessus PEAT permet d’accéder 
à nos polarités primordiales et 
à les neutraliser. A partir de ce 
moment, vous goûtez à un état 
d’unité très très profond. Ce 
processus est aussi particuliè-
rement efficace dans les cas 
de trauma, de choc émotionnel, 
de tocs ainsi que pour les dou-
leurs physiques.   Marie-Agnès 
Louviaux  , thérapeute énergé-
ticienne.   Clair de Lune.   6041 
GOSSELIES.    071 34 54 02  .   
clair.de.lune@skynet.be  

  Enigmes et Mystères
 du Monde  

  [S]  [Bx]   Souviens-toi .. de qui 
tu es !   14/4.     Thème géométrie 
sacrée et sagesses ancestrales. 
Présentation du foulard : man-
dala de géométrie sacrée.   Vin-
cianne Mineur, David M’Putu  .    
  1060 BRUXELLES.    02 734 29 
43  .   v.mineur@hotmail.com  
  [S]  [Lux]   A la rencontre de si-
tes énergétiques puissants.   
26/4.   11h-17h.   Rééquilibrer 
nos propres énergies, sur les 
plans physique, psychique et 
spirituel sur le plus puissant 
complexe mégalithique belge. 
  Peter Rouffa  .   Tetra.   Chez 
Peter Rouffa. 6960 MANHAY.    
02 771 28 81  .   resa@tetra-
asbl.be   - www.tetra-asbl.be  

  Epanouissement & 
Santé de l’enfant  

  [R]  [Bw]   La sophrologie et 

l’enfant.   13/4, 20/4, 27/4, 4/5 
et 11/5.   16h30-17h30.   Sur 5 sa-
medis. Séances dynamiques et 
ludiques où l’enfant réapprend 
à se connaître, utilise positi-
vement son énergie, reprend 
confiance...   Anne Houyet  , in-
firmière pédiatrique - sophrolo-
gue.      1300 WAVRE.    0478 819 
620  .   anne@biennaitreasoi.com   
- www.biennaitreasoi.com  
  [R]  [Ha]   Yoga pour enfants 
à Montigny-le-Tilleul.   15/4. 
  16h15-17h.   Les lundis. Avec 
le yoga, se détendre pour se 
concentrer et mieux appren-
dre tout en s’amusant !   Corine 
Gauthier-Scherpereel  , ensei-
gnante.     Foyer Culturel. 6110 
MONTIGNY-LE-TILLEUL.    071 
47 81 98 - 0473 294 376  .   co-
rine.scherpereel@gmail.com   - 
www.e-nergetic-therapy.be  

  Eutonie  

  [R]  [Bf]   Nouveau cours d’Eu-
tonie du jeudi.   11/4, 18/4, 25/4 
et 2/5.   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. 
  Eutonie To Be.   1800 WEMMEL.    
02 267 40 60 - 0472 858 395  .   
mami@eutonietobe.net   - www.
eutonietobe.net  
  [R]  [Bx]   Cours d’eutonie du 
mercredi.   17/4, 24/4 et 1/5. 
    Séances à 18h et à 19h30. 
Conscience corporelle. Relaxa-
tion, pour pouvoir libérer ses 
tensions, s’écouter et découvrir 
comment bouger plus libre-
ment.   Michèle Maison  , euto-
niste-naturopathe.   Eutonie To 
Be.   Grenier d’Hortense. 1030 
BRUXELLES.    02 267 40 60 - 
0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  
  [R]  [Lg]   Cours d’Eutonie du 
jeudi.   18/4, 25/4, 2/5 et 9/5. 
  19h-20h.   Prendre conscience 
de ce corps sur lequel je peux 
m’appuyer dans les gestes 
quotidiens. Gestion du dos, du 
stress. Détente musculaire et 
articulaire.   Ghislaine Feray  , 
naturopathe - eutoniste.   Nature 
à Soi.   L’Arbre Essentiel. 4530 
VIEUX-WALEFFE ( HANNUT).    
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0476 872 780  .   info@natureasoi.
be. www.  natureasoi.be  

  [S]  [Lux]   Week-end découver-
te.   20 au 21/4.   11h-17h.   Libé-
rer ses richesses pour gérer le 
stress, le dos. S’affirmer par la 
relaxation. Libérer les tensions, 
les fixations. Retrouver fluidité 
articulaire.   Benoît Istace-Me-
lot  . eutoniste pédagogue  .   Cen-
tre Rencontre. 6730 ROSSI-
GNOL.    0472 742 733  .   benoit@
istace.com   - www.istace.com  
  [S]  [Bf]   Découvrons nos ailes 
par l’eutonie.   21/4.   10h-15h. 
  Se déposer et lâcher-prise. 
Régénérer. Habiter son corps 
pour ne plus bouger comme 
des pantins. Liberté de dan-
ser. Secouons nos plumes et 
vivons l’eutonie.   Michèle Mai-
son  , eutoniste.   Eutonie To Be. 
  1780 WEMMEL.    02 267 40 60 - 
0472 858 395  .   mami@eutonie-
tobe.net   - www.eutonietobe.net  
  [S]  [Na]   Gymnastique douce 
par l’EUTONIE.   24/4.   15h-18h. 
  Tensions, douleurs, maladie, 
fatigue, stress, déprime. A la 
recherche d’un mieux-être cor-
porel et global ?   Sabine Blanc-
kaert  , psychologue, eutoniste 
Gerda Alexander.    Trifolium. 
  5030 GEMBLOUX.    0486 673 
577  .   sabine.blanckaert@edp-
net.be   - www.eutonie-gerda-
alexander.be  
  [S]  [Lg]   Journée découverte.   
28/4.   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  .   Centre Eutonie. 
  Académie de musique. 4280 
HANNUT.    087 22 68 62  .  

  Féminité-Masculinité  

  [R]  [Bx]   Cercle de Femmes - 
soirée ouverte.   15/4.   20h-22h. 
  Eveiller, guérir, nourir et célé-
brer notre féminin et notre iden-
tité de femmes. Renouer avec 
la Tribu et la Sagesse de Fem-
mes. S’inscrire.   Anne-Chantal 

Misson  , thérapeute psychocor-
porel - praticienne énergétique 
(B. Brennan).      1170 BRUXEL-
LES.       ac@annechantalmisson.
com   - www.annechantalmisson.
com. 0476 328 327 .   
  [R]  [Bw]   Cercle de Femmes - 
soirée ouverte.   18/4.   20h-22h. 
  Eveiller, guérir, nourir et célé-
brer notre féminin et notre iden-
tité de femmes. Renouer avec 
la Tribu et la Sagesse de Fem-
mes. S’inscrire.   Anne-Chantal 
Misson  , thérapeute psychocor-
porel - praticienne énergétique 
(B. Brennan).      1342 LIMELET-
TE.       ac@annechantalmisson.
com   - www.annechantalmisson.
com  . 0476 328 327 . 
  [R]  [Bw]   Cercle de femmes.   
24/4.   20h.   Cercle de partages 
entre femmes.   Anne-Chantal 
Misson  , psychothérapeute.    
  Aux  jardins des possibles. 
1300 LIMAL.    0476 328 327  .   
ac@annechantalmisson.com   - 
www.annechantalmisson.com  
  [S]  [Na]   La femme que je suis.   
26 au 28/4.   19h-16h.   Explo-
rer vos différentes facettes de 
femme, sentir votre puissance 
et apprendre à l’utiliser de ma-
nière créative et en conscience. 
Retrouver son unité.   Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute-
psychocorporelle, Véronique 
Grandjean  , psychothérapeute. 
  Ecole de Massage Sensitif 
Belge.   Ferme de Vevy Wéron. 
5100 WÉPION (NAMUR).    02 
644 07 48  .   emsb@skynet.be   - 
www.massage-sensitif-belge.
be  
  [R]  [Bw]   Le Tao de la Femme.   
26/4.   19h30-21h30.   Tous les 
derniers vendredis du mois. 
Pratiques taoïstes des secrets 
de la sexualité féminine.  Res-
sourçant, épanouissant, revi-
talisant.   Céline Aschbacher  . 
  La Saturnie du Cerisier.   1300 
LIMAL.    010 41 43 60  .   celine@
saturnieducerisier.be   - saturnie-
ducerisier.be  
  [S]  [Na]   Moment de Fem-
mes - Parole de Ventre.   5/5. 
  10h-17h30.   Pour m’accorder 
à la présence, au mystère et 
à l’énergie de mon ventre de 
femme, de mon utérus (une dé-
couverte de l’énergie matriciel-
le).   Marion Delforge  , thérapie 

Holo Energétique.      Alliance au 
Corps. 5560 MESNIL EGLISE.    
0476 716 092  .   mariondelfor-
ge@skynet.be   - www.allian-
ceaucorps.net  
  [S]  [Bx]   Femme au travail.   
5/5.   9h30-17h.   Travail et freins 
familiaux. Travail sur son livre 
«Vie de femme dans un mé-
tier d’homme»   Marie-Louise 
Roy  , femme de métier, archi-
tecte-urbaniste et thérapeute. 
  Princen Noëlle.   Le trait d’union. 
1180 BRUXELLES.    0479 727 
076  .   noelle.princen@skynet.
be.   Voir rub. «avant première»  
  [S]  [Lux]   Sexualité - Corps 
Coeur Esprit.   9 au 12/5.   9h-
17h.   Revisiter les programmes 
de l’enfance et s’en libérer pour 
accéder à la force et la joie 
qui peuvent alors s’exprimer 
librement dans la sexualité.   Ri-
chard Verboomen  , coaching 
Intégral.   Now1.   6940 DURBUY.    
0475 495 112  .   richard@now1.
info   - www.now1.info  

  Feng Shui  

  [S]  [Bx]   Ateliers pratiques de 
Feng Shui.   13 au 14/4.   10h-
17h.   Méthodologie de l’analyse 
en Feng Shui et en Géobiolo-
gie. Niveau 1 & 2. Nécessitent 
le suivi des stages Découverte 
du Feng Shui l & 2 au préala-
ble.   Emmanuel De Win, expert 
en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux  , expert en 
Feng Shui & anthropologue.   In-
terieur Particulier.   Centre Notre-
Dame du Chant d’Oiseau. 1150 
BRUXELLES.    0472 308 656  .   
info@interieurparticulier.be   - 
www.feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Bw]   Les Energies dans 
notre Intérieur.   20 au 21/4 et 
du 4 au 5/5.   9h-16h30.   S’habi-
ter ?! Découvrir, (ré) animer et 
nourrir les liens subtils qui sont 
la trame reliant notre habitat et 
nous-même.   Céline Aschba-
cher  .   La Saturnie du Cerisier. 
  1300 LIMAL.    010 41 43 60  .   
celine@saturnieducerisier.be   - 
www.saturnieducerisier.be  
  [S]  [Bx]   «Découverte du Feng 
Shui, Niveau 1».   27 au 28/4. 
  9h45-17h.   Formation libre ou 
certifiante. Vous apporte les ba-
ses élémentaires du Feng Shui. 
Ouvre aussi l’accès à l’ensem-

Formation 
professionnelle Eutonie 

en septembre 
www.istace.com
Tél. : 087 22 68 62
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ble de la formation en FS & Gé-
obiologie.   Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobio-
logue, Axelle Malvaux  , expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
  Interieur Particulier.   Centre No-
tre Dame du Chant d’Oiseau. 
1150 BRUXELLES.    0472 308 
656  .   info@interieurparticulier.
be   - www.feng-shui-geobiolo-
gie.be  
  [S]  [Bw]   Feng Shui de la 
boussole - Ba Zhai Fa.   4 au 
5/5.   9h45-17h.   La méthode que 
nous enseignons durant ces 
2 journées est la méthode Ba 
Zhai Fa ou des Huit Demeu-
res. Nécessite le suivi du stage 
«Découverte du FS».   Emma-
nuel De Win, expert en Feng 
Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux  , expert en Feng Shui 
& anthropologue.   Intérieur Par-
ticulier.   Centre Cristal’In. 1410 
WATERLOO.    0472 308 656  .   
info@interieurparticulier.be   - 
www.feng-shui-geobiologie.be  

  Fleurs de Bach  

  [F]  [Ha]   Formation Agréée 
Fleurs de Bach.   20 au 21/4. 
  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 Bach Interna-
tional Education Program.   Mons 
Bien Etre.   7020 NIMY (MONS).    
0478 253 401  .   cvw38@hotmail.
com   - www.monsbienetre.be  
  [F]  [Ha]   Fleurs de Bach - ni-
veau 2.   20 au 21/4.   9h30-17h30. 
  Compréhension, maîtrise et 
conscience perso des Fleurs, 
approfondissemt de l’aptitude 
à choisir des remèdes en fonct 
des buts, de la personnalité... 
  Véronique Heynen-Radema-
kers  .   L’Hêtre D’Or Asbl.   6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@sky-
net.be   - www.hetredor.be  
  [S]  [Lg]   Formation en Fleurs 
de Bach Niv 1.   4 au 5/5.   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, for-

matrice BIEP, Johann Vander 
Elst  , formateur BIEP.   Bach In-
ternational Education Program. 
  Institut Saint Ambroise. 4020 
LIÈGE.    0498 819 985 - 0475 
968 480  .   info@fleurdebach.be   - 
www.fleurdebach.be  
  [F]  [Bx]   Formation fleurs Bach 
par la lecture du végétal.   8/5 
au 12/6.   9h30-13h.   Formation 
par la lecture du végétal (diapo 
600 slides) - niveau 1. en 7 mer. 
mat. Connaissance approfondie 
des 38 fleurs + théorie complè-
te. 3 à 6 p.   Elisabeth Crousse  , 
formatrice et conseillère fleurs 
de Bach.   Centre Caprifolium. 
  1160 BRUXELLES.    0485 401 
024  .   elisabethcrousse@hot-
mail.com   - www.caprifolium.be  
  [S]  [Bw]   De la fleur à l’élixir ...   
9 au 12/5.   9h-18h.   Une appro-
che alchimique de la Nature. A 
travers bois et rivières, appre-
nons à ressentir les relations qui 
nous unissent aux forces de la 
Nature.   Marc Lachevre  , bota-
niste, producteur d’élixirs.   Elixirs 
Floraux Vallespir.   1380 PLAN-
CENOIT (LASNE).    02 654 13 
34  .   marc.lachevre@wanadoo.
fr   - www.elixirs-vallespir.com  

  Fréquences de Brillance  

  [S]  [Bw]   Méditation pyramide.   
15/4.   19h30-21h.   Se recentrer, 
lâcher prise, amener plus de 
notre potentiel dans nos vies. 
Pratique facilement reproduc-
tible et utilisable au quotidien 
sans prérequis.   Annie Loos-
felt  , enseignante certifiée Man-
na et praticienne Fréquences 
de Brillance.      1495 VILLERS 
-LA-VILLE.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.be   
- www.soinsenergetiques.be  
  [S]  [Ha]   Soins gratuits Ama-
nae et Fréquences.   19 au 
21/4.     Occasion de découvrir un 
soin gratuitement, Amanae ou 
Fréquences de Brillance.   An-
nie Loosfelt  , praticienne cer-
tifiée Fréquences de Brillance 
et enseignante Manna.     6200 
CHÂTELET.    0496 936 261  .   
contact@soinsenergetiques.be   
- www.soinsenergetiques.be  
  [S]  [Lux]   Manna - Se nourrir 
de lumière.   27 au 30/4.   9h-17h. 
  Cette formation de 4 jours vous 
invite à revisiter votre rapport 

à la nourriture. Vous appren-
drez à recevoir Manna, produit 
de votre corps de lumière.   Ri-
chard Verboomen  , coaching 
Intégral.   Now1.   6940 DURBUY.    
0475 495 112  .   richard@now1.
info   - www.now1.info  

  Géobiologie  

  [S]  [Bx]   Formations en Géo-
biologie.   13/4, 4/5.     Techniques 
et pratiques du magnétisme et 
de la télépathie. Radiesthésie 
: bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques 
et les chakras.   Denis Magne-
naz  , géobiologue, magnétiseur, 
radiesthésiste.   I.r.e.e.v. (Institut 
de Recherche sur les Équilibres 
Energétiques Vitaux).   1040 
BRUXELLES.    00 33 1 69 05 
40 90  .   denismagnenaz@live.fr   
- www.ireev.fr  
  [S]  [Na]   Clair ressenti, géobio-
logie de l’habitat.   13 au 16/4. 
  9h-18h.   Apprendre à harmoni-
ser son lieu de vie, à neutrali-
ser les pollutions électriques et 
électromagnétiques, à dégager 
les nuisances subtiles.   Ariane 
Dormancy, Brice Lagar  .    Trifo-
lium.   5030 GEMBLOUX.    00 33 
684 63 45 07  .   stage.bricearia-
ne@gmail.com   - www.psycho-
somatothérapeute.com  
  [S]  [Bx]   Géobiologie, niveau 
1 : le tellurisme.   20/4.   9h45-
17h.   Comprendre, repérer et 
canaliser les énergies telluri-
ques qui ont une action sur le 
corps humain. Les différencier. 
Théorie et pratique en exté-
rieur.   Emmanuel De Win, ex-
pert en Feng Shui et géobiolo-
gue, Axelle Malvaux  , expert en 
Feng Shui et anthropologue.   In-
térieur Particulier.   Centre Notre 
Dame du Chant d’Oiseau. 1150 
BRUXELLES.    0472 308 656  .   
info@interieurparticulier.be   - 
www.feng-shui-geobiologie.be  
  [S]  [Na]   Géobiologie opéra-
tive : module G4.   21/4.   9h30-
17h30.   Intervention sur les 
phénomènes (réseaux et cou-
rants telluriques, chem. cosmo-
telluriques, vortex, etc). Mise 
en place de dispositifs éner-
gétiques.   Pierre-Henri Steyt  , 
géobiologue.   Solune.   5340 
GESVES.    083 73 02 19  .   info@
solune.be   - www.solune.be  
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  [S]  [Lux]   L’Antenne Lecher et 
Géobiologie.   21/4.   9h-17h30. 
  Initiation à la détection et à la 
recherche en  géobiologie, me-
sures et équilibre des énergies 
de la personne, test de produits 
et assainir le lieu.   Michel Les-
pagnard, ing. Élec., géobiolo-
gue, bio énergéticien, concep-
teur de l’antenne CEREB, 
Michel Navez  , acupuncteur, 
bio énergéticien.   C.e.r.e.b.. 
  Centre  Culturel. 6720 HABAY.    
0497 467 699  .   cereb@skynet.
be   - www.cereb.be  
  [S]  [Ha]   Etude des pollutions 
électriques BF-HF, santé, les 
protections.   27/4.   9h-17h30. 
  Analyses, détection et mesu-
res, les protections GSM, PC, 
WIFI. Pratique de la Bioélec-
tricité, domotique, alarmes. 
Luminothérapie - magnétothé-
rapie.   Michel Lespagnard  , ing.
électricité, géobiologue, éner-
géticien.   Centre Etude et de 
Recherche en Bioconstruction. 
  Centre Culturel. 6200 CHÂTE-
LET.    0497 467 699  .   cereb@
skynet.be   - www.cereb.be  

  Gestion du Stress  

  [F]  [Bx]   Mieux gérer le stress 
au travail.   18 au 19/4.   9h30-
16h30.   Comment lutter contre 
la détresse au travail ? Si 
nous devenons irritables, 
voire agressifs, c’est le signal 
d’alarme qui nous dit de nous 
arreter...   Marianne Obozinski  , 
kinésithérapeute, thérapeute 
du développement et ensei-
gnante de Yoga.   Ligue de L’En-
seignement et de L’Éducation 
Permanente Asbl.   La Roseraie. 
1180 BRUXELLES.    02 511 25 
87  .   formation@ligue-enseigne-
ment.be   - www.ligue-enseigne-
ment.be  
  [R]  [Et]   Comment vaincre le 
stress au travail?   23/4.   9h15-
17h.   Savoir identifier les types 
de stress. Définir des stratégies 
de régulation. Pouvoir dépas-
ser le stress par la créativité. 
  Valérie Croy  , développement 
personnel coaching.   Altha.   Am 
Schmettbesch-Novelia-Mai-
sons de Soins. L-4972 SCHIF-
FLANGE. Luxembourg.     00 
352 621 292 211  .   herbeuval.syl-
vianne@altha.lu   - www.altha.lu  

  [S]  [Bx]   Gérer son Stress par 
l’Auto-Hypnose.   25/4.   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.    
  La Maison du Mieux-Être. 1200 
BRUXELLES.    0473 591 698  .   
pascalchristophe@me.com   - 
www.espace-sophrologie.com  
  [S]  [Bw]   Respiration, détente, 
yoga, méditation.   29/4.     Cours 
privé suivant vos besoins : un 
recentrage par la respiration, 
une relaxation adaptée à vous, 
l’apprentissage de la méditation 
ou un cours de yoga.   Huguette 
Declercq  .   Atlantide Asbl.   1380 
LASNE.       info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org. 02 
633 12 66 .   

  Hypnose  

  [S]  [Ha]   Le bonheur sans rai-
son.   13 au 14/4.   9h20-17h20. 
  Peut-on apprendre à être 
heureux ? La réponse à cette 
question est oui. Si seulement 
nous apprenons à l’être. 2 jours 
de séminaire et stage.   Nadia 
Mezi  , coach et hypnothéra-
peute.   .   Institut Hypnose Pure. 
7190 ECAUSSINNES.    0493 
497 910  .   Instituthypnosepure@
gmail.com  
  [S]  [Bx]   Atelier d’auto-hyp-
nose pour se «vivre»   25/4. 
  18h30-20h30.   Provoquez le 
changement ! Stimulez vos ca-
pacités et vos ressources afin 
de dépasser vos blocages et 
atteindre vos objectifs en vous 
réalisant pleinement.   Pascal 
Christophe  , sophrologue - 
hypnothérapeute.     La Maison 
du Mieux-Être. 1200 BRUXEL-
LES.    0473 591 698  .   pascal-
christophe@me.com   - www.
espace-sophrologie.com  
  [S]  [Bx]   Gestion du stress, 
émotions, confiance en soi.   
4/5.   14h-17h.   Améliorer l’estime 
de soi, surmonter blocages et 
inhibitions pour l’accession aux 
objectifs et aux rêves.   Jean-Ma-
ry Gilmant  , hypnothérapeute. 
  Institut de Nouvelle Hypnose. 
  1180 BRUXELLES.    02 538 38 
10  .   info@nouvellehypnose.com   

- www.nouvellehypnose.com  
  [S]  [Na]   Les bases de l’auto-
hypnose.   4/5.   9h-19h.   Appren-
dre et utiliser des techniques 
d’auto-hypnose utilisées par 
les sportifs de haut niveau et 
les personnes qui atteignent 
leurs objectifs.   Michel Villa-
corta  , hypnothérapeute certifié 
par la National Guild of Hyp-
notists (NGH), U.S.A.   Maison 
de L’Écologie.   Grenier de la 
Maison de l’Ecologie. 5000 NA-
MUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.mai-
sonecologie.be/LES-BASES-
DE-L-AUTOHYPNOSE.html  

  Interprétation des Rêves  

  [S]  [Lg]   Interprétation des rê-
ves.   8/5.     Vous n’arrivez pas à 
interpréter un rêve qui vous 
semble important ? Un autre re-
gard peut tout changer !   France 
Renier  , coach relationnelle, 
formatrice en relations inter-
personnelles.   Centre Un Temps 
Pour Soi.    4040 HERSTAL.    
0484 839 412. centreuntemps-
poursoi@yahoo.com  .  

  Jeu et 
Développement Personnel  

  [S]  [Bx]   Cercle de Jeu du 
TAO.   14/4.   14h-17h30.   Vous 
cherchez votre voie ? Le Jeu 
du TAO vous mènera pas à 
pas vers la réalisation de vos 
projets. Partie de 3 à 5 joueurs. 
  Solange Mattalon  , animatrice 
certifiée.   Solios.   1180 BRUXEL-
LES.    0489 509 452  .   solange.
mattalon@solios.net   - www.
taovillage.com  
  [S]  [Bw]   Ces petits mots qui 
blessent.   21/4.   14h-18h.   Dès 
notre plus jeune âge, nous 
sommes confrontés à ces petits 
mots qui blessent. Choisissons 
une autre façon de commu-
niquer, d’aimer, de respecter. 
  Francine Loriaux  , praticien 
PNL - tarologue - maître Reiki - 
hypnose Ericksonienne.   Va Vis 
Deviens.    . 1400 NIVELLES.    
0495 308 294  .   vavisdeviens7@
gmail.com   - www.vavisdeviens.
be  
  [S]  [Lg]   Le jeu du TAO.   26/4 
de 19 à 23h.     le 27/04 de 14 à 
18h. Vous avez un souhait ? 
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Un projet personnel ou collec-
tif ? Une quête de bonheur ou 
d’épanouissement personnel ? 
Le jeu du Tao peut vous aider 
à avancer !   Linda Camurato  , 
Tao-animatrice certifiée.   Pépi-
tes De Bonheur ! Catherine Joly.    
4000 LIÈGE.    0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com   - 
www.pepites-de-bonheur.be  
  [S]  [Ha]   Découverte de jeux de 
société.   27/4.   14h-17h.   Après-
midi de détente pour découvrir, 
s’accorder quelques heures de 
détente, retrouver sa bonne hu-
meur, accepter les hasards de la 
Vie.. de 7 à 77 ans.   Jessie De-
villez  , conteuse.   Clair de Lune. 
  6041 GOSSELIES.    071 34 54 
02  .   clair.de.lune@skynet.be  

  Kinésiologie  

  [F]  [Ha]   Brain Gym 1 et 2.   9 au 
12/4.   9h30-17h30.    Apprentis-
sage d’un ensemble de mou-
vemts simples et amusants 
favorisant l’intégrat cérébrale et 
permettant de récup ou élargir 
nos capacités d’apprentissage. 
  Vinciane Schoenmaeckers  . 
  L’Hêtre D’Or Asbl.   6061 MON-
TIGNIES-SUR-SAMBRE.    071 
43 55 53  .   hetredor@skynet.be   
- www.hetredor.be  
  [S]  [Ha]   3 in 1 : Allergies.   19/4. 
  9h30-18h.   Et si l’allergie était 
une façon subconsciente de 
(se) punir ? Découvrir et défu-
ser ce que nous ne supportons 
pas chez nous et les autres... 
  Cécile Hancart  .   L’Hêtre D’Or 
Asbl.    6061 MONTIGNIES-
SUR-SAMBRE.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be   - www.he-
tredor.be  
  [F]  [Lg]   IFKSL: crayonnage en 
miroir.   20/4.   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  , ins-
tructeurs.   Ifksl Asbl.   Espace 
Belvaux. 4030 GRIVEGNÉE 
(LIÈGE).    0497 611 230  .   info@
ifksl.be   - www.ifksl.be  
  [S]  [Ha]   3 in 1 : Weight/Wait 
1.   29/4.   9h30-18h.   Ce poids 
qui m’empêche d’avancer, 
m’alourdit et m’oppresse, faut-
il attendre encore ou me libérer 

maintenant ? Quels schémas 
derrière ces kgs superflus ? 
  Cécile Hancart  .   L’Hêtre D’Or 
Asbl.     6061 MONTIGNIES-
SUR-SAMBRE.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be   - www.he-
tredor.be  
  [S]  [Ha]   3 in 1 : Le pardon 
(Chèque formation Rég.Wal-
lonne).   2/5.   9h30-18h.   La seu-
le personne que nous ayons 
le droit de juger ou pardonner, 
c’est nous-mêmes. Ainsi, nous 
acceptons les autres exacte-
ment comme ils sont.   Cécile 
Hancart  .   L’Hêtre D’Or Asbl. 
  6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE.    071 43 55 53  .   he-
tredor@skynet.be   - hwww.
hetredor.be  
  [S]  [Ha]   Stress Release-Sur-
monter l’adversité(CF).   9/5. 
  9h30-18h30.   Tolérance et ré-
sistance au stress, la perso 
immuno-compétente... afin de 
renforcer la capacité à faire 
face au stress et à améliorer sa 
santé.   Gabrielle Sieck  .   L’Hêtre 
D’Or Asbl.   6061 MONTIGNIES-
SUR-SAMBRE.    071 43 55 53  .   
hetredor@skynet.be   - www.he-
tredor.be  

  Magnétisme  

  [S]  [Bx]   Magnétisme et radies-
thésie.   13/4, 4/5.     Formations 
et consultations. Techniques 
et pratiques du magnétisme et 
de la télépathie. Radiesthésie : 
bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergéti-
ques et les chakras, recherche 
de personnes disparues, sour-
cier.   Denis Magnenaz  , géo-
biologue, radiesthésiste, ma-
gnétiseur.   I.r.e.e.v. (Institut de 
Recherche sur les Équilibres 
Energétiques Vitaux).   1040 
BRUXELLES.    00 33 1 69 05 
40 90  .   denismagnenaz@live.
fr   - www.ireev.fr  

  Marche, trek, rando  

  [S]  [Bf]   Marche nordique en 
forêt.   24/4.   19h30-21h.   Ap-
prendre ou compléter votre pra-
tique de Marche Nordique bien 
soutenu par des conseils avi-
sés en découvrant un parcours 
en pleine nature ressourçante 
!   Isabelle Denis  , formatrice. 

  Centre Ressourcements Asbl. 
  3090 OVERIJSE.    0474 763 
127  .   isabelle@laseveorangee.
be   - www.laseveorangee.be  
  [R]  [Na]   Marche consciente à 
Namur.   4/5.   12h30-17h.   Atelier 
mensuel de pratique du pas 
conscient. Pour plus de présen-
ce à soi. MC de 13H à 15H et 
MAfghane de 15H à 17H. Joie 
!   Mariehélène Faures  , mar-
che consciente, présence en 
nature.   Itin-Errances.   Bois de 
la Vécquée. 5020 MALONNE.    
0484 213 216 - 00336 02 28 50 
82  .   mhfaures@yahoo.fr   - www.
geode.be  
  [R]  [Bx]   Marche consciente 
et afghane à Bruxelles.   5/5. 
  9h45-17h30.   Journée-Initiation. 
Chaque pas devient une prati-
que psycho-corpo-spirituelle du 
quotidien en silence, en pré-
sence et en détente. Une mé-
ditation en forêt.   Mariehélène 
Faures  , marche consciente, 
présence en nature.   Itin-Erran-
ces.   Forêt «qui Soigne». 1160 
BRUXELLES.    0484 213 216 - 
00336 02 28 50 82  .   mhfaures@
yahoo.fr   - marcheconscienteau-
quotidien.over-blog.com  
  [R]  [Bx]   Marches consciente 
et afghane à Uccle.   7/5.   12h30-
16h30.   Marche C. 12:30-14:30, 
marche Af. 14:30-16:30 au parc 
de Wolvendael. Poss. de sé-
parer les deux ateliers. Simple 
comme un pas, essentiel com-
me un souffle !   Mariehélène 
Faures  , marche consciente, 
Présence en nature.   Itin-Erran-
ces.    1180 BRUXELLES.    00 32 
484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 
82  .   mhfaures@yahoo.fr   - www.
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com  
  [S]  [Ha]   Marche consciente à 
Charleroi.   8/5.   17h30-20h30. 
  Pratique mensuelle du mer-
credi en nature : quand le pas 
devient un acte sacré dé-posé 
à la terre, une prière de l’instant 
présent, une Présence à Soi. 
  Mariehélène Faures  , marche 
consciente, présence en na-
ture.   Itin-Errances.   Namahte. 
6032 MONT SUR MARCHIEN-
NE.    0484 213 216 - 0033 6 02 
28 50 82  .   mhfaures@yahoo.fr   - 
marcheconscienteauquotidien.
over-blog.com  
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prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : initiation.   13 au 14/4.   10h-
18h.   Apprentissage des mou-
vements de base du massage 
sensitif belge et exploration de 
la communication par le toucher 
dans le respect.   Wivine Mer-
tens  , praticienne en massage 
sensitif Belge.   Ecole de Massa-
ge Sensitif Belge.   Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.    02 644 07 
48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensit i f-belge.be  
  [S]  [Bx]   Formation Massage 
Balinais - 36h.   13/4 au 8/6. 
    Ouvert à tous publics - 6 sa-
medi à Bruxelles.   Rebecca 
Balsacq  .   David Gaudin.   EEM - 
Le Centre. 1030 BRUXELLES.    
0496 76 30 44  .   contact@jeem.
be   - www.jeem.be  
  [F]  [Na]   Massage taoiste bien-
être.   13 au 14/4.   9h-17h.   For-
mation de base modulaire en 
10 w-e/an théorie et pratique 
de l’énergétique.   Dimitri Ja-
fer  , acupuncteur, praticien tui 
na.   Tian Long Institut.   Centre 
énergie et santé. 5070 BOIS 
DE VILLERS.    0496 533 973  .   
tianlonginstitut@hotmail.fr   - 
www.tianlonginstitut.be  
  [S]  [Bx]   Massage Amma As-
sis.   14/4 et 28/4.   9h30-18h30.   2 
journées pour acquérir les bon-
nes positions et les bons gestes 
du massage sur chaise. Possi-
bilités de formation en soirées. 
  Bernard Hermans  , formateur. 
  Atelier du Massage.   1190 
BRUXELLES.    02 242 46 02  .   
bernardmassage@gmail.com  
  [S]  [Ha]   Formation en mas-
sage huiles essentielles.   15/4 
ou 5/5.   9h-16h30.   Une journée 
pour vous enseigner à pratiquer 
le massage aux huiles essen-
tielles.   Laura Rumio  , somato-
thérapeute, formatrice en mas-
sages, massages parents-bébé, 
praticienne en Réflexologie, 
Reiki et Shiastu.   Arbre À Paro-
les.   7060 SOIGNIES.    0498 748 
629  .   arbre.a.paroles@gmail.
com   - www.arbreaparoles.be  
  [F]  [Ha]   Formation en mas-
sage Amma.   15/4, 22/4, 29/4 
ou 6/5.   9h30-16h30.   Forma-
tion professionnelle certifiante 
qui vous permet d’étudier l’art 

  Massage pour Bébé &
 Femme enceinte  

  [F]  [Ha]   Formation en mas-
sage Prénatal.   12/4, 19/4, 26/4 
ou 3/5.   9h30-16h30.   Spéciali-
sez-vous dans le massage de 
la femme enceinte en étudiant 
le massage prénatal. Forma-
tion certifiante. Pré-requis en 
massage corps souhaité.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute. 
  Zen Garden.    7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@
zengarden.be   - www.zengar-
den.be  
  [S]  [Ha]   Formation en mas-
sage parents-bébé.   22 au 
23/4.   9h-16h.   2 journées pour 
vous apprendre à enseigner 
le massage bébé aux parents 
avec une attention particulière 
pour le relationnel et le bien-
être du bébé.   Laura Rumio  , 
somatothérapeute, formatrice 
en massage parents-bébé, pra-
ticienne en Réflexologie, Reiki 
et Shiastu.   Arbre À Paroles. 
  7060 SOIGNIES.    0498 748 
629  .   arbre.a.paroles@gmail.
com   - www.arbreaparoles.be  
  [F]  [Bf]   Shantala.   28/4 au 16/6. 
  10h-17h.   Découvrir ce massage 
indien pour bébés et enfants. 
Favorise le développement 
psycho-moteur de l’enfant. 
  Christiane Pallen  , praticienne 
et formatrice.   Centre Ressour-
cements.   3090 OVERIJSE.    
02 657 65 37 - 0479 37 96 
59  .   Info@ressourcements.be   - 
www.ressourcements.be  

  Massages de Bien-Etre  

  [F]  [Ha]   Formation en mas-
sage Dos.   10/4, 17/4, 24/4, 1/5 
ou 8/5.   9h30-12h30.   Formation 
professionnelle certifiante qui 
vous permet d’étudier un sché-
ma de Massage Dos abouti en 
disposant d’un support didacti-
que complet.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden.    
7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 
26 06 00  .   info@zengarden.be   - 
www.zengarden.be  
  [F]  [Ha]   Formation en mas-
sage Jambes lourdes.   10/4, 
17/4, 24/4, 1/5 ou 8/5.   13h30-
17h.   Formation professionnelle 
certifiante qui vous permet 
d’étudier un schéma de Mas-

sage pour Jambes lourdes en 
disposant d’un support didacti-
que complet.   Ludo De Vriendt  , 
massothérapeute.   Zen Garden.    
7100 HAINE-ST-PIERRE.    064 
26 06 00  .   info@zengarden.be   - 
www.zengarden.be  

  [S]  [Bw]   Formation en Mas-
sage Crânien de tradition 
indienne.   10/4 ou 1/5.   10h-
16h30.   A la portée de tous, 
massage tradit.de la tête, de la 
nuque & du dos. Se reçoit as-
sis, habillé, sans huile. Initiation 
et perfectionnement.   Michel 
Van Breusegem  , formateur. 
  Centre Prana.   1460 ITTRE.    
0475 894 615 - 067  34 04 48  .   
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage Cordialis.   
11/4 ou 18/4.   18h30-22h30. 
  Découvrir et apprendre les 
mouvements de massage pour 
des moments de détente et 
de relaxation. Formation en  8 
soirées (1/semaine).   Bernard 
Hermans  , formateur.   Atelier du 
Massage.   1190 BRUXELLES.    
02 242 46 02  .   bernardmassa-
ge@gmail.com  
  [F]  [Ha]   Formation massage 
Hot Stone.   11/4, 18/4, 25/4, 2/5 
ou 9/5.   9h30-16h30.   Formation 
professionnelle certifiante en 
massage aux Pierres Chau-
des. Un support didactique 
complet et le matériel pro adé-
quat à votre disposition.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute. 
  Zen Garden.    7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@
zengarden.be   - www.zengar-
den.be  
  [S]  [Bw]   Formation en Mas-
sage du dos à la bougie.   
12/4.   10h-16h.   Découvrez 
tout le plaisir procuré par la 
cire de massage, qui crée une 
ambiance olfactive, sensuelle 
et enveloppante.   Michel Van 
Breusegem  .   Centre Prana. 
  1460 ITTRE.    0475 894 615  .   
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du massage assis (Amma) en 
disposant d’un support didac-
tique complet et abouti.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute. 
  Zen Garden.    7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@
zengarden.be   - www.zengar-
den.be  
  [F]  [Ha]   Formation en mas-
sage harmonisant.   16/4, 23/4, 
30/4 ou 7/5.   9h30-16h30.   Ini-
tiez-vous au massage harmo-
nisant et découvrez le bien-être 
lié au toucher en étudiant tous 
les mouvements de base. Ni-
veau 1 ouvert à tous.   Ludo 
De Vriendt  , massothérapeute. 
  Zen Garden.    7100 HAINE-ST-
PIERRE.    064 26 06 00  .   info@
zengarden.be   - www.zengar-
den.be  
  [R]  [Et]   Formation Massage 
Thaïlandais - 30h.   18/4 au 
27/6.     Ouvert à tous public - 10 
soirées (jeudi) de 19 à 22h. Dé-
tails sur site web : www.jeem.
be.   Pierre-Emmanuel Canon  , 
enseignant massage thai EEM. 
  David Gaudin.   EEM - Udi Malka 
Dance Studio. 1040 BRUXEL-
LES.     0496 763 044  .   contact@
jeem.be   - www.jeem.be  
  [R]  [Et]   Massage assis de tra-
dition indienne.   19/4.   9h15-
17h.   Massage accessible à 
tous, inspiré de l’Ayurvéda et du 
Shiatsu.   Sylvianne Herbeuval  , 
praticienne shiatsu et réflexo-
logie plantaire.   Altha.   Verveine 
Odyssée Am Schmettbesch - 
Novelia. L-3872 SCHIFFLAN-
GE.Luxembourg.     00 352 621 
292 211  .   herbeuval.sylvianne@
altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Bx]   Massage douceur du 
monde visage à Lille.   19 au 
21/4.   9h-17h.   26 manœuvres 
très raffinées à appliquer sur le 
visage, le décolleté et le crâne. 
Des mouvements de massage 
indien et points sur les méri-
diens chinois, appliqués avec 
justesse améliorent la circula-
tion énergétique et libèrent les 
tensions.   Dominique Jacque-
may  , diplômée en médecine 
Traditionnelle Chinoise – Uni-
versité de Shanghai.   Centre 
de Formation Lympho-Energie. 
  1180 BRUXELLES.    02 347 36 
60  .   dj@lympho-energie.com   - 
www.lympho-energie.com  

  [S]  [Lg]   Massage Douceur du 
Monde (corps).   26 au 28/4. 
  9h30-17h.   Module 1 : 26 au 28 
avril, Module 2 : 17 au 19 mai. 
  Dominique Jacquemay  , diplô-
mée en médecine traditionnelle 
chinoise.   Centre de Formation 
Lympho-Energie.   4000 LIÈGE.    
02 347 36 60  .   www.lympho-
energie.com  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : perfectionnement 3.   27 
au 28/4.   10h-18h.   Nouveaux 
mouvements orientés vers 
l’écoute du massé, l’intuition et 
la qualité de présence du mas-
seur.   Sylvie Van Dosselaere  , 
praticienne en massage sensitif 
Belge.   Ecole de Massage Sen-
sitif Belge.   Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.mas-
sage-sensitif-belge.be  

  [F]  [Bx]   Le massage de dé-
tente.   27/4 au 5/5.   10h-17h. 
  Le toucher juste, respectueux, 
joue un rôle très important dans 
l’équilibre psychique et le bien-
être physique.   Marianne Obo-
zinski  , kinésithérapeute, thé-
rapeute du développement et 
enseignante de Yoga.   Ligue de 
l’Enseignement et de L’Éduca-
tion Permanente Asbl.   Cempa. 
1000 BRUXELLES.    02 511 25 
87  .   formation@ligue-enseigne-
ment.be  
  [F]  [Bf]   Massage Synergéti-
que : session de sensibili-
sation.   27/4 au 15/6.   10h-18h. 
  Pour apprendre ce massage 
associant, en synergie, 5 tech-
niques de revitalisation et de 
bien-être au sein d’un même 
massage.   Christiane Pallen  , 
praticienne et formatrice.   Cen-
tre Ressourcement.   3090 OVE-
RIJSE.    02 657 65 37 - 0479 37 
96 59  .   info@ressourcements.

be   - www.ressourcements.be  
  [S]  [Bw]   Formation en Massa-
ge Harmonisant.   28/4 et 5/5. 
  10h-16h30.   Massage de base, 
unifiant du corps à l’huile. Dé-
tente musculaire. Diminution du 
stress.  A la portée de tous. For-
mule avec repas découvertes. 
  Michel Van Breusegem  .   Cen-
tre Prana.   1460 ITTRE.    0475 
894 615  .   prana@pranacenter.
eu   - www.pranacenter.eu  
  [S]  [Bx]   Massage douceur 
du monde visage.   3 au 5/5. 
  9h-17h.   26 manœuvres très 
raffinées à appliquer sur le vi-
sage, le décolleté et le crâne. 
Des mouvements de massage 
indien et points sur les méri-
diens chinois, appliqués avec 
justesse améliorent la circula-
tion énergétique et libèrent les 
tensions.   Dominique Jacque-
may  , diplômée en médecine 
Traditionnelle Chinoise – Uni-
versité de Shanghai.   Centre 
de Formation Lympho-Energie. 
  1180 BRUXELLES.    02 347 36 
60  .   dj@lympho-energie.com   - 
www.lympho-energie.com  
  [R]  [Et]   Massage sensoriel.   
4/5, 18/5 et 1/6.   9h15-17h.   Par-
tir à la découverte de soi par un 
voyage au pays du massage 
avec des huiles - 3 journées. 
  Nicole Goossens  , massothé-
rapeute.   Altha.   Cabinet HITA 
CORTES Manuel. L - 4972 
DIPPACH.Luxembourg.     00 
352 621 292 211  .   secretariat@
altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif bel-
ge : initiation.   4 au 5/5.   10h-
18h.   Apprentissage des mou-
vements de base du massage 
sensitif belge et exploration de 
la communication par le toucher 
dans le respect.   Wivine Mer-
tens  , praticienne en massage 
sensitif Belge.   Ecole De Massa-
ge Sensitif Belge.   Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.    02 644 07 
48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensit i f-belge.be  
  [S]  [Bx]   Massage sensitif 
belge : massage à 4 mains.   
7/5.   20h-22h30.   Soirée pour 
pratiquer le massage à 4 mains 
avec  des mouvements spécifi-
ques et la coordination entre les 
2 masseurs.   Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute, Carole Ur-

Vous cherchez une 
formation en massage 

dans votre région ? 
Visitez le site

agendaplus.be  

TROUVER

AGENDA.indd   17 22/03/13   12:38:39

68 AGENDA Plus Avril 2013



69Avril 2013 AGENDA Plus 69Décembre 2012 AGENDA Plus69696969

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

bain  , formatrice en massage 
sensitif belge.   Ecole de Massa-
ge Sensitif Belge.   Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.    02 644 07 
48  .   emsb@skynet.be   - www.
massage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bw]   Massage Pieds Kan-
su ou Massage mains.   9/5. 
  10h-16h30.   Massage tradition-
nel à partir des zones réflexes 
et des éléments de la nature. 
Facile à proposer et à recevoir, 
mas.pieds avec bol Kansu. 
Ouvert à tous.   Michel Van 
Breusegem  .   Centre Prana. 
  1460 ITTRE.    0475  894 615  .   
prana@pranacenter.eu   - www.
pranacenter.eu  

  Médecine chinoise  

  [R]  [Bw]   Tao curatif de M. 
Mantak Chia.   12/4, 15/4, 19/4, 
22/4 ou 26/4.     Le lundi 19h30 
et vendredi 10h. Trouver plus 
d’équilibre, d’énergie dans la 
vie. Ressentir le chi. Libérer les 
tensions, transformer le stress 
en vitalité.   Céline Aschba-
cher  .   La Saturnie Du Cerisier. 
  1300 LIMAL.    010 41 43 60  .   
celine@saturnieducerisier.be   - 
www.saturnieducerisier.be  
  [R]  [Et]   Energétique chinoise 
et massages Niv 1.   20/4, 27/4, 
4/5, 25/5, 8/6 et 15/6.   9h15-
17h.   Les grands principes de 
la Médecine Traditionnelle 
Chinoise + pratique.   Manuel 
Hita Cortes  , docteur en  MTC 
et Acu.   Altha.   Am Schmett-
besch-Novelia-Maisons de 
Soins. L-4972 DIPPACH. 
Luxembourg.     00352 621 29 
22 11  .   herbeuval.sylvianne@
altha.lu   - www.altha.lu  
  [R]  [Et]   Massage rééquilibrant 
du ventre.   26/4 et 17/5.   9h15-
17h.   A l’écoute de votre ventre 
et de ses tensions, apprentis-
sage de différentes techniques 
et massage et pratique.   Manuel 
Hita Cortes  , acupuncteur.   Al-
tha.   Am Schmettbesch-Nove-
lia-Maisons de Soins. L-3872 
SCHIFFLANGE. Luxembourg.     
00352 621 29 22 11  .   secreta-
riat@altha.lu   - www.altha.lu  

  Méditation  

  [R]  [Ha]   Cours de méditation.   
12/4 ou 16/4.   10h.   Mardi à 10h 

et vendredi à 20h. Trouver sa 
place dans la vie et son chemin 
spirituel, par la méditation, re-
laxation profonde, contrôle de 
la respiration.   Patricia Blicq  , 
enseignante, professeure de 
yoga diplômée, méditation, 
pranayama.   La Source.   Salle 
privée. 6180 COURCELLES.    
0473 974 320  .   patricialasour-
ce@gmail.com   - www.patricia-
lasource.com  

 [S]  [Bw]   Voyage intérieur.   
12/4 et 26/4.   18h30.   Par des 
techniques de relaxation et de 
méditation, plongez-vous à tra-
vers votre être, venez faire ce 
merveilleux voyage à l’intérieur 
de vous même.   Nathalie Ra-
melot  , formatrice.   Nacris.   1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0474 
682 830 . 
  [R]  [Bx]   Méditation Vipas-
sana Bruxelles.   15 au 30/4. 
  19h-20h30.   Tous les lundis et 
mardis (sauf fériés et lundis 
pendant les retraites). Soirées 
de méditation Vipassana tra-
dition bouddhisme théravada. 
Ouvert à tous.   Marie-Cécile 
Forget  , enseignante de mé-
ditation.   Dhamma Group.   Vi-
passana Montgomery. 1040 
BRUXELLES.    0474 590 021  .   
info@dhammagroupbrussels.
be   - www.dhammagroupbrus-
sels.be  
  [S]  [Bx]   Méditation guidée.   
15/4.   19h.   Dans le silence men-
tal, l’âme apparaît. La médita-
tion et le chamanisme actuel 
sont des invitations à ouvrir 
notre coeur pour nous libérer 
du mental.   Bernard Taba-
nous  , chamane.   Marie-Noelle  
Vignau-Lous.   Les Mains Qui 
Ecoutent. 1030 BRUXELLES.    
0477 766 454  .   lesmainsquie-

coutent@gmail.com   - www.les-
mainsquiecoutent.be  
  [S]  [Bw]   Soirées Méditation 
/ Conscience / Relaxation.   
17/4.   18h30-20h.   Conscience 
sans pensée. Relaxation ici 
et maintenant. Bols tibétains. 
Lecture. Silence. Bienvenue 
pour ces reconnections à soi. 
Res. obligatoire.   Chantal Salo-
moni  , animatrice.   Atelier de la 
Dolce Vita.   Centre Prana. 1460 
ITTRE.    0494 79 86 07 - 0495 
184 097  .   info@atelierdolcevita.
be   - www.atelierdolcevita.be  
  [S]  [Lg]   Méditation.   18/4.   20h-
21h15.   Ateliers guidés réguliers 
en soirée. Toutes les infos sur 
www.jesuiszen.be.   Fabian 
Bastianelli  .      4500 HUY.    085 84 
58 12 - 0498 435 302  .   info@je-
suiszen.be   - www.jesuiszen.be  
  [S]  [Lg]   Méditation au quoti-
dien.   23/4 au 25/6.   19h-21h30. 
  Cycle de 10 séances hebdoma-
daires (pratique, théorie, parta-
ge) proposées comme soutien 
à une pratique quotidienne «à 
la maison».   Marie-Christine 
Kaquet  , psychologue, pro-
fesseur de yoga.   Centre Yoga 
Massage.    .4031 LIÈGE (SART 
TILMAN).    04 367 17 40  .   mck@
cym.be   - www.cym.be  
  [S]  [Lg]   Méditation Didjeridoo 
Son, Bol Tibétain.   23/4.   20h-
21h30.   Méditation guidée en 
soirée, pour débutant ou confir-
mé. Réservation indispensable. 
  Gérald Sundermann  , praticien 
énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. 
  Centre Namaste.   4351 HO-
DEIGE.    0486 863 839  .   centre.
namaste@me.com   - www.cen-
tre-namaste.be  
  [R]  [Lg]   Méditation Vipassana 
Liège.   26/4.   19h-20h30.   Soi-
rée de méditation Vipassana. 
S’adresse à tous, débutants et 
expérimentés.   Christine Vieu-
jean  , méditante Vipassana. 
  Dhamma Group.   4000 LIÈGE.    
0498 192 621  .   christinevieu-
jean@hotmail.com  
  [S]  [Bx]   La méditation dans 
l’action.   27 au 28/4.   10h30-
16h30.   Lama Yeshé Rinpo-
ché, nous faisant bénéficier de 
ses 30 années d’expérience 
de la méditation dont il est un 
expert aux rares qualités, don-

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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nera les instructions pratiques 
de méditation qui seront suivies 
de sessions d’assise silencieu-
se.   Lama Yeshé Rinpoché, 
abbé charismatique du monas-
tére Samye Ling en Ecosse, a 
passé plus de 10 ans en retraite 
solitaire et Anila Lhamo.      Cen-
tre d’Études Tibétaines.   1060 
BRUXELLES.    02 537 54 07  .   
centre@samye.be   - www.sa-
mye.be  
  [S]  [Bx]   Soirées Méditation. 
Conscience. Relaxation.   1/5. 
  18h30-20h.   Conscience sans 
pensée. Relaxation. Présence 
à soi - ici et maintenant. Bols 
tibétains. Lecture. Silence. 
Bienvenue pour ces reconnec-
tions à soi.   Chantal Salomoni  , 
animatrice.   Atelier de La Dolce 
Vita.    1160 BRUXELLES.    0494 
79 86 07 - 0495 184 097  .   info@
atelierdolcevita.be   - www.ate-
lierdolcevita.be  

  Méthode de 
Libération des Cuirasses  

  [R]  [Bw]   A la rencontre de soi, 
9 séances MLC.   15/4 au 24/6. 
  10h.   Un rendez-vous avec son 
corps, un rendez-vous avec 
soi...   Agnès Kirsch  , praticien-
ne MLC et IT, soins énergéti-
ques, lic. en  kinésithérapie. 
    Maison commune Hepsilone 
(Bruyères). 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.    0472 396 925  .   info@
alarencontredesoi.be  
  [R]  [Bw]   A la rencontre de soi, 
9 séances MLC.   15/4 au 24/6. 
  12h15.   Un rendez-vous avec 
son corps, un rendez-vous 
avec soi...   Agnès Kirsch  , pra-
ticienne MLC et IT, soins éner-
gétiques, lic. en  kinésithérapie.    
  Centre  médical Epidaure. 1300 
LIMAL.    0472 396 925  .   info@
alarencontredesoi.be  
  [R]  [Bx]   MLC (Méthode de li-
bération des cuirasses).   16/4. 
  11h-12h15.   Séance découverte 
ouverte à tous. Travail corporel 
par le mouvement pour libérer 
les tensions physiques, émo-
tionnelles, mentales et retrou-
ver fluidité et santé.   Elisabeth 
Crousse  , praticienne diplômée 
en MLC.   Centre Caprifolium. 
  Centre com. du Chant d’oiseau. 
1150 BRUXELLES.    0485 401 
024  .   elisabethcrousse@hot-

mail.com   - www.caprifolium.be  
  [R]  [Bx]   Séance découverte 
gratuite MLC.   16/4.   19h30-
21h.   Avant engagement pour 
le cycle complet, découvrir et 
expérimenter une séance MLC. 
Réservation téléphonique indis-
pensable.   Sophie Van Neste  , 
praticienne MLC, conseillère 
conjugale, psychothérapeute, 
master en communication.      Sal-
le Pérou. 1000 BRUXELLES.    
0496 080 989  .   sophiecasting@
hotmail.com  
  [R]  [Bx]   Conscience du corps, 
conscience de soi.   16/4 au 
25/6.   18h-19h15.   Cycle de 
séances MLC en groupe. Nou-
veau cycle. Dialoguer avec son 
corps et son insconscient pour 
retrouver l’élan de vie. Séances 
individuelles s/rdvs.   Sophie 
Van Neste  , praticienne MLC, 
conseillère conjugale, psycho-
thérapeute, master en com-
munication.      Salle Pérou. 1000 
BRUXELLES.    0496 080 989  .   
sophiecasting@hotmail.com  
  [R]  [Bw]   A la rencontre de soi, 
9 séances MLC.   18/4 au 27/6. 
  18h30.   Un rendez-vous avec 
son corps, un rendez-vous 
avec soi ...   Agnès Kirsch  , pra-
ticienne MLC et IT, soins éner-
gétiques, lic. en  kinésithérapie. 
    Maison commune Hepsilone 
(Bruyères). 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.    0472 396 925  .   info@
alarencontredesoi.be  
  [R]  [Bx]   Méthode de libération 
des Cuirasses.   22/4 au 24/6. 
  19h45-20h45.   Les lundis soirs. 
Pour une rencontre avec son 
corps et avec soi-même par 
des mouvements doux, lents 
et profonds dans la conscience 
du moment présent.   France-
Angélique Guldix  , praticienne 
MLC.      Centre com du chant 
d’Oiseau. 1150  BRUXELLES.    
0479 505 184  .   www.francegul-
dix.be  
  [R]  [Bx]   MLC (Méthode de li-
bération des cuirasses).   23/4 
au 25/6.   11h-12h15.   Cycle de 
10 séances collectives. Travail 
hebd. (mardi) de libération des 
tensions physiques, émotion-
nelles, mentales par le mou-
vement et l’écoute du ressenti 
du corps.   Elisabeth Crousse  , 
praticienne diplômée en MLC. 

  Centre Caprifolium.   Centre 
com. du Chant d’oiseau. 1150 
BRUXELLES.    0485 401 024  .   
elisabethcrousse@hotmail.
com   - www.caprifolium.be  
  [R]  [Bx]   Méthode de libération 
des Cuirasses.   25/4 au 27/6. 
  12h30-13h30.   Les jeudis midis. 
Inscription demandée.   France-
Angélique Guldix  , praticienne 
MLC.     Centre du Pérou. 1000 
BRUXELLES.    0479 505 184  .   
www.franceguldix.be  
  [R]  [Bx]   Méthode de libération 
des Cuirasses.   26/4 au 28/6. 
  18h30-19h30.   Les vendredis 
soirs. Inscription demandée. 
  France-Angélique Guldix  , 
praticienne MLC.      Espaces Ta-
rab. 1200 BRUXELLES.    0479 
505 184  .   www.franceguldix.be  

  Méthode E.S.P.E.R.E.  

  [S]  [Bw]   Etre un bon compa-
gnon pour soi.   19/4 et 17/5. 
    Zoom sur la relation à soi et 
présence d’outils. Au mieux 
je communiquerais avec moi-
même, au mieux je serais dans 
mes relations avec autrui.   Ma-
rie-Véronique Delhalle, Mar-
tine Solbreux  , formatrices en 
Communication Relationnelle. 
  Comme Unique en collabora-
tion avec Oasis Relationnel : 
www.oasis-relationnel.be.   1390 
NETHEN (GREZ DOICEAU).    
0486 827 856 - 0472 673 271  .   
info@comme-unique.be   - www.
comme-unique.be  

  Méthode Silva  

  [S]  [Bx]   La méthode Silva.   26 
au 28/4.   9h-18h.   Stratégies de 
réussite et de bonheur au quoti-
dien. Self Coaching, gestion du 
stress et dynamique mentale 
positive. Prendre vraiment sa 
vie en mains !   Christine Denis  , 
formatrice certifiée et coach.   Al-
pha et Omega Asbl.   Maison du 
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXEL-
LES.    0478 912 122 - 071 87 50 
32  .   alpha.omega@scarlet.be  

  Méthodes Naturelles 
de Santé  

  [S]  [Lux]   Initiation à l’Apithéra-
pie.   18/4.   9h-16h30.   Formation 
complète et approfondie sur les 
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propriétés thérapeutiques des 
produits de la ruche, véritables 
condensés naturels de santé 
et de vitalité.   Hilda Vaelen  , 
apithérapeute - naturopathe - 
aromatologue.   Terre Interieure 
Asbl.   6940 DURBUY.    086 32 
11 00  .   hilda.vaelen@skynet.be   
- www.terreinterieure.be  
  [S]  [Bw]   La Technique Nadeau.   
25/4, 2/5, 23/5 et 13/6.     Cycle en 
soirée ou journée. Technique 
exceptionnelle. Simple, efficace 
pour maintenir ou retrouver 
une pleine santé, mobilisant 
tout l’organisme.   Christiane 
Smeets  , naturopathe Cenatho 
Paris - réflexologue.   L’Olivier 
Asbl.   1470 BAISY-THY.    067 
773 290  .   smeets.c@skynet.be   
- www.lolivier.net  
  [R]  [Et]   Physiologie endocri-
nienne.   26 au 27/4 et 28/4. 
  9h15-17h.   Système endo-
crinien dans son ensemble. 
Rôle des hormones.   Damien 
Bourgonjon  , gynécologue.   Al-
tha.   Am Schmettbesch-Nove-
lia-Maisons de Soins. L-3872 
SCHIFFLANGE.Luxembourg.     
00352 621 292  211  .   secreta-
riat@altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Bw]   Nettoyage de corps et 
de l’esprit !   7 au 12/5.   10h30-
17h.   Envie d’offrir à votre corps 
et à votre esprit un grand net-
toyage et une belle remise à 
zéro ? Goûteuse diète, exercice 
physique et suivi personnalisé. 
  Ingrid Beauvez  , Coach.    .   Es-
pace Bien Vivre. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.    0498 169 
874  .   www.bienvivre.be  

  Mindfulness 
(Pleine Conscience)  

  [R]  [Bw]   Groupe mensuel de 
méditation Mindfulness.   21/4. 
  10h-11h30.   Groupe mensuel 
de pratiques de méditation 
de Pleine Conscience, avec 
échange pour approfondir no-
tre démarche intérieure. Le 
dimanche matin.   Donatienne 
Cloquet  , animatrice de médi-
tation (groupe, stage, ateliers), 
yoga.    .   Centre Arbre de Vie. 
1300 WAVRE.    0484 591 218  .   
donatienne-adv@skynet.be   - 
advenance.be  
  [S]  [Et]   Méditation en Pleine 

conscience.   30/4 au 25/6.   10h-
12h30.   La Pleine Conscience 
est un état de conscience qui 
résulte du fait de porter son 
attention, intentionnellement, 
au moment présent. Session 
de 8 semaines.   Gwénola Her-
bette  , docteur en psychologie.    
Trifolium.   5030 GEMBLOUX. 
.     0477 567 748  .   gwenola.her-
bette@gmail.com   - www.plei-
ne-conscience.be  
  [S]  [Bw]   Atelier Mindfulness 
et Yoga.   4/5.   14h-17h.   Un 
après-midi de découverte et de 
pratique de la Pleine Conscien-
ce et du yoga ; un temps pour 
se sentir être, être soi, en paix 
avec l’instant à vivre.   Dona-
tienne Cloquet  , animatrice de 
méditation (groupe, stage, ate-
liers), yoga.    .   Centre Arbre de 
Vie. 1300 WAVRE.    0484 591 
218  .   donatienne-adv@skynet.
be   - advenance.be  

  Musicothérapie & 
Travail avec les sons  

  [S]  [Bw]   Atelier d’Eveil Sono-
re avec les enfants.   19/4.   18h-
20h30.   Pour les enfants et les 
parents. Découvrir les Bols de 
Cristal. Apprendre à jouer. Vivre 
la danse du Son. Développer 
sa créativité.   Patricia Nagant  , 
sonothérapeute.   Cristal-In. 
  1410 WATERLOO.    0479 252 
175  .   info@cristal-in.be   - www.
cristal-in.be  
  [S]  [Bw]   Le Voyage du Son.   
25/4.   19h-20h15.   Concert qui 
permet à l’esprit de lâcher pri-
se ainsi qu’à chaque partie du 
corps de se détendre, s’harmo-
niser et de vibrer à l’unisson. 
  Patricia Nagant, sonothéra-
peute, Robin Scott Fleming  , 
musicien.   Cristal-In.   1410 WA-
TERLOO.    0479 252 175  .   info@
cristal-in.be   - www.cristal-in.be  
  [S]  [Bf]   Concert de Relaxation 
Sonore ‘Dreamtime’.   27/4. 
  16h-17h30.   Laissez-vous em-
porter vers un voyage de sons 
pendant que vous êtes enve-
loppé d’un cocon de vibrations 
et de votre respiration. Décon-
tractez-vous !   Karel Vanderslo-
ten, accompagnateur musicien 
chanteur, Rita Deneyer  , ac-
compagnatrice.      DragonTurtle 
Awareness. 1800 VILVOORDE.    

0485 349 890  .   info@dragon-
turtle.be   - www.dragonturtle.
be/f/relaxation_sonore_et_res-
piratoire.htm  
  [R]  [Lux]   Voyage Sonore 
avec les Bols Tibétains.   2/5. 
  20h-21h15.   Tous les mois. Une 
trentaine de bols tibétains, des 
gongs, carillons, aquaphone et 
une timbale océane. Un mo-
ment de paix, allongé pendant 
une heure.   Henri-Denis Go-
lenvaux  , sonothérapeute et 
musicien.     Asbl Socrates. 6940 
BARVAUX.    0474 656 807  .   
henrigol@gmail.com   - www.
sonologie.be  

  Musique  

  [S]  [Bw]   Initiation à la harpe.   
26/4 et 10/5.   10h30-12h.   Les 
vendredi. S’initier à la harpe 
(apprentissage simple et pro-
gressif) et après la 1ère séan-
ce le plaisir de jouer une pièce. 
3 élèves max.   Katia Van Loo  , 
animateur.   La Maison des No-
tes Asbl.   1490 COURT-SAINT-
ETIENNE.    010 61 76 04  .   
katiavanloo@yahoo.fr   - www.
harpe.be  
  [R]  [Bw]   Cercle de Tambours.   
3/5.   20h-22h.   Pratiquer le tam-
bour en groupe, expérimen-
ter des sons essentiels, des 
sons qui soignent. Que vous 
ayez déjà tapé le tambour ou 
non.   Anne-Chantal Misson, 
thérapeute psychocorporel - 
praticienne énergétique (B. 
Brennan), Isabelle Boey  ,  
psychothérapeute.       Ateliers de 
Colipain. 1420 BRAINE L’AL-
LEUD.    0476 328 327  .   ac@an-
nechantalmisson.com   - www.
annechantalmisson.com  

  Naturopathie  

  [R]  [Et]   Fondements de la na-
turopathie.   19/4, 20/4, 24/5 et 
25/5.   9h15-17h.   Introduction 
à la naturopathie - aux tech-
niques naturelles et aux cu-
res- la morphologie, la vitalité. 
  Geneviève Cantineaux  , natu-
ropathe.   Altha.   Am Schmett-
besch-Novelia-Maisons de 
Soins. L - 3872 SCHIFFLAN-
GE. Luxembourg.     00352 621 
292  211  .   secretariat@altha.lu   
- www.altha.lu  
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  PRH : Personnalité et 
Relations Humaines  

  [S]  [Ha]   Qui suis-je ?   10 au 
14/4.   9h-18h.   La personnalité, 
un dynamisme puissant. Partez 
à la recherche de vos riches-
ses personnelles, explorez vos 
potentialités, vivez-vous plus 
consciemment !   Véronique 
Taillieu-Decabooter  , forma-
trice PRH.      7500 TOURNAI.    
056 33 74 27 (après 17h)  .   ve-
ronique.decabooter@prh.be   - 
www.prh-belgique.be  
  [S]  [Bx]   Porter un regard neuf 
sur ma sexualité.   19 au 21/4. 
  9h-18h.   Mieux me connaître 
dans mon identité sexuée et 
progresser dans ma relation à 
l’autre.   Sophie Minne-Vander-
meersch  , formatrice PRH.     No-
tre Dame du Chant d’Oiseau. 
1200 BRUXELLES.    02 426 86 
39 -     sophie.minne@prh.be   - 
www.prh-belgique.be  
  [S]  [Bx]   Pour que mes enfants 
aient confiance.   23/4 et 7/5. 
  9h30-17h30.   2 journées. Pour 
que mes enfants/petits-enfants 
aient confiance en eux, com-
ment m’y prendre ?   Sophie 
Minne-Vandermeersch  , forma-
trice PRH.      1083 BRUXELLES.    
02 426 86 39  .   sophie.minne@
prh.be   - www.prh-belgique.be  
  [S]  [Ha]   Mon corps et ma 
croissance personnelle.   1 
au 5/5.   9h-18h.   Approfondir la 
connaissance de vous-même à 
travers la relation à votre corps. 
Vivre une assurance et une 
aisance plus grande dans votre 
corps.   Jos Van Den Bergh  , for-
mateur PRH.      7500 TOURNAI.    
016 29 37 96  .   jos.vdbergh@
prh.be   - www.prh-belgique.be  
  [S]  [Ha]   Qui suis-je ?   5 au 9/5. 
  9h-18h.   La personnalité, un 
dynamisme puissant. Partez 
à la recherche de vos riches-
ses personnelles, explorez 
vos potentialités, vivez-vous 
plus consciemment !   Brieuc 
Denis  , formateur PRH.       7500 
TOURNAI.    069 84 818  .   brieuc.
denis@prh.be   - www.prh-belgi-
que.be  

  Psychanalyse corporelle  

  [S]  [Ha]   Session de psycha-

  PCI : Psychologie 
Corporelle Intégrative  

  [S]  [Bw]   Améliorer nos rela-
tions, c’est possible.   27/4 et 
11/5.   10h-12h30.   Invitation à 
ôter vos freins, vous affirmer, 
réaliser vos désirs dans le res-
pect de l’autre, expérimenter 
de nouvelles manières d’être 
et d’agir.   Geneviève Van Sull  , 
thérapeute en psychocorpo-
relle.   Centremergences.   1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0474/32 
55 96  .   g.vansull@centremer-
gences.be  

  Présence à soi  

  [S]  [Bx]   Ecoute Intérieure.   
15/4.   20h-21h30.   Dans une 
détente, à mon rythme, selon 
mes envies et ma volonté, aller 
à la découverte de moi, dans 
mon intériorité. Apprendre mon 
monde intérieur.   Marie-Ange 
Gilkens  , animatrice.   Immi Asbl.    
1070 BRUXELLES.    0470 262 
637  .   www.immi-asbl.org  
  [S]  [Bx]   Comprendre mon 
burn-out.   20/4.   9h30-18h. 
  Comprendre, dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Une jour-
née pour faire le tour, de façon 
personnelle et en partage avec 
d’autres expériences.   Marie-
Ange Gilkens  , animatrice. 
  Immi Asbl.   1070 BRUXELLES.    
0470 262 637  .   www.immi-asbl.
org  
  [S]  [Bx]   Conversation autour 
d’une théière.   24/4.   20h-22h. 
  Partager. Échanger. Témoigner. 
Tous les sujets sont permis. 
L’ego, le chamanisme, la mé-
ditation, les expériences «ex-
traordinaires»....   Marie-Ange 
Gilkens  , animatrice.   Immi Asbl. 
  1070 BRUXELLES.    0470 262 
637  .   www.immi-asbl.org  
  [S]  [Bx]   Echanges en 
Conscience.   26/4.   20h-22h. 
  Echanges, partages, discus-
sions autour du quotidien et 
de ses changements. Pour 
une ouverture en conscience 
en douceur.   Mireille Sarte-
naer, Marie-Ange Gilkens  , 
animatrices.   Tetra - Pratiques 
Régulières.   Les Sources. 1200 
BRUXELLES.    0478 271 035 - 
0470 262 637  .   www.tetra-asbl.
be (pratiques régulières)   

  [S]  [Na]   Préparer l’été.   24/4. 
  9h30-12h30.   Composez votre 
trousse naturopathique pour 
vos vacances et pour soigner 
les petits bobos de l’été de 
manière naturelle !   Myriam 
Francotte  , naturopathe, dr en 
Sciences.   Maison de L’Écolo-
gie.   Grenier de la Maison de 
l’Ecologie. 5000 NAMUR.    081 
22 76 47  .   contact@maisone-
cologie.be   - www.maisoneco-
logie.be  

  New Paradigm Multi-

Dimentional Transformation TM  

  [S]  [Bw]   Formation Praticien 
Basic.   13 au 14/4.   9h30-
17h30.   Devenez Praticien 
Basic. Ce stage a pour but 
de vous activer et vous ouvrir 
à l’énergie Shamballa de la 
conscience des maîtres as-
censionnés.   Frédéric Luhmer  , 
maître enseignant Basique. 
  Coach-Du-Bonheur.be.   1420 
BRAINE-L’ALLEUD.    065 32 
01 82 - 0475 978 839  .   frede-
ric.luhmer@gmail.com   - www.
shamballa-on.be  
      [S]  [Bw]   Formation Energé-
ticien Multidimentionnel.   16 
au 19/4.   9h30-17h30.   Deve-
nez praticien 13D. Activations, 
méditations et pratique pour 
canaliser par les mains l’éner-
gie. Formation certifiée en 4 
jours par l’école.   Frédéric Lu-
hmer  , enseignant certifié 13D. 
  Coach-du-Bonheur.be.   1420 
BRAINE L’ALLEUD.    065 32 
01 82 - 0475 978 839  .   frede-
ric.luhmer@gmail.com   - www.
shamballa-on.be  

  Nouveaux courants 
spirituels  

  [S]  [Et]   Emergence d’un 
monde nouveau.   5/5. 
    Congrès des Editions ARIA-
NE : perspectives actuelles 
dans la transition planétaire 
en cours. Conférences le 
4/05 et divers ateliers le 5/05. 
Voir détails sur le site.       Ariane 
Editions-Nathalie Thery.   Pa-
lais des Congrès. F-31000 
TOULOUSE.    00 33 5 61 02 
68 27  .   editions-ariane.com   
Voir rub «avant première»  
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quart, psychologue clinicienne, 
Vanessa Somville  , psycho-
thérapeute.   Centremergences. 
  1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.    
0474 688 992  .   v.somville@cen-
tremergences.be   - centremer-
gences.be  

  Qi-Gong  

  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/4 au 9/5. 
    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 
Michel  , professeur, diplômé 
Fédé européenne Qi Gong Arts 
énergétiques.   L’Art Du Chi-Bw-
Bxl Asbl.   Lieux divers, aussi à 
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. 
Voir site web. 1410 WATER-
LOO.    067 33 15 50  .   christian@
artduchi.com   - www.christian.
artduchi.be  
  [R]  [Bw]   Tai ji, qi gong et yoga.   
10/4.   18h30-19h45.   Les mercre-
dis. Allier qi gong, tai ji et yoga 
dans un même cours. Décou-
vrir ces pratiques ancestrales 
issues de continents éloignés 
mais qui se rejoignent.   Vincent 
Damien, Vanessa Uyttenho-
ve  , enseignants.   La Thebaide. 
  1325 LONGUEVILLE.    010 88 
71 24  .   lathebaide.longueville@
gmail.com   - www.lathebaide.be  
  [R]  [Bx]   HUI CHUN GONG.   
11/4.     Tous les jeudis de 12h30 
à 13h30 et tous les mardis 

be   - berte-psychanalyste.be  

  Psycho-énergie  

  [S]  [Lg]   Ma spiritualité, chemin 
d’incarnation.   27 au 28/4.   10h-
17h30.   Sentir à travers notre 
être, au travers de notre corps, 
cette énergie qui nous anime 
et la déployer dans nos gestes 
et rythmes quotidiens.   Martine 
Struzik  , thérapeute transper-
sonnelle - formatrice.      Les Sai-
sons du coeur. 4040 HERSTAL.    
0485 937 639 - 04 227 40 20  .   
info@approche-psychoener-
getique.com   - www.appro-
che-psychoenergetique.com  

  Psychologie 
Transgénérationnelle  

  [S]  [Bx]   Guérir de ses ancê-
tres.   9 au 12/5.     Psychogénéa-
logie trans-générationnelle. 
  Marie-Louise Roy  , thérapeute, 
architecte-urbaniste, écrivain. 
  Princen Noëlle.   Le Trait d’union. 
1180 BRUXELLES.    0479 727 
076  .   noelle.princen@skynet.
be  . Voir rub «avant première»  

  Psychothérapies  

  [S]  [Bw]   Pour soi au travers 
des autres.   13/4.   9h-12h. 
  Groupe thérapeutique pour 
personnes adultes en travail 
thérapeutique individuel ou dé-
sirant l’entamer. Mettez à profit 
les ressources du groupe, en 
toute sécurité.   Carine Hac-

nalyse corporelle.   12 au 16/4. 
  9h-18h. Session de 3 ou 5 
jours.   Revivre son passé par 
le corps sans interprétation. Se 
réconcilier avec son histoire et 
sa famille pour améliorer son 
présent.   Catherine Berte  , doc-
teur en sciences, psychanalyste 
corporelle.    .   Salle de psychana-
lyse corporelle. 7951 TONGRE-
NOTRE-DAME.    0494 446 351  .   
catherineberte@swing.be  
  [S]  [Bw]   Session de psycha-
nalyse corporelle.   26 au 28/4. 
  10h-19h.   Revivre corporelle-
ment son histoire passée, la 
verbalisée dans le but de se 
réconcilier avec qui nous som-
mes, pour pouvoir enfin profiter 
de la vie !   Isabelle Barsamian  , 
psychanalyste corporelle Kiné-
sithérapeute.      Cabinet de Psy-
chanalyse Corporelle Isabelle 
Barsamian. 1301 BIERGES.    
010 41 91 21 - 0495 20 89 01  .   
barsamian.isabelle@gmail.
com   - www.barsamian-psycha-
nalyste.be  
  [S]  [Na]   Atelier sur les outils 
d’accompagnement de la 
psychanalyse corporelle.   
30/4.   9h-16h.   Et si découvrir 
ensemble le scénario répé-
titif issu du passé permettait 
d’agir librement du poids de 
l’histoire ?   Catherine Berte  , 
docteur en sciences et psy-
chanalyste corporelle, colla-
boratrice directe de Bernard 
Montaud.   La Maison De L’Éco-
logie.    5000 NAMUR.    0494 44 
63 51  .   catherineberte@swing.
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  [R]  [Lg]   Cours de Qi gong.   
16/4, 23/4, 30/4 et 7/5.   19h-
20h30.   Cours hebdomadaires 
du mardi (Exercices de santé). 
Tous niveaux. Cours d’essai 
gratuit.   Jean-Jacques Hans-
sen  , professeur de qi gong.   La 
Recherche Du Tao.   Hall Om-
nisports-1er étage. 4821 AN-
DRIMONT.    0487 631 596 - 087 
46 38 82  .   secretariat@larecher-
chedutao.com   - www.larecher-
chedutao.com  
  [R]  [Bx]   Qi gong, cours heb-
domadaires à Bruxelles.   
16/4.   14h-15h.   Chaque mardi. 
Exercices de base de Qi Gong 
thérapeutique.   Jean-Jacques 
Vierendeels  , professeur de 
Qi Gong.   Fédération Belge De 
Qi Gong Asbl.   Centre Com. du 
Chant d’Oiseau. 1150 BRUXEL-
LES.    0476 933 959  .   www.qi-
gong-fede.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong, cours heb-
domadaires à Namur.   17/4. 
  18h-19h.   Se donne chaque 
mercredi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
  Marcel Delcroix  , sinobiologue. 
  Fédération Belge De Qi Gong 
Asbl.   5000 NAMUR.    0475 334 
148  .   www.qigong-fede.be  
  [R]  [Na]   Qi Gong, cours heb-
domadaires à Namur.   18/4. 
  18h-19h.   Se donne chaque 
jeudi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Les 
marches «vent».   Marcel Del-
croix  , sinobiologue.   Fédération 
Belge De Qi Gong Asbl.    5000 
NAMUR.    0475 334 148  .   www.
qigong-fede.be  
  [S]  [Bx]   Grand stage de qi gong 
spontané.   24 au 28/4.   9h-17h. 
  Retrouver l’harmonie naturelle 

Energie.   Collège Saint Michel. 
1040 BRUXELLES.    02 347 36 
60  .   dj@lympho-energie.com   - /
www.lympho-energie.com  

  [R]  [Lg]   Cours de qi gong.   
13/4, 20/4, 27/4 et 4/5.   13h30-
14h30.   Cours hebdomadaire 
du samedi. Exercices du corps 
et de l’esprit pour entretenir sa 
santé. Tous niveaux, débutants 
y compris, cours d’essai gratuit. 
  Jean-Jacques Hanssen  , pro-
fesseur.   La Recherche Du Tao. 
  Salle du Sprimont Judo Team. 
4141 SPRIMONT.    0487 631 
596 - 087 46 38 82  .   secreta-
riat@larecherchedutao.com   - 
www.larecherchedutao.com  
  [R]  [Bx]   DAO YIN BAO JIAN 
GONG.   15/4.     Tous les lundis de 
19h00 à 20h00 et tous les ven-
dredis de 18h00 à 19h00. Qi 
Gong général du Yang Sheng 
Gong.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.   Life Care Centre 
Asbl.   1060 BRUXELLES.    02 
649 62 37  .   nicole.bauffe@life-
carecentre.be  
  [R]  [Bx]   SHI ER DUAN JIN.   
16/4.     Tous les mardi de 10h00 à 
11h00 et de 18h00 à 19h00. Qi 
Gong méditatif. A la rencontre 
de soi,.   Thesy De Keukelaere  , 
professeur.   Life Care Centre 
Asbl.   1060 BRUXELLES.    02 
649 62 37  .   nicole.bauffe@life-
carecentre.be   - www.lifecare-
centre.be  

de 19h00 à 20h00. Méthode 
Taoïste de longévité.   Thesy 
De Keukelaere  , professeur. 
  Life Care Centre Asbl.   1060 
BRUXELLES.    02 649 62 37  .   ni-
cole.bauffe@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bx]   DA CHENG CHUAN.   
11/4.   10h-11h.   Tous les jeudis. 
Posture de l’arbre-maîtrise du 
Qi originel.   Thesy De Keuke-
laere  , professeur.   Life Care 
Centre Asbl.   1060 BRUXEL-
LES.    02 649 62 37  .   nicole.bau-
ffe@lifecarecentre.be  
  [R]  [Bw]   Cours de Qi Gong.   
11/4.   19h.   Tous les jeudis soir. 
  Eco Culture Asbl  .      Aux  jardins 
des possibles. 1300 LIMAL.    02 
426 55 73  .   auxjardinsdespossi-
bles@gmail.com   - www.auxjar-
dinsdespossibles.be  
  [R]  [Bx]   Cours de Qi Gong.   
12/4.   10h-11h30.   Les ven-
dredi. Reprendre contact avec 
son corps et son énergie par 
des mouvements adaptés, 
des sons, des méditations. 
Accessible de 20 à 100 ans ! 
  Franck Baal  , professeur.     1060 
BRUXELLES.    0477 502 903  .   
zonelibresasbl@gmail.com  
  [R]  [Bx]   Cours de Qi Gong à 
Bruxelles.   13/4.   10h30-12h. 
Les samedis.   Le Qi Gong est 
un art millénaire pratiqué en 
Chine, un véritable stretching 
qui étire en douceur, muscles 
et tendons. Il allie des exerci-
ces corporels d’intériorisation 
et de visualisation. Le Qi Gong 
apporte joie au coeur et calme 
de l’esprit.   Dominique Jacque-
may  , professeur diplômée en 
Qi Gong et en médecine chinoi-
se, Université de Shanghaï. 
  Centre de Formation Lympho-

QI GONG
Cours hebdomadaires, 

ateliers anti -stress, stages
Alma  EGUIA                                                               

info & inscripti on
0477 83 81 20

aeguia@gmail.com
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Bruxelles « Woluwe Saint Pierre »
Apprendre & Transmettre L’art du QI GONG
 Formation de professeurs et stages «auditeurs libres»

 Pour Débuter : les 16-17 mars ou 18-19 mai
 Un Parcours professionnel validé par un diplôme
 En week-ends - session d’été - Accessible à tous - toute l’année ! 
 Stage d’été à Bruxelles du 5 au 7 juillet 2013 «ouvert à tous»
 NOUVEAU : formation «certifiante» en TAIJIZHANG

Infos & inscriptions (Stages WE & été) : www.iteqg.com - ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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et les décodages.   Laurence 
Legrand  , réflexologue, ali-
gneuse.   Blanche Colombe.   La 
Maison des Potentiels. 1080 
BRUXELLES.    0476 476 906  .   
laurence@blanchecolombe.be   
- www.blanchecolombe.be  
  [S]  [Bx]   Réflexothérapie.   27 
au 28/4.     Formation brève com-
plète (pieds/mains/tête) en 1 
WE + option perfectionnement. 
Certification praticien(ne)-ré-
flexothérapeute (+ pratique gra-
tuite).   Nelly Corman  .   Atelier 
Nelly Corman.   1170 BRUXEL-
LES.    02 673 62 11  .   ateliernel-
lycorman@gmail.com. users.
skynet.be/bk237888  
      [F]  [Bw]   Réflexologie Plan-
taire.   29/4 au 3/5.   9h30-17h30. 
  Formation en 2 semaines. Pos-
sibilité d’enchaîner vers d’autres 
formations en massage, avec à 
la clé un diplôme pour exercer 
en tant que thérapeute.       Har-
mony Attitude.   Atlantide asbl. 
1380 LASNE.    02 633 12 66  .   
harmony.attitude@gmail.com   - 
harmony-attitude.be  
  [S]  [Lg]   Initiation à la réflexo-
logie plantaire.   4 au 5/5.   9h30-
17h30.   Cette formation axée 
sur la pratique s’adresse à 
toute personne désirant décou-
vrir la réflexologie plantaire et la 
pratiquer dans un cadre fami-
lial et privé. Après ce week-end 
vous serez apte à mener une 
séance de réflexologie complète 
aux membres de votre famille (y 
compris vos enfants).   Laetitia 
Snessens  , réflexologue certi-
fiée.     Espace Plan B. 4432 ANS.    
+32 491 59 67 59  .   letiz4@hot-
mail.com  

  Régressions  

  [S]  [Bf]   Régression dans les 
vies passées et la science 
spirituelle.   20 au 21/4.     Aller 
plus à l’intérieur de soi pour 
y découvrir notre moi véri-
table, pour appliquer la spi-
ritualité dans les situations 
de tous les jours.   Newton 
Kondaveti, Lakshmi Ven-
kata  , médecins de l’âme. 
  College International de la 
Paix.   3090 OVERIJSE.    02 
660 56 93 - 0486 961 422  .   
collegedepaix@adsl.toledo.
be.   Voir rub «avant première»  

skynet.be   - www.cereb.be  

  Rebirth  

  [S]  [Bx]   Respiration et Re-
birth.   13/4.   9h-18h30.   Respirer 
et Naître : inspirer et s’ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer et 
lâcher-prise. Une journée à la 
découverte de Soi !   Philippe 
Wyckmans  , psychothérapeute. 
  Conscience Au Quotidien.   1180 
BRUXELLES.    0476 799 409  .   
pw@conscienceauquotidien.
com   - www.conscienceauquo-
tidien.com  

  Réflexologie  

  [S]  [Bx]   Massage du pied au 
bol Kansu.   13/4 et 22/4 ou 
15/4 et 22/4.   9h-18h.   En  une 
journée, apprendre le mas-
sage détente du pied au bol 
Kansu. Possibilités aussi d’or-
ganiser la formation en  soi-
rées de 18h30 à 22h30.   Ber-
nard Hermans  .   L’Atelier du 
Massage.   1190 BRUXELLES.    
02 242 46 02  .   www.atelier-du-
massage.be  
  [F]  [Ha]   Réflexologie Plan-
taire Module 1.   15 au 16/4. 
  9h30-18h.   Système urinaire : 
présentation de la Réflexologie 
plantaire + apprentissage du 
massage d’intro. Etude du sys-
tème urinaire (vessie, rein...): 
théo et zones réflexes.   Natha-
lie Brouta  .   L’Hêtre D’Or.   6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.    
071 43 55 53  .   hetredor@sky-
net.be   - www.hetredor.be  
  [S]  [Bw]   Réflexologie plan-
taire et enracinement de 
l’homme.   16/4, 30/4, 7/5, 14/5, 
28/5, 4/6, 11/6 et 18/6.   9h15-
16h30.   Formation de base en 
huit journées : approche éner-
gétique théorique et pratique et 
compréhension subtile de la ré-
flexologie plantaire.   Christiane 
Smeets  , réflexologue, naturo-
pathe Cenatho Paris.   L’Olivier 
Asbl.   1470 BAISY-THY.    067 
773 290  .   smeets.c@skynet.be   
- www.lolivier.net  
  [F]  [Bx]   Réflexologie Plan-
taire Humaniste.   18/4 au 6/6. 
  19h30-22h30.   Formation en 9 
soirées. Approche globale de 
l’être au travers des pieds, le 
corps physique et énergétique 

du corps, libérer les blocages 
énergétiques, aprendre à ouvrir 
toutes les articulations, libérer 
les émotions négatives.   Thesy 
De Keukelaere  , professeur. 
  Life Care Centre Asbl.   1060 
BRUXELLES.    02 649 62 37  .   
nicole.bauffe@lifecarecentre.be   
- www.lifecarecentre.be  

  Radiesthésie  

  [S]  [Bx]   Formations en radies-
thésie.   13/4, 4/5.     Techniques 
et pratiques du magnétisme 
et de la télépathie. Radiesthé-
sie : bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps éner-
gétiques et les chakras, recher-
che de personnes disparues, 
sourcier. Consultations.   Denis 
Magnenaz  , radiésthésiste, ma-
gnétiseur.   I.r.e.e.v. (Institut de 
Recherche sur Les Équilibres 
Energétiques Vitaux).   1040 
BRUXELLES.    00 33 1 69 05 
40 90  .   denismagnenaz@live.fr   
- www.ireev.fr  
  [R]  [Ha]   Antenne Lecher CE-
REB : comment l’utiliser.   17/4, 
24/4 et 8/5.   19h30-22h15.   Pour 
la recherche en  géobiologie; 
la détection thérapeutique : 
équilibre des énergies, test de 
produits, qualités, dosage, mé-
thode ECSOM. Soulager les 
douleurs rapidement. Matériel à 
disposition - Consultations.   Mi-
chel Lespagnard  , ing.électri-
cité, géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l’A. L.   C.e.r.e.b. 
Centre Etude et de Recherche 
en Bioconstruction  Asbl.   Cen-
tre Culturel. 6200 CHÂTELET.    
0497 467 699  .   cereb@skynet.
be   - www.cereb.be  
  [R]  [Bx]   Antenne Lecher CE-
REB : comment l’utiliser.   18/4, 
25/4 et 8/5.   19h30-22h15.   pour 
la recherche en  géobiologie ; l
a détection thérapeutique : 
équilibre des énergies, test de 
produits, qualités, dosage, mé-
thode ECSOM. Soulager les 
douleurs rapidement. Matériel à 
disposition - Consultations.   Mi-
chel Lespagnard, ing.électri-
cité, géobiologue, énergéticien, 
concepteur de l’A. L., géobiolo-
gue. Hélène Bernet.     C.e.r.e.b. 
Centre Etude et de Recherche 
en Bioconstruction  Asbl.   Centre 
Culturel de Jette. 1090 BRUXEL-
LES.    0497 467 699  .   cereb@
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BRUXELLES.    0472 675 904  .   
www.reiki-belgique.be  
  [S]  [Na]   Reiki 1er degré.   4 au 
5/5.   10h-18h.   Apprendre à res-
sentir, canaliser et transmettre 
l’énergie. Auto-traitement et 
traitements complets sur autrui. 
Stage pratique en petit groupe. 
  François Braibant  , enseignant 
Reiki.     Maison de l’Ecologie. 
5000 NAMUR.    0472 675 904  .   
www.reiki-belgique.be  
  [S]  [Bx]   Initiation Degré 2 - 
Reiki Usui & Energie Sham-
balla.   du 4 au 5/5.   9h30-16h30. 
  Week-end non résidentiel. 
Théorie, enseignement. Expli-
cation des symboles et prati-
que. Suivi et feedback 21 jours. 
Syllabus. Lunch/boissons com-
pris.   Christiane Beele  , maître 
enseignant Reiki Usui et éner-
gie Shamballa.   Flocris, Les 
Chemins Du Bien Etre.   1030 
BRUXELLES.    02 726 61 28 - 
0496 475 993  .   reiki@flocris.be   
- www.flocris.be  
  [S]  [Lg]   Reiki 2 : Okuden La 
voie des Symboles.   4 au 5/5. 
  9h-18h.   Travail approfondi sur 
les symboles du second degré, 
travail sur les kotodamas et 
méditation liée aux symboles. 
  Gérald Sundermann  , praticien 
énergétique Chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. 
  Centre Namaste.   4351 HODEI-
GE.       centre.namaste@me.com   
- www.centre-namaste.be  . 0486 
863 839 . 
  [S]  [Lg]   Initiation reiki niveau 
2.   4/5.   10h-17h.   Apprendre à 
canaliser cette énergie pour soi 
et pour les autres, apprendre 
les symboles, les situations, le 
Reiki à distance, le Reiki sur 
les autres.   Micheline Destatte  , 
maître Reiki.     4031 ANGLEUR.    
04 285 72 93 - 0485 911 665  .   
michelinedestatte@gmail.com   - 
micheline destatte  

  Relation d’aide  

  [R]  [Et]   Entretien thérapeuti-
que.   11/4, 12/4, 13/5 et 14/5. 
  9h15-17h.   Fondements prati-
ques et théoriques de la rela-
tion d’aide. Méthodes, moyens, 
outils. Pratique pédagogique 
d’accompagnement interactive. 
  Valérie Croy  , développement 
personnel, coaching.   Altha.   Am 

linedestatte@gmail.com   - www.
michelinedestatte.be  
   [S] [Lg] Découverte du reiki.   
27/4.   10h-17h.   Venez décou-
vrir le Reiki. Je vous donne une 
séance de 30 minutes pour le 
découvrir. Prendre RDV.   Mi-
cheline Destatte  , maître Reiki.    
Rue du Val Benoit, 34. 4031 
ANGLEUR.     0485 911 665 - 04 
285 72 93  .   michelinedestatte@
gmail.be   - www.michelinedes-
tatte.be  
  [S]  [Bx]   Reiki Shamballa et 
Maîtrise.   27 au 28/4.   9h30-
17h30.   Source d’évolution, 
l’énergie du Reiki shamballa 
nous aide à devenir réellement 
co-créateur et Maître de no-
tre vie, libéré de nos peurs et 
croyances.   Daisy Croes  , maître 
enseignant Reiki Usui et Sham-
balla MDH 13D.      Résidence 
Magnolias. 1030 BRUXELLES.    
02 2426163 - 0496 437655  .   
daisy.croes@memotek.com   - 
sourcedevie.be  
  [S]  [Lux]   Initiation Reiki niveau 
2.   27/4 et 28/4.   9h30-16h30.   On 
apprend les symboles reiki pour 
concentrer l’énergie, pour la di-
luer et pour envoyer de Reiki à 
distance. Beau sylllabus ! Am-
biance très conviviale.   Henri-
Denis Golenvaux  , maître En-
seignant Reiki.    .   Espace @Chi. 
6940 DURBUY.    0474 656 807  .   
henrigol@gmail.com   - www.so-
nologie.be  
  [S]  [Lg]   Reiki 1 : Shoden La 
voie du Maître.   27 au 28/4.   9h-
18h.   En plus de l’apprentissage 
des soins énergétiques, une 
partie du stage sera axée sur la 
pratique des 5 Gokaïs. Perle de 
sagesse héritée de Mikao Usui. 
  Gérald Sundermann  , praticien 
énergétique Chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. 
  Centre Namaste.   4351 HO-
DEIGE.    0486 863 839  .   centre.
namaste@me.com   - www.cen-
tre-namaste.be  
  [S]  [Bx]   Soirée d’échanges 
Reiki.   29/4.   19h-22h.   Pour pra-
ticiens Reiki de tous niveaux. 
La soirée sera l’occasion de 
rencontrer d’autres praticiens. 
De donner et de recevoir un 
soin Reiki complet.   François 
Braibant  , enseignant Reiki. 
    Centre Essential Feeling. 1180 

  Reiki  

  [S]  [Bx]   Initiation Degré 1 - 
Reiki Usui & Energie Sham-
balla.   13 au 14/4 ou du 27 au 
28/4.   9h30-16h30.   Week-end 
non résidentiel. Historique, en-
seignement, théorie, pratique. 
Syllabus - lunch et boissons 
compris. Suivi et feedback 21 
jours inclus.   Christiane Beele  , 
maître enseignant Reiki Usui et 
Energie Shamballa.   Flocris, Les 
Chemins du Bien-Etre.    1030 
BRUXELLES.    02 726 61 28 - 
0496 475 993  .   reiki@flocris.be   
- www.flocris.be  
  [S]  [Ha]   Formation Reiki - Ni-
veau 1.   20 au 21/4.   9h30-
17h30.   Pas à pas, initiez-vous 
à cet «Art de Guérison» ancien 
dans un cadre sérieux.  Le «ni-
veau 1» ouvert à tous, peut être 
continué par le 2 et le 3...   Ludo 
De Vriendt  , relaxologue.   Zen 
Garden.    7100 HAINE-SAINT-
PIERRE.       info@zengarden.be   
- www.zengarden.be  . 064 26 
06 00 . 
  [S]  [Bx]   Reiki deuxième degré.   
20 au 21/4.   10h-18h.   Décou-
vrir et pratiquer des nouveaux 
soins. Traitement mental-émo-
tionnel, soins à distance. Affi-
ner sa technique. Stage prati-
que en petit groupe.   François 
Braibant  , enseignant Reiki.    
  Centre Essential Feeling. 1180 
BRUXELLES.    0472 675 904  .   
www.reiki-belgique.be  
  [S]  [Bx]   Reiki Originel de 
Shamballa 1.   20 au 21/4. 
  9h30-17h30.   L’énergie originel-
le du Reiki amplifiée par celle 
de Shamballa. Se connecter 
à la Source de Vie et utiliser 
cette énergie d’amour pour soi 
et autrui.   Daisy Croes  , maître 
enseignant Reiki Usui et Sham-
balla MDH 13D.      Résidence 
Magnolias. 1030 BRUXELLES.    
02 242 61 63 - 0496 437 655  .   
daisy.croes@memotek.com   - 
sourcedevie.be  
  [S]  [Lg]   Initiation reiki niveau 
1.   20/4.   10h-17h.   Apprendre à 
se connaître et à canaliser cette 
énergie d’amour et de guérison 
sur soi, cours théorique et pra-
tique, selon la méthode USUI. 
  Micheline Destatte  , maître 
Reiki.     4031 ANGLEUR.    04 285 
72 93 - 0485 911 665  .   miche-
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tion et la voix sont les témoins 
de qui nous sommes. Travail 
sur le corps pour rendre la res-
piration et la voix plus fluides. 
  Corinne Urbain  , gestalt théra-
peute thérapie psycho corpo-
relle.   Ecole de Massage Sen-
sitif Belge.   Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.mas-
sage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   20/4. 
  14h30-17h30.   La libération du 
Souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et bloca-
ges émotionnels et l’accès à 
la pleine expression de son 
authenticité vocale.   Bénédicte 
Dumonceau  , thérapeute voca-
le.     4100 SERAING.    0498 062 
745  .   www.massotherapies.be  
  [S]  [Bx]   Soirée souffle et voix.   
2/5.   19h30-21h30.   La respira-
tion et la voix sont les témoins 
de qui nous sommes. Travail 
sur le corps pour rendre la res-
piration et la voix plus fluides. 
  Corinne Urbain  , gestalt théra-
peute thérapie psycho corpo-
relle.   Ecole de Massage Sen-
sitif Belge.   Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.mas-
sage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   4/5. 
  14h30-17h30.   La libération du 
Souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et bloca-
ges émotionnels et l’accès à 
la pleine expression de son 
authenticité vocale.   Bénédicte 
Dumonceau  , thérapeute voca-
le.     4100 SERAING.    0498 062 
745  .   www.massotherapies.be  

  Sexologie  

  [S]  [Bw]   Café psy : sexua-
lité épanouie et couple.   18/4. 
  19h-21h.   Une histoire d’amour 
impossible ? Du sexe ?  Par-
lons-en ! Un couple sur trois ose 
parler de ses envies : fantas-
mes indicibles, peurs enfouies, 
désirs inavoués. Invitation à 
nous questionner ensemble. 
  Anne-Françoise Meulemans, 
psychothérapeute, médecin, 
Michel Koscielniak, coach, 
Delphine Delcourt  , thérapeute, 
sexologue.    Centre Emergen-
ces.   Au Coeur Des Sens. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0477 

BRUXELLES.    0476 608 481  .   
info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Image de Soi.   22/4 
ou 6/5.   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 
BRUXELLES.    0476 608 481  .   
info@jocharlier.com  

  Respiration et 
Développement Personnel  

  [S]  [Lg]   Souffle et Voix.   10/4. 
  14h30-17h30.   La libération du 
Souffle permet l’érosion des 
tensions physiques et bloca-
ges émotionnels et l’accès à 
la pleine expression de son 
authenticité vocale.   Bénédicte 
Dumonceau  , thérapeute voca-
le.     4100 SERAING.    0498 062 
745  .   www.massotherapies.be  
  [S]  [Bx]   Soirée de Respira-
tion Consciente.   12/4.   20h-
22h30.   Apprendre à respirer en 
conscience. Inspirer et s’ouvrir 
pleinement à la Vie, expirer 
et lâcher-prise.   Philippe Wy-
ckmans  , psychothérapeute. 
  Conscience Au Quotidien.   1180 
BRUXELLES.    0476 799 409  .   
pw@conscienceauquotidien.
com   - www.conscienceauquo-
tidien.com  
  [S]  [Bw]   Voyage intérieur.   
12/4 et 26/4.   18h30.   Par des 
techniques de relaxation et de 
méditation, plongez-vous à tra-
vers votre être, venez faire ce 
merveilleux voyage à l’intérieur 
de vous même.   Nathalie Ra-
melot  , formatrice.   Nacris.   1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0474 
682 830  .  
  [S]  [Bx]   Matinée souffle et 
voix.   18/4.   10h-12h.   La respira-
tion et la voix sont les témoins 
de qui nous sommes. Travail 
sur le corps pour rendre la res-
piration et la voix plus fluides. 
  Corinne Urbain  , gestalt théra-
peute thérapie psycho corpo-
relle.   Ecole de Massage Sen-
sitif Belge.   Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.    02 644 07 48  .   
emsb@skynet.be   - www.mas-
sage-sensitif-belge.be  
  [S]  [Bx]   Soirée souffle et voix.   
18/4.   19h30-21h30.   La respira-

Schmettbesch-Novelia-Mai-
sons de Soins. L- 4972 SCHIF-
FLANGE. Luxembourg.     00 
352 621 292 211  .   herbeuval.syl-
vianne@altha.lu   - www.altha.lu  
  [S]  [Lg]   Sortir de la spirale de 
la manipulation.   18/4.     Vous 
vous sentez manipulé et vous 
ne savez plus comment sor-
tir de cette situation ? Groupe 
de paroles.   France Renier  , 
coach relationnelle, formatrice 
en relations interpersonnelles. 
  Centre Un Temps Pour Soi.    
4040 HERSTAL.    0484 839 
412  .   centreuntempspoursoi@
yahoo.com  

  Relaxation  

  [S]  [Lg]   Relaxation et respira-
tion positive.   2/5.     La respira-
tion positive est une technique 
étonnante de simplicité et qui 
est applicable en toutes cir-
constances.   France Renier  , 
sophro-relaxologue, coach, for-
matrice.   Centre Un Temps Pour 
Soi.   4040 HERSTAL.    0484 839 
412  .  
  [R]  [Lux]   Relaxation Sonore 
avec les Bols Tibétains.   
3/5.   19h-20h15.   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,   .sonothrapeute et 
musicien  .   Asbl Socrates. 6940 
BARVAUX-SUR-OURTHE.    
0474 656 807  .   henrigol@gmail.
com  

  Relooking  

  [S]  [Bx]   Maquillage naturel.   
19/4 ou 3/5.   19h-20h.   Leçons 
pour débutantes : trucs et astu-
ces de maquillage naturel pour 
une mise en beauté person-
nelle.   Jo Charlier  , conseillère 
en Image Personnelle.     1180 
BRUXELLES.    0476 608 481  .   
info@jocharlier.com  
  [S]  [Bx]   Relooking.   20/4 ou 
4/5.   13h-16h.   La couleur ne doit 
ni vous écraser ni vous affadir ! 
Etes-vous sûre d’être «bien en-
tourée» ? Apprendre comment 
choisir et harmoniser ce qui 
vous va.   Jo Charlier  , conseillè-
re en Image Personnelle.     1180 
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BRUXELLES.    0473 591 698  .   
pascalchristophe@me.com   - 
www.espace-sophrologie.com  
  [R]  [Bw]   Mieux vivre avec ses 
émotions.   22/4, 29/4, 6/5, 13/5 
et 20/5.   18h30-19h30.   Module 
sur 5 lundis. Apprendre à se dé-
tendre, à se (re)découvrir, ac-
cepter ses limites et apprendre 
à mieux exploiter ses capacités 
de réserve.   Anne Houyet  , in-
firmière pédiatrique - sophrolo-
gue.      1300 WAVRE.    0478 819 
620  .   anne@biennaitreasoi.com   
- www.biennaitreasoi.com  

  Spiritualité  

    [S]  [Na]   Information sur le li-
vre d’URANTIA.   6/4.   14h.    Le 
livre harmonise philosophie, 
science et religion tout en nour-
rissant la croissance spirituelle 
individuelle. Informations - dé-
bats - questions/réponses avec 
deux des plus grands spécia-
listes francophones du livre 
d’Urantia.   Georges et Marlène 
Michelson-Dupont  .   A.b.f.u.. 
  5310 LONGCHAMPS (NAM.).    
0495 10 32 30  .   jean.annet@
urantia.be   - www.urantia.fr  
[S]  [Et]   Initiation aux Flammes 
sacrées.   10 au 13/4.     Les Flam-
mes Sacrées peuvent nous 
aider dans tous les domaines 
de notre vie par une purification 
et une amplification de tous nos 
champs énergétiques.   Bernard 
Duquesne  .   Douar Noujoum. 
  44000 ESSAOUIRA.MAROC.     
0486 240 425  .   bernard.du-
quesne.darnoujoum@gmail.
com   - ressourcement-maroc.
com  

  [S]  [Bx]   Un événement 
d’EVEIL unique et nouveau 
à Bruxelles.   26/4.   14h30   ou à 
19h30. On peut assister aux 2. 
Deux Oneneness Meditations 
ou OM. Un des donneurs de 
«Deeksha à travers les yeux, 

do@hotmail.com   - www.iokai-
shiatsu.be  

  Soins énergétiques  

    [S]  [Bw]   Nos mains de lumière.   
18/4.   19h30-21h20.   Chaque 3e 
jeudi. Précédée d’une auberge 
espagnole facultative à 18h30. 
Se placer dans un état de dis-
ponibilité intérieure et utiliser le 
pouvoir de nos mains pour sou-
lager et harmoniser à partir du 
coeur.   Annie Loosfelt  , prati-
cienne certifiée Fréquences de 
Brillance, sophrologue.      1495 
VILLERS-LA-VILLE.    0496 936 
261  .   contact@soinsenergeti-
ques.be   - www.soinsenergeti-
ques.be    
  [S]  [Bx]   Soins Shamballa pour 
tous.   20 au 21/4.   9h30-17h30. 
  L’énergie originelle du Reiki 
amplifiée par celle de Sham-
balla. Se connecter à la Source 
de Vie et utiliser cette énergie 
d’amour pour soi et autrui.   Dai-
sy Croes  , maître enseignant 
Reiki Usui et Shamballa MDH 
13D.     Résidence Magnolias. 
1030 BRUXELLES.    02 242 
61 63 - 0496437655  .   daisy.
croes@memotek.com   - source-
devie.be  
  [F]  [Lg]   Formation certificative 
EMC.   9 au 12/5.   9h30-17h30. 
  L’E.M.C. - Eveil de la mémoire 
corporelle. Inscriptions obliga-
toire cycle 2.   Denis Leveille  , 
formateur - Québec.   Cathe-
rine Joly.   Pépites de Bonheur 
!. 4000 LIÈGE.    0498 874 991  .   
joly_catherine@voo.be   - www.
pepites-de-bonheur.be  

  Sophrologie  

  [R]  [Bx]   Cycle d’initiation à la 
sophrologie.   16/4.     A 12H30 ou 
19h00. Venez suivre le troisiè-
me niveau d’initiation à la soph-
rologie sur 10 séances. La San-
té, une harmonie du corps et 
de l’esprit.   Pascal Christophe  , 
sophrologue, hypnothérapeute. 
    La Maison du Mieux-Être. 1200 

261 541  .   info@centremergen-
ces.be   - centremergences.be  
  [S]  [Na]   Cercle de femmes : 
thème la sexualité.   4 au 5/5. 
  10h-18h.   Le partage avec 
d’autres femmes permet d’éclai-
rer, de se donner des libertés, 
des pistes de compréhension, 
de se rendre compte des points 
communs.   Florence Loos  , 
psychotérapeute, sexologue, 
licenciée en sciences de la fa-
mille  et de la sexualité.    Trifo-
lium .   5030 GEMBLOUX.    0495 
240 565  .   florence.loos@sky-
net.be   - www.florence-loos.be  

  Shiatsu  

  [S]  [Na]   Iokai Shiatsu Niv 2 
étude des méridiens.   10 au 
14/4.     Le cours aborde le repé-
rage, le toucher et les spéci-
ficités des méridiens selon la 
théorie de la médecine tradi-
tionnelle chinoise, en lien avec 
l’enseignement de MASUNAGA 
Senseï. En 4 week-ends + un 
stage résidentiel.   Thierry Ca-
magie  , vice président de Euro-
pean Iokaï Shiatsu Association, 
présidée par SASAKI Senseï. 
  Dyrvall Palle. Ferme de   Vevy 
Wéron. 5100 WÉPION.    0486 
680 196  .   shiatsu.do@hotmail.
do   - www.iokai-shiatsu.be  

  [S]  [Bx]   Iokai Shiatsu Niveau 
1 (mouvements de base).   27 
au 28/4.     L’ensemble de ce ni-
veau constitue l’apprentissage 
du toucher, la mise en place de 
la posture de travail. Ce niveau 
de base représente un bagage 
complet pour la pratique ami-
cale et familiale d’un shiatsu de 
prévention et de bien-être.   Pal-
le Dyrvall  , praticien de Shiatsu 
certifié Iokai et Yoseido.     Dojo 
du Brochet. 1050 BRUXEL-
LES.    0486 680 196  .   shiatsu.

Formati on professionnelle
www.shinzui.be

agréés par les Fédérati ons Belge 
et Européenne de Shiatsu

Ecole de Shiatsu SYM
INITIATION EN ZEN SHIATSU
25/26 mai . 8/9 juin . 22/23 juin
Shiatsu Professionnel
edmund.rob@live.fr
www.shiatsumed.com

           Ecole de SHIATSU
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com

NOUVEAU 
à Bruxelles

Vendredi 26 avril 
avec Michaël Heubner

Oneness Meditation
Evènement d’Eveil 

Voir annonce ci-dessous 
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- christian.artduchi.be  
  [R]  [Ha]   Cours de taijiquan.   
15/4, 22/4 ou 29/4.   19h-20h30. 
  Les Lundi. Lâcher-prise par les 
mouvements souples et arron-
dis du taijiquan. Travail postural 
et interne, pédagogie adaptée 
au niveau de l’élève.   Georget-
te Renard  , 4ème Duan.   Cap-
Ecole de Taijiquan Eric Caulier. 
  Haute Ecole de Kinésithérapie. 
7500 TOURNAI.    065 84 63 64  .   
info@taijiquan.be   - www.taiji-
quan.be  
  [R]  [Ha]   Cours de taijiquan.   
15/4 et 29/4 ou 22/4 et 29/4. 
  19h30-21h.   Les lundis. Art mar-
tial chinois doux, le taijiquan 
délie le corps et l’esprit, stimule 
le métabolisme et l’énergie, 
évacue les tensions et rééquiil-
bre.   Fabrice Dantinne  , 2ème 
Duan.   Cap-Ecole De Taijiquan 
Eric Caulier.   Ecole Saint-Jean 
Berckmans. 6110 MONTIGNY-
LE-TILLEUL.    065 84 63 64  .   
info@taijiquan.be       
  [R]  [Na]   Cours de Tai ji quan 
YMAA.   16/4.     Les mardis soir. 
Cours réguliers du style yang 
de la YMAA selon les enseigne-
ments de maître Yang Jwing 
Ming mains nues, applications 
martiales sabre épée tuishou qi-
gong.   Dimitri Jafer  .   Tian Long 
Institut.   5000 NAMUR.    0489 
397 988  .   ymaa.namur@gmail.
com   - www.tianlonginstitut.be  
  [S]  [Lg]   Stage de Tai Chi 
Chuan martial.   20/4.   14h-18h. 
  Travail avec partenaire sur les 
principes du tai chi chuan : tra-
vail sur le yi (intention), guider 
l’intention avec le corps et le 
mental, tui shou.   Jean-Jac-
ques Hanssen  , 5e Duan ITBF. 
  La Recherche du Tao.   Salle de 
judo. 4141 SPRIMONT.    087 46 
38 82 - 0487 631 596  .   secreta-
riat@larecherchedutao.com   - 
www.larecherchedutao.com  
  [S]  [Bw]   Approche dynamique 
du Tai Ji Quan.   27/4.   16h-19h. 
  Renforcement du corps, du 
centre, le Tantien. Libérez le 
Chi. Apprenez l’engagement ! 
Fluidité, souplesse et puissance 
non violente. Logique martiale. 
  Christian Michel  , professeur 
Art du Chi-Méthode Stévano-
vitch.   L’Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. 
  Ecole des Arts et du Spectacle 

debout et au sol.   Christian 
Michel  , professeur, diplômé 
Fédé européenne Qi Gong Arts 
énergétiques.   L’Art du Chi-Bw-
Bxl Asbl.   Lieux divers, aussi à 
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. 
Voir site web : www.christian.
artduchi.be 1410 WATERLOO.    
067 33 15 50  .   christian@ar-
tduchi.com     
  [R]  [Bw]   Tai-Ji-quan.   10/4. 
    Mardi, mercredi ou jeudi. Cours 
débutants, 24, 108 et 127 pos-
tures. Exercices de santé et 
relaxation. Découverte de son 
énergie vitale. Détente, cen-
trage sur soi, écoute intérieure. 
  Karine Taymans  , enseignante. 
  La Thebaide.   1325 LONGUE-
VILLE.    010 88 71 24 - 0475 
533 529  .   lathebaide.longue-
ville@gmail.com   - www.lathe-
baide.be  
  [R]  [Ha]   Cours de taijiquan.   
10/4, 17/4 ou 24/4.   18h-19h15. 
  Les Mercredi. 3 niveaux (déb., 
interm., avancé). Travail de la 
posture, du neigong. Applica-
tions, tuishou. Racines-axe-es-
pace, lâcher-prise.   Georgette 
Methens, 4ème Duan, Michèle 
Országh, 3ème Duan, Jean 
Coton  , 2ème Duan.   Cap-Ecole 
De Taijiquan Eric Caulier.   Ecole 
des Ursulines. 7000 MONS.    
065 84 63 64  .   info@taijiquan.
be   - www.taijiquan.be  
  [R]  [Ha]   Cours de taijiquan.   
12/4, 19/4 ou 26/4.   18h30-
19h45.   Le vendredi. Le taiji-
quan est un art de vie, une voie 
de santé, quand il devient un 
outil quotidien : lâcher-prise, 
équilibre, ancrage, espace.   Na-
dine Evrard  , instructeur.   Cap-
Ecole De Taijiquan Eric Caulier. 
  Misogo-dojo. 7321 BLATON.    
065 84 63 64  .   info@taijiquan.
be   - www.taijiquan.be  
  [S]  [Bw]   Stage de Pâques - 
Tai Ji Quan - Qi Gong.   13 au 
14/4.   10h-17h30.   Travail du Chi 
(Ki, Prana), posture, relaxation, 
respiration, méditation. Travail 
debout et au sol. Dans un bel 
endroit avec 3 enseignants 
de qualité.   Christian Michel, 
Simone Petrequin, Miguel 
Arango  , professeurs Art du Chi-
Méthode Stévanovitch.   L’Art Du 
Chi-Bw-Bxl Asbl.   Centre Carpe-
diem. 1325 VIEUSART.    067 33 
15 50  .   christian@artduchi.com   

sélectionné par la Oneness 
University viendra nous don-
ner cette transmission puis-
sante d’énergie Divine qui nous 
pousse vers l’Eveil.    Michaël 
Heubner  .   Van Mulders Hilda. 
  1150 BRUXELLES.    0476 208 
411  .   hildavm3@gmail.com   
      [R]  [Bx]   Autour de la pensée 
de Jiddu Krishnamurti.   7/5. 
  18h30-21h.   Avez-vous eu un 
contact avec son enseigne-
ment ? Êtes-vous curieux de le 
découvrir ? Séances de projec-
tion des vidéos, DVD,  suivies 
d’un dialogue. Thème général « 
L’homme et la crise mondiale» 
  Comité Belge Krishnamurti. 
  INC (Institute of NeuroCogni-
tivism). 1040 BRUXELLES.    
0473 491 215 - 02 782 05 88 
  .   Krishnamurti.belgique@tele-
net.be   - www.krishnamurti.be  

  Stretching  

  [R]  [Bw]   Stretching à La Thé-
baïde.   16/4.   12h30-13h30. 
  Tous les mardis. Nouveau 
cours Soul & Body/Gym douce. 
S’assouplir, tonifier son corps 
en respectant son état. Cette 
qualité de regard porté sur soi 
apaise.   Kay Lipman  , ensei-
gnante.   La Thebaide.   1325 
LONGUEVILLE.    0496 24 42 
44  .   kaylipman@hotmail.com   - 
www.lathebaide.be  

  Suggestopédie  

  [S]  [Bx]   Néerlandais tout en 
plaisir.   28/4.   20h-21h30.   Séan-
ce d’info d’un stage d’immer-
sion de 5 jours en août. Oser 
parler, jeux, construction de 
phrases, lever les blocages, re-
laxations,... Amusez-vous !   Sa-
mantha Arnauts  , enseignante 
et formatrice en suggestopé-
die.   Atelier du Dialogue Inté-
rieur.   1140 EVERE.    0485 382 
389 - 02 736 94 40  .   samantha.
arnauts@swing.be   - www.sug-
gestosam.be  

  Tai-Ji-Quan  

  [R]  [Bw]   L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.   10/4 au 9/5. 
    Cours hebdo tous les jours. Tai 
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi 
(Ki, Prana), posture, relaxation, 
respiration, méditation. Travail 

AGENDA.indd   28 22/03/13   12:38:43

80 AGENDA Plus Avril 2013



81Avril 2013 AGENDA Plus81

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

  Théâtre  

  [S]  [Bx]   Stage de Théâtre pour 
débutants.   13 au 14/4.     Oser 
jouer, développer sa créativité, 
la confiance en soi et le bien-
être par le théâtre, l’improvisa-
tion et le travail sur l’expres-
sion des émotions.   Françoise 
Akis  , comédienne, chanteuse.    
  La Maison du Bonheur. 1060 
BRUXELLES.    0477 260 622  .   
francoise.akis@gmail.com   - 
www.francoiseakis.be  

  Thérapie de couple  

  [S]  [Bw]   Comment sauver 
mon couple ?   20/4.   9h-18h. 
  Comment faire pour éviter les 
écueils sur lesquels viennent 
s’échouer tant de couples ? 
Trouver des nouvelles voies 
pour perpétuer l’amour et le 
désir.   Axelle Dissy  , psychothé-
rapeute.     Domicile privé. 1380 
LASNE.    0477 506 472  .   axelle.
dissy@skynet.be  

  Thérapies Aquatiques  

  [S]  [Bx]   Aquafeel/Apprivoiser 
sa peur de l’eau.   12/4, 19/4, 
26/4 et 3/5.   17h-19h.   Découvrir 
une autre approche de l’eau. 
Confiance et plaisir de se mou-
voir autrement, à son rythme, 
à l’écoute de soi. Pour trouver 
joie et autonomie.   Michèle 
Maison  , certifiée en Harmonie 
Aquatique(®).   Eutonie To Be. 
  1130 BRUXELLES.    02 267 
40 60 - 0472 858 395  .   mami@
eutonietobe.net   - www.eutonie-
tobe.net  
  [S]  [Bx]   Transformer notre ap-
préhension de l’Eau.   13/4 ou 
27/4.   14h-17h.   Contacter les 
divers freins de notre vécu pour 
mieux revivre l’expérience de 
douceur dans l’Eau et se récon-
cilier avec cet élément primor-
dial.   Marie-Christine Parret  , 
thérapeute praticien.   Dolphin 
Reviv’L.   1180 BRUXELLES.    
+32 499 176 795  .   dolphinrevi-
val@skynet.be  

  Thérapies assistées 
par l’animal  

  [R]  [Na]   Une heure avec Gas-
pard, asinothérapie.   10/4.   14h-

2 cartes.   Anne Jamin  , taro-
logue et thérapeute.     Pépites 
de Bonheur ! Catherine JOLY. 
4000 LIÈGE.    0498 874 991  .   
pepitesdebonheur@me.com   - 
www.pepites-de-bonheur.be  
  [S]  [Bw]   Initiation au Tarot de 
Marseille.   14/4 et 28/4.   9h30-
16h30.   Origines. Découverte 
des 22 arcanes maj. Dévelop-
pement de l’intuition. Méthodes 
de tirage. Questions ouvertes. 
  Francine Loriaux  , tarologue - 
praticien PNL.   Va Vis Deviens.    
1400 NIVELLES.    0495 308 
294  .   vavisdeviens7@gmail.
com   - www.vavisdeviens.si-
tew.com  
    [S]  [Bw]   Atelier tarologie et 
numérologie.   27/4.   17h-22h. 
  Une soirée d’approche de la 
numérologie, découvrir ce que 
vous réservent les nombres et 
voir ce que signifient les lames 
majeurs du tarot de Marseille. 
  Nathalie Ramelot  , professeur 
en tarologie.   Nacris.   1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.    0474 
682 830  .    
  [S]  [Na]   «Le jeu de votre des-
tin»   27 au 28/4.   9h30-17h. 
  Atelier d’initiation au «Jeu de 
votre Destin» ou Comment 
développer votre intuition en 
54 cartes. Cet atelier com-
porte un aspect théorique sur 
les 54 cartes divinatoires et 
leurs symbolismes mais aussi 
et surtout un aspect pratique. 
Des exercices et de nombreux 
tirages individuels et en grou-
pe, seront proposés.   Esmé-
ralda Bernard  , auteur, confé-
rencière, formatrice.   World Of 
Nature.   5000 NAMUR.    081 22 
72 42  .   worldofnature1@gmail.
com   - www.world-of-nature.
com  

  The Work of Byron Katie  

  [S]  [Lg]   Investiguer nos pen-
sées stressantes.   28/4.   10h-
17h30.   ...avec le « Travail   de 
Byron Katie et arriver ainsi à 
la paix intérieure. 4 questions 
qui peuvent changer notre vie. 
Découvrir ou approfondir.   Ma-
rie Schils  , facilitatrice du Tra-
vail.     Les Pépites. 4020 BRES-
SOUX.    087 88 27 62  .   marie.
schils@skynet.be   - www.ma-
rieetmarie.be  

Mouvement. 1410 WATER-
LOO.    067 33 15 50  .   chris-
tian@artduchi.com   - christian.
artduchi.be  

  Tantra  

  [S]  [Bx]   Le Chakra de la Cou-
ronne.   14/4.   9h30-17h30. 
  Pour comprendre, ressentir, 
découvrir et dynamiser cette 
porte d’énergie. Par des mou-
vements, danse, méditations, 
...   Philippe Wyckmans  , 
teacher certifié Skydancing. 
  Conscience au Quotidien.   1180 
BRUXELLES.    0476 799 409  .   
Info@conscienceauquotidien.
com   - www.conscienceauquo-
tidien.com  
  [S]  [Bw]   Découverte Aqua-
tantra.   21/4 ou 5/5.   13h-18h. 
  Nouvelle approche combinant 
le tao/tantra et le watsu. Se 
reconnecter à son être Essen-
ce-ciel, en douceur, lenteur et 
sensualité, en eau chaude à 
35° .   Angélique Sibilla  , prati-
cienne intuitive en watsu, créa-
trice de l’aquatantra, maître 
Reiki.     1470 BOUSVAL.    0498 
82 12 64  .   www.universodelbie-
nestar.com  

  Tarologie  

  [S]  [Lg]   Atelier numérologie 
et tarologie.  6/4.   17h-22h. 
  Une soirée d’approche de la 
numérologie, découvrir ce que 
vous réservent les nombres et 
voir ce que les lames majeurs 
du Tarot de Marseille signifies. 
  Nathalie Ramelot  , professeur 
en tarologie.   Nacris.   4837 
BAELEN.    0474 682 830  .  
  [R]  [Bw]   Cours de tarot de 
Marseille.   11/4.   18h-21h30. 
  Apprendre la signification des 
arcanes majeurs du tarot de 
Marseille, faire des tirages et 
les interpréter avec justesse, 
deux soirs par semaine.   Na-
thalie Ramelot  , professeur en 
tarologie.   Nacris.   1348 LOU-
VAIN-LA-NEUVE.    0474 682 
830  .  
  [S]  [Lg]   Initiation au Tarot de 
Marseille.   13/4 et 27/4.   13h-
17h30.   En 4 samedis après-mi-
di, soyez initiés à la lecture des 
cartes du Tarot de Marseille. 
Lectures par  combinaison de 
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[Bx] Bruxelles [Bw] Brabant wallon [Lg] Liège [Ha] Hainaut [Na] Namur/Luxembourg [Bf] Brabant flamand [Fl] Flandres [Et] Etranger

SELIES.    0473 974 320  .   patri-
cialasource@gmail.com   - www.
patricialasource.com  
  [R]  [Ha]   Yoga Derviche, mé-
diter et bouger.   11/4.     Cha-
que jeudi à 19h30 ou le lundi 
à 17h15. Arrêtez le temps, 
retrouvez le calme, la paix et 
l’harmonie.   Corine Scherpe-
reel  , enseignante, monitrice 
de yoga.   E-Nergetic Therapy. 
  Foyer Culturel (lundi). 6110 
MONTIGNY LE TILLEUL.    0473 
294 376  .   corine.scherpereel@
gmail.com   - www.e-nergetic-
therapie.be  
  [R]  [Bx]   Sivananda Hatha 
Yoga.   11/4.   19h30-21h.   Dé-
couvrez le Sivananda Hatha 
Yoga tous les jeudis : retrou-
vez votre équilibre par la pos-
ture juste, la respiration et la 
relaxation. Réservez par SMS. 
  Béatrice Stich, professeur de 
Yoga, Alain Huwe  , animateur. 
  Centre Le Saddhaka.    1140 
BRUXELLES.    0475 427 861  .   
saddhaka@gmail.com   - www.
mon-yoga.be  
  [S]  [Na]   Stage de yoga - Min-
dfulness.   12 au 14/4.   9h30-
16h.   Yoga, méditations de 
pleine conscience et temps 
de repos, au vert. Partage 
autour du livre de B.Vergely 
sur l’Emerveillement. Dans 
un gîte convivial.   Donatienne 
Cloquet  , professeur de yoga 
et thérapeute.      Gîte Le Noyer. 
5377 BONSIN.    0484 591 218  .   
donatienne-adv@skynet.be   - 
advenance.be  
  [R]  [Ha]   Cours de Hatha Yoga.   
12/4 ou 16/4.   18h.   Les mar-
dis de 9h à 10h et vendredis 
à 18h ou à 19h. Découvrez le 
bien-être par la pratique des 
postures, l’apprentissage et la 
maîtrise de la respiration.   Patri-
cia Blicq  , enseignante, profes-
seure de yoga diplômée, médi-
tation, pranayama.   La Source. 
  Salle privée. 6180 COURCEL-
LES.    0473 974 320  .   patricia-
lasource@gmail.com   - www.
patricialasource.com  
  [R]  [Bx]   Samedi Matin avec 
Rebecca.   13/4, 20/4 et 27/4. 
  10h30-12h.   Aussi le 6/4. Yoga 
pour débutants tous les sa-
medi.   Rebecca, professeur, 
Alain  , animateur.     Centre le 

est pratique et vous donne un 
«MODE D’EMPLOI» du Yi Jing. 
  Pascal Henry  , passionné par 
la Pensée Chinoise.   Altha.   Am 
Schmettbesch-Novelia-Mai-
sons de Soins. L - 3872 SCHIF-
FLANGE. Luxembourg.     00352 
621 292211  .   secretariat@altha.
lu   - www.altha.lu  

  Yoga  

  [R]  [Bx]   Kundalini yoga.   11/4. 
  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 : évo-
lution, centrage, harmonie, 
stress.   Nadine Ninane  , pro-
fesseur de yoga reconnue par 
3 écoles, enseignante d’éduca-
tion physique.   Némamiah Asbl. 
  Centre Essential Feeling. 1180 
BRUXELLES.    0475 223 569 
(après 16h)  .   nadnin123@ya-
hoo.com  
  [R]  [Bx]   Kundalini Yoga pour 
débutants et avancés.   11/4. 
  19h-20h30.   Tous les jeudis. 
Yoga pour être heureux : pra-
nâyamas, exercices (kriyas) 
et méditations.   Singh Baha-
durjot  , teacher.      Les Orangers 
Asbl. 1150 BRUXELLES.    0495 
821 340  .   www.bahadurjot.net  
  [R]  [Bx]   Yoga des origines 
pour le temps présent.   11/4. 
    Les lundis de 10h30 à 12h 
et 18h à 19h30 et jeudis de 
19h30 à 21h. Kundalini Yoga 
: combinaison de postures, 
mouvements, respirations, 
méditations, chants sacrés, 
pour la santé, l’harmonie et la 
conscience. Nous élevons ainsi 
notre vibration et développons 
notre potentiel créateur par 
des pratiques à la fois puissan-
tes et subtiles.   Enseignants 
Certifiés  .   Sounyai Asbl.   1180 
BRUXELLES.    02 375 46 81   
- 0497 625 688  .   sounyai@sky-
net.be  
  [R]  [Ha]   Cours de Kunda-
lini yoga.   11/4.   19h-20h30. 
  Le jeudi. Pratiquer un yoga 
dynamique, fortifiant pour le 
système nerveux, aide à l’évo-
lution spirituelle.   Patricia Blicq  , 
enseignante, professeure de 
yoga diplômée, méditation, 
pranayama.   La Source.   Salle 
La Bruyère (GPH). 6041 GOS-

18h.   Les mercredis et samedis 
après-midi, une approche rela-
tionnelle et comportementale 
avec l’âne afin de développer 
une conscience corporelle et 
intuitive.   Carmela Piccininno  , 
asino-thérapeute.   Atelier Crea-
carta.   La Grange à Papier. 5380 
TILLIER FERNELMONT.    081 
74 42 58 - 0474 509 093  .   info@
lagrangeapapier.be   - www.la-
grangeapapier.be  

  TIPI : Technique d’Identification 
des Peurs Inconscientes  

  [F]  [Na]   Aider rapidement les 
personnes en perturbation 
émotionnelle.   13/4 et 25/5. 
  9h30-18h.   La formation Tipi 
Express s’adresse aux pro-
fessionnels de la santé et des 
interventions en urgence, de 
l’éducation scolaire, sportive, 
du management.   Léon Renard  , 
formateur, superviseur.   Objectif 
Santé Globale.   5380 NOVILLE-
LES-BOIS.    081 83 56 65  .   www.
selibererdespeurs.be  

  Travail sur la vue  

  [S]  [Bx]   Voir la vie.   4 au 5/5. 
    Améliorer sa vue, se libérer de 
ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la 
vie autrement est possible.   Hor-
tense Servais  , thérapeute.     1030 
BRUXELLES.    02 735 47 20  .   
hortense.servais@skynet.be  

  Vacances autrement 
 Ecotourisme  

  [S]  [Et]   Ayurvéda : masser et 
manger.   20 au 27/4.   8h-21h. 
  Séminaire actif : la matinée en 
cuisine, l’après-midi relaxer et 
masser ! Dans la nature, Py-
rénées Orientales.   Bart Die-
rick, Martine Hoerée, Natha-
lie Sola  .   O-Ki.   La Villa Clara. 
F-66500 PYRÉNÉES ORIEN-
TALES.France.     00 33 6 23 
15 03 21 - 00 32 476 99 94 21  .   
o-ki@o-ki.be   - www.o-ki.be  

  Yi-King  

  [R]  [Et]   YI KING, le compren-
dre et l’employer.   13 au 14/4. 
  10h-17h.   En pratique, un cours 
d’initiation ludique, un survol du 
Yi Jing en 12 heures. L’atelier 

AGENDA.indd   30 22/03/13   12:38:44

82 AGENDA Plus Avril 2013



83Avril 2013 AGENDA Plus83

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

Yoga.   Asbl Cytha, Druet-Dema-
sy Georgette.   Cercle de Yoga 
Traditionnel des Hauteurs. 
4000 ROCOURT (LIÈGE).    04 
226 72 79  .   citayoga@hotmail.
com   - www.druetyoga.net  
  [S]  [Bx]   Matinée Ashtanga 
Découverte.   28/4.   9h-12h.   Le 
dimanche matin 1x/mois, dé-
couverte et approfondissement 
d’éléments clés de l’Ashtanga 
Yoga. Approche individualisée 
Tous niveaux. Français-An-
glais.   Madeleine Rommel  , 
kiné, enseignante en Yoga 
depuis 1992.   Espace Vitalité. 
  Sport City. 1150 BRUXELLES.    
02 646 09 46 - 0497 376 068  .   
marom@skynet.be   - www.es-
pace-vitalite.be  
  [S]  [Bf]   Un dimanche matin 
bien-être ! Pour vous !   28/4. 
  10h-14h.   Dans la tradition tan-
trique : Amour, Conscience, Li-
berté ! Au programme : cercles 
de paroles, chants de mantras, 
mini-kryia de kundalini yoga, re-
laxation,  méditation active, dan-
se libre sur musique tantrique, 
Piscine d’eau chaude et sauna, 
Repas auberge espagnole. 
  Nadine Ninane  , professeur de 
yoga(Hatha et Kundalini), pro-
fesseur d’éducation physique, 
formée en différents massages. 
  Némamiah Asbl.   1640 RHODE-
SAINT-GENESE.    0475 223 
569  .   nadnin123@yahoo.com  
  [S]  [Bw]   Atelier Yoga et Min-
dfluness.   4/5.   14h-17h.   Un 
après-midi de découverte et de 
pratique de la Pleine Conscien-
ce et du yoga ; un temps pour 
se sentir être, être soi, en paix 
avec l’instant à vivre.   Dona-
tienne Cloquet  , animatrice de 
méditation (groupe, stage, ate-
liers), yoga.      Centre Arbre de 
Vie. 1300 WAVRE.    0484 591 
218  .   donatienne-adv@skynet.
be   - advenance.be  
  [S]  [Bw]   Journée de Forma-
tion en Yoga : Hatha & Kun.   
4/5.     Cette journée permet de 
déterminer mon but en venant 
en formation et d’approfondir 
mon cheminement par le yoga. 
Cette journée est ouverte à 
tous.   Huguette Declercq  .   At-
lantide Asbl.    1380 LASNE.    02 
633 12 66  .   info@atlantideasbl.
org   - www.atlantideasbl.org  

gmail.com   - www.mon-yoga.be  
  [S]  [Bw]   Yoga des Yeux.   20/4. 
  14h30-17h30.   Des mouve-
ments pour détendre la tête et 
les yeux, pour améliorer la vi-
sion. Des exercices spécifiques 
pour améliorer les différentes 
parties de l’oeil.   Huguette De-
clercq  .   Atlantide Asbl.   1380 
LASNE.    02 633 12 66  .   info@
atlantideasbl.org   - www.atlanti-
deasbl.org  

  [S]  [Bx]   Yoga & Sound : Re-
laxation & Méditation.   21/4. 
  10h30-12h30.   In english. C’est 
1h de yoga (très doux) puis 
1h de relaxation avec les sons 
sacrés : bols tibétains, gongs, 
aquaphone, timbale océane...2h 
de pur bonheur !   Henri-Denis 
Golenvaux, sonothérapeute 
et musicien, Susie Jones  , pro-
fesseur de yoga.     Salle Dublin. 
1000 BRUXELLES.    0479  566 
934  .   jokingjones@hotmail.com   
- www.sonologie.be  
  [R]  [Bx]   Dao Yoga et Qi Gong.   
25/4.   9h-10h.   Cours hebdoma-
daires début : le 25 avril 2013. 
  Philippe Vandenabeele  .     le 
Dojo du Cinquantenaire. 1040 
BRUXELLES.    0478-522 388  .   
shinzuikai@gmail.com   - www.
shinzui.be  
  [S]  [Lg]   La pratique du Yoga 
Traditionnel.   27/4.   9h30.   Jour-
née d’approfondissement. Pra-
tique du Hatha-Yoga. Exposé 
: Yoga et ados,  éducation et 
liens avec le Yoga classique. 
Echanges. Yoga nidra.   Brigitte 
Neveux  , vice-présidente de la 
Fédération française de Hatha-

Saddhaka. 1140 BRUXELLES.    
0475427861  .   saddhaka@
gmail.com   - www.mon-yoga.be  
  [R]  [Bx]   Yoga du dimanche 
matin.   14 au 28/4.   9h30-12h. 
  Tous les dimanches de 9h30 
à 10h00 Yogabdos et 10h00 à 
12h00 Yoga, méditations, éveil 
des sens.   Alain Huwe  , prof 
de Yoga.     Centre le Saddhaka. 
1140 BRUXELLES.    0475 427 
861  .   saddhaka@gmail.com   - 
www.mon-yoga.be  
  [R]  [Bw]   Yoga à la Thébaïde.   
15/4.   9h30-10h30.   Tous les 
Lundis. Assouplissements, éti-
rements, alignement du corps 
et postures d’équilibre dans 
une écoute respectueuse de 
soi.   Vanessa Uyttenhove  , en-
seignante.   La Thebaide.   1325 
LONGUEVILLE.      uyttv@sky-
net.be   - www.lathebaide.be. 
0477 428 307 .   
  [R]  [Na]   Nouveau cours de 
Yoga pour adultes.   15/4 au 
24/6.   12h15-13h15.   Des pos-
tures qui développent force et 
souplesse, des respirations per-
mettant de contrôler son souffle, 
pour se terminer par la détente. 
  Annick Pirson  , professeur de 
Yoga.   Maison de L’Écologie. 
  Grenier de la Maison de l’Eco-
logie. 5000 NAMUR.    081 22 76 
47  .   contact@maisonecologie.
be   - www.maisonecologie.be  
  [R]  [Bw]   Cours de yoga.   
16/4.   19h30-21h.   Tous les 
mardis. Cours d’Hatha yoga 
pour adultes.   Dominique De 
Garady  , professeur d’Hatha 
yoga.     Aux  jardins des possi-
bles. 1300 LIMAL.    02 426 55 
73  .   auxjardinsdespossibles@
gmail.com   - www.auxjardins-
despossibles.be  
  [R]  []   Kundalini Yoga ouvert à 
tous.   16/4.   19h-20h.   Tous les 
mardis. Yoga puissant et dyna-
mique : prânâyâmas, exercices 
(kriyas) et relaxation.   Singh 
Bahadurjot  , enseignant.     Les 
Orangers. 1150 BRUXELLES.    
  www.bahadurjot.net  . 0495 821 
340 . 
  [R]  [Bx]   Yoga du Mardi Soir.   
16/4, 23/4, 30/4 et 7/5.   19h-20h. 
  Yoga du soir le mardi.   Alain 
Huwe  , professeur.     Centre le 
Saddhaka. 1140 BRUXELLES.    
0475 427 861  .   saddhaka@

Vous cherchez un 
cours de yoga dans 

votre région ? 
Visitez le site

agendaplus.be  

TROUVER
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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)

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 
e x 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 €

nouveau !nouveau !
Deux hommes 

et trois couffins 

Jean-yves DutHeL
Voici le témoignage 
authentique d’un cou-
ple homosexuel marié 
qui élève trois enfants. 
Ce récit aidera à voir 
autrement l’éducation 
d’enfants par un couple 
de même sexe. Une his-
toire de famille compo-
sée de papa, parrain et 
les enfants... qui racontent 
leur vie hors-norme, mais normale pour eux. Des 
enfants équilibrés qui ont appris à respecter les 
autres dans leurs différences.
Broché - 14 x 21 - 160 pages - 15 €

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 €

30 ans d’existence !
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DVD Croque la vie
Certains aliments peuvent nuire 
à notre santé et notre bien-être. 
En contact avec eux, notre corps 
développe des allergies et into-
lérances plus ou moins fortes. 
En occident, 80% des individus 
seraient intolérants aux laitages 
et de plus en plus ne supportent 
plus le gluten. 
Marion Kaplan, bio-nutritionniste 

DVD afterlife, 
La Vie après la Vie
«Que se passe-t-il lorsque nous 
mourrons ?» Les réponses à cette 
question sont analysées par une 
étude des Expériences de Mort 
Imminentes [EMI ou NDE en 
anglais]. Et la conclusion est que 
nous n’avons pas à craindre la 
mort car il y a une vie après la 
mort. C’est une affirmation pro-
fonde et ce documentaire pré-
sente les faits qui permettent 
au réalisateur Paul Perry et aux 
chercheurs mondialement recon-
nus, dont le Dr. Raymond Moody 
et Jeffrey Long de conclure en 
ce sens.
[75’ • Jupiter Communications • 
www.jupiter-films.com]

CD Stop acouphènes 2
issu des recherches neuro-acousti-
ques de Philippe Barraqué, ce CD 
atténue ou supprime les bourdon-
nements d’oreilles [acouphènes 
neurosensoriels, objectifs, pulsatiles 
ou traumatiques], les agressions 
sonores [hypersensibilité au bruit] 
et les souffrances psychiques 
qu’elles provoquent [dépression, 
stress]. il contient une séance 
guidée d’autohypnose associée 
à des rythmes cérébraux Alpha/
Thêta pour déprogrammer en 
douceur les bruits auditifs.
une thérapie sonore validée 
scientifiquement.
[Planète Voix Productions]

DVD Les moissons 
du futur
Cet excellent documentaire de 
Marie-Monique Robin [la réalisa-
trice du Monde selon Monsanto] 
tente de montrer qu’il existe des 
alternatives viables d’un point de 
vue agronomique et économique 
au modèle agro-chimique. Ces 
alternatives, basées sur l’agro-éco-
logie et l’agriculture familiale, per-
mettent à tous les habitants de la 
planète de se nourrir [ce que n’est 
pas parvenue à faire l’agriculture 
chimique]... En bonus, le document 
«Les déportés de libre-échange» pro-
pose un regard critique sur l’exode 
rural des paysans mexicains face 
au géant des états-unis.
[90’ + 26’ • Arte Editions]

DVD Le bien et le mal, 
deux forces qui font 
tourner la roue de la vie
Conférence d’omraam Mikhaël 
Aïvanhov prononcée le 8 août 
1981. «...ce n’est qu’en apparence 
que le bien et le mal, se présen-
tent comme des manifestations, 
des courants contraires qui ne ces-
sent de s’affronter… Le jour où les 
humains seront capables d’observer 
les événements d’en haut, c’est-à-
dire du point de vue spirituel, initia-
tique, ils comprendront que le bien 
et le mal sont deux forces attelées 
au même travail pour faire tourner 
la roue de la vie.» 
[56’ • Conférence en français sous-
titrée en 11 langues • Editions 
Prosveta - www.prosveta.com]

et spécialisée en médecine éner-
gétique, nous apprend à redéfinir 
notre alimentation et appliquer 
des conseils simples au quotidien 
pour améliorer globalement notre 
hygiène de vie.
En bonus, 2 recettes saines et 
gourmandes !
[73’ + bonus • BigBangBoum films 
• www.jeanyvesbilien.com]

à écouter & à regarder...

 

en vente chez votre libraire !
DG Diffusion : 00 33 561 000 999 - adv@dgdiffusion.com (pour libraires uniquement)
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«projet avatar» : 
entre science & incon’science

oser ou pas
«Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. 

C’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.»

[Sénèque] 

on dit souvent que les films de science-
fiction sont des avant-goûts de la réalité... 
un nouveau projet, baptisé «Projet Avatar»,  
vise à créer un cerveau artificiel dans lequel 
sera transplanté la conscience d’un homme 
afin que celui-ci puisse contrôler un holo-
gramme humanoïde. A l’origine de cette 
idée folle, le milliardaire itskov Dmitri, qui 
s’est adressé aux 1.531 milliardaires de la 
liste Forbes afin qu’ils s’unissent pour finan-
cer ses recherches [le Dalaï-Lama lui-même a 
donné sa bénédiction à cette cause...].
Bienvenue dans l’avenir virtuel que dénon-
ce, entre autres, Joël Labruyère et qu’avait 
prédit Rudolf Steiner...
Dans un premier temps, à l’horizon 2015-
2020, l’équipe de scientifique réunie par itskov 
cherchera à réaliser un robot-copie d’un 

corps humain qui puisse être com-
mandé par le cerveau [Avatar A]. 
Puis le projet vise, pour 2025, 
la création d’un avatar dans 
lequel le cerveau humain serait 

transplanté en fin de vie [Avatar B]. 
L’équipe espère dès 2035 avoir réalisé un 
cerveau artificiel dans lequel une personna-
lité humaine pourrait être transférée [Avatar 
C], pour enfin atteindre leur but dès 2045 :  
créer un avatar holographique en tout 
point identique à leur homologue humain 
[Avatar D].
Le jeune milliardaire a déclaré avoir déjà 
embauché 30 scientifiques pour mener sa 
quête de la vie [cybernétique] éternelle. 
Fondamentalement, ce que ces scientifiques 
veulent faire est d’amener progressivement 
la conscience humaine à être de plus en 
plus désincarnée : d’abord un robot huma-
noïde contrôlé entièrement par un cerveau 
humain via un interface cerveau-machine, 
puis un cerveau humain conscient trans-
planté dans un robot humanoïde, puis une 
conscience transférée vers un ordinateur 
et enfin un hologramme qui contient une 
totale conscience humaine. 
un projet qui soulève bien des questions et 
qui n’a pas fini de faire parler de lui...
[Source : Atlantico]

pyramides soudanaises

archives néo-zélandaises

un groupement d’au moins 35 petites 
pyramides âgées de +/- 2.000 ans vien-
nent d’être mises à jour dans la région de 
Sedeinga, au Soudan. 
Ces constructions, tout à fait inhabituel-
les, forment des pyramides tronquées 
avec des cercles de pierres en leurs 
centres dans lesquels des croisillons 
relient chaque cercle aux 4 angles de 
la pyramide. Les archéologues enquê-
tent afin de comprendre ce mystère et, 
surtout, qui les auraient construites et dans 
quel objectif. A suivre...
[Source : Earthfiles.com]

Ray Waru, un courageux écrivain-jour-
naliste s’est plongé dans les millions de 
documents qui occupent plus de 100 km 
d’étagères dans les Archives officielles de 
Nouvelle-Zélande à Wellington. A côté 
des documents historiques connus, il 
a découvert qu’en 1944, les uSA et la 
nouvelle Zélande avaient consacré un 
budget pour développer des «bombes 
à tsunamis», un projet top secret baptisé 
à l’époque «Project seal»... il a également 
déniché des centaines d’observations d’ovnis 
par des pilotes ou des militaires, dûment 
répertoriées par le ministère de la Défense. 
Ces documents incluent des croquis, des 
retranscriptions d’écritures aliénigènes et des 
étranges descriptions d’extraterrestres por-
tant «des masques de pharaon»... Ray Waru 
continue ses investigations qui seront compi-
lées dans un ouvrage en cours de rédaction.
[Source : New Zeland News]

autant savoir
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tillons collectés par Bernard Heuvelmans, 
qui a effectué des recherches sur le sujet 
pendant plus de 50 ans. ils sont conservés 
au Musée zoologique de Lausanne. 
Selon l’une des hypothèses avancées pour 
expliquer l’existence du yéti, il s’agirait de 
la mutation d’hommes de néandertal ayant 
échappé à la disparition. Les analyses ADn 
de l’équipe anglo-suisse auront notamment 
pour but de déterminer si la présence de 
gènes communs aux néandertaliens est plus 
importante chez les habitants des zones où 
sa présence a été signalée. A suivre...
[Source : Reuters]

846ème exoplanète

Test aDN & Yéti

une équipe internationale d’astronomes 
vient de découvrir une nouvelle planète 
hors de notre système solaire qui est 
potentiellement habitable. Cette exopla-
nète, poétiquement baptisée HD 40307g, 
tourne autour de son étoile HD 40307 
en environ 200 jours et entre ainsi dans 
la catégorie dite des «super-Terres». Elle 
tourne également autour de son axe 

comme la Terre, créant peut-être un 
cycle diurne et nocturne. 
Relativement proche de notre planète, 
à une distance de 42 années-lumière,  
HD 40307g représente 7 fois la masse 
de la Terre. Son étoile, une naine rouge 

nommée HD 40307, est plus petite 
que notre soleil, moins chaude et émet 

un rayonnement de lumière orangée. Elle 
compte également au moins deux autres 

planètes mais celles-ci, contrairement 
à HD 40307g, sont trop proches 

pour que la température permet-
te à l’eau de rester liquide. 
La prochaine étape est 
d’utiliser les puissants 
télescopes au sol pour 
observer plus directement 
cette exoplanète. 
Depuis 1995 et jusqu’à ce 

jour, 846 exoplanètes ont été 
découvertes par différentes équi-

pes d’astronomes, notamment grâce 
au télescope spatial américain Kepler, 

lancé en mars 2009. 
[Source : Rhedae Magazine]

Des scientifiques s’apprêtent à exami-
ner des restes d’une créature supposée 
de type «yéti», dont la présence a été 

signalée de longue date dans l’Hima-
laya. La légende du yéti court dans le 

monde occidental depuis la publication 
d’une photo montrant une empreinte de pas 
gigantesque, prise par les membres d’une 
expédition pour la conquête de l’Everest en 
1951. Ce type de créature avait toutefois été 
aperçu longtemps avant dans des zones iso-
lées d’Amérique, où on le nomme sasquatch, 
ainsi que dans le Caucase et à Sumatra, où 
on parle d’almasty et d’orang pendek. 
Leurs travaux porteront sur des échan-

...une étude révèle par accident que des 
tumeurs grossissent plus vite après une chimio-
thérapie [Naturalnews] • des scientifiques sont 
arrivés à stocker 8.000 bits de données dans 
de l’ADN synthétique [APEA] • des chercheurs 
découvrent que le racisme inhibe la créativité 
[PsyScience] • USA : Un législateur veut taxer 
les cyclistes qui respirent plus vite et rejettent 
donc davantage de CO2 ! [Courrier int.] •

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

à suivre...

©
 D
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.

Les «stéréotypes négatifs» laissent leurs 
empreintes dans le cerveau. Selon Tobias 
Brosch, neuropsychologue à l’université 
de Genève, les individus racistes peuvent 
ainsi être démasqués par un simple scanner 
cérébral. il vient de publier les résultats de 
son étude dans le magazine «Psychological 

Science». Selon lui, un grand nombre 
d’avocats américains attendent avec 

impatience que cette méthode du 
«Brain Imaging» s’améliore pour 
l’utiliser devant les tribunaux afin 
de démasquer les «racistes» par 

simple scanner cérébral...

Scanner & racisme

Début d’année, pendant 39 jours, le Vatican 
a été déconnecté du monde pour ses 
opérations bancaires : tous les terminaux 
de la cité papale étaient inutilisables, ce 
qui lui aurait fait perdre 1.170.000 euros ! 
Curieusement, quelques heures après l’an-
nonce de la démission du pape, le boycott 
bancaire prenait fin. Et aucun média n’a cru 
bon de relever cette pure coïncidence...
[Source : Nexus]

Compte pa(y)pal bloqué
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 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  
  Numérologie :   s’épanouir en 
découvrant ses propres nom-
bres.  Formation en 12h à rai-
son de 2h/semaine.  Une ses-
sion débutera le 14/05 de 19h 
à 21h, une autre, le 18/05 de 
15h à 17h.  C. Michaux, Namur: 
www.numerologienamur.be. 
0473 275 889.     
  Réflexologie faciale Dien 
Chan.   Réflexologie vietna-
mienne basée sur la stimulation 
de points BQC et le massage 
des zones réflexes du visage. 
Les formations permettent aux 
stagiaires la mise en pratique 
rapide des enseignements. Ni-
veau 1 : 8 et 9/06/13. Niveau 
2 : 15 et 16/06/13.  Niveau 3 : 
22 et 23/6/2013. Cette méthode 
est une vraie trousse de se-
cours, elle permet de soulager 
les maux quotidiens : migraine, 
sciatique, asthme etc. Les for-
mations se font au Centre de 
Bien-Etre et Formations Eva 
Janosek,1083 Bruxelles. www.
janosek.be. Tel : 0478 447 362  
  Cycle de formation en soins 
Esseniens   selon la Tradition 
complète transmise par Marie-
Johanne et Daniel Meurois. Lieu : 
Lasne. www.esseniens.net. bel-
gique@esseniens.com  
  Pour que l’harmonie règne 
enfin   en vous : www.voyance-
stephane.be  

 Développement personnel 

  Livre «Amour Divin Guidance 
Divine».   Un développement 
personnel 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 
problèmes. 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. 0495 559 452.  
  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  
  Stage Eutonie Ostende   du 
11 au 14/04. Hotel Royal As-
tridD***. Accès au Spa. Libé-
rer ses richesses pour gérer 
stress, dos. S’affirmer. 2ème 
groupe danse eutonique. 087 
22 68 62. www.istace.com  
  Cours de massage sensoriel-
sensuel inspiré du tantrisme. 
  Pour les femmes et les hommes 
désireux de sortir de la routine 
sexuelle. Pour apprendre sur soi 
et sur l’autre dans la sphère inti-
me. Intention du cours : explorer 
le sens du toucher subtil. Déve-
lopper l’état sensuel et l’unir à la 
tendresse. Se connecter au fé-
minin. Aborder le corps dans le 
relâchement et l’attention. Cours 
individuel ou en ateliers. Pour in-
fos : Raquel Veiga. 0496 975 447. 
www.tantrikamovement.com  

 Divers 

  Errata de l’Annuaire plus 2013 :   
dans la rubrique «Coaching» 
corriger les numéros de télépho-
ne de Jean-Philippe DOR : 0477 
301 037 et Jean-Luc PIRARD : 
0495 364 760, dans la rubrique 
«Massage de bien-être» : Doro-
thée CARLIER : 0478 659 449.

   Massages Thérapeutiques 

  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  

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

discernement.

 A Louer 

  Espace thérapeutique à parta-
ger à Gosselies   35 m2, cocoon 
prêt à l’emploi. Libre lun, mer. 
jeu + WE. Calme, accès facile, 
parking aisé.  www.e-nergetic-
therapy.net  
  Uccle - Vivier d’Oie.   Salles à 
louer dont une de 60 m2. Forma-
tions, conf., consult., bien-être 
et dévelop. perso. Ef. Essen-
tial Feeling. Tél.: 02 381 19 39. 
contact@essential-feeling.com 
- www.essential-feeling.com  
  Cabinet à Bruxelles.   Location 
à la journée pour toutes méde-
cines énergétiques. Rue du Cor-
net à 1040 Etterbeek. Contact : 
Denis Magnénaz : 00 33 1 69 05 
40 90.  
  Au coeur de Bruxelles (Bota-
nique)   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 -   
  Cabinet St Gilles :   16M2. 
Prof.médicale et para. 
Contact : Luc Mory 0474 382 
033. Lieu très agréable, fa-
cile d’accès, parking aisé  

 A Vendre 

  Bâtiments et centre de sémi-
naires   en activité depuis 15 ans. 
Région de Gembloux. Infos : 081 
61 44 50.  

annonces
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  Stage «Rencontre avec le 
cheval».   Travail des énergies/
émotions-QiGong. 12/05-15/06-
22/06-13/07-20/07-03/08. Dr VT 
Isabelle Visée :  (Gembloux). 
www.isabelle-visee.be  . 0473 
337 986.
  Se faire Confiance en 
Conscience.   7ième édition. 
Stage de développement psy-
cho corporel. Rituels Anciens de 
Guérison et de Passage asso-
ciés à des méthodes de Trans-
formation Contemporaines : 
Sweat logde (tente de sudation) 
et Marche sur le feu. Animateurs 
: Dirk MARIVOET & Christian 
GIRARDET. Lieu : Durbuy. du 
24 au 27 août 2013. www.mar-
che-feu.eu. Gsm: 0493 497 852.  
  Diane Bellego en Belgique : 
  stages de Tantra : 31/05 au 2/06, 
22/11-24/11/2013. Rens : www.
lecheminsoyeux.be - contact@
le cheminsoyeux.be. A ne pas 
rater !  
  Botanique, Plantes médici-
nales et Elixirs floraux.   De la 
fleur à l’élixir... sur les traces du 
Dr Bach. Stage en Brabant Wal-
lon - Stages d’été en Pyrénées. 
Programme et rends. : 0470 22 
46 87. soleilenherbes@wana-
doo.fr - www.elixirs-vallespir.com  

 Thérapies 

  Retrouver l’harmonie.   «La pri-
se de conscience des sources 
de Nos problèmes nous amène 
à trouver Notre Solution». Ma-
ghe 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.  

Une nutrition saine et équilibrée. 
Pour une gestion de poids intel-
ligente, plus de vitalité et d’éner-
gie, un soutien sportif. Deman-
dez la brochure en ligne : info@
herba-feelgood.be - www.herba-
feelgood.be - 0475 927 585
  Eté original ! Semi-jeûne et 
balades   5-12/7 Ardenne avec 
JM Hertay, conseiller hygié-
niste. Relaxation, massage, 
Taï-Chi, Do-In, Gestalt. Ate-
liers «Clown» et «Photo». Am-
biance chaleureuse. Cadre su-
perbe. Prix modéré. Formule 
unique depuis 1999. 0485 126 
301. www.seressourcer.info  

   Spiritualité 

  Celestange,   cartemancienne et 
spécialiste en protections, retour 
d’affection, travail et argent. Tra-
vaux sérieux. Contactez-moi au  
0472 053 141  
     Information sur le livre 
d’URANTIA. Le     6/4 à 14h, 15h 
ou 20h. Ce livre harmonise phi-
losophie, science et religion tout 
en nourrissant la croissance 
spirituelle individuelle. Infor-
mations - débats - questions/
réponses avec deux des plus 
grands spécialistes francopho-
nes du livre d’Urantia.   Georges 
et Marlène Michelson-Dupont  . 
  A.b.f.u..   5310 LONGCHAMPS 
(NAM.).    0495 10 32 30  .   jean.an-
net@urantia.be  - www.urantia.fr

 Stages-Conférences 

  Formation en Olfactothérapie 
degré 1.   Du 27 au 29 avril 2013 
à Libin. Infos et inscription obli-
gatoire auprès de la FEH. 080 41 
82 06 ou info@feh.be  
  Stage Aquaraelle en Proven-
ce.   21/6-29/6 ou 19/7-26/7. Réa-
lisation d’aquarelles dans les 
champs de lavande, les vieux 
villages. Accompagnement per-
sonnalisé dans le respect de 
chacun. Débutant et confirmé. 
Genev. Boëlle : 081 21 18 84 
-0497 997 232  
  Stage résidentiel en Vendée. 
  5 jours en bord de mer du 1er 
au 5/07. Massage Abhyanga & 
pts Marmas. Balades & soirées 
à thème. Repas découvertes. 
www.pranacenter.eu. 0475 894 
615  

  Massage sensoriel d’appro-
che tantrique.   Lié à la biodan-
za, le toucher de la globalité de 
l’être : sexualité, coeur, spiritua-
lité. Samara Lustemberg : 0483 
006 055. 
    Massage d’initiation tantrique 
  A la découverte de soi dans le 
respect et la douceur. Lucia Pa-
nont, massotherapeute. lucia-
panont@hotmail.com. 0493 757 
785.  
  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.  
  A Ohain et Coxide,   masges 
bienfaisants et équilibrants 
à l’huile tiède. Réflexologie 
plantaire humaniste. Mas-
ge prénatal. Ecoute, respect, 
toucher sensitif. Sur Rv, Char-
lotte 0477 545 156 - http://la-
portedesetoile.canalblog.com
    La magie de l’énergie.   Massa-
ge énergétique anti-stress alter-
nant douceur et pressions spé-
cifiques. Cabinet privé sur RDV. 
1040 Brux. 0485 213 980. www.
massagesangela.be.  

 Rencontres 

  Bxl MR 55 ANS,   pratique mas-
sage relax en amateur depuis 30 
ans souhaite rencontrer dame 
belge pr échanges respectueux 
0475 626 383  

 Santé 

  Cure de jeûne,   diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, forma-
tions hygiénistes. Désiré Mérien. 
www.nature-et-vie.fr. F-56270 
Ploemeur. T 00 33 2 97 82 85 20.  
  Diététique Energisante Per-
sonnalisée.   Sur base du thème 
astral, découvrez l’alimentation 
naturelle qui convient le mieux à 
votre typologie. Sur rendez-vous 
au 0491 254 272. LAFEAC Clé-
mentine. c.lafeac@hotmail.com. 
Life Care Centre. 179, Chée 
de Charleroi à 1060 Bruxelles  
  Herbalife.   Un succès mondial. 
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  Thérapie anti-stress,   massage 
global, relaxant à l’huile chaude. 
www.massageantistress.be - 
0498 105 608.  
  Labat Roxane,   médiation fami-
liale. Reçoit le samedi Avenue 
Capart, 41-1090 Bruxelles. Tél.:  
0486 540 180. Erreur de télé-
phone dans l’ANNUAIRE PLUS 
dans les rubriques : 1400 et 1410.  

 Vacances 

  Croisières bien-être en Tur-
quie   Thèmes : Détox, Yoga, 
massages, sexologie, dév.pers., 
cuisine Ayurvédique. www.
soulcabin.be. Contact : info@
soulcabin.be. 0476 938 758  
  30 - CEVENNES.   Séjour na-
ture et calme absolu. 4 écogîtes 
confortables 2/8 p dans grand 
mas. Poterie, naturopathie, mas-
sages, rando. +33 466 305 923. 
www.mas-novis.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  

  Consultance en Mieux-Être. 
  Coaching et Rééquilibrage Éner-
gétiques. Regagnez rapidement 
un mieux-être physique, psychi-
que et mental. Retrouvez Es-
time de soi, Énergie et Vitalité 
par des thérapies énergétiques 
adaptées :  www.lavibration.be. 
À Woluwe, Mons & Soignies.  
0471 894 548  
  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. laurence_
godefroid@hotmail.com  
  Oser dire, oser vivre !   Psycho-
thérapie sexothérapie. Je vous 
accueille en simplicité. Suzanne 
Gryson 0499 083 462.  
  Psychothérapeute-sophro-
thérapeute   utilisant une mé-
thode thérapeutique permettant 
aussi bien de se réconcilier avec 
son passé que vivre pleinement 
son présent afin de se préparer 
un futur désiré, épanouissant et 
en développant tout son poten-
tiel. Rens : Sylvie Rasschaert au 
0472 768 065  

  Vacances autrement - Al-
sace sacrée,   insolite. Dé-
couverte, montagne. Log. à 
l’orée de forêt. Tel : 00 33 3 88 
08 34 57. Mail : lambertnico-
le67@gmail.com. Site : www.
lesvoyageursdesaintmichel.fr  
  Roquebrune-Cap - Martin. 
  Studio 2 pers. à 60 m mer. 
Jardin privé + garage. 2ème 
quinzaine avril, mai, juin, 
sept, oct. : 0478 258 619  
  Eté original ! Semi-jeûne et 
balades   5-12/7. Ardenne avec 
JM Hertay, conseiller hygié-
niste. Relaxation, massage, 
Taï-Chi, Do-In, Gestalt. Ate-
liers «Clown» et «Photo». Am-
biance chaleureuse. Cadre su-
perbe. Prix modéré. Formule 
unique depuis 1999. 0485 126 
301. www.seressourcer.info  
  Stage d’Eutonie sur un voi-
lier dans les Iles grecques. 
  Une semaine début août à la dé-
couverte de son corps. Détente, 
soleil, baignade, visites. Se res-
sourcer, entre amis. Ghyslaine 
Feray, naturopathe, eutoniste 
: 0476 872 780. info@natu-
reasoi.be. www.natureasoi.be.  
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Liliane van der Velde

Récit de voyages entre pays 
et continents, de rencontres 
surprenantes avec la nature 
et ses gardiens et une autre 
façon de voir la réalité. Découverte 
d’une pratique ancestrale adap-
tée au monde moderne pour ren-
contrer notre Animal Totem et se 
relier à la nature pour bénéficier 
de son aide et de ses ressources. 
Grâce au CD inclus, nous sommes 
guidé pas à pas pour voyager au 
son du tambour pour améliorer 
notre santé, nos relations, déve-
lopper notre entreprise….  
(Edité à compte d’auteur, 66 
pages + CD 55’ - www.nature-
conscience-chamanisme.fr/)

Vie de femme dans 
un métier d’hommeL’éveil évolutionnaire
Marie Louise roy

Plus de 30 ans de carrière en 
tant qu’architecte, urbaniste et 
consultante ont été autant d’an-
nées d’apprentissages et d’évolu-
tion dont l’auteur a voulu témoi-
gner et partager avec les acteurs 
de la société actuelle et de celle 
de demain. L’égalité des femmes 
et des hommes ne signifie pas 
la similitude de comportements 
mais une démarche continue 
vers la connaissance de soi, de 
ses valeurs et de ses contribu-
tions vers l’équilibre pour soi-
même et la communauté.
(Editions Guérin, 256 pages) - 
L’auteur sera en Belgique fin 
avril/début mai : voir rubrique 
«avant-première».

andrew Cohen

L’auteur, philosophe et ensei-
gnant spirituel américain, redéfi-
nit ici l’éveil spirituel pour notre 
monde contemporain. Cette 
voie vise la synthèse entre deux 
visions apparemment contra-
dictoires : la sagesse orientale, 
fondée sur ce que la conscience 
a d’éternel et la science occi-
dentale, essentiellement évolu-
tionniste. 
«S’éveiller aujourd’hui, c’est réali-
ser que l’impulsion créatrice est la 
part la plus profonde et authenti-
que de nous-même».
(Editions le Relié, 269 pages)
L’auteur sera à Bruxelles le 25 
avril : voir rubrique «avant-pre-
mière».

Julien Kaibeck

Crèmes de jour, de nuit, 
soins miracles, gels aux 
mille vertus,… Avons-nous 

vraiment besoin de tous ces 
produits ? Avec la «slow cosmé-
tique», on revient à l’essentiel 
et on privilégie le fait-maison. 
Cet ouvrage pédagogique fait 
le point sur les cosmétiques 
conventionnels, met en lumière 
les avantages de la «slow cos-
métique» et offre des astuces & 
recettes faciles, 100 % naturel-
les et efficaces. 
(Editions Leduc.s, 237 pages) - 
voir également la rubrique «air 
du temps» en page 5.

«Lorsque nous nous éveillons, nous comprenons que notre engagement 
conscient et incarné avec la vie est l ’évolution même à l ’intérieur 

du vaste processus cosmique. Rien n’y est extérieur.»
cité dans «L’éveil évolutionnaire» [voir ci-dessous]

adoptez la 
slow cosmétique

Carnet de voyage
Chamanique

à lire...



92 AGENDA Plus Avril 2013

à lire...

a 60 ans, une nouvelle
vie commence
N. & J-M. Delecroix

Les plus de 60 ans représen-
taient 8% de la population en 
1950, 10% en 2000 et seront 
25% en 2050. Les auteurs nous 
offrent un ouvrage panoramique 
parsemé de nombreux conseils 
de santé par la naturopathie et 
ciblés «seniors». Mais aussi les 
clés d’une alimentation saine, 
les conditions d’un sommeil 
apaisé, les voies royales vers un 
épanouissement affectif, sexuel, 
créatif, relationnel et culturel. un 
ouvrage stimulant pour croquer 
la vie à pleines dents !
(Editions Dangles, 192 pages)

Sortir de la «seulitude»

Margalida reus

Si les histoires et les blessures de 
chacun sont différentes, il y a un 
point commun chez la plupart 
d’entre nous : la «seulitude» qui 
nous habite. Ce livre propose 
un trajet intérieur pour passer 
de la «seulitude» à la consola-
tion. un trajet fait de différentes 
étapes, qui sont décrites très 
simplement en petits chapitres. 
il invite à la rencontre de la 
souffrance enfouie, représentée 
sous forme de l’enfant souf-
frant, à la compréhension de ce 
qu’il a vécu et de ce qu’il a mis 
en place à partir de ce vécu.
(Ed. Le Souffle d’Or, 125 pages)

manence, celles de la raison, de 
la peur ou du désir ? Ce livre 
propose une série d’exercices 
simples et ludiques pour faire 
«résonner» davantage la voix 
de notre intuition et se met-
tre à son écoute. En éveillant 
cette puissante ressource, nous 
sommes habité d’une créativité 
nouvelle, dévoilant tout autour 
de nous un monde de possibili-
tés nouvelles.
(Ed. de l’Homme, 168 pages)

La voix de l’intuition
Catherine Balance

Comment contacter plus faci-
lement la «petite voix intérieu-
re» de l’intuition ? Comment la 
distinguer des autres voix qui 
nous traversent l’esprit en per-

La Trans-analyse
I. risselard & p. Charoy

La Trans-analyse est à la fois 
un art initiatique, une voie de 
connaissance de soi et une 
méthode psycho-corporelle 
qui s’appuie sur les états de 
conscience amplifiés, l’analyse 
et le jeu scénique. Ce livre invite 
le lecteur, de manière ludique, 
à suivre un processus person-
nel. Grâce à ces outils, cette 
méthode innovante nous pro-
pose d’éveiller notre conscience 
pour nous aider à devenir des 
êtres pleinement épanouis et 
accomplis.
(Ed. Le Souffle d’Or, 244 pages)

EFT - Manuel pratique
Sue Beer, Emma roberts

Créé par Gary Craig au milieu 
des années ‘90, l’EFT est une 
méthode douce de libération 
émotionnelle. La technique est 
simple : il s’agit de tapoter sur 
certains points du corps, situés 
à l’entrée ou à la sortie des 
méridiens d’acupuncture. Grâce 
à ce manuel pratique, illus-
tré en couleurs, nous trouvons 
immédiatement la séquence de 
«tapping» adéquate, expliquée 
étape par étape.
(Le Courrier du Livre, 160 pages)
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Josy Florek

Entre ‘47 et ‘67, les frères Servranx 
et leurs collaborateurs ont mis au 
point 66 graphismes sur sup-
ports, créant ainsi des «ondes 
de forme». Grâce à sa longue 
expérience en radiesthésie et en 
radionique, l’auteur a actualisé 
et développé le mode d’emploi 
de ces étonnants graphiques. 
Résultat : un manuel encyclopé-
dique, pratique et accessible afin 
de favoriser ses objectifs et de 
réussir facilement l’action désirée.
(Editions Centre Bios, 536 pages 
- www.centrebios.be)

Elise Nicod

Et si nos chers disparus n’étaient 
pas aussi absents qu’on le pense ?  
Si la séparation n’était qu’une 
illusion générée par notre per-

Collectif

Saluons le lancement d’Orbs, 
l’autre Planète n°0. Ce beau livre-
magazine trimestriel, abondam-
ment illustré et sans publicité, 
explore les nouvelles manières 
d’être, de faire et de penser, à la 
croisée des traditions ancestrales 
et des expériences actuelles. il 
offre ainsi au monde moderne, 
inquiet et turbulent, une pause, 
une réflexion. 
Orbs est disponible en librairie 
et sur abonnement. 
(Le Capital Humain Editions, 
192 pages - Infos & sommaire 
du n°0 sur www.orbs.fr)

ception de la réalité, limitée 
par nos 5 sens ? Le cerveau de 
l’auteur, tel un poste radio, a 
capté pas moins de 25 sources 
d’énergie de personnalités dif-
férentes. Du haut de leur pers-
pective, ces esprits nous livrent 
ici de précieux conseils de vie.
(Editions Baudelaire, 326 pages) 

Messages d’âmes

Favoriser ses objectifs 
par la puissance vibratoire 
des ondes de forme

Orbs, l’autre planète #0

à lire...

à découvr ir aussi...

Le yoga du son
Conseils pratiques pour explorer nos résonan-
ces, nos rythmes internes et nos souffles + CD.
Philippe Barraqué - Guy Trédaniel Editeur

L’urgence d’une alimentation saine
Repenser la chaîne alimentaire pour se dépolluer.
Solen A.M.K. Penchèvre - Ed. Le Souffle d’Or

Maîtrisez votre Destinée 
par les cycles de sept ans 
Ré-édition revue et augmentée de cet ouvrage 
dévoilant le déroulement de la vie humaine sur 
les plans physique, psychique et spirituel.
Pierre Lassalle - Editions Terre de Lumière

Le mode de vie quantique
Appronfondir et mettre en pratique un proces-

sus de guérison rapide accrédité par la science.
Dr. J. Kinslow - Editions Le Courrier du Livre

La vérité sur le cancer 
que la médecine ne vous dit pas encore
une excellente synthèse des nouvelles théories 
psychosomatiques sur le cancer.
Boris Sirbey - Néosanté Editions

Ces petits rien qui changent la vie
Des clefs pour se transformer en douceur.
A-M. Filliozat & Dr. G. Guasch - Albin Michel

a chacun son cerveau, 
à chacun sa réussite !
Les types de personnalité : de C.G. Jung aux 
approches novatrices issues des neurosciences.
Frédéric Marquet - Editions Le Souffle d’Or
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Plus de 25 années d’expertise 
dans l’enseignement de la naturopathie 

et des médecines naturelles

« Portes Ouvertes »
Au Château de l’Horloge : 154 rue de Bomel à Namur

le lundi 20 mai de 10h à 16h30
et le 25 août 2013

Trois filières de cours certifiantes :
► Conseil en Hygiène de vie et Nutrition (2 ans)

► Naturopathie (3 ans)
► Drainage Lymphatique Manuel (1 an)

(Tous nos cours peuvent également être suivis « à la carte »)

En cours du JOUR ou en cours du SOIR
A Namur ; accès et parking aisé ; à proximité de la gare
Possibilité de Chèques-formation de la Région Wallonne

IHMN asbl : 04/343 52 86 • info@ihmn.be • www.ihmn.be

Anatomie-physiologie • Oligothérapie • Hygiène vitale • Nutrition
Diététique • Aromathérapie • Nutrithérapie • Programmation 

Neuro Linguistique • Pathologie • Biophysique médicale
Biothérapie • Iridologie • Phytothérapie • Biochimie


