
Ed
. r

es
p.

: J
ea

n 
An

ne
t-

Ru
e 

de
 la

 T
er

re
 F

ra
nc

he
 3

1-
53

10
 L

on
gc

ha
m

ps
-B

ur
ea

u 
de

 d
ép

ôt
 : 

Br
ux

el
le

s 
X

 P
80

13
19

Bien avec soi, mieux avec le monde

Septembre 2014 . N° 260
Mensuel Gratuit

www.agendaplus.be

Société
AMAP, GAc & paniers bio 

Mieux-être
Découvrir la kinésiologie

AliMentAtion
Graines germées & vitalité

Société
Four micro-ondes : danger

SAnté
la coenzyme Q10

Les CirCuits 
Courts 



2  |  AGenDA Plus - SepteMbre 2014

Formation complète en 2 ans 
ou 

Cours par modules au choix
• Anatomie - Physiologie - Pathologies • Aromathérapie • Bio-énergie •

• Colorthérapie • Communication - P.N.L. • Compléments Alimentaires •
• Fleurs de Bach & Elixirs Californiens • Géobiologie & Santé de l’Habitat • 

• Homéopathie • Hygiène de  Vie • Nutrition & Nutrithérapie Clinique •
• Phytothérapie & Gemmothérapie • Psychologie Clinique •
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carte blanche

Qui ne s’est pas déjà senti désemparé à la seule pensée de quitter cette mé-
gamachine industrielle qui détruit tout ce qu’elle touche, mais qui tire sa force 
de ce que nous lui donnons ? Comment ne plus acheter d’objets fabriqués en 
Chine ? Comment éviter les supermarchés aux chaines d’approvisionnement 
tentaculaires et souvent injustes ? Comment éviter de participer à la combus-
tion du pétrole ? Par un effort constant, certes, mais quel effort ! Au moindre 
relâchement, on redevient dépendant, et la bête gagne en puissance. 
Alors, comment reprendre sa vie en main ? Comment couper ces innombra-
bles fils tendus entre nos membres et cette mécanique géante, ces fils qui nous rattachent aux 
catastrophes présentes et à venir ?
Entrer en transition, c’est précisément cela, couper ces fils. Mais parce qu’il est suicidaire de se 
débrancher tout seul, nous nous trouvons désormais face à cette curieuse obligation de retrou-
ver le sens du collectif, et même du commun, pour créer assez de puissance et d’autonomie. 
Ainsi naissent des petites pousses qui ont - et auront - la couleur de la rue, d’un quartier, de 
villages, puis qui s’étendront comme des rhizomes… à la manière des Initiatives de Transition 
ou du récent mouvement Alternatiba.
Le «grand débranchement» n’est pas une fuite, ce n’est pas non plus un suicide. Au contraire, 
c’est une pulsion de (sur)vie, c’est une fête permanente, et c’est une fierté.
Le «grand débranchement» oblige à une reconnexion aux autres, aux humains. Lorsqu’un petit 
collectif réussit à créer un GASAP, il donne la possibilité à chacun de ses membres de couper un 
fil qui le rendait dépendant : quelle fête ! Revenir les pieds sur terre, grâce aux autres.
Le «grand débranchement» oblige aussi à tisser des liens avec les êtres vivants, non humains, 
[animaux, plantes, bactéries, etc...] le réseau des êtres qui partagent notre espace de vie, et 
dont nous dépendons aussi. Et les liens peuvent aller bien plus loin, en reprenant contact avec 
la plus profonde partie de nous-mêmes.
Se débrancher, c’est un effort d’enracinement. C’est tisser du lien… pour se libérer !

Pablo Servigne
Agronome, formateur en permaculture et agroécologie
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air du temps

21/9 : Peace One Day [Journée de la Paix]
L’objectif de Peace One Day est de faire de la Journée de la Paix - le 21/9 - une 
institution mondiale. Au fil des années, des millions de personnes et des centaines 
d’organisations se sont engagées lors de cette journée symbolique en entreprenant 
des actions qui ont sauvé des vies dans des zones de conflit. Les campagnes et les 
actions de Peace One Day ont démontré l’efficacité grandissante de cette journée. 
Le thème transversal de toutes ces campagnes est : avec qui allez-vous faire la paix 
? Car cette journée n’a pas pour seul objectif de faire diminuer les violences dans 
les zones de conflit, il s’agit aussi de réduire la violence dans nos communautés, 
nos écoles et nos foyers. Alors, avec qui allons-nous faire la paix le 21 septembre 
[également journée sans voiture à Bxl] ? Toutes les infos sur peaceoneday.org
En soutien, l’action belge «12 months of peace» fera se rencontrer des artistes bel-
ges et internationaux dans une voie unie pour la Paix. Avant-première le 12/9 avec projection du film 
«The day after peace» de Jeremy Gilley, fondateur de Peace One Day. Infos sur12monthsofpeace.com. 
Voir également l’International Day of Peace à Bruxelles le 20/9 : internationaldayofpeace.be

Appel à l’action : semences de la liberté
En cette période de crise mondiale où notre planète est confrontée à un effondrement économique 
et écologique sans précédant, il semble indispensable d’imaginer et de construire des alternatives aux 

modèles économiques et agricoles dominants. A partir du 20 septembre et 
jusqu’au 20 octobre, The Global Alliance for Seed Freedom, l’Alliance Mondiale 
pour les Semences de la Liberté, impulsée par Vandana Shiva, nous invite à 
rejoindre des milliers d’individus et de communautés à travers le monde 
afin de réaffirmer notre engagement pour une liberté des semences et 
une démocratie globale. Cet «appel à l’action» est un événement mondial 
puissant. Commençons dès maintenant à en parler autour de nous et à 
planifier nos propres actions et événements locaux que nous pouvons 
ajouter au calendrier mondial des «semences de la liberté» qui en fera la 
promo - libérons notre créativité ! Infos sur seedfreedom.in [anglais]©
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Bruxelles grONDES...
Invisible, silencieuse et inodore la pollution par ondes et micro-
ondes est pourtant nocive. La nouvelle plate-forme «grONDES» 
réunit les quartiers bruxellois concernés par des projets ou des 
implantations d’antennes relais 2, 3 et 4G et offre une coordination 
pour des technologies mobiles qui respectent la santé, l’environ-
nement et l’urbanisme. grONDES a pour objectifs de réunir les 
nombreux quartiers bruxellois qui s’opposent aux antennes relais, 
d’informer sur le danger qu’elles représentent pour la santé et 
dénoncer ensemble la nouvelle ordonnance régionale qui, entre 
autres, multiplie par quatre le rayonnement autorisé, supprime l’enquête publique et la protection 
dont bénéficiaient les crèches, écoles ou hôpitaux ! Le fait de quadrupler le seuil maximal de rayon-
nement des antennes va pourtant à l’encontre de l’avis du Conseil Supérieur de la Santé qui considère 
que seul un seuil cumulatif inférieur à 3V/m respecte le principe de précaution. Un nombre croissant 
d’études scientifiques, de médecins, de pédiatres, de cancérologues sont plus prudents encore et 
préconisent des seuils moindres, comme le Conseil de l’Europe qui recommande 0,6V/m. Soit cent 
fois moins que la nouvelle norme bruxelloise portée à 6V/m !! Bref, avant d’être tous cuits à petit 
feu, un réveil citoyen s’impose ! Toutes les infos sur grondes.be
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La rentrée : pour tous ?  
Faute de moyens, des 
milliers d’enfants des 
pays du Sud n’ont pas 
accès à l’éducation, 
leurs parents n’ayant 
notamment pas les 
ressources pour payer les fournitures scolaires 
obligatoires. Avec son programme «Kits Scolaires», 
Planète Urgence s’engage à renforcer l’accès à 
l’éducation des enfants les plus démunis pour 
leur permettre de rejoindre les bancs de l’école. 
Pour 5 e, il est ainsi possible d’agir concrètement 
pour l’accès à l’éducation primaire de ces enfants. 
Chaque kit comprend l’équipement individuel 
d’un écolier : ardoise, cahiers, crayon, gomme, 
règle et deux stylos dans une sacoche permettant 
de transporter le tout + l’équipement individuel 
d’un maître : craies, cahiers, trousses, stylos, etc... 
+ un appui à la rénovation de l’établissement d’ac-
cueil : travaux, tables, bancs, chaises, etc...
Pour faire un don, un petit clic suffit : planete-
urgence.org/don-kits-scolaires

Chemtrails & Co
Les enfants de la Ter-
re est une association 
citoyenne d’infor-
mations et d’actions 
[pacifiques] concer-
nant la santé, le bien 
être, l’écologie et 
les problèmes liés à 
celle-ci, telles que la 
pollution de notre planète [plus particulièrement 
les «chemtrails», pulvérisations chimiques et in-
tentionnelles par certains avions, et la «géo-ingé-
nierie», manipulation du climat et de l’équilibre 
énergétique terrestre], ainsi que toutes les solu-
tions pour se soigner et vivre au naturel.
L’Asbl s’inscrit dans des actions locales et globales :  
marches pacifiques, séances d’informations, péti-
tions, ateliers de fabrication de «chembusters» et 
d’orgonites, formation à la méditation, sensibilisa-
tion et mise en pratique en agriculture bio... 
Infos : les-enfants-de-la-terre.be 
L’association organisera une grande exposition 
de photos sur le sujet des «chemtrails» et de 
la «géo-ingénierie», le samedi 27 septembre à 
14h, Place de l’Albertine à Bruxelles. 
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actualités positives

À contre-courant de la grisaille médiatique, voici une floraison de nouvelles positives issues du 
monde entier. Comme notre attention nourrit ce sur quoi elle se pose, en choisissant de regar-
der le positif, nous alimentons le vent du changement qui souffle à l’orée des consciences...  
Et çà, c’est déjà une bonne nouvelle !

l’échelle de la Terre, environ 1 million d’oiseaux 
et 100.000 mammifères marins meurent chaque 
année de l’ingestion de plastiques...
Contre ce désastre, des ingénieurs américains ont 
développé une piste intéressante. Ils ont trouvé 
un moyen de transformer des sacs en plastique 
en carburant, notamment en «biodiesels» ou en 
gaz naturel. L’étude a été menée par le Illinois Sus-
tainable Technology Center [ISTC]. Selon les cher-
cheurs, l’opération produit bien plus d’énergie 
qu’elle n’en coûte et permet de recycler 80% des 
produits concernés, qu’il s’agisse de sacs plastique, 
d’emballages ou d’autres plastiques domestiques. 
Rien qu’aux Etats-Unis, selon l’agence de protec-
tion de l’environnement, 100 milliards de sacs 
plastique sont jetés tous les ans et 13% seulement 
sont recyclés. Le reste est jeté dans des décharges 
ou dans la nature et ils finissent dans les lacs, les 
rivières et les mers. L’étude menée par l’ISTC est 
donc une excellente nouvelle puisqu’elle permet-
tra de recycler chaque année des milliards de sacs 
plastique pour en tirer de l’énergie. En attendant la 
suppression généralisée des plastiques, cela parti-
cipera à limiter la croissance du «7ème continent» et 
autres pollutions environnementales. 
[Source : Institut pour la Protection de la Santé Naturelle]

Plastique & énergie
Il existe dans le Pacifique Nord, entre Hawaï et 
la Californie, un «7ème continent», un immense 
espace de 3,5 millions de km2 de déchets en 
plastique. C’est plus de 100 fois la Belgique ! Et 
ce «continent», observé pour la première fois en 
‘97, ne cesse de croître. Plus près, en méditer-
ranée, on compterait près de 250 milliards de 
micro-plastiques tandis que, selon Greenpeace, à 

Pour les plus démunis...
L’organisme caritatif international «Le Spa de 
la Rue» offre aux plus démunis un accès aux 
médecines alternatives, dans des conditions qui 
respectent leur situation de précarité sociale. 
Ainsi, l’équipe de praticiens bénévoles de l’an-
tenne belge transforme des centres sociaux et 
autres CPAS en «Spa d’un jour» : séances de 
massothérapie, d’ostéopathie, soins de pédicure, 
écoute active, conseils alimentaires,...
Avis aux professionnels du bien-être : rejoi-
gnez l’équipe ! Et pour les étudiants en mas-
sothérapie, ostéopathie, naturopathie,... c’est 
l’occasion d’une mise en pratique des connais-
sances acquises et d’un développement des va-
leurs humanitaires. Infos au 0477 448 233 et 
«Spa de la Rue» sur Facebook.

Europe : vers le 100% renouvelable en 2050 ?
La réponse aux défis actuels ? Une Europe repo-
sant sur un système énergétique propre et effica-
ce ! C’est ce que met en avant une large coalition 

d’entreprises de l’énergie et de la haute techno-
logie, des acteurs de la société civile, ainsi que des 
représentants politiques et des pouvoirs locaux. 
Plus de 300 signataires en appellent ainsi aux lea-
ders européens pour une véritable transition vers 
un système énergétique durable en 2050. Les si-
gnataires mettent également l’accent sur le rem-
placement du réseau électrique vieillissant par un 
réseau intelligent qui connecterait les différentes 
régions européennes, car il y a toujours du vent 
et/ou du soleil quelque part en Europe !
Infos sur rethinking2050.eu
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Un tiers sans gluten ! 
Selon les derniers chiffres publiés, un Américain 
sur trois, soit environ 105 millions de personnes, 
fuit les aliments contenant du gluten en raison 
d’une maladie cœliaque, d’une sensibilité au glu-
ten réelle ou supposée, de maladies auto-immu-
nes, ou par choix personnel [enquête NPD]. La 
consommation de blé a ainsi atteint son niveau 
le plus bas depuis 22 ans [chiffres du ministère 
de l’Agriculture]. Ce mouvement d’une ampleur 
sans précédent a pris les industriels de court et les 
oblige à reformuler en catastrophe leurs produits 
ou les éliminer carrément des rayons. Des entre-
prises comme Kellogg par exemple, font disparaî-
tre certains de leurs produits à base de farine de 
blé, mais aussi des ingrédients qui renferment du 
gluten comme le sirop de malt d’orge. Les restau-
rants sont de plus en plus nombreux à proposer 
une carte sans gluten. Les brasseurs aussi modi-
fient la composition de leurs bières. Le marché du 
sans gluten devrait progresser de 4,4 milliards de 
dollars à 6,6 milliards entre 2012 et 2017. 
[Source : lanutrition.fr]

Vélo : remède à la crise ?
À l’heure actuelle, promouvoir l’usage du vélo 
en Wallonie s’avère déjà payant : chaque euro 
dépensé rapporte entre 1,3 et 3 euros. Et ces 
gains sont exponentiels : plus on investit, plus la 
pratique du vélo augmente et plus les retombées 
économiques sont importantes. Mais un pro-
gramme vélo plus ambitieux pourrait générer, 
pour chaque euro dépensé, un bénéfice de 4 à 
12 euros [soit près d’un milliard d’euros par an !]. 
C’est ce que révèle une étude sur l’économie 
du vélo en Wallonie, réalisée par Pro Velo R&D 
et Transport & Mobility. Les associations cyclistes 
appellent donc les gouvernements à investir, dès 
aujourd’hui, dans une politique cycliste ambi-
tieuse. Développer un «plan Marshall 2.vélo» est 
économiquement rentable !
[Source : GRACQ]

Eolien en Wallonie
Le cadre de référence éolien, adopté par le 
Gouvernement wallon, prévoit que d’ici 2020, la 
Wallonie produira près de 4.500 GWh d’éner-
gie éolienne afin d’améliorer son indépendance 
énergétique et réduire ses émissions de gaz à ef-
fet de serre. Ce qui équivaut à fournir de l’élec-
tricité «propre» à plus d’1,2 million de ménages 
wallons ! Des études récentes estiment à 16.000 
le nombre d’emplois «éoliens», non-délocalisa-
bles, qui seront créés en Belgique d’ici 2030 !

Préparations 
naturelles
reconnues
Un pas décisif vient 
d’être franchi à l’Assem-
blée nationale française 
pour faciliter le passage 

à une agriculture sans pesticides. Les prépa-
rations naturelles dites «peu préoccupantes», 
comme le purin d’ortie, le purin de prêle, mais 
aussi l’argile ou le vinaigre blanc, ne seront plus 
soumises aux mêmes règles que les substances 
chimiques de synthèse. Un régime simplifié 
pour l’utilisation et la commercialisation de ces 
préparations vient ainsi d’être reconnu par la 
«Loi d’avenir agricole», examinée à l’Assemblée 
nationale le 9/7 dernier. Une victoire pour de 
nombreuses associations environnementales !
[Source : bastamag.net]
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Production urbaine
Un jeune canadien a trouvé un moyen 
simple de produire des légumes frais au 
sein des villes : il installe des serres sur les toits de 
grands bâtiments plats, comme par exemple les 
hangars, les administrations et autres grands maga-
sins. Avantages : ces serres utilisent une place qui, 
jusqu’à présent, ne servait à rien ; dans les villes, la 
température est d’environ 3°C plus élevée, c’est 
autant d’énergie économisée ; en s’installant sur le 
toit d’un bâtiment chauffé, on économise encore 
30% d’énergie ; le chauffage n’est nécessaire que 
la nuit, lorsque l’énergie est à son prix le plus bas ; 
les légumes frais peuvent être cueillis, puis simple-
ment descendus d’un étage pour être mis direc-
tement en rayon, on économise ainsi le transport 
en camion frigorifique ; en saison chaude, la 
respiration des plantes produit une atmosphère 
plus fraîche au-dessus des bâtiments sur lesquels 
les serres sont installées, ce qui leur économise la 
climatisation. Une idée à suivre !
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Graines germées : 
la vitalité à la source 

par Charline Nocart

Mettre du vivant dans son alimentation, c’est aussi renforcer 
le vivant en soi…et à ce titre, les graines germées constituent 
de véritables trésors nutritionnels à découvrir ou re-découvrir 
en famille. Variées et savoureuses, elles invitent la vitalité dans 
l’assiette !

Les graines germées en sont la preuve, in-
viter le végétal vivant dans son alimentation 
ne rime pas forcément avec grand jardin et 
heures de travail ! Semences de légumes 
[brocolis, poireaux, carottes, oignons,…] 
consommés couramment, de légumineuses 
[lentilles, pois chiches, ...] ou encore d’oléa-
gineux [tournesol, lin, ...], elles constituent 
de véritables petits «trésors végétaux» dont 
la simplicité de production n’a d’égale que la 
richesse nutritionnelle !

L’explosion nutritive

Toute graine porte en elle le germe de la plante 
à venir et les réserves qui permettront son 
épanouissement une fois les conditions réunies 
[eau, température adéquate, …] pour assurer 
la germination. La première étape de produc-
tion que constitue le trempage des graines à 
germer pendant quelques heures dans une 
eau de source va donc permettre de lever la 
dormance de la graine et surtout de désinhi-
ber les enzymes digestives qu’elle contient. Il 

alimentation
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avec planète zen, vivez autrement !
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va en résulter une sorte de  «prédigestion» des 
réserves de sucres, de graisses et de protéines 
de la graine au terme de laquelle les nutriments 
qu’elle contient vont voir leur concentration et 
biodisponibilité considérablement accrue. Les 
amidons sont ainsi réduits en sucres simples 
assimilables, les protéines en acides aminés, les 
lipides en acides gras. Les vitamines et miné-
raux voient aussi leur concentration disponible 
littéralement «exploser» : entre 50 et 400 % 
d’accroissement pour les minéraux [calcium, 
le magnésium, phosphore,…], augmentation de 
près de 600 % pour la vitamine C, entre 20 
et 600 % pour les vitamines B, de 200 à 300 
% pour la vitamine A ! Même consommées en 
petite quantité, les graines germées sont donc 
un véritable plus pour l’apport nutritionnel jour-
nalier avec l’avantage indéniable d’être très peu 
caloriques !

Un jeu d’enfant

Nul besoin de matériel compliqué pour com-
mencer à faire germer ses graines, un simple 
pot en verre coiffé d’un morceau de gaze ou 
de tulle fera l’affaire ! On peut aussi se procurer 
des germoirs ad hoc en magasins bios. La mé-
thode est simplissime et à la portée des enfants 
pour lesquels cela constituera d’ailleurs une ac-
tivité ludique et un bon moyen de commencer 
à apprécier les légumes ! La première étape - 
après avoir rincé les graines et les avoir placées 
dans le bocal recouvert de la  gaze fixée avec 
un élastique - est leur trempage dans de l’eau 
de source [eau en bouteille, filtrée… voire du ro-
binet] : en fonction du type de graine, celui-ci 
pourra durer de 2 à 12 heures, en moyenne 
une nuit suffit. La qualité des graines est impor-
tante : privilégiez les bio et exemptes de brisures 
! En général, deux cuillerées à soupe rases par 
bocal sont idéales. Une fois l’eau de trempage 
éliminée, il suffit ensuite de rincer abondam-
ment les graines et de les laisser reposer dans 
le bocal incliné avec l’ouverture vers le bas, de 

manière à ce qu’elles 
restent humides, mais ne 
stagnent pas dans l’eau. On les 
rincera ensuite en moyenne deux fois par 
jour [plus si la température ambiante est élevée]. 
Le secret en trois mots : humidité [via le rin-
çage], chaleur [idéalement de 16 à 22 degrés] et 
aération [une bonne oxygénation est nécessaire 
et demande donc d’éviter les endroits confinés 
comme les placards]. Les graines ont besoin 
de luminosité mais il est préférable de ne pas 
les exposer à un soleil intense.  Si un simple 
bocal permet de commencer la production, 
il n’est pas adapté à tous les types de graines. 
S’équiper d’un germoir à plateaux [trouvé fa-
cilement en magasin bio] permet d’accroître la 
production et de produire différentes variétés 
simultanément, chaque espèce de graine ayant 
son propre temps de germination [de 2 à 3 
jours pour la luzerne à 12 jours pour le poireau 
par exemple]. Certaines graines produisant une 
sorte de gel [mucilage] à la germination, elles 
nécessitent d’être cultivées sur une gaze de co-
ton [sur assiette ou dans «l’arbre germoir»]. Une 
fois germées, les graines peuvent être conser-
vées 2 à 3 jours au réfrigérateur et bien rincées 
avant consommation.

Comment les consommer ?

A l’exception des graines de tomate, aubergi-
ne et rhubarbe contenant des substances toxi-
ques, la variété de graines à germer offre un 
vaste choix visuel et une palette gustative qui 
ravit petits et grands ! Les plus simples : l’alfalfa 
[luzerne], le tournesol, les lentilles corail…
Pour conserver leurs bienfaits enzymatiques, 
antioxydants et vitaminiques, la consommation 
crue s’impose ! Saupoudrées sur les salades, 
potages, purées ou jus de légumes, les jeunes 
pousses sont un moyen simple et savoureux 
d’ajouter de précieux éléments nutritifs à tous 
les plats ! Simple, beau et bon… que deman-
der de plus ?

Pour en savoir plus : Vitalité et Graines germées, de Ludmilla De Bardo, de Bardo Editions - Graines 
Germées, de Valérie Cupillard, Editions La Plage - www.vegetarisme.fr : site de l’association végétarienne de 
France & www.terrevivante.org : comment faire un germoir maison.

alimentation
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Les circuits courts sont déjà bien présents dans la filière 
alimentaire, à travers les groupements d’achats com-
muns, solidaires. Ils témoignent d’un nouveau modèle 
économique fondé sur la juste relation commerciale en-
tre producteur et consom’acteur. En route pour transpo-
ser le modèle dans d’autres sphères non alimentaires ? 

dossier
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Du producteur à l’utilisateur, 
court-circuitons la standardisation

 par Raphaël Dugailliez
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produit que l’on consomme car on sait d’où il 
provient et que ses conditions de fabrication 
sont respectueuses du progrès social et de la 
sécurité des travailleurs. 
En réduisant le nombre d’intermédiaires, les 
circuits courts assurent un revenu équitable au 
producteur et un prix juste au consommateur. 
La logique de la grande distribution ne peut 
plus presser infiniment les marges et broyer les 
petits producteurs.
Le circuit court, grâce à la proximité géogra-
phique entre tous les acteurs, permet de ré-
duire les impacts du transport et contribue à 
un environnement sain. Favoriser les circuits 
courts permet de mettre en valeur les pro-
duits locaux auprès des consommateurs sou-
vent sensibles à l’origine des produits qu’ils 
consomment. Par une meilleure connaissan-
ce du tissu économique wallon, les entrepri-
ses wallonnes peuvent également se rendre 
compte de l’existence potentielle d’un grand 
nombre de partenariats avec d’autres entre-
prises de la région.

Circuits courts non alimentaires ?

Quels sont les produits non alimentaires qui 
font déjà et feront demain encore davantage 
partie des nouveaux circuits courts ?

• Dans les matériaux de construction : les 
pierres ornementales, la pierre bleue, le mar-
bre d’ici, le parquet en bois de chez nous, les 
charpentes issues des sapins de nos forêts, 
l’argile en plafonnage d’ici, certaines peintures 
naturelles, de la ferronnerie d’art conçue chez 
nous, etc.
• Pour l’aménagement intérieur : les fabricants 
de poêles à bois, la fabrication de mobilier 
contemporain, les artisans d’art dans la déco-
ration, etc.
• Dans la mode, stylistes d’ici, créations uni-

dossier

Les paniers de légumes  
ont réouvert la voie

Aujourd’hui, grâce aux paniers de légumes 
d’agriculteurs wallons, tout le monde connaît 
les circuits courts. Mais ce mode d’achat ne se 
limite pas à la nourriture et aux produits issus 
de l’agriculture wallonne. De nombreux autres 
produits wallons empruntent des circuits plus 
courts avant d’arriver chez le consommateur.
N’oublions pas non plus un point essentiel, au 
centre de ce commerce, la rencontre humaine. 
Elle crée un nouveau tissu de solidarité, de par-
tage, un respect pour la place de chacun dans 
la chaîne humaine que nous formons, avec la 
prise de conscience de notre interdépendance, 
le respect de l’autre de son travail.

Réouverture de la voie car l’humanité a fonc-
tionné plusieurs millénaires avec ces circuits 
courts. Les aînés doivent rire de ce retour aux 
sources, plutôt à l’évidence. Connaissez-vous 
une bâtisse d’exception en Wallonie réalisée 
avec du granit chinois ? Connaissez-vous une 
vieille horloge de cuisine réalisée avec des bois 
issus d’Inde ?

C’est que la mondialisation et la libéralisation 
du commerce et des échanges internationaux 
ont si fortement explosé les points de repères 
en si peu de temps qu’il en devient presque 
fou d’investir de l’énergie à contre-courant des 
logiques commerciales dominantes pour struc-
turer ces initiatives d’importance pour le tissu 
économique et pour l’identité de nos régions.

Circuit court = triple bénéfice

Les circuits courts représentent de nombreu-
ses opportunités de création, d’une part, de 
valeur ajoutée et d’autre part, d’emplois. C’est 
aussi une manière de s’assurer de la qualité du 

En réduisant le nombre d’intermédiaires, 
les circuits courts assurent un revenu équitable au 

producteur et un prix juste au consommateur. 
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ques ou production respectant des condi-
tions équitables ;
• Pour la cuisine : les céramistes fabricants de 
vaisselle, les tourneurs sur bois pour les plats 
à salades, les fabricants de couteaux à l’an-
cienne, etc.
• Dans les instruments de musique : les lu-
thiers, fabricants de cornemuses et d’autres 
instruments.
• En horticulture : fournitures d’arbres, arbus-
tes et fleurs, etc.
• Dans le bricolage : fabricants d’outils, fournis-
seurs de matières premières, créateurs d’ob-
jets uniques en mécanique par exemple ;
• Pour la fourniture de bois de chauffage, de 
pellets, etc.

La porte de Léa

En entrant dans un magasin de bricolage, vous 
désirez acheter une porte pour la nouvelle 
chambre dont vous finalisez l’aménagement 
pour Léa, votre petite dernière. Vous regar-
dez et vous vous étonnez plus que jamais, 
vous qui aimez le bois, sa texture, sa longévité 
que «l’effet canada dry» soit désormais le stan-
dard dans le commerce. Le choix de portes 
ne manque pas, mais vous sortez perplexe du 
magasin. Vous vous demandez ce qui est en-
core en bois tant nombre de produits sont en 
simili bois, vous vous demandez dans quelles 
conditions cela a été produit, d’où viennent 
les matériaux, quelles colles ont été utilisées. 
Black out sur l’information par manque d’hu-
manisation. Le personnel du magasin de bri-
colage ne sait répondre à vos questions. 

Puis, il vous vient l’idée de rendre visite à 
un scieur et grossiste en bois. Voiture par-
quée, les parfums de sève d’arbres sont déjà 
là pour vous dire que là, cela sent la vie, la 
forêt, la ressource qui a une histoire, presque 
une âme.

A l’accueil on vous reçoit, et après quelques 
questions sur vos besoins, on vous recom-
mande d’aller voir et de découvrir les échan-
tillons. Là, vous vous rappelez que les essen-
ces de bois ont chacune leur particularité, leur 

noblesse. Dessin des veines, dureté, couleur, 
odeur, etc. Toucher les essences, c’est déjà 
se connecter au vivant. Le toucher du chêne 
vous relie à l’arbre, sentir l’aulne et vous voilà 
comme lui les pieds dans l’eau. 

L’arrivée du contremaître de la scierie vous 
sort de votre moment de rêverie avec ses 

dossier

Politiquement, cela bouge ! 

La Wallonie n’a 
pas souhaité ra-
ter le train du dé-
veloppement de 
cette forme de 
croissance éco-
nomique endogène absolument nécessaire 
pour le développement économique d’un ter-
ritoire. Face à ce constat, et dans le cadre de 
sa politique de promotion transversale du dé-
veloppement durable à travers les politiques 
publiques du PlanMarshall2.vert [PM2.V], le 
Gouvernement wallon a décidé de mettre en 
place un Centre de référence dédié aux cir-
cuits courts en Wallonie au sein de l’Agence 
de l’Entreprise et de l’Innovation. Le Gouver-
nement lui a accordé un budget de 823.000 
euros [PM2.V] pour l’activité du Centre durant 
3 ans. Une équipe de 4 personnes est consti-
tuée pour mener plusieurs missions parmi les-
quelles :
• Être un point de contact pour toute structure 
d’accompagnement et ou de sensibilisation dési-
rant être au fait des bonnes pratiques en matière 
d’approche circuit court. Pour les circuits courts 
alimentaires, le Centre se basera notamment 
sur l’expertise du guichet unique «Diversification 
et transformation des produits agricoles» mis en 
place par le Ministre de l’agriculture ; 
• Constituer, actualiser et diffuser un catalo-
gue des acteurs directs et indirects des circuits 
courts en Wallonie ;
• Organiser une veille wallonne et internationale 
sur les initiatives en circuit court et avoir un rôle 
de diffusion des pratiques les plus innovantes et 
durables ;
• Favoriser l’émergence de projets circuits 
courts durables innovants.
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grosses chaussures et sa poignée de main à 
la hauteur de sa force pour vous inviter en 
toute sécurité à venir voir les étapes de trans-
formation du bois dans l’atelier. Vous repre-
nez conscience que, produit finalement très 
commun, il n’en reste pas moins que son fa-
çonnage nécessite complexité, expérience et 
connaissance du produit.
Quinze minutes de visite vous illustrent la 
chaîne de l’arbre à la porte de la chambre 
de Léa : arrivé en grume, scié en boule, 
séché, déligné, raboté, coupé, collé, traité, 
poncé, etc. Quinze minutes pour découvrir 
en condensé le chemin qui dure un an de 
travail. Pour découvrir le savoir-faire, l’expé-
rience, la fierté des hommes qui gèrent l’en-
treprise, aiment la ressource.

Et là, le déclic. Il est évident que la porte de 
Léa, comme elle, sera conçue avec une histoi-
re, avec la conscience du lien qui la relie. Vous 
prenez estimations des prix, des exigences 
techniques pour pouvoir passer commande. 

Parfois un peu plus cher que dans un «brico», 
mais est-ce le même produit ? Non ! Est-ce la 
même aventure humaine pour la même fonc-
tion ? Non ! La première est aseptisée, l’autre 
transpire de tout ce vécu, de cette chaîne de 
la forêt à votre maison. Cette porte aura une 
histoire à raconter à Léa.

Se relier à l’humanité  
et à la Terre

La logique du circuit court nous relie aussi 
à l’histoire de l’objet, l’humanise. En voyant 
une porte il y a en vous naturellement cette 
gratitude que l’arbre est devenu menuiserie 
d’intérieure, que le sous-sol de la colline est 
devenu banc ou boîtes aux lettres, que tel 
arbuste a produit une pièce incontournable 
dans votre guitare, que la sève d’un autre ar-
bre est la base du traitement de votre corne-
muse. Cette conscience-là est reliance. Elle 
nourrit le lien entre l’objet et son utilisateur, 
elle nous relie au vivant, autant par son ori-

dossier
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comme du pain béni que le rapport qualité/ 
prix nous est favorable. L’opacité des filières à 
multiples étages [comme la grande distribution 
mais pas que celle-ci] devrait plus nous inciter 
à un retour aux sources, à l’artisanat, aux cir-
cuits courts. 

Quiconque a déjà dégusté une fine cuisine 
dans une vaisselle créée par un céramiste 
aura déjà goûté que le repas est une fête par 
la simple présence des formes, des matiè-
res et des couleurs. Repenser au sourire du 
céramiste qui vous a expliqué son travail en 
vous vendant ses pièces et repenser à la ville 
wallonne visitée où vous avez croisé ce céra-
miste font partie aussi de la fête.

gine en termes de ressource naturelle que 
par les apports de toutes les personnes qui 
ont apporté leur amour du métier et leur ex-
périence pour façonner le produit. Chaque 
personne de la chaîne y a incrusté son amour 
du travail, sa marque. L’objet est donc riche 
de tout cela ! Il peut ainsi vous rendre tous 
ses acquis.

En optant pour les objets à plus petit tirage, on 
évite aussi les « démons » de la standardisa-
tion. Chaque objet respire la créativité, rompt 
la monotonie, rayonne sa singularité, son his-
toire à lui, parfois même ses imperfections qui 
le rendent humain. Ce n’est pas la machine 
ou le robot qui a produit un million de fois 
la même porte ou le même vase avec cette 
illusion de faire une bonne affaire en croyant 

Contacts circuits cours à l’ASE : Laurence Lambert, coordinatrice du Centre de référence des circuits courts, 
Auprès de l’ASE [Agence de Stimulation économique de la Région wallonne] • Tél : 04 230 12 29 • lla@as-e.be.
 

Témoignage : Monsieur senselia
«Je souhaitais aménager les espaces autour d’un gîte que je 
rénove depuis quelques années ; place de parking, aména-
gements des abords et espace convivial avec verdure étaient 
à créer. J’ai d’abord été visiter quelques marchands de ma-
tériaux assez classiques, et autant les prix que les solutions 
trop standards ne m’attiraient pas. Peu de créativité, peu de 
matériaux nobles, un rapport qualité/prix finalement élevé 
pour un aménagement sans âme. Sans compter que tout ce 
qui est présenté vient parfois de 5.000 ou 8.000 km !

J’ai alors assemblé quelques idées un peu folles et j’ai été visiter une carrière de pierres orne-
mentales à Bévercé dont j’avais pris le catalogue lors d’une foire commerciale, près de Mal-
medy. J’ai pris le temps de regarder toutes les formes de dallages, de moellons, de monuments 
sciés ou brut, les types de concassés. J’ai alors composé dans ma tête l’aménagement dont j’ai 
rêvé. Cadeaux de la vie, dans les stocks invendus de la carrière, traînaient sur des palettes une 
belle sculpture et deux tables qui n’attendaient que d’être mises en œuvre devant le gîte !

Après discussion, négociation d’un prix avec la carrière, livraison dans la quinzaine et mise en 
place pour un résultat à la mesure de mon imagination, même en mieux ! L’aménagement 
respire la singularité, la beauté, tout en produit local, pour un prix moindre que des solutions 
conventionnelles. Il y a des richesses insoupçonnées en Wallonie, tant dans ses ressources que 
dans son savoir-faire. A nous d’en éprouver fierté et plaisir de chercher à les valoriser.»

dossier



L’oxygénation cellulaire : le Bol d’air Jacquier®, 
une méthode de santé globale connue depuis 1947

Publi-Reportage

transport de l’oxygène dans le sang et sa li-
bération vers les cellules.

Cette méthode s’appuie sur des travaux 
scientifiques et donne lieu à de nombreuses 
publications permettant de mieux compren-
dre son fonctionnement. Béatrice Mercier, 
Docteur en Biologie, explique son rôle sur 
le vieillissement, par l’amélioration durable 
de l’oxygénation tissulaire et l’augmentation 
des capacités de défenses anti-radicalaires 
globales de l’organisme.

Inventé en 1947 par René Jacquier et fa-
briqué par le laboratoire français 

Holiste, le Bol d’air Jacquier® est 
aujourd’hui utilisé en prévention 
et en médecine intégrative, dans le 
cadre du mieux être.
Pratiqué régulièrement, chez soi 
ou chez plus de 2 500 praticiens 
de santé répertoriés en Europe : 
en thalassothérapie, en therma-
lisme, en centre de bien-être… 
le Bol d’air Jacquier® favorise 
un changement progressif de 
l’état physique et mental et 

génère l’apparition d’un nouvel équilibre.

NOS DISTRIBUTEURS 
EN BELGIQUE :

> OKINAHA M. Jean Rousseau 
   1410 Waterloo - Tél. : 02 351 52 53
   www.okinaha.com

> Herboristerie BIOGEM 6690 Vielsalm 
   Tél. : 080 21 68 05
   www.biogem-herbo.com

> Mme Francine Delvaux : 
   formations aux professionnels de santé 
   et conseils - Tél. : 0474 212 747

www.holiste.com

Une attitude responsable pour prendre sa 
santé en main et préserver sa vitalité passe 
inévitablement par une stimulation de l’oxy-
génation cellulaire. 
La pollution de l’air, de l’eau, des aliments, 
le stress, la sédentarité ou bien encore le 
vieillissement sont des facteurs aggravants.
Nous connaissons tous les conséquences 
d’une carence brutale en oxygène, mais 
nous ignorons celles d’un manque constant, 
aussi faible soit-il, appelé hypoxie. Les pre-
miers signaux en sont la baisse d’énergie, la 
fatigue chronique, la défaillance de la mé-
moire et de la concentration, la déprime, 
le surpoids, le manque de sommeil… 
avant que des problèmes plus 
graves apparaissent.

HypOxIE, QUE SE pAS-
SE-T-IL RéELLEMENT ?
L’hypoxie n’est pas due à une 
raréfaction de l’oxygène dans 
l’air que nous respirons mais 
à une difficulté de notre orga-
nisme à “assimiler” celui qu’il 
respire. Ce manque déclen-
che, au sein de l’organisme, 
un “stress oxydatif” : la cellule 
ne produit plus l’énergie nécessaire pour 
synthétiser les nutriments, fabriquer les élé-
ments essentiels à son bon fonctionnement 
et à la protection de sa membrane.

COMMENT y REMéDIER ?
Le Bol d’air Jacquier® apporte une solution, 
unique et efficace, favorisant une meilleure 
“assimilation” de l’oxygène de l’air, sans les 
inconvénients d’une oxygénation massive. Il 
permet de transformer la partie la plus vola-
tile d’un extrait de résine de pin, en “super 
transporteurs” d’oxygène, tels qu’ils existent 
dans la nature, dans certaines conditions cli-
matiques. 
De courtes sessions respiratoires, de 2 à 15 
minutes, devant l’appareil, permettent à 
ces molécules de faciliter naturellement le 
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Prend mes mains 
dans les tiennes 
Attilio stajano

L’auteur est volontaire dans l’uni-
té de soins palliatifs d’un hôpital 
bruxellois. A travers les personnes 
qu’il rencontre au sein de ce ser-
vice, mais aussi sa propre expé-
rience de la fin de la vie, il nous 
donne à voir des histoires et des 
sensibilités très différentes, qui ont 
pourtant toutes un trait commun :  
à la fin, quand les gestes et les 
mots se font rares, il ne reste que 
l’amour. Marie de Hennezel écrit 
dans la préface : «On sort de la 
lecture de ce livre, convaincus qu´il 
ne faut pas passer à côté de cette 
expérience de l´accompagnement 
d´un autre, proche de sa mort...»

[Ed. Montparnasse, 286 pages] 

Ouvrir la porte 
des possibles 
Annie Lascor 

Bien que souvent méconnu, notre 
corps énergétique joue un rôle 
prépondérant sur notre santé, 
notre bien-être, notre manière de 
vivre... La prise de conscience de 
cette enveloppe subtile permet de 
mieux intégrer cette part de nous-
même, de nous réapproprier et 
d’intégrer ces énergies oubliées, 
pourtant essences mêmes de nos 
existences. Cet ouvrage propose 
un remarquable éclairage sur ce 

corps énergétique, comment 
l’aborder et l’utiliser simplement 
au quotidien. Au travers de témoi-
gnages, de conseils, de jeux, de 
techniques faciles à mettre en 
oeuvre, nous pourrons mieux en 
saisir le fonctionnement et régler 
plus rapidement les affections qui 
peuvent nous toucher et parfois 
même les éviter.  

[Editions Quintessence, 286 pages]

sagesse et 
pouvoirs du 
cycle féminin
Marie Penelope Pérès, 
sarah-Maria LeBlanc

Les auteures, à partir de 20 
années de recherches et d’expé-
rience, partagent de nombreux 
conseils et une multitude d’outils 
concrets pour nous réapproprier 
le fonctionnement de notre cycle, 
apprécier nos règles, nous libérer 
des syndromes prémenstruels, 
gérer naturellement notre contra-
ception, traverser l’épreuve d’un 
avortement, ou encore boos-
ter notre fertilité et augmenter 
notre libido... Découvrons com-
ment nous connecter aux éner-
gies féminines, nous harmoniser 
grâce aux plantes, aux pratiques 
corporelles et aux relaxations, 
et organiser un quotidien créatif 
autour de notre cycle ! 

[Le Souffle d’Or, 252 pages]

Le livre de référence du 
Design Humain
Lynda Bunnell 
Le Design Humain est un sys-
tème unique de connaissance 
de soi qui, à l’heure actuelle, 
est en train de révolutionner la 
vie de milliers de personnes de 
partout dans le monde. Utilisant 
la date, l’heure et l’endroit de 
notre naissance, non seulement 
ce système nous révèle la per-
sonne que nous sommes réel-
lement, mais il nous indique 
en outre notre plan directeur, 
lequel est aussi unique que nos 
empreintes digitales.

[Ariane Editions, 304 pages]

L’éveil spirituel 
tim van der Vliet

L’auteur démontre en 5 étapes 
simples que nous n’avons pas 
besoin de lire des quantités de 
livres volumineux pour connaî-
tre l’illumination ou l’éveil. Son 
message est franc et direct, c’est 
un mélange étonnant de spiri-
tualité et d’humour. Ses mots 
nous inspirent et nous font par-
fois rire en même temps. La 
mise en page, à la fois graphique 
et ludique, est une invitation à 
lire et à relire les courts textes 
afin qu’une nouvelle vision de la 
vie puisse se dévoiler....

[Éditions AdA, 106 pages]

à lire
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Diététique origi-
nelle et Plaisirs 
sauvages 
Jean-Jacques sylvanneaux

Un repas, c’est une fête ! Le 
plaisir de manger accompagne 
toujours une nourriture vraiment 
saine. C’est ce que permet de 
découvrir cet ouvrage, qui donne 
de la diététique une synthèse 
nuancée, servie par une argu-
mentation solide et vérifiable qui 
remonte aux origines de l’hu-
main, ce qui donne à ce plaisir un 
caractère profond et sauvage.
L’auteur explore ainsi tous les 
aspects de la diététique en faisant 
des liens judicieux entre des élé-
ments d’anatomie, de physiolo-
gie, de psychologie ou encore de 
paléontologie. Un ouvrage-clef 
pour retrouver le plaisir et la 
saveur de nos aliments.

[Marco Pietteur Ed. / Medicatrix, 
240 pages] 

Enseignements 
et symboles du 
conte - «Les Douze 
Portes du Prince Sirius» 
Christiane Beerlandt

Cet ouvrage sert de livre explica-
tif au conte «Les Douze Portes du 
Prince Sirius» du même auteur. A 
utiliser chez soi, dans les écoles, 
les ateliers, les centres de théra-

pie, etc..., comme ressource ou 
«poteau indicateur». Il s’adresse à 
tout individu de voulant aider son 
prochain dans son parcours de 
vie ou pour nous-même en tant 
que lecteur. L’ouvrage permet, 
en effet, de mieux comprendre 
la signification symbolique de cer-
tains éléments ou événements 
du conte, tantôt clairement appa-
rente, tantôt cachée sous le fil de 
l’histoire du Prince Sirius. 

[Beerlandt Publications, 176 pages]

se ressourcer 
avec les Pierres 
et les Cristaux
Gérard Cazals

Ce livre propose une démarche 
qui part de nos besoins et nous 
amène à comprendre l’éner-
gie des pierres et à les utiliser 
avec efficacité. On y trouve des 
thèmes inédits dans un ouvrage 
sur les pierres : la féminité, les 
enfants, l’amour et les relations... 
L’ouvrage est accompagné par 
un DVD où l’auteur nous guide 
pour reconnaître la qualité d’une 
pierre ou encore comment réa-
liser une «programmation».

[Editions Guy Trédaniel, 278 
pages couleurs + DVD 35’]

La communication 
BienVeillante
Michel Diviné 

Apprenons à vivre une 
Communication BienVeillante en 
osant dire ce qui est vivant en 
nous et en lâchant notre besoin 
pour aller - dès que nous sommes 
en paix - vers celui de l’autre. 
Ce livre suit les traces de Th. 
Gordon, M. Rosenberg, K. 
Boeke et B. Hellinger. Illustré de 
nombreux tableaux, exercices et 
mises en pratique, l’auteur nous 
invite à nous approprier pas à pas 
cette Communication BienVeillante 
avec soi et avec les autres. 
[Editions Jouvence, 216 pages]

Parent Zen 
Brigitte Durruty  
& Catherine schwennicke

Pourquoi réagissons-nous si forte-
ment lorsque notre enfant échoue 
à l’école ? Pourquoi sommes-
nous parfois si agacés, anxieux ou 
découragés quand les choses ne 
se déroulent pas comme nous les 
avions imaginées ? En s’appuyant 
sur l’Approche Neurocognitive et 
Comportementale, cet ouvrage 
nous invite à solliciter la partie 
la plus «intelligente» de notre 
cerveau afin de développer un 
nouvel état d’esprit. Au moyen 
d’exercices simples et efficaces, 
nous découvrons des techniques 
qui nous permettent de gérer 
les conflits avec plus de légèreté 
et de cultiver des liens familiaux 
harmonieux au quotidien.

[Ed. de l’Homme, 208 pages]

à lire
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CD
L’âme délivrée 

Michael A. singer

Que nous explorions pour 
la première fois notre espa-
ce intérieur ou que nous 
ayons choisi de consacrer 
notre vie à ce voyage 
intime, ce livre-audio nous 

invite à transformer notre relation à nous-même et 
au monde. L’auteur attire d’abord notre attention sur 
la relation que nous entretenons avec nos pensées 
et nos émotions afin de nous aider à découvrir la 
source et les fluctuations de notre énergie intérieure. 
Il approfondit ensuite ce que nous pouvons faire 
pour nous libérer des pensées, des émotions et des 
modèles énergétiques qui limitent notre conscience.

[2 CD 151’ - AdA Audio - DG Diffusion]

CD 

Natura Mystica
Michel Pépé

Entre célébration de la 
nature et spiritualité, l’al-
bum Natura Mystica est 
une odyssée musicale vers 
notre propre nature mys-
tique, celle où jaillissent 

l’amour, la lumière et l’harmonie. Michel Pépé 
nous offre un nouvel album majestueux et unique, 
où la richesse des orchestrations et la beauté des 
mélodies nous relient aux couleurs de la Terre et au 
Sacré. Instrumentation : piano, violons, harpe, flûtes 
traversière et irlandaise, guitare, hautbois, clarinette, 
cornemuse, choeurs, sons cristallins et de la nature. 

[74’ - MP Productions - Extraits sur michelpepe.com 
- DG Diffusion]

CD MP3 

La chute
steve taylor

Folie de l’ego dans l’histoire 
humaine et avènement de 
la nouvelle conscience, le 
livre-audio «La Chute» est 
une œuvre étonnante, 
remplie d’une érudition 

extraordinaire, le tout organisé et argumenté brillam-
ment. L’argument selon lequel les êtres humains 
n’ont pas toujours eu ce désordre psychologique - et 
n’ont pas besoin de l’avoir - est présenté avec une 
inévitabilité et une logique magnifiques. 
Après avoir enseigné à l’Université de Manchester, 
l’auteur fait aujourd’hui des recherches sur la psycho-
logie transpersonnelle à l’Université de Liverpool.

[MP3 210’ - AdA Audio - DG Diffusion]

à écouter & à regarder

DVD

Ma séance YOGA avec sreemati
Dans ce cours de yoga spécial «énergie», Sreemati présente, de manière 
claire et pédagogique, des séquences à pratiquer chez soi. Ce cours de yoga 
permet de dynamiser tout notre corps, d’augmenter notre énergie vitale 
et de développer notre capacité de concentration. A la fin de la séance, un 
temps de relaxation profonde permet au corps d’intégrer et de redistribuer 
l’énergie engendrée par la pratique. En suivant les conseils et indications pro-
posés, les bienfaits se révèlent progressivement : un corps souple et tonique, 
une énergie vitale ferme et constante, une respiration ample et régénérante. 

[63’32’’ - Esprit Yoga Editions - D.G. Diffusion]

CD 

Holistic Devotion
Patrick Bernard

Cette musique est une 
prière qui se fait l’inter-
prète de toutes les parties 
de la terre, de la conscien-
ce de tous les peuples et 
de l’unique grande famille 

qu’est l’humanité. Les chants-prières et mantras de 
cet enregistrement sont un cri du coeur lancé vers 
toutes les traditions, tous les êtres humains et toutes 
les religions, une invitation à ne plus s’enfermer dans 
ses propres intérêts religieux et d’entreprendre le 
chemin de la paix. La musique de cet album cher-
che donc à créer un paysage spirituel pour assister 
l’auditeur à développer une prière active qui jaillit 
spontanément et indépendamment du tréfonds de 
son âme et libère ainsi tous les niveaux de son être.

[62’43’’ - Devi Communication - DG Diffusion]
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Et c’est parti...   
par Vanessa Jansen

Pour toute la famille, le mois de septembre est un mois de reprise. La rentrée 
des classes, l’ouverture des auditoires de l’université, le retour au bureau pour 
les parents… C’est aussi un moment qui rime avec achats.
Voici quelques petits conseils pour  consommer le plus vert possible.

famille

Les Cartables verts 
«Je suis en classe verte toute l’année» est une action concertée des Régions bruxelloise 

flamande et wallonne, s’adressant aux élèves et enseignants de l’école 
primaire. Son but est de fournir des astuces malins pour acheter 
des fournitures solides, écologiques et économiques : 
- Le cartable
Il est préférable d’opter pour des tissus naturels ou recyclés ou 
alors du cuir, plus résistant dans le temps. Mais il ne s’agit pas de 

le remplir de n’importe quoi !

- Le plumier 
Evitez ceux en plastique et les garnis au profit de ceux en cuir, coton, 
bois ou toile de jute. Il est aussi possible de décorer une boîte à cigares 
pour la transformer en plumier «tendance».

- Les Cahiers, feuilles et classeurs
Aujourd’hui, il existe une belle offre «naturelle» disponible même dans 
les grandes surfaces. Le papier doit être de préférence non-blanchi et les 
classeurs en carton recyclé. Ces derniers peuvent être «customisés» par 
les enfants et ados pour se transformer en objets moins impersonnels. 
La Belgique est un des plus grands consommateurs de papier en Eu-
rope, il est important de ne pas le gaspiller. Chaque feuille qui n’est pas 
utilisée des deux côtés fera une très bonne feuille de brouillon.

- Pour écrire
Les Crayons en bois non vernis sont les plus écologiques. Attention à 
ceux qui ressemblent à du bois, mais qui sont en résine de synthèse. 
Les stylos à réservoir d’encre sont plus économiques et écologi-
ques que ceux nécessitant des cartouches.
Attention quant au choix des surligneurs fluorescents, généralement 
toxiques et jetables. Certains fabricants ont conçu des versions re-
chargeables dans une matière plus écologique (polypropylène).

- Pour effacer
Choisissez des gommes en caoutchouc naturel. Quant aux effaceurs, évitez à 
tout prix le réflexe de les porter à la bouche pour les humidifier, ils sont rem-
plis de produits toxiques. L’idéal est d’acheter des correcteurs liquides à base 

d’alcool ou d’eau ou encore une souris correctrice qui sera rechargeable. 

©
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- Le petit matériel 
Vive le métal ou le 
bois, n’oubliez pas 
que tout produit non co-
loré et non vernis est plus 
écologique.
Plus d’infos sur moncartable.be 

Petit geste 
pour la planète 

Les pots de colle, correcteur liquide et 
marqueurs ne doivent pas être jetés à la 
poubelle mais dans des collecteurs chimi-
ques ou au parc à containers.

sites coup de cœur 
greentoschool.be et btobgreen.be : créés 
par un couple de belges engagés en faveur 
du développement durable, ils fournissent 
un assortiment de fournitures scolaires, pour 
le premier, et de bureau pour le deuxième, 
semblables aux fournitures classiques  mais 
sortent d’une chaîne de production respec-
tueuse de l’environnement et provenant à 
plus de 90% d’Europe. Un onglet «Made 
in Belgium» propose un beau choix de pro-
duits fabriqués dans notre plat pays.
achatsverts.be aide à faire le bon choix 
dans ce large univers de la consommation.
Le réseau IDée publie une lettre de l’Eco-
Consommation : une touche verte au bu-
reau ! info@ecoconso.be ou 071 300 301

En ce mois de dépenses et de consom-
mation, une petite pensée pour St Exu-
péry qui disait : 

«Nous n’héritons pas de la 
terre de nos parents, nous 

l’empruntons à nos enfants».

Des formations dans le domaine 
du bien-être depuis 2007

RENTREE ACADEMIQUE 
le 10 Octobre 2014

6 Filières de cours certifiantes :
• Naturopathe
• Réflexologue

• Massothérapeute
• Conseiller en hygiène alimentaire

• Acupuncteur
• Conseiller en  émotions

Mais aussi... des cours «à la carte» : 
(suivant vos vies et vos envies)

• Aromathérapie (2 niveaux)
• Massage assis

• Massage du ventre
• Massage sensoriel

• Feng Shui
• Médecine Traditionnelle Chinoise 

(3 niveaux)
• Naturopathie

• Nutrition (3 niveaux)
• Phytothérapie

• Gestion du stress
• Tuina

• Réflexologie plantaire
• Fleurs de Bach (2 niveaux)…

Beaucoup d’autres cours 
sont proposés…

L’école ALTHA est reconnue par le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation Profes-
sionnelle comme organisateur de formations pro-
fessionnelles et continues.  Mais également par 
la Fondation Bach, le collège d’Aromathérapie, 
l’ESCollege de Bruxelles et l’Université de Shangaï.

Une école à votre image !
Renseignez-vous et préparons 

ensemble votre rentrée scolaire !
Tél. : 00352.26.37.44.88

ALTHA
76 Route de Luxembourg 

à L-4972 Dippach 
secretariat@altha.lu

www.altha.lu
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Kinésiologie
interroger le corps pour retrouver l’équilibre

par Olivier Desurmont

Alors qu’au Canada et aux Etats-Unis, le terme 
«kinésiologie» désigne également la science qui 
étudie le corps lors de la pratique d’activités 
physiques [domestiques, de travail, de loisirs,...], 
en Europe, le même mot se réfère à une mé-
thode thérapeutique complémentaire permet-
tant la transformation des blocages émotionnels 
et mentaux grâce à un dialogue corporel. Le 
principe est que le corps conserve toutes les 
informations de son histoire et que l’on peut 
l’interroger pour retrouver celles qui sont perti-
nentes par rapport aux objectifs recherchés.

Genèse de la pratique
Lorsqu’il traitait des patients souffrant de dis-

La kinésiologie est une méthode de traitement complémentaire 
mise au point par le Dr. G. Goodheart à la fin des années ‘60. 
Souvent réduite à l’utilisation de tests musculaires pour déceler les 
déséquilibres de l’organisme, elle est bien plus vaste que cela.

mieux-vivre

torsion posturale, le Dr. George Goodheart, 
chiropraticien américain, travaillait beaucoup 
sur des muscles manquant de tonicité. Dans 
certains cas, le muscle «faible» semblait être en 
relation avec un problème d’un tout autre or-
dre. Au fil de ses observations et en se basant 
sur certains principes physiologiques, il en est 
venu à établir que toute dysfonction organique, 
où qu’elle se trouve, se répercute sur un cer-
tain muscle. Celui-ci devient alors en état de 
plus ou moins grande «inhibition», c’est-à-dire 
qu’il manque de puissance pour résister quand 
on lui oppose une force contraire. Lorsqu’il 
y a un problème aux glandes surrénales, par 
exemple, il y aurait systématiquement inhibition 
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du grand couturier [long muscle de la cuisse].
Goodheart et d’autres chiropraticiens ont alors 
mis au point un véritable protocole d’examen 
général à partir de l’évaluation d’une multitude 
de réponses musculaires. Chaque examen doit 
toujours explorer ce que la kinésiologie consi-
dère comme les 3 aspects fondamentaux de la 
santé, qu’elle illustre sous l’expression «triade 
de la santé» :
• l’aspect structurel et postural concerne le sque-
lette, les muscles, les organes et viscères, le système 
vasculaire et le système nerveux — un examen en 
kinésiologie commence toujours, en principe, par 
une vérification de l’équilibre postural ;
• l’aspect biochimique concerne le métabolisme, 
la nutrition et l’influx nerveux ;
• l’aspect psychique concerne les processus émo-
tionnels et spirituels.
Selon la théorie, la kinésiologie peut donc aider 
à déceler des problèmes fonctionnels [qui ne 
découlent pas de lésions] ou subcliniques [qui ne 
se sont pas encore manifestés par la maladie] en 
recoupant plusieurs tests musculaires.

Puisque la kinésiologie a fait son apparition 
dans le milieu des chiropraticiens, ce sont 
d’abord eux qui l’ont utilisée comme outil 
de diagnostic. Mais elle a rapidement séduit 
d’autres intervenants : ostéopathes, naturopa-
thes, médecins, dentistes, nutritionnistes, etc... 
Ceux-ci l’utilisent essentiellement comme outil 
de diagnostic, puis traitent le problème avec 
les moyens propres à leur champ de compé-
tence, ou avec ceux de la kinésiologie s’ils les 
connaissent ou alors ils dirigent le patient vers 
un autre professionnel de la santé.

Une méthode spécifique

La kinésiologie utilise le test musculaire qui, par 
l’évaluation directe du degré du tonus muscu-
laire, permet de positionner la personne par 
rapport aux objectifs réels visés et formulés par 
elle. Les objectifs sont divers : «je veux être à 
l’aise avec telle personne, je veux pouvoir parler 
en public, je veux avoir une bonne image, je veux 
pardonner à, je veux avoir une bonne estime de 
moi», etc... Des tests musculaires interrogent le 
corps à la recherche de blocages ; les réponses 
s’interprètent à l’aide de grilles de lecture, qui 

permettent de lever les blocages. Les types de 
blocages sont divers : émotions, barrières, dé-
nis, sabotages, etc… Le but est de réduire la 
charge et le stress et de vivre de façon plus équi-
librée. Le kinésiologue est donc souvent amené 
à suggérer des changements de mode de vie. 

De nombreuses applications

Cette pratique permet également de mettre à 
jour certains déséquilibres physiques, comme 
des dysfonctions de la glande thyroïde, des 
intolérances nutritionnelles, des microbes pa-
thogènes, des allergies, un mauvais pH, des 
chocs émotionnels, etc... De plus, selon le Cli-
nician’s Complete Reference to Complementary 
& Alternative Medicine, les problèmes de santé 
suivants répondent bien aux traitements de la 
kinésiologie : allergies, aménorrhée, maux de 
dos, syndrome de fatigue chronique, rhume et 
grippe, constipation, diarrhée, rhume des foins, 
maux de tête, insomnie, syndrome de l’intestin 
irritable, douleurs articulaires, obésité, ostéo-
porose, syndrome prémenstruel, sinusite, bles-
sures sportives, maux d’estomac et stress.

Approches complémentaires

Il existe également de nombreuses approches 
plus ou moins inspirées de la kinésiologie et 
parfois regroupées sous le terme «kinésiolo-
gies spécialisées», citons :
• La kinésiologie de la «Santé par le Toucher» 
[«Touch for Health®»] : une technique de 
bien-être développée par un ancien élève de 
Goodheart, le Dr John Thie, également chiro-
praticien. C’est une synthèse des informations 
fournies par les tests musculaires et de la cir-
culation de l’énergie dans les méridiens d’acu-
puncture, propre à la médecine chinoise. 
• La kinésiologie de la «Gymnastique Cérébrale» 
[«Brain Gym®»] : une application des travaux 
de Goodheart aux problèmes d’apprentissage 
[scolaire en particulier], mise au point par Paul 
Dennison, docteur en éducation.
• La kinésiologie du «Cerveau Intégré» [«Three 
in One Concepts®»], également appelée mé-
thode One Brain® ou système One Brain®, est 
une méthode de gestion du stress développée 
par Gordon Stokes et Daniel Whiteside. Outre 

voie traditionnelle
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le test musculaire, la méthode regroupe un en-
semble de techniques de gestion du stress, des 
éléments de morphopsychologie et une classi-
fication originale des émotions appelée «baro-
mètre du comportement». Guidée par ce baro-
mètre, ainsi que par les traits du visage et le test 
musculaire, la méthode permet par exemple de 
retrouver l’âge exact et l’émotion douloureuse 
à l’origine d’un stress présent.
• La kinésiologie périnatale qui permet de «dia-
loguer» avec le foetus.
• La kinésiologie de reprogrammation, une ap-
proche intuitive, qui vise à découvrir ce qui a été 
«imprimé» dans le corps par le vécu [l’histoire 
du patient] et, ce faisant, permet à l’intelligence 
innée du corps de défaire ces «impressions» né-
gatives ou pathologiques.

Citons également : le «Stress Release» qui est 
une branche de la kinésiologie appliquée dé-
veloppée par Wayne Topping. Il s’agit d’une 
«boîte à outils» qui complète toutes les autres 
techniques. Elle agit plus particulièrement sur 
le relâchement de stress émotionnel grâce au 
tapotement temporal, au travail avec les affir-
mations, des rotations oculaires, etc… Et la ki-
nésiologie Hypersens qui permet, grâce à un test 
musculaire spécifique, d’identifier les substances 
auxquelles la personne réagit de manière exa-
gérée, de rechercher les barrières [physiques, 
émotionnelles, mentales, biochimiques, etc...] qui 
empêchent la personne de vivre normalement 
et d’équilibrer le système énergétique pour 
permettre au corps de retrouver un fonction-
nement meilleur. 

Ressources : Kinésiologie pratique de Bernascon Dominique aux  Éditions Frison-Roche • Manuel prati-
que de kinésiologie de Guyard Jean-Claude aux Editions Le Souffle d’Or • Kinésiologie - Le test muscu-
laire et l’équilibration de l’énergie pour la santé et le bien-être de Holdway Ann chez Guy Trédaniel 
• Wikipédia • passeportsante.net • Fédération Belge de Kinésiologie : kinesiology-belgium.org • Association 
Professionnelle de Kinésiologues : kinésiologues.be [avec accent !].

mieux-vivre

Ecole du Mieux-Vivre 
Bruxelles 

Conférences sur la Kinésiologie :
24 septembre ou 21 octobre

Modules d’introduction :
les 3 et 4 octobre

Formation professionnelle :
Kinésiologie Touch For Health® 
Début de la formation TFH : 15/11/14

One Brain® – Three In One Concepts®

Début de la formation OB : 24/01/15

Inscriptions à partir du 12 septembre

avec Nicolette Peyre
Faculté Three In One Concepts®,
Instructrice TFH (agréée IKC) 
Membre de la FBK et de l’IASK
Consultations sur RDV à Ixelles 
02 649 49 68 - npeyre@skynet.be
www.kinesiologie-bruxelles.be   

                  
Centre de formation fondé en 1986 

Formations certifiantes
Kinésiologie

Tipi - Se libérer des peurs
Emotional Freedom Techniques

Matrix Reimprinting
Be Set Free Fast
Zensight process

Formations professionnelles
Kinésiologie

Analyse Transactionnelle
Constellations Familiales

psychogénéalogie

Quantum Entrainment®

programme 2014-2015 complet 
disponible sur www.ibk.be

informations : iBK asbl
Tél.: 02 652 26 86 • ibk@ibk.be



ProfESSionnELS DE LA KinéSioLoGiE

ArCHAMBEAU Christine
Rue Haut des Tawes, 250
4000 Liège
GSM : 0497 669 130
Courriel : titine259@yahoo.fr
Bébés, enfants, adultes, chacun a droit de se 
libérer de ses souffrances et de retrouver son 
bien-être.

AU fiL DU Soi
Martine FONTAINE
Rue Emile Banning, 125
1050 Bruxelles
GSM : 0495 637 499
Consultations et formation de praticiens.

BroUWErS françoise
Rue St Antoine, 32
5020 Temploux
Courriel : francoisebrouwers@hotmail.com
Site Internet : www.francoise-brouwers.be
Au service de votre bien-être depuis 1997. 
Kinésiologie, Drainage Lymphatique, Réflexologie 
Plantaire, Massages Thérapeutiques.

BUX Manuella
Rue de Serbie, 81
4000 Liège
GSM : 0497 459 233
Courriel : mb.kinesio@gmail.com
Site Internet : www.manuelabux.be

CEnTrE DE MiEUX-ETrE 
«CornALinE»
Caroline LEGROS
Rue Arthur Patiny, 49
5150 Floreffe
Tél.: 081 44 44 56
Courriel : carolinelegros@skynet.be
Site Internet : www.cme-cornaline.be

CEnTrE TAVAo
Rue Laoureux, 21
4800 Verviers
GSM : 0495 804 409
Courriel : tavao@live.be
Site Internet : www.centre-tavao.com
«Votre corps connaît le chemin. Notre équipe pro-
fessionnelle et coordonnée est à votre écoute pour 
vous aider à (re)trouver l’équilibre.»

CoMUnALE Joséphine
Rue Léon Blum 34
7110 Houdeng - Goegnies (La Louvière)
GSM : 0496 403 035
Courriel : josephine.comunale@skynet.be
Site Internet : www.kinesiologie-be.net 
Kinésiologue spécialisée. Tensions, gestion du 
stress, douleurs, manque de confiance, peurs, 
tocs, dépression, angoisses... Psychologie transgé-
nérationnelle, mémoires cellulaires. Je vous reçois 
dans un cadre Zen et chaleureux. Adultes, ado-
lescents, enfants, bébés.

DAnS TA ViE,  
DAnSE TA ViE Asbl
VAN CAILLIE  Françoise  
Avenue Jupiter, 171 boite 9
1190 Bruxelles
Tél. : 02 347 16 24 
Courriel : francoise.vancaillie@skynet.be
Site Internet : www.dansetavie.be
Libérer les stress et blocages divers, c’est pren-
dre sa vie en main. Chaque séance est un che-
min vers soi de bonheur, que je vous propose 
avec plaisir. 

DUBUCQ  Maroussia
Espace Cohérence
Grand Route 50a - bte 03
1435 Corbais
GSM : 0477 567 192
Site Internet : www.maroussiadubucq.be
Kinésiologue diplômée et praticienne Tipi. Gestion 
du stress et des émotions pour trouver son équilibre 
face à une difficulté physique ou émotionnelle.

ECoLE DE SAnTE  
HoLiSTiQUE
Bld Félix Paulsen 9 - 1070 Anderlecht (Bxl)
Tél. : 02 520 28 25
Courriel : info@sante-holistique.org
Site Internet : www.sante-holistique.org
Une formation en Kinésiologie synthétique, dense 
et complète. Avec Philippe Bombeeck. Base + 
spécialisation à partir d’octobre 2014.

inSTiTUT BELGE 
DE KinéSioLoGiE
Avenue Paul Nicodème 26 - 1330 Rixensart
Tél. : 02 652 26 86
Courriel : ibk@ibk.be
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Site Internet : www.ibk.be
Fondé en 1986, l’IBK propose, en 2, 3 et 4 ans, 
des formations professionnelles de kinésiologie 
reconnues internationalement (IKC).

inSTiTUT DE forMATionS 
En KinESioLoGiE
Christine HUON
Rue de la Guérison  64 - 7601 Péruwelz
Courriel : institutdekinesiologie@hotmail.fr
Bienvenue pour : Kinésiologies - Reïki 
- Energies Subtiles - Constellations 
Familiales & Systémiques - Individuel 
& groupe - Ateliers & formations.

JEAnSon nathalie
Les Forges 25, 5340 Gesves
Tél. : 083 21 70 91
Courriel : nathalie.jeanson@gmail.com
Kinésiologie - Equilibration des Corps subtils - 
Numérologie. Trouver ou retrouver le Bien-Etre.

LAMBErT Jacqueline
Avenue Charles Michiels, 170/19
1170  Watermael-Boitsfort (Bxl)
GSM :  0477 407 993
Courriel : jacqueline.soleilor@gmail.com
Thérapeute depuis plus de 15 ans, je travaille 
principalement en Kinésiologie, Constellations 
Familiales et Systémiques et Soins Esséniens (for-
mée par Anne Givaudan).

LAUrEnT Myriam 
Rue du Cimetière, 64 
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Centre Heklore Place des Déportés, 7 
1490 Court-Saint-Etienne
GSM : 0473 205 833
Courriel : myriam.laurent@live.be
Site Internet : www.myriamlaurent.be

rASSioS Sofia
Rue André Vésale 73 à 6001 Marcinelle 
et Schockaertstraat 129 
à 1600 St-Pieters-Leeuw
GSM : 0496 639 797 
Courriel : eqilibres@gmail.com
Site Internet : www.eqilibres.skynetblogs.be
Kinésiologie et Reiki. Cabinets sur Bruxelles et 
Charleroi. Du lundi au samedi sur rdv. Dates des 
ateliers  « Je vis ce que je « vœux » sur le site.

 
     i. n. K. S. 

inStitut namurOiS De
KineSiOlOGie SpecialiSee

Ecole de haut niveau en kinésiologie depuis 25 ans
Formations professionnelles

Journée portes Ouvertes 
le dimanche 5 octobre 2014

010 84 14 98 • 0473 283 350
s.adant@skynet.be

www.kinesio-inks.be
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IFKSL
Institut de formation  
en Kinésiologie spécialisée 
Liège asbl

Formations certifiantes en Kinésiologie 
Formation professionnelle

Touch for Health - Brain Gym 
Stress Release - One Brain - Blueprint 

Kinésiologie Systémique - EFT

PORTES OUVERTES
le 14 septembre dès 15 h
à l'Espace Delvaux, 189 - 4030 Grivegnée

Stands découverte, rencontre avec les 
instructeurs, conférences, ateliers…

Découvrez le programme détaillé de cette 
journée et des formations sur notre site

Infos : 0497 61 12 30
info@ifksl.be
www.ifksl.be
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Et si on devenait
«locavore» ?

par Olivier Desurmont

Nous achetons et consommons chaque jour 
de multiples denrées alimentaires. Ces achats 
représentent une moyenne de 18 kg d’aliments 
par semaine et par ménage, ce qui correspond 
plus ou moins à 15% de nos dépenses. 
Ces achats alimentaires sont l’occasion de 
nous poser de multiples questions : comment 
faire pour acheter mieux avec notre rythme 
de vie ? Comment identifier la provenance des 
produits frais ? S’agit-il de légumes de saison ?  
Faut-il choisir du miel équitable d’Amérique 
du Sud ou d’ici ? Est-ce raisonnable d’acheter 

des haricots verts bio du Kenya ? Existe-t-il des 
producteurs locaux dans mon coin... ? Autant 
dire d’emblée que les questions sont infinies 
et que les réponses peuvent être nuancées 
selon que l’on accorde de l’importance à l’un 
et/ou l’autre des critères suivants : le prix, la 
santé, l’environnement, la facilité ou encore 
les conditions sociales de production.

Du bio… qui vient de loin !?
Consommer des produits issus de l’agricul-
ture biologique présente des vertus non-né-

©
 g

oo
dl

uz
 - 

Fo
to

lia
.c

om

De plus en plus de consommateurs achètent des produits du 
terroir directement auprès des producteurs, par Internet, en 
se rendant directement à la ferme ou via un système d’achat 
groupé. Même la restauration collective s’y met. Bref, de plus 
en plus d’initiatives locales voient le jour et l’on s’en réjouit !

société
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gligeables : les produits sont frais, pas ou peu 
transformés, ce qui permet de préserver de 
manière optimale les qualités nutritionnelles 
des matières premières utilisées. Les produits 
sont fabriqués sans additifs, conservateurs ou 
colorants chimiques de synthèse.
Mais, parfois, lorsque l’on s’intéresse à la prove-
nance de certains produits, il y a de quoi bondir. 
Surtout lorsque l’on retrouve dans nos rayons des 
kiwis bio en provenance de Nouvelle-Zélande ! 
Avant de se retrouver dans nos étals, ces fruits 
ont donc parcouru quelques 13.000 km !
Ce qui est problématique à bien des égards :
- la marchandise a dû être transportée soit par 
voie aérienne soit par voie maritime. Des mo-
des transports qui ne sont pas écologiques et qui 
entraînent de fortes émissions de gaz à effet de 
serre, favorisant dans son sillage le réchauffe-
ment climatique ;
- la durée du voyage : pendant leur transfert, il est 
fort probable que les produits aient perdu de leurs 
qualités nutritionnelles et gustatives ;
- le risque de la non-saisonnalité du produit : les 
fruits ou légumes importés ne sont pas toujours de 
saisons. Bien souvent, ils sont produits sous serre, 
une méthode très énergivore et peu écologique.
Alors, c’est certain, un kiwi bio importé de 
Nouvelle-Zélande sera toujours meilleur pour 
la santé qu’un kiwi cultivé à l’aide de traitement 
chimique. Mais pour la planète, la question est 
toute autre... Alors ne serait-il pas plus logique 
d’opter pour les circuits courts lorsque l’on 
achète bio ? Oui, sans hésiter ! Et, d’ailleurs, 
les fruits «exotiques» devraient idéalement être 
des achats d’exception, réservés à des occa-
sions spéciales…

Devenir «locavore»
Les définitions de l’alimentation locale sont 
nombreuses en raison des multiples références 
que le mot «local» peut évoquer : référence 
géographique [produits dans la région, dans le 
pays, en Europe], à l’environnement et aux cir-
cuits de distribution, au contact direct avec le 
producteur, aux caractéristiques du produit [ori-

gines des matières premières et transformation].
Officiellement, la distribution en circuit court est 
définie comme «la vente directe au consomma-
teur de denrées alimentaires par le producteur». 
Le produit de consommation «idéal» est un pro-
duit dont les matières premières et l’éventuelle 
transformation seraient locales. Cette idée d’ali-
mentation locale peut prendre diverses formes :
• Groupes d’Achats Alimentaires - GAA ou enco-
re Groupes d’Achats Communs - GAC qui gèrent 
collectivement l’achat de produits locaux ;
• Groupes d’Achats Solidaires - GAS qui soutien-
nent volontairement certains producteurs ;
• Groupes d’Achats Solidaires de l’Agriculture 
Paysanne - GASAP qui permettent de soutenir 
des producteurs locaux travaillant selon des sa-
voir-faire traditionnels ;
• Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne - AMAP qui sont davantage basées sur 
un partenariat de proximité entre un groupe de 
consommateurs et une exploitation locale ;
• vente directe par l’agriculteur de produits qui 
sont parfois transformés sur le lieu de production 
[directement dans les fermes, via les marchés...] ;
• réseaux de «paniers bio» qui facilitent la vente 
entre consommateurs et producteurs ;
• vente de produits locaux dans les circuits 
conventionnels de distribution [magasins bio, épi-
ceries, supermarchés, etc…].
Bref, quantité de pistes à explorer [voir «Res-
sources» ci-dessous] pour amplifier le mouve-
ment salutaire de la consommation locale et 
être de plus en plus solidaire avec les produc-
teurs locaux, régionaux et nationaux !

Le site groupesalimentaires.be est un outil 
de communication mis en place pour et par 
les Groupements d’Achats Alimentaires - GAA 
belges. Le site permet aux groupements exis-
tants de mieux fonctionner, d’échanger entre 
eux, de trouver de nouveaux producteurs pour 
leurs livraisons et aux particuliers de trouver un 
groupe existant ou des producteurs locaux. 

société

ressources : Le guide du locavore - pour mieux consommer local d’Anne-Sophie Novel chez Eyrolles • 
Devenez Locavores ! de Catherine Choffat chez Jouvence • groupesalimentaires.be • gasap.be • asblrcr.be • 
saveurspaysannes.be • Articles sur ecoconso.be & consoglobe.com 
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Fours à micro-ondes : 
danger ! 

par Olivier Desurmont

On le sait, en chauffant et en cuisant nos ali-
ments, la valeur nutritionnelle de ces derniers 
diminue considérablement. Les humains sont 
les seuls mammifères de la planète à altérer 
leur nourriture avant de la manger. Tous les 
autres mammifères consomment la nourriture 
à son état naturel, non transformé. Avec les 
fours à micro-ondes, cet effet est considéra-
blement démultiplié : on prélève un aliment 
naturel, parfaitement sain, chargé de vitamines 
et d’éléments nutritionnels, puis on l’irradie 
dans un four micro-ondes, détruisant ainsi 
son côté nutritif. Pas étonnant que les humains 
soient les mammifères affligés de la plus mau-
vaise santé de la planète...
En Russie, les fours à micro-ondes ont 

d’ailleurs été interdits en 1976, à cause de 
leurs conséquences très négatives sur la santé, 
comme l’ont montré diverses études sur son 
utilisation. L’interdiction a été levée après la 
Perestroïka au début des années ‘90. 

L’invention des fours à micro-ondes et son 
adoption en masse par la population coïncide 
avec le début de l’obésité dans les nations 
développées du monde. Le micro-ondes a 
permis non seulement de manger davantage 
d’aliments favorisant l’obésité, il a aussi détruit 
une majorité de composants nutritionnels de 
ces aliments, laissant les consommateurs dans 
un état croissant de «suralimentation avec mal-
nutrition». En d’autres termes, les gens man-

Pourquoi la Russie avait-elle interdit l’usage des fours à 
micro-ondes entre 1976 et 1990 ? Eléments de réponse…
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gent trop de calories, mais pas suffisamment de 
nutriments réels. Le résultat est, bien sûr, ce à 
quoi nous assistons aujourd’hui : diabète galo-
pant, cancer, maladies cardiaques, dépression, 
insuffisance rénale, troubles du foie et autres.
Ces maladies sont toutes causées par la com-
binaison d’une «opulente malnutrition» et 
l’exposition à des produits chimiques toxiques 
présents dans quasi tous les aliments issus de 
l’industrie alimentaire, tels que les conserva-
teurs, colorants, exhausteurs de goût, etc… 

La «cuisinière-radar»

Cuire au micro-ondes est littéralement une 
forme d’irradiation de la nourriture. Cela sem-
ble étrange aujourd’hui, mais quand les pre-
miers «micro-ondes» ont été introduits dans 
les années ‘70, on en faisait une fière promo-
tion en tant que «cuisinière-radar» !
L’industrie [inconsciente ?] de l’électroména-
ger vend ainsi des appareils qui permettent 
d’exposer la nourriture à un radar à haute fré-
quence afin qu’elle se réchauffe. On regardait 

cela comme une sorte de miracle de l’entrée 
de l’ère spatiale des années ‘70. Aujourd’hui, 
cela paraît désuet et dangereux. Le meilleur 
moyen de réchauffer les aliments étant d’utili-
ser un simple four classique à basse tempéra-
ture ou, mieux, un cuit-vapeur. 
Mais où se situe le problème de la cuisson «radar 
à haute fréquence» ? Le mécanisme qui produit 
la chaleur cause simultanément des dommages 
internes aux structures moléculaires délicates 
des vitamines et phytonutriments. Même si les 
minéraux semblent peu affectés, toutes les vita-
mines B importantes, les anthocyanines, les fla-
vonoïdes et autres éléments nutritionnels sont 
facilement détruits par les fours à micro-ondes. 
C’est la raison pour laquelle le four à micro-
ondes a été appelé [notamment en Russie] : 
«l’appareil du mort vivant». Les consommateurs 
qui utilisent le micro-ondes de manière régu-
lière sont, à leur insu, sur la pente de maladies 
dégénératives, de fatigue chronique et d’une 
permanente bataille contre l’obésité. 
On pourrait dire que plus le four à micro-on-
des est utilisé, plus l’état nutritionnel empire 

santé
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et plus le risque d’apparition de diverses ma-
ladies apparaît. 

Découvertes récentes

Voici quelques-unes des découvertes récentes 
sur les aliments cuits au four micro-ondes :
- les aliments perdent entre 60 et 90 % de leur 
énergie vitale et ce type de cuisson accélère la dé-
sintégration structurelle des aliments ;
- création d’agents cancérigènes dans le lait et les 
céréales ;
- modification des éléments de base des aliments, 
entraînant des désordres digestifs ;
- modification de la chimie des aliments, ce qui 
peut conduire à des dysfonctionnements du sys-
tème lymphatique ;
- pourcentage plus élevé de cellules cancéreuses 
dans le flux sanguin ;
- altération de la décomposition des substances 
élémentaires si on expose des légumes crus, cui-
sinés ou congelés un très court laps de temps [ce 
qui détruit l’argument de la seule utilisation du 
four à micro-ondes pour décongeler] ;
- diminution de la capacité du corps à utiliser les 
vitamines du complexe B, la vitamine C, la vita-
mine E, les minéraux essentiels et les lipotropiques 
[corrigent l’accumulation de graisses dans le foie] ;
- la proximité du champ émis par un micro-ondes 
engendre aussi un tas de problèmes de santé ;
- les mets chauffés au micro-ondes créent du 
d-Nitrosodiethanolamine [un agent cancérigène 
bien connu], une déstabilisation des compo-
sants biomoléculaires des protéines actives, la 
création d’un effet reliant à la radioactivité de 
l’atmosphère et la création d’agents cancérigè-
nes dans les composants protéinés du lait et des 
graines de céréales ;
- des radicaux libres cancérigènes se forment dans 
certaines formations minérales de plantes, surtout 
dans les légumes-racine crus ;
- ceux qui ingèrent des aliments cuits au mi-
cro-ondes ont montré une incidence statisti-
quement plus élevée de cancers stomacaux et 
intestinaux, plus une dégénération générale des 
tissus cellulaires de périphérie avec une baisse 

graduelle de la fonction digestive et excrétoire ;
- l’exposition aux micro-ondes entraîne une dimi-
nution significative de la valeur nutritionnelle des 
aliments et une accélération marquée de la désin-
tégration structurelle de tous les aliments étudiés.

Une étude a démontré que passer des légu-
mes au micro-ondes quelques instants détruisait 
jusqu’à 97% du contenu nutritionnel [vitamines 
et autres nutriments à base de plantes qui pré-
viennent la maladie, booste la fonction immuni-
taire et améliorent la santé]. 
Il existe même des preuves suggérant que le 
passage au micro-ondes détruit l’harmonie des 
molécules d’eau, créant un modèle énergétique 
de chaos dans l’eau que l’on trouve dans tous 
les aliments [cfr. les travaux du professeur Ma-
saru Emoto - «Les messages de l’eau»].

Bref, si malgré tout vous deviez utiliser un four 
à micro-ondes, il est suggéré de le placer hors 
de la cuisine et de ne pas stationner devant 
l’appareil quand il est en fonctionnement. 
L’Organisation Mondiale de la Santé préconise 
même d’attendre une minute après la fin de 
la cuisson avant d’ouvrir la porte de l’appareil, 
c’est dire… Il existe, en effet, de nombreuses 
recherches qui ont été effectuées sur les effets 
négatifs des rayonnements des fours à micro-
ondes sur le corps humain. Quand on voit la 
liste des méfaits sur les aliments, on ne peut 
qu’imaginer les effets directs d’un appareil en 
fonctionnement sur le corps humain ! 

Offrons-nous une faveur, ainsi qu’à ceux que 
nous aimons : n’achetons surtout pas de four 
micro-ondes ou recyclons-les ! Cela fera de la 
place sur notre plan de travail, économisera 
de l’électricité et améliorera fortement nos 
habitudes alimentaires. Un peu plus de temps 
passé à préparer un repas = une vie plus lon-
gue en meilleure santé ! 
Le mieux est de nous habituer à manger da-
vantage de produits naturels, bio et crus. C’est 
ainsi que nous obtenons la meilleure des nutri-
tions. Bon appétit !

Références : apparentlyapparel.com, http://articles.mercola.com, http://fawkes-news.blogspot.fr & “Does 
microwaving kill nutrients in food? is microwaving safe?” Adams C. [2006].
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Coenzyme Q10, 
essentielle pour une bonne santé 

par Laetitia Theunis

«Les effets protecteurs des coenzymes Q10 
[CoQ10] sont démontrés notamment dans le 
traitement des cardiomyopathies», explique 
d’emblée Dr Joël Pincemail, spécialiste du 
stress oxydant et des antioxydants au sein 
du service de chirurgie cardiovasculaire du 
CHU de Liège. La cardiomyopathie se ca-
ractérise par une diminution du tonus mus-
culaire du cœur : sa capacité à pomper le 

sang vers le reste de l’organisme diminue 
alors drastiquement. 
La CoQ10 est également une bienfaitrice des 
artères et du système cardiovasculaire. 

Hypercholestérolémie,  
statines et déficit en CoQ10

L’usage de statines, médicaments couramment 

La coenzyme Q10, produite naturellement par le corps 
grâce à une alimentation vitaminée, a des effets protecteurs 
sur les systèmes cardiaque et cardiovasculaire. En cas de 
carence, des compléments alimentaires d’ubiquinol peu-
vent prendre le relais. 
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employés pour lutter contre le trop-plein de 
cholestérol dans le sang, peut provoquer une 
carence en CoQ10. En effet, ces hypocho-
lestérolémiants ralentissent fortement la pro-
duction des précieuses coenzymes par l’or-
ganisme. «C’est ainsi que les statines peuvent 
être responsables des douleurs musculaires de 
patients traitant leur surplus de cholestérol», 
ajoute Dr Pincemail. 
La carence en CoQ10 due aux statines se 
comblera par une alimentation choisie et un 
complément alimentaire, au besoin. «Alors 
qu’au Canada la prescription de statines est di-
rectement accompagnée d’une prescription de 
CoQ10, les médecins européens se montrent 
encore timides vis-à-vis de cette molécule». Se-
lon le spécialiste du CHU de Liège, la CoQ10 
mériterait d’être davantage connue du monde 
médical européen qui a à traiter des troubles 
cardiaques et cardiovasculaires. 
Quelles sont les doses bénéfiques pour la santé ?  
«Pour réduire les douleurs musculaires dues à 
la prise de statines, les scientifiques préconisent 

une dose journalière comprise entre 30 et 100 
mg de CoQ10», explique Dr Pincemail. «Avec 
un apport de 100 mg au quotidien, certains ont 
constaté une diminution de l’hypertension arté-
rielle. Au-delà, entre 150 et 600 mg de CoQ10 
par jour, les doses permettent une amélioration 
de l’éjection du ventricule gauche lors d’une dé-
compensation cardiaque, en plus de la thérapie 
conventionnelle bien entendu.»

CoQ10, essentielle à notre santé

La coenzyme Q10 est essentielle au bon fonc-
tionnement de notre organisme.
Pour comprendre ce qu’est la CoQ10, il faut 
se laisser aspirer dans les méandres biochi-
miques de nos cellules. Ainsi, dans chacune 
d’elles, il y a une mitochondrie qui combine 
l’oxygène respiré avec du glucose pour fabri-
quer de l’énergie. Au cours de cette réaction, 
des radicaux libres sont également produits. 
Ce sont des molécules oxygénées extrême-
ment réactives qui peuvent avoir des effets 

santé
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Shop : 8H30-19H
Resto : 12h-14h

Légumes biologiques frais tous les jours. 
Conférences et cours de cuisine macrobiotique.

Kartuizersstraat, 66, Rue des Chartreux 
1000 Brussels - Tel : 02 511 94 02

den.teepot@gmail.com

www.bioshop.be

natural food shop & 
macrobiotic restaurant
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délétères sur la santé. Il est connu qu’au cours 
du vieillissement, la production cellulaire de 
radicaux libres va crescendo. La coenzyme 
Q10 intervient dans ce processus de respi-
ration cellulaire. Elle est dotée de vertus an-
ti-oxydantes, c’est-à-dire qu’elle est capable, 
dans une certaine mesure, de contrecarrer les 
effets toxiques des radicaux libres. 

Des CoQ10 par l’alimentation

L’alimentation serait responsable de 25% de 
la teneur en coenzyme Q10 dans le sang. 
C’est dire l’importance de bien s’alimenter. La 
synthèse naturelle de la coenzyme Q10 par 
l’organisme nécessite un apport en sélénium 
et en différentes vitamines, particulièrement la 
vitamine B6. Pour une production optimale, il 
faut dès lors veiller à ce que son alimentation 
soit suffisamment riche en B6. Où trouve-t-
on cette vitamine ? Dans le poulet et le foie 
de veau, de bœuf et de porc. Ainsi, des étu-
des scientifiques ont calculé qu’une portion de 
bœuf apportait au corps entre 3000 et 4000 
µg1 de CoQ10 pour 100 g de viande fraîche. 
Le bœuf serait l’aliment qui apporte le maxi-
mum CoQ10 à l’organisme au regard du poids 
consommé. Le poulet quant à lui correspond 
à un apport d’environ 1700 à 2500 µg1 de 
CoQ10 par 100 g de viande fraîche. 
Des alternatives intéressantes pour gonfler sa 
production de CoQ10 via l’alimentation, sont 
les noix et cacahuètes, les poissons [sardines, 
hareng, saumon], les céréales complètes, le 
maïs ou encore le pain. 
Par contre, les légumes, les œufs et les pro-
duits laitiers sont assez pauvres : alors qu’un 
brocoli apporte à l’organisme environ 700 µg 
de CoQ10 par 100 g de légumes frais, le chif-
fre tombe à 50-100 µg CoQ10 par 100 g de 
pomme de terre ou d’œuf. 
La Coenzyme Q10, aussi appelé ubiquino-
ne-10, clin d’œil à sa répartition ubiquitaire 
dans l’organisme, a la propriété d’être soluble 
dans les graisses. Ainsi, le CoQ10 est mieux 

assimilé par l’organisme lorsque la prise s’ef-
fectue lors d’un repas contenant des matières 
grasses. 

Et les compléments alimentaires ? 

La capacité de l’organisme à absorber la 
CoQ10 par la nourriture diminue avec l’avan-
cée en âge. De plus, notre comportement 
influe sur la quantité de la CoQ10 produite 
par nos cellules. Ainsi, le tabagisme, l’abus d’al-
cool, le stress ou encore les efforts physiques 
intenses diminuent drastiquement la produc-
tion de la CoQ10. Dans ces cas, l’usage d’un 
complément alimentaire peut s’avérer intéres-
sant, mais il est essentiel que cela soit évalué 
au préalable avec un médecin. 
Sous forme de complément alimentaire pour 
les adultes, les doses journalières de la CoQ10 
varient entre 30 et 100 mg/jour. C’est donc un 
apport quotidien bien supérieur à celui fourni 
par l’alimentation. 
La recherche au niveau des compléments 
alimentaires a mené récemment à une for-
mulation huileuse de la forme réduite de la 
CoQ10, appelée ubiquinol. «L’ubiquinol aug-
mente incontestablement la biodisponibilité de 
la CoQ10 dans l’organisme», s’enthousiasme 
Dr Pincemail. «Cette nouvelle formulation a 
vraisemblablement un rôle important à jouer 
dans le traitement des cardiomyopathies, pour 
lesquelles il est nécessaire d’atteindre une 
concentration minimum de 3mg de la CoQ10/L 
de sang pour observer des effets positifs sur la 
pathologie». 
La présence sur le marché des compléments 
alimentaires de CoQ10 oxydée [ubiquinone] 
et réduite [ubiquinol], peut entraîner une cer-
taine confusion. Vous voici désormais armé 
pour effectuer le bon choix, d’un œil averti. 

1 : µg signifie microgramme, il représente un mil-
lième de milligramme ou encore un millionième de 
gramme.

Pour continuer la lecture : Stress oxydant et antioxydants, revue critique des processus d’action des 
antioxydants, Dr Joël Pincemail, 2013, collection nutridoc, Testez éditions.

santé
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On a retrouvé la mémoire de l’eau !
On l’attendait ! Le documentaire sur les travaux du Prix Nobel Luc Montagnier en relation avec la 
mémoire de l’eau a été diffusé cet été sur France 5. Professeur émérite à l’Institut Pasteur, directeur 
émérite de recherche au Centre national de la recherche scientifique et ancien professeur à l’Uni-
versité de New York, Luc Montagnier a pris la «succession» de son défunt ami, Jacques Benveniste, 
brillantissime chercheur, raillé pour ses travaux sur la mémoire de l’eau qui le conduiront à une mort 
prématurée en 2004. Ce reportage de 45’ bouleverse les conceptions que l’on avait de la biologie 
et de la médecine puisqu’il y est démontré que l’on peut non seulement «enregistrer» un ADN tout 
entier dans de l’eau, mais aussi lire la trace électromagnétique mémorisée dans cette même eau pour 
reproduire fidèlement cet ADN à des milliers de km…  En attendant sa possible sortie en DVD, le 
documentaire est visible sur YouTube : youtube.com/watch?v=37zau7BcGZA

autant savoir

La vraie réponse à toute question sérieuse 
consiste à réaliser qui pose la question.   

[Ramana Maharshi]

©
 D

.R
.

Plantes & énergie
L’équipe de recherche biologique du Dr. Olaf Krus, 
à l’Université de Bielefeld [Allemagne], vient de faire 
une découverte révolutionnaire qui prouve que les 
plantes, lorsqu’elles sont en manque d’énergie, peu-
vent puiser l’énergie d’autres plantes. «C’est la pre-
mière fois qu’un tel comportement est observé et étudié dans un organisme végétal», déclare le 
professeur Kruse. Cette étonnante  découverte pourrait également avoir un impact majeur sur 
l’avenir de la bioénergie en fournissant la preuve que les individus peuvent également puiser 
l’énergie d’autres personnes de la même façon. [Source : Nature Communications]

Voyage
quantique
Le record du mon-
de de distance pour 
de la téléportation quantique vient 
d’être battu par le Professeur An-
ton Zeilinger de l’Université de 
Vienne. Son équipe est parvenue 
à téléporter des «états quanti-
ques» entre Tenerife et La Palma, 
soit sur une distance de 143 km. 
La performance est fascinante et 
elle a tout de suite déchaîné l’en-
thousiasme des fans de la série 
Star Trek, y voyant un espoir de 
rendre réel l’un des plus grands 
rêves de la science-fiction. Mais il 
y a encore de nombreux progrès 
à réaliser avant de voir un jour les 
équivalents de Monsieur Spock et 
du Capitaine Kirk se téléporter 
aux confins de l’Univers...

Trompeurs de goût 
L’alimentation prête à l’emploi, relativement sédui-
sante sous bien des aspects, cache mille et un pièges 
qui risquent souvent de faire payer cher le plaisir et le 
confort apportés. Les arômes artificiels et édulcorants 
en sont les pierres d’achoppement. En effet, 2.700 
substances servent en combinaison à créer 6.000 
arômes artificiels faisant l’objet d’un total mystère et 
résistant la plupart du temps à l’analyse chimique en 
raison de leur complexité. Chaque année, l’Union 
Européenne consomme ainsi quelques 170.000 ton-
nes d’arômes industriels, auxquels il faut ajouter les 
95.000 tonnes du célèbre glutamate [exhausteur de 
goût], ce qui fait que la moitié des produits alimentaires 
sont actuellement aromatisés artificiellement. Curieu-
sement, la plupart des consommateurs semblent bou-

der le fourneau et apprécient de plus 
en plus les aliments industriels. Alors 
qu’aux USA, 95% des denrées sont 
industrielles et les plats cuisinés «mai-
son» en passe d’être relayés au mu-
sée, on estime que près de 40% des 
jeunes adultes européens ne savent 
plus ou ne veulent plus cuisiner... 
[Source : Alternative santé]©

 D
.R

.
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La vaisselle méditative...  
ou le quotidien comme pratique spirituelle 

par Olivier Desurmont

pleine conscience

Bien loin des grottes himalay-
ennes, temples et autres dojos, 
nos actions les plus banales peu-
vent devenir le creuset d’une 
véritable pratique de «pleine con-
science». L’écoute intérieure, la 
présence à soi, la perception de 
nos sensations, la conscience de 
notre respiration, etc... sont, en 
effet, accessibles à chaque instant.   
L’idée centrale est de s’immerger 
dans l’ici et maintenant, tout en 
désamorçant la compulsion du 
mental à «saisir» et «interpré-
ter» l’expérience vécue. 
Un excellent moyen pour app-
rivoiser ce type d’expérience est 
«la méditation de la vaisselle».
En premier lieu, pour éviter 
de nous disperser, créons un 
espace entièrement dédié à la 
vaisselle. Puis, connectons-nous 
quelques instants à notre res-
piration, en accompagnant le 
mouvement respiratoire jusque 
dans les profondeurs du ventre. 
Nous laissons progressivement 
les capteurs sensoriels de notre 
corps, habituellement tournés 
vers l’extérieur, capter les sensa-
tions internes : pression des pieds 
sur le sol, différence de tempéra-
tures, fourmillements, sensations 
des vêtements sur la peau, etc... 
— Savourons. Si nécessaire, réa-
justons notre position afin d’être 
totalement confortable. Une lé-
gère bascule du bassin, voire une 

petite contraction du fessier, ainsi 
qu’un relâchement des épaules 
sont parfois nécessaires. 
Sans précipitation, préparons en 
conscience les objets que nous 
allons laver, puis faisons couler 
l’eau dans l’évier et ajoutons un 
peu de détergent écologique, 
voire le jus d’un demi citron bio. 
Pratiquer la vaisselle en con-
science, c’est un peu comme 
«donner le bain à bébé boud-
dha», écrit Patrick Groneman, 
un coach new-yorkais en Mind-
fulness — Inspirant.
Commençons à laver la vaisselle, 
un objet à la fois. Choisissons 
en premier des plats moins gras 
afin que l’eau reste propre plus 
longtemps. Restons dans le constat 
plutôt que le jugement de la «sale-
té». En plongeant les mains dans 
l’eau chaude, savourons chaque 
sensation, laissant le contente-
ment nous emplir progressive-
ment. Après avoir rincé chaque 

objet, plaçons-le - conscient de sa 
sensation dans nos mains  - déli-
catement sur l’égouttoir. 
A chaque fois que nous remar-
quons que nous sommes en-
traînés par les pensées, revenons 
tout en douceur à la vaisselle : 
juste ce plat, ces odeurs, ces 
sons... A l’image des nuages qui 
traversent le ciel, et tout comme 
en méditation assise, observons 
les pensées sans s’y accrocher. 
Peu à peu la «saisie du mental» 
se relâche et la «conscience du 
témoin» émerge. Le mental de-
vient alors un simple capteur de 
«ce qui est, tel que cela est»... 

«Avant l’éveil, je coupais du 
bois, buvais du thé et faisais

 la vaisselle ; après l’éveil, 
je coupais du bois, buvais du 

thé et faisais la vaisselle...»
  

ressources : de nombreux 
ouvrages de «Mindfulness» rego-
rgent de conseils pour dévelop-
per la pleine conscience au quo-
tidien [marcher, respirer, manger, 
nettoyer,...] et, notamment, ceux 
du moine bouddhiste Thich Nhat 
Hanh - Renseignez-vous ;-)

Beaucoup d’entre nous pensent que la méditation ne se pratique qu’en assise, 
les jambes croisées, pendant un long moment dans le calme et le silence... 
Mais nous pouvons également vivre les nombreux bienfaits de la méditation  
dans nos activités quotidiennes et même transform-
er nos actions ménagères routinières en véritable 
pratique spirituelle ! Comment ? C’est là l’objet de 
cette nouvelle rubrique «pleine conscience». 

©
 D

.R
.



Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

10/9. 15h-20h. S’adresse aux enfants 
comme aux adultes. Présentation gra-
tuite et inscription par tel.ou courriel. 
Estelle Bieswal, praticienne du jeu 
de peindre. Almapola. Av. de la Cou-
ronne 556. 1050 BXL. 0485 646 835. 
estelab3@me.com - almapola.be 

Changement et 
neurosciences. . 
9/09. 18h-19h. Séances d’informa-
tions  : comment humaniser de 
façon durable et efficace le chan-
gement ? Vincent De Waele, 
consultant et formateur en accom-
pagnement du changement.Institute 
Of Neurocognitivism. Av. de 
Tervueren, 81. 1040 BXL.   02 737 
74 80. info@neurocognitivism.be - 
www.neurocognitivism.com

Les neurosciences.
8/9. 12h30-14h30. Séance d’infos 
gratuite. Pour comprendre et modi-
fier les comportements. Une nou-
velle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach.  Av. de Tervueren, 
81. 1040 BXL. Institute Of 
Neurocognitivism.  02 737 74 80. 
info@neurocognitivism.be - www.
neurocognitivism.com

Constellations Familiales : 

BRUXELLES
5e Festival Culturel du Tibet.
7/9. 11h-18h. Au profit des projets 
éducatifs de l’association Zangdok 
Palri Lotus asbl au Tibet. Nombreuses 
activités et spécialités culinaires tibé-
taines. Patrul Rinpoche, Lama 
bouddhiste Khenpo Thubten 
Lodru Nyima. Parc Georges-
Henri. 1200 BXL. Zangdok Palri 
Lotus Asbl.  0498 333 797. festival.
culturel.tibetain@zangdokpalri.net

Journée de conférences sur 
le thème de la souffrance au 
travail. 
10/9. 8h30-16h. «Le travail m’a tué». 
Burn out et sens du travail par Pas-
cal Chabot, philosophe. Malaise 
(s) au travail. Clinique et critique par 
Thomas Perilleux, sociologue. 
«Le travail comme monde, face à la 
désubjectivation» par Jean Blairon, 
philosophe. Animée par David Lalle-
mand, journaliste. BXL Laïque. Av. de 
Stalingrad, 18-20. 1000 BXL. Centre 
de Prévention du Suicide.  02 650 08 
64. communication@preventionsui-
cide.be - www.preventionsuicide.be

Présentation du Jeu de Pein-
dre. 

Invitation.
11/9. 20h-21h30. Soirée de pré-
sentation de la Formation en 
Constellations familiales et systémi-
ques qui se déroulera en 7 modules 
(Type court). Rentrée septembre 
2014. Hélène Huberty, constel-
latrice en CF. Centre Montjoie. Av. 
Montjoie, 206. 1180 BXL.  0477 
373 252. helene@huberty.be - 
www.huberty.be

Séjours Nage Baleines- 
Dauphins 2014/15.
11/9. 20h-21h30. Soirée d’infos. 
Connexion aux cétacés en plei-
ne mer, Eau Vecteur de Vie, Joie, 
Plénitude, ouverture du Coeur. 
Canaries /La Réunion/Hawaii/
Méditerranée. Marie-Christine 
Parret, animatrice-thérapeute. 
Salle Etincelles. 1160 BXL. 00 32 
499 176 795 - 00 33 6 72 21 69 75. 
dolphinrevival@gmail.com - dol-
phin-revival.com

Formation thérapeute 
psycho-corporel.
11/9 ou 18/9. 19h30-22h. Séance 
d’info : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à vous 
aimer, une deuxieme année pour 
apprendre à accompagner d’autres 
personnes. Philippe Wyckmans, 

Lise Boubeau

Comment retrouver et 
garder sa joie de vivre !

Lise Bourbeau, auteure de 22 bestsellers dont «Les 5 blessures qui empê-
chent d’être soi-même»,  fonda une école dont la philosophie est basée sur 
le fait que le corps humain est un outil extraordinaire pour apprendre à se 
connaître aux plans émotionnel, mental et spirituel. Depuis ce temps, elle a 
été en mesure d’aider des millions de personnes à améliorer leur qualité de 
vie en devenant conscientes de ce qui se passe à l’intérieur d’elles-mêmes. 
Elle compte parmi les auteurs les plus lus dans tous les pays francophones 
ayant vendu plus de trois millions de livres. L’école qu’elle a fondée donne 
des ateliers et formations dans plus de vingt pays, dont la Belgique.

CONFERENCE

Le lundi 15/9
à Bruxelles

Voir détails page 46

avant-première
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Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffiaen
1050 Bruxelles

Tél. et fax : 02 644 07 48
emsb@skynet.be

www.emsb.be

“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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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

psychothérapeute. 1180 BXL.   0476 
799 409. Info@conscienceauquoti-
dien.com - conscienceauquotidien.
com

Le Péricarde : gardien du 
secret de notre divinité. 
12/9. 20h. Qu’est-ce que la vie? 
Comment fonctionne-t-elle ? 
Qu’est-ce que le corps ? Qui som-
mes-nous ? Que sommes -nous ve-
nus faire sur la Terre ? Conférence 
suivie d’une formation du 1er au 10 
novembre. Montserrat Gascon, 
ostéopathe, bioénergétique cellu-
laire. Les sources. Rue Kelle, 48. 
1150 BXL. Fabienne Weber.   0473 
933 912. fabienneweber@scarlet.be 
- www.vivalavida.org 

Qi Gong : Porte-ouverte 
gratuite.
13/9. 10h30-12h. Le Qi Gong 
est un art millénaire pratiqué en 
Chine, véritable stretching qui étire 
en douceur, muscles et tendons. 
Dominique Jacquemay, pro-
fesseur de Qi Gong diplômée en 
Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Collège Saint Michel. Rue Père 
Eudore Devroye, 12. 1040 BXL.  02 
347 36 60 - 0473 44 97 19. domini-
que.jacquemay@gmail.com - www.
qigong-BXL.be

Présentation des ateliers 
mensuels.
14/9 à 11h et 19/9 à 20h. D’une 
part, les ateliers de l’art d’être soi : 
déployer ses talents, faire de sa vie 
son propre chef d’oeuvre. Pratique 
sensitive, thérapie, groupe de paro-
les et d’expérimentation, rappel de 
soi, et d’autre part, mettre de la 
couleur dans sa vie pour mieux se 

connaître autrement : thérapie et 
jeux de transformation par la cou-
leur. Bernard Poyer, psychothé-
rapeute. 1180 BXL.  02 344 77 17. 
poyerbernard@skynet.be

Porte-ouverte à l’Atelier 
Saphir.
14/9. 10h30-16h30. Introduction aux 
animations «dessiner et s’épanouir»  
& aux soins par les ondes sonores 
(bols & voix). Occasion d’y goûter à 
partir de 15h. Anne Denis, natu-
ropathe  - artiste - sonothérapeute. 
Rue François Bossaerts, 72. 1030 
BXL. 02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

Comment retrouver et gar-
der sa joie de vivre ! 
15/9. 19h30. Venez découvrir l’in-
fluence des blessures de l’âme sur le 
manque de joie de vivre...En colla-
boration avec «parents-thèses» Lise 
Bourbeau, auteur et conférenciè-
re. Yoshida Sachiko.  0498 053 789.  
bruxelles@ecoutetoncorps.com 
- www.bruxelles.ecoutetoncorps.
be. Espace Senghor. Ch. de Wavre, 
366. 1040 BXL. Voir avant première 
page 44. 

Les énergies subtiles de l’ha-
bitat. 
15/9. 19h30-21h. L’harmonie chez 
soi et en soi. Principes et bienfaits du 
Feng Shui et de la Géobiologie, disci-
plines indissociables + présentation 
formation 2014/ 2015. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui & anthropolo-
gue. ND du Chant d’Oiseau. Av. des 
Franciscains, 3a. 1150 BXL.  0472 
308 656. info@interieurparticulier.

be - www.feng-shui-geobiologie.be. 
Voir avant première page 62 

Gébiologie, médecine de 
l’habitat.
16/9. 19h. Détection des pollu-
tions telluriques, atmosphériques, 
électriques et électromagnétiques. 
Comment s’en protéger ? Denis 
Magnenaz, géobiologue. Magasin 
Be Positive. Pl. Jourdan, 26. 1040 
BXL. I.r.e.e.v..  02 231 80 01. info@
bepositive.be - www.ireev.fr

Formation en nutrition et 
nutrithérapie. 
20/9. 11h. Réunion d’informations 
sur la formation en Nutrition et Nu-
trithérapie – Rentrée 2014. Willy 
Vandenschrick. Square Brussels. 
Rue Ravenstein, 2. 1000 BXL. Cer-
den Aisbl.  02 660 01 30. cerden@
skynet.be - www.cerden.org 

Portes Ouvertes : Conscience 
au Quotidien. 
21/9. 14h-18h. Bienvenue ! Poour 
découvrir joyeusement nos dif-
férentes activités de méditation, 
respiration, sexualité sacrée. Phi-
lippe Wyckmans, Gertha Stur-
kenboom, psychothérapeutes. 
1180 BXL.   0476 799 409. info@
conscienceauquotidien.com - www.
conscienceauquotidien.com Voir 
avant première ci-dessous 

Le poids que je porte.
21/9. 11h. Séance infos. Groupe 
mensuel de paroles et accompagne-
ment nutritionnel. Pour toute per-
sonne en difficulté avec son poids, 
avec son corps, avec la nourriture. 
Bernard Poyer, psychothérapeu-
te, Sonia Poyer, nutrithérapeute. 

philippe Wyckmans

Conscience au quotidien
Une après-midi qui sera joyeuse, délicate, énergétique, 
surprenante ! Nous vous y présenterons notre Formation «Thérapeute 
Psycho-Corporel» donnée en week-end sur 2 années académiques et 
accessible à tou(te)s sans pré-requis, qui vous permet un véritable tra-
vail personnel et, à la clé une nouvelle profession. Nous parlerons des 
fausses croyances, des peurs, des véritables limites, des plaisirs promis 
et de l’apport de notre formation «Spiritualité et Sexualité» pour une 
sexualité plus sacrée, plus extatique dans la voie du Skydancing Tantra. Et 
si vous êtes en recherche, en quête de sens, en «burn out», nous vous 
parlerons de notre accompagnement individuel et pour couples asso-
ciant le mental, le corps et l’esprit que nous pratiquons depuis 16 ans.

pORtEs OuvERtEs

Le dimanche 21/9
à uccle

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

agenda

1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première
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Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be
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Les samedis de la Conscience.
10/9. 19h30-21h. Soirée d’in-
formation sur les Samedis de la 
Conscience : parcours spirituel 
mensuel, au départ de la Pleine 
Conscience, textes, méditation, 
échanges. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de méditation. 
Centre Arbre de Vie. Rue Barrière 
Moye, 18. 1300 WAVRE.  0484 591 
218. donatienne-adv@skynet.be - 
www.advenance.be

Le Souffle : clé de voûte de 
notre santé.
12/9. 19h30. Lorsque quelque chose 
se passe dans notre vie, le souffle se 
modifie en premier. Augmentons 
notre conscience du souffle pour 
mieux gérer le stress. Huguette 
Declercq. Rue Bois Paris, 16. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Formation en naturopathie. 
13/9 ou 3/10. 18h30-20h30. Séance 
d’infos sur la formation par l’Institut 
Supérieur de Naturopathie Tradi-
tionnelle. Fatiha Ait Said, direc-
trice. Ecole Steiner. Rue du Chant 
d’Oiseau, 33. 1470 BAISY-THY.  
067 79 07 68. isnat.info@gmail.com 
- www.isnat.be 

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
17/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atténua-
tion de divers troubles : TDAH, 
dyslexie/calculie, burnout, dépres-
sion, stress Reservation obligatoi-
re. Patrick Ghigny, licencié en 
kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 

Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.
be - www.neuroform.be

Devenir parent, éducateur 
efficace-Info.
18/9. 20h-21h30. Eduquer n’est pas 
évident même si c’est une belle 
aventure. Soirée d’info sur les 5 
journées de formation «parents effi-
caces» de nov, déc 2014 ... Régine 
Van Coillie. Rue de bayau, 30. 
1435 HÉVILLERS. Vancoillie.  010 
65 71 65. regine@rvancoillie.be - 
rvancoillie.be

Les énergies subtiles de l’ha-
bitat. 
18/9. 19h30-21h. L’harmonie chez 
soi et en soi.Principes et bienfaits du 
Feng Shui et de la Géobiologie, disci-
plines indissociables + présentation 
formation 2014/ 2015. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, ex-
pert en Feng Shui & anthropologue. 
Centre Cristal’In. Rue Joseph Gos, 
54. 1420 BRAINE-L’ALLEUD. 0472 
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.feng-shui-geobiologie.be 
Voir avant première page 62. 

L’école de Vie.
20/9 ou 5/10. 10h-17h. Journée 
découverte (ateliers, conférences 
etc..). Inscriptions obligatoires (nbre 
limité). Françoise Thyrion, théra-
peute. Centre Carpediem. La Place, 
16. 1325 VIEUSART.  010 68 92 
54. francoise.thyrion@gmail.com - 
www.centre-carpediem.be

Voyages ressourçant au 

désert : info.
23/9, 23. 20h-21h15. Soirée info 
+diaporama : en Tunisie : «Une 
semaine pour soi» mars 2015...  En 
nov. 2015 : «Semaine en famille» dès 
3 ans 1/2 et 15 jours en Jordanie. 
Régine Van Coillie, psychologue, 
thérapeute, guidance parentale. Rue 
de Bayau, 30. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

La Psychanalyse Corporelle.
24/9. 20h-22h. Se réconcilier avec 
soi-même et mieux vivre avec les 
autres. Isabelle Barsamian, psy-
chanalyste corporelle, kinésithéra-
peute, Stéphane Letertre, étu-
diant dernière année en psychanaly-
se corporelle. Arbre de vie. Barrière 
Moye, 18. 1300 WAVRE.  0495 208 
901. barsamian.isabelle@gmail.com 
- www.barsamian-psychanalyste.be.  
- 0477  23 85 92

Le chemin de l’inconscient. 
25/9. 19h30-21h30. «Tout ce qui ne 
remonte pas à la conscience revient 
sous forme de destin». Jung. Prenons 
notre destin en mains par l’écoute 
de notre inconscient. Francine 
Loriaux, praticien PNL - hypnose 
Ericksonienne - maître Reiki. Hôtel 
Nivelles-Sud. Chaussée de Mons, 
22. 1400 NIVELLES.  0495 308 294. 
vavisdeviens7@gmial.com - www.
vavisdeveins.be 

Conférence-Spectacle : Le 
Sourire de Lisa.
29/9. 19h30-20h30. Da Vinci a 
déposé, au coeur de «La Joconde», 
la clé de sa compréhension du 
monde. 500 ans plus tard, seul 
1 homme en détient le secret.. 
Jean-Yves Girin, formateur en 

emergences 2014

matinée de méditation à quatre voix
a la découverte de soi

Sans doute on peut vivre, travailler, mettre au monde des enfants, vieillir, 
mourir sans se poser la question «Qui suis-je ?», mais vit-on vraiment alors, 
vit-on réveillé, vivant ? Car cette question n’a pas seulement un intérêt 
théorique, scientifique, philosophique ; elle peut aussi transformer notre 
vie, nous aider à exister davantage. Peut-on en effet être heureux dans 
l’ignorance de soi-même, dans l’illusion ? Christophe Massin, Christophe 
André, Alexandre Jollien et Matthieu Ricard, accompagnés par Maria Joao 
Pires et ses élèves de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, proposeront 
des moments de méditation. 

matiNéE

Le samedi 27/9
à Bruxelles

Voir détails page 
précédente

avant-première
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1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première



agenda

développement personnel / humo-
riste-onemanshow. Au Coeur des 
sens : RestOrant - Développement 
Personnel. Traverse d’esope 12. 
1348 LOUVAIN LA NEUVE.  010 
45 68 85 - 0473 68 38 44. info@
aucoeurdessens.be - www.aucoeur-
dessens.be

Femmes et Hommes : quelle 
nouvelle alliance possible ? 
4/10. 15h30-18h30. Une femme 
d’expérience et un homme d’ex-
périence donneront leur regard sur 
l’alliance possible entre les femmes 
et les hommes et répondre à nos 
interrogations sur l’évolution des re-
lations entre eux. Paule Salomon, 
philosophe et psychothérapeute, 
Gérard Leleu, médecin, sexologue 
et thérapeute de couple. Auditoires 
Socrate 10. Place Cardinal Mercier, 
10-12. 1348 LOUVAIN-LA-NEU-
VE. Alliance Créatrice Asbl.  081 22 
76 47. lamaisondelecologie@gmail.
com - www.CheminAllianceFH.org. 
Voir avant première ci-dessous 

Liège
Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
11/9. 20h-22h. Comment allier 
conscience, mental (choix) et res-
piration afin d’accroître son Bien-
Etre et renforcer son capital Santé. 
Friedhelm Silvio Malburg, 
conférencier. La convi. Rue de 
Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE. 
Benoit Hennaux.  0498 209 025. 
info@rainbow-therapy.com

Le Péricarde : gardien du 
secret de notre divinité . 
13/9. 19h. Qu’est-ce que la vie? Com-

ment fonctionne-t-elle ? Qu’est-ce 
que le corps ? Qui sommes-nous ? 
Que sommes-nous venus faire sur 
la Terre ? Suivie d’une formation du 
1er au 10 novembre. Res. par mail 
ou sms. Montserrat Gascon, 
ostéopathe bioénergétique cellu-
laire, mondialement connue. Centre 
Culturel. Place Albert 1er, 8. 4880 
AUBEL. Fabienne Weber.  0475 
282 562. integrite000@gmail.com - 
www.vivalavida.org 

Approche psycho 
énergétique de l’être.
17/9. 19h30. Soirée d’information. 
Formation en développement per-
sonnel. Cycle de 2 ans. Martine 
Struzik, formatrice et thérapeu-
te transpersonnel. Les saisons du 
coeur. Rue Haute Marexhe, 114/ 
R3. 4040 HERSTAL.  04 227 40 20. 
info@approche-psychoenergetique.
com - www.approche-pyschoener-
getique.com

Lenteur, éloge et mode d’em-
ploi. 
19/9. 20h. Que faire quand les cho-
ses ne tournent pas rond dans un 
monde où tout va trop vite ? Ralen-
tir. En prélude à l’événement«Slow 
Attitude, ralentir pour mieux vivre 
(12 octobre). Carl Honoré, jour-
naliste, écrivain. Place des Anciens 
Combattants. 4432 ALLEUR. Cen-
tre Culturel De Ans/Alleur.  04 247 
73 36. centreculturelans@skynet.
be - www.ccans.be. Voir avant pre-
mière page suivante 

Moi et l’argent : je me donne 
la valeur.
23/9. 20h-22h. Nous sommes tous 
confrontés à l’argent dans notre quo-
tidien. Prendre conscience de ce 

qu’est votre relation à l’argent et 
se réaliser pleinement ! Christian 
Junod, économiste, formateur 
et coach spécialiste de la relation 
à l’argent.. Centre Culturel de 
Soumagne. Rue Pierre Curie, 25. 
4630 SOUMAGNE.  0474 79 70 43 
- 0486 46 35 74. info@confianceen-
soi.be - www.confianceensoi.be

Pourquoi les riches ont-ils 
gagné ? 2/10. 20h15.  
Jean-Louis Servan-Schreiber. 
Palais des Congrès. 4000 LIÈGE. Les 
Grandes Conférences Liegeoises 
Asbl.  04 221 93 69. nadia.delhaye@
gclg.be - www.gclg.be 

Y-a-t’il une vie après la mort ?
7/10. 20h-22h30. Les religions et les 
différents groupes philosophiques 
ont des réponses différentes à cette 
question. Le livre d’Urantia nous 
donne une description précise et dé-
taillée de notre vie spirituelle après 
notre vie matérielle. Qu’est-ce que 
l’âme et où va-t-elle ? Jean Annet, 
président de l’Association des Lec-
teurs du Livre d’Urantia. Hôtel de 
Ville de Petit Rechain. Place de Petit 
Rechain, 1. 4800 PETIT-RECHAIN. 
A.b.f.u..  www.urantia.org. 0495 
103 230. 

La Thérapie Abdominale 
Maya.
8/10. 19h-21h. Optimalise le mieux-
être des cycles féminins en libérant 
les congestions physiques et émo-
tionnelles de l’abdomen. Marion 
Delforge, massothérapeute, «La 
Sexologie Energétique Féminine 
que je pratique permet de guider 
la femme à une Co-Naissance de 
son corps intime féminin et de son 

paule salomon - gérard leleu

Femmes et Hommes : quelle 
nouvelle alliance possible ?

Philosophe et psychothérapeute, Paule Salomon a publié une douzaine de 
livres dont «La Femme solaire», «La Sainte Folie du couple», «Les hommes se 
transforment». Elle enseigne le développement personnel et propose une voie 
du cœur, un art de l’être et un art d’aimer, enracinés dans la sagesse du corps. 
Le Dr Gérard Leleu est médecin, sexologue et thérapeute de couple. Il est 
aussi l’auteur de plus de vingt ouvrages sur l’amour et la sexualité dont le très 
connu «Traité des caresses». Il a créé l’Assoc. Française pour la réconciliation 
et l’alliance des femmes et des hommes. Tous les deux seront présents pour 
animer le débat de cette conférence dans le cadre du projet «Chemin citoyen 
vers une nouvelle alliance Femmes-Hommes».

CONFERENCE

-débat

Le samedi 4/10
à Louvain-La
-neuve

Voir détails ci-dessus

avant-première
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1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première
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agenda

1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première



énergie sexuelle.».  Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE (LAVEU).  0476 
716 092. m.delforge@espace-de-
ressourcement.be - www.espace-
de-ressourcement.be

Hainaut
Y a-t-il une vie après la mort ?
16/9. 19h. Les religions et les diffé-
rents groupes philosophiques ont 
des réponses différentes à cette 
question. Le livre d’Urantia nous 
donne une description précise et dé-
taillée de notre vie spirituelle après 
notre vie matérielle. Qu’est-ce que 
l’âme et où va-t-elle ? Jean Annet, 
président de l’Association des lec-
teurs du livre d’Urantia. Originelle. 
Av. Paul Pastur, 23. 6001 CHARLE-
ROI. Abfu.  0495 10 32 30. info@
urantia.be - www.urantia.org 

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/10. 14h.  Les Cayats  salle Source. 
Rue de Monceau-Fontaine, 42. 
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE. 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.  0478 
500 334. rc.belgique@gmail.com - 
www.rose-croix.org

Namur
Feng shui de l’école de la 
Boussole.
10/9. 20h-22h.  Une véritable 
philosophie de vie à découvrir. 
Présentation de la formation (8 ou 
12 vendredis dès le 3 octobre). 
Nicole Erpicum, ingénieur civil 
architecte, consultante en feng shui, 
Véronique Gerard, sociologue, 
consultante en feng Shui et mana-

gement humain. Rue Basse Marcelle 
26. 5000 NAMUR. Maison De 
L’Écologie.  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maiso-
necologie.be

Replanter les consiences, une 
refondation de la relation 
Homme/Nature. 
11/9. 9h30-16h30. Journée d’étude. 
Une nouvelle vision du monde est 
en marche. Aujourd’hui, il est temps 
de l’enraciner dans nos pratiques. 
Isabelle Cassiers, Sabine Ra-
bourdin. Maison de la Culture de 
Namur. Rue Golevaux, 14. 5000 
NAMUR. Acrf - Annick Honorez.  
083 65 51 92 -. annickhonorez@
acfr.be - www.acrf.be. 0491 153 243
 

Géobiologie.
11/9. 20h-22h. Présentation de la 
formation d’initiation (3 jours) pour 
avoir une vue d’ensemble de la 
géobiologie (étude des influences 
de la terre sur le vivant). Gautier 
Havelange, ingénieur civil en 
Sciences des matériaux, géobiolo-
gue. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 
NAMUR.   contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be. 
081 22 76 47.

Y a-t-il une vie après la mort ?
23/9. 19h30. Les religions et les 
différents groupes philosophiques 
ont des réponses différentes à cette 
question. Le livre d’Urantia nous 
donne une description précise et 
détaillée de notre vie spirituelle 
après notre vie matérielle. Qu’est-
ce que l’âme et où va-t-elle ? Jean 
Annet, président de l’Association 
des lecteurs du livre d’Urantia. Un 

Monde en Soi. Place Communale, 
18. 5190 JEMEPPE SUR SAMBRE. 
Abfu.  0495 103 230. info@urantia.
be - www.urantia.org 

Feng shui - conférence -.
23/9. 20h. Cette soirée est consa-
crée à la présentation de cet Art de 
Vivre et du programme de forma-
tion. Pascal Henry, enseignant de 
Feng Shui depuis 18 ans. Hotel Les 
Tanneurs. Rue des tanneries. 5000 
NAMUR. Les Ateliers Du Feng Shui.  
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be - www.atelier-fengshui.be

Devenir un coach efficace et 
rapide.
1/10. 19h-21h45. Présentation de la 
formation de praticien. Découvrez 
le coaching mental, appproche 
moderne très efficace, combinant 
coaching basique, PNL et hypnose. 
Michel Villacorta, formateur de 
coachs, hypnologue et maître-pra-
ticien en PNL.  Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.  0484 727 535. 
pascal.cambier@maisonecologie.be 
- www.maisonecologie.be

Massage cénesthésic, la voie 
du ressenti.
9/10. 20h-22h. Exposé, basé sur 
l’expérience du «Toucher et mas-
sage Cénesthésic». Suivi d’un atelier 
d’initiation les 15 et 16 novembre. 
Lizzie Stengele, psychologue cli-
nicienne, psychothérapeute, forma-
trice et praticienne en massage. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison De L’Écologie.  081 22 76 
47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be/

Carl Honoré

Lenteur, éloge et mode d’emploi
Carl Honoré, journaliste canadien, écrivain et chroniqueur, est 
une figure emblématique du mouvement slow. Son best-seller, «Eloge de 
la lenteur», a été traduit en 30 langues. Il vit à Londres et vient de sortir un 
nouveau livre, titré «Lenteur, mode d’emploi». Une suite facile, pensez-vous ?  
Erreur et bonne surprise : alliant intelligence du propos et originalité de la 
réflexion, c’est à un véritable approfondissement de cette thématique qu’il nous 
invite, exemples concrets à l’appui. Que faire quand les choses ne tournent 
pas rond dans un monde où tout va trop vite ? Ralentir. Parce qu’elle implique 
de la prise de distance et de la minutie, et qu’elle laisse toute sa place aux 
dynamiques collectives et citoyennes, seule la lenteur peut nous permettre de 
développer une nouvelle façon de voir, de penser et d’organiser le monde. 

CONFERENCE

Le vendredi 19/9
à Alleur

Voir détails page 
précédente

avant-première
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Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

agenda

1180 BXL.  02 344 77 17. poyerber-
nard@skynet.b
Rajasthan & Bènares - circuit 
culture et découvertes. 
21/9. 20h. Soirée de présentation 
d’un circuit en Inde du Nord (1 au 19 
mars 2015). Réservation obligatoire . 
Les Amis du Voyages Asbl, petit 
groupe de passionnés de culture et 
de voyages. Chaussée St Job, 366. 
1180 BXL. Pascal Henry.  0479 429 
003. 

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
22/9. 20h. Présentation du séjour 
de nov-déc 2014. Des vacances de 
rêve, au soleil : stage «Etre heureux», 
excursions, danse, rire, rituels, spec-
tacles, dauphin. Angélique Sibilla. 
La Maison du Soleil. 1070 BXL.  
angelique@universodelbienestar.
com - www.universodelbienstar.
com. 0498 821 264.

Feng shui et pratiques créati-
ves. 
24/9. 20h. Présentation de la forma-
tion Feng Shui par Pascal Henry, 
enseignant depuis 18 ans. La partie 
créative du cours sera présenté par 
Catalina Delacroix. La Porte 
Rouge. Ch. St Job, 633. 1180 BXL. 
0479 429 003. info@atelier-fengs-
hui.be- www.atelier-fengshui.be. 
Voir avant première ci-dessous. 

Séances d’information.
25/9. 8h30-12h30. Gratuit. Les 
neurosciences pour comprendre et 
modifier les comportements, une 
nouvelle approche de l’être humain. 
Chantal Vander Vorst, forma-
trice et coach. Av. de Tervueren, 81. 
1040 BXL.   02 737 74 80. info@

neurocognitivism.be - www.neuro-
cognitivism.com

Portes Ouvertes de l’Ecole de 
Massage Sensitif Belge.
26/9. 18h30-20h30. Pour rencon-
trer l’équipe enseignante, vous infor-
mer sur les activités de l’Ecole et 
participer à une sensibilisation en 
massage sensitif belge. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute, Sylvie 
Van Dosselaere, Carole Urbain, 
praticiennes en massage sensitif 
belge. Salle Danaé. Rue Augustin 
Delporte, 89. 1050 BXL. Ecole De 
Massage Sensitif Belge.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Méditation à la découverte 
de soi. 
27/9. 10h-12h. Christophe Mas-
sin, Christophe André, Alexan-
dre Jollien, Mathieu Ricard, ac-
compagnés par Maria Joao Pires 
et ses élèves de la Chapelle musicale 
Reine Elisabeth proposeront des 
moments de méditation. Centre 
culturel d’Auderghem. Bld du Sou-
verain, 183. 1160 BXL. Emergences 
Asbl.  0475 720 400. info@emer-
gences.org - www.emergences.org 
Voir avant première page suivante

La lumière christique chez 
Rembrandt.
30/9. 20h-22h. Nous proposons 
un dialogue autour de la question : 
Comment incarnons-nous la lumière 
christique dans nos vies ? Les œuvres 
de Rembrandt à l’appui. Elzenhof Av. 
de la Couronne 12-14. 1050 BXL. 
Lectorium Rosicrucianum.  09 225 
43 16 - 0475 467 134. info@rose-
croix.be - www.rose-croix.be

L’audace d’être. 
10/10. 19h30-21h. Comment nous 
libérer du cocon invisible de nos 
complications qui nous empêchent 
de percevoir pleinement la dimen-
sion de l’Etre. Inscription obligatoire. 
Places limitées. Suivi d’un atelier les 
11 et 12/10. Darpan, enseignant 
spirituel et thérapeute. Maison ND 
du Chant d’Oiseaux. Av des Francis-
cains, 3. 1150 BXL. Benjamin.  0475 
650 238. en.vie.detre.be@gmail.
com - www.aventure-interieure.ch. 
Voir avant première page 69. 

Brabant Wallon
Journée « Rencontres & 
Découvertes .
7/9. 13h-17h30. Venez seul, en 
famille, entre amis découvrir les 
traditions indiennes du massage et 
ses déclinaisonsThés, et pâtisseries 
« maison»  raviront vos papilles. 
Concert de musique indienne. 
Van Breusegem. Centre Prana. 
Rue des Rabots, 35. 1460 ITTRE.   
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu. 0475 894 615.

TDAH, Dyslexie et 
Neurofeedback.
10/9. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l’atté-
nuation de divers troubles d’ori-
gine cérébrale : TDAH, dyslexie/
calculie, burnout, dépression, 
stress... Patrick Ghigny, licencié 
en kinésithérapie (ULB), Kathleen 
Serruys, institutrice, Laurent 
Serruys,  professeur de Taï Chi et 
de Chinois. Ch. de Braine-le-Comte, 
70. 1400 NIVELLES. Centre de 
Neurofeedback du Brabant Wallon.  
02 318 84 76. contact@neuroform.

pascal Henry et Catalina delacroix

Feng shui et pratiques Créatives

Voici enfin une nouvelle formation Feng Shui qui allie 
apprentissage classique et expression créative. Le pro-
gramme théorique détaillé est animé par Pascal Henry 
(professeur de Feng Shui depuis 18 ans) et enrichi, pour 
ceux qui le désirent,  par une initiation à la création et aux 
pratiques artistiques. Catalina Delacroix, artiste peintre 
bien connue, vous guidera à exprimer toutes les subtilités des 
secteurs du Ba Gua à l’aide de symboles, matériaux, formes 
et couleurs. 

sOiRéEs d’iNFORmatiON

Le 23/9 à namur
Le 24/9 à Bruxelles
Le 12/10 à Luxembourg

Voir détails ci-dessus

avant-première



52  |  AGenDA Plus - DéceMbre 2013

Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...

18/9. 18h30-22h. C’est toujours l’été 
avec ses saveurs explosives ! Menu 3 
services tout en gourmandise. Nos 
produits sont naturels, bios et régio-
naux, que du bonheur! Marielle 
Purnode, créatricie culinaire. Espace 
7. 4000 LIÈGE.  0489 243 445. 
marielle@cookandpeps.be - www.
cookandpeps.be

Cuisine bio & alimentation 
saine.
25/9 ou 26/9. 10h30-14h. Découvrir 
les principes d’une cuisine saine & revi-
talisante au travers de recettes simples, 
savoureuses  & de saison ! Isabelle 
Tegas. 4140 DOLEMBREUX.  0478 
297 030. isabelle@table-en-chemin.
be - www.table-en-chemin.be

Alimentation et 
thérapie
Groupe de Parole : troubles 
alimentaires.
3/10. 17h-18h. Lieu de partage et 
d’écoute, ouvert à toute personne 
dont l’alimentation est une souf-
france – dans le respect, à votre 
rythme et dans le non-jugement. 
Gaëlle Salakenos, psychologue 
clini. et consultante en nutrition. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0488 059 
112. g.salakenos@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

Approche de 
l’Alignement
L’Approche de l’Alignement 
- Vivre sa Vraie Vie.
24/09. 20h. Réunion d’infos. 
Participation libre. Axelle Brandt, 
aligneuse certifiée. 1040 BXL.   0497 
412 808. contact@imagine-aa.org - 
www.imagine-aa.org

Le sens de la maladie et de 
la mort.
27 au 30/9. Les décodages selon le 
Corps-Métaphore. Stage de 5 jours 
et pré-requis pour les formations 
en Alignement.  Pierre Catelin, 
créateur de la méthode. 1040 BXL.   
0497 412 808. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Accompagnement
 à la Naissance
EutonieGA : prépa à la 
naissance Namur.
8/9. 16h30-18h. Les mercredis. 
Mouvements doux basés sur l’obser-
vation des sensations pour mieux vivre 
sa grossesse et/ou se préparer à accou-
cher : dos, bassin,périnée, douleur. 
Sabine Blanckaert, eutoniste G. A. 
- psychologue. 5000 NAMUR.  sabine.
blanckaert@edpnet.be - www.mai-
son-de-naissance.be. 0486 673 577

Adolescence 
Réussir, ça s’apprend !
20/9, 27/9 et 4/10. 9h-12h. 
Formations/coaching en méthodes de 
travail pour étudiants du secondaire. 
Avec la gestion mentale. En groupe 
de 6 part. max. Rosetta Flochon, 
coach et formatrice en méthodes de 
travail. 5000 NAMUR.  0474 642 
503. rosetta_flochon@hotmail.com - 
www.espace-projet.be

Alimentation 
Naturelle
Atelier cuisine «Les herbes 
aromatiques»
11/9 ou 25/9. 19h-23h. Redécouvrez 
le plaisir de manger une cuisine saine 
mais toujours gourmande ! Valérie, 
restauratrice certifiée. Equilibre 
Naturel. 1410 WATERLOO.  0477 
824 102. equilibrenaturel@yahoo.
com - www.equilibrenaturel.be

Cuisine vivante et intuitive.
12/9 et 13/9. 16h-20h. «Bouchées 
apéritives» naturelles, saines, équi-
librées et gourmandes. Mini-atelier 
gratuit uniquement sur réservation. 
Avec Evasana Corposana Cuisine 
ArtDeco. Marielle Purnode, créa-
trice culinaire. Cook & Peps. 4470 
SAINT-GEORGES.  0489 243 445. 
marielle@cookandpeps.be - www.
cookandpeps.be

Atelier culinaire Cuisine 
Vivante.

Aromathérapie
Aromathérapie niveau  2.
11, 18/9, 9/10, 4/11 et 18/11. 
9h15-17h. Parfum, douleurs et soins 
palliatifs, gynécologie et pédiatrie, 
massage jambes. Pré requis : avoir 
suivi le niveau . Anne-Françoise 
Malotaux, aromathérapeute. Altha. 
L-4972 DIPPACH.  00352 621 292 
211. herbeuval.sylvianne@altha.lu - 
www.altha.lu

Formation en 
aromathérapie.
14/9. 9h-17h. Journée d’initiation à 
l’aromathérapie familiale. Découvrez 
comment utiliser les huiles essentielles 
sans danger pour votre santé et votre 
bien-être. Estelle Durant, hygié-
niste, aromatologue. 6540 LOBBES.  
0496 043 775. zenitude40@hotmail.
be - www.zenitude40.be

Formation en 
aromathérapie.
20 au 21/9. 14h-18h15. Initiation 
scientifique complète, claire, pratique 
et accessible à tous, pour appren-
dre à utiliser l’aroma sans risque et 
avec une réelle efficacité! Sébastien 
Delronge, aromathérapeute - natu-
ropathe. Essential Feeling. 1180 BXL.  
0477 701 989. aroma@sebio.be - 
www.sebio.be

Formation complète en 
Aroma-Olfactologie.
26/9. 9h-16h30. Formation Aroma 
complète avec une approche psy-
cho-émotionnelle et naturopathique. 
Cycle de 8 journées. Pour tous. Hilda 
Vaelen, naturopathe, aromatologue.  
1470 BAISY-THY.  086 32 11 00. 
hilda.vaelen@skynet.be - www.ter-
reinterieure.be

Gérer le stress grâce aux HE.
3/10. 18h30-22h. Découvrez com-
ment gérer et soulager le stress grâce 
à l’aromathérapie et aux méthodes 
naturelles. Estelle Durant, aroma-
tologue, hygiéniste. 6540 LOBBES.  
0496 043 775. zenitude40@hotmail.
be - www.zenitude40.be
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

agenda

  Formation complète en 
aromathérapie.  
 4 au 5/10 et du 24 au 26/10 et du 19 
au 21/12.   10h-17h.   Intégrer les 3 di-
mensions de l’aromathérapie : scien-
tifi que, émotionnelle, sensorielle. 
Formation sur 5 jours. Prochaine 
session en décembre.   André Bit-
sas  , aromatologue.   Biofl ore-Eco-
mail Sprl.   1000 BXL.    02 538 79 73  .   
info@biofl ore.be   - www.biofl ore.
be.   Voir avant première ci-dessous.   

  Art et Développe-
ment Personnel  
  Ateliers Conte et Chant. 
 14/9, du 11 au 12/10, du 15 au 
16/11, du 6 au 7/12, du 14 au 15/2, 
du 18 au 19/4, du 16 au 17/5 et du 6 
au 7/6.   10h-18h.   Une approche des 
mystères dont nous sommes tissés 
à travers contes et chants tradition-
nels des 4 coins du monde. En 7 
week-ends+Journée porte ouverte. 
  Martine Tollet, conteuse, drama-
turge, Kristine Delhaye  , chanteuse, 
chef de choeur.     F-75011 PARIS.   0486 
680 307 - 00 33 6 17 80 74 51. 
     latelierdelaparole@me.com  - www.
latelierdelaparole.fr  .  

  Mandala et écriture 
créative. 
 18/9 de 19h à 21h30 ou 20/9. 
  14h30-17h.   Dessin spontané dans un 
mandala et jeux d’écriture à partir des 
mandalas (et autres supports : image, 
objet, incipit...).   Edith Saint-Mard  , 
artiste et accomp. dév. personnel. 
    1040 BXL.    02 733 03 40 - 0474 057 
091  .   estmard@yahoo.com  

  Mandala de Pleine Lune - 
collage. 
 4/10.   14h30-17h30.   Créer un man-

dala qui accueille nos rêves et aspira-
tions profondes, ce qui nous fait aimer 
la vie, nous apaise, nous rend joyeux. 
Découpage et collage.   Edith Saint-
Mard  , artiste et accomp. dév. per-
sonnel.     1040 BXL.    02 733 03 40 - 
0474 057 091  .   estmard@yahoo.com  

  Art et Thérapie  
  Formation aux mandalas 
thérapeutiques. 
 3/10 au 29/5.   12h-18h.   Formation 
certifiante  de mandalas-coach en 10 
journées. Plusieurs approches diffé-
rentes de l’utilisation du mandalas thé-
rapeutiques sont étudiées.   France 
Renier  , formatrice, mandalas-coach.    
  4040 HERSTAL.    0484 839 412  .   cen-
treuntempspoursoi@yahoo.com   - 
centre-un-temps-pour-soi.wifeo.com  

  Astrologie  

  Cours d’astrologie : séance 
d’infos.  

 13 ou 20 ou 27/9. Aussi le 6/9. 
  10h30.   Se connaître, s’orienter, 
mieux comprendre les autres 
par l’astrologie. Développement 
personnel et professionnel avec 
étude de thème astral.   Martine 
Eleonor  , professeur et astrolo-
gue.   Centre Expression Asbl.    5030 
ERNAGE - GEMBLOUX.       info@
expression-cea.be   - www.expres-
sion-cea.be. 081 61 52 81 .    

   Astrologie et santé. 
 4/10 au 24/01/2015.   6 samedis. Cours 
de base, ouvert à tous. Exploration 
des thèmes des participants et déve-
lop. particulier des aspects liées à la 
santé.     Michel Dengis.  .   1070 BLX  .    
02 520 28 25  .  info@sante-holistique.
org. www.sante-holistique.org

Cours d’astrologie. 
11 /10.   13h30-17h.   Se connaître et 
comprendre les autres par l’astro-
logie. Développement personnel et 
professionnel. Formation un sam / 
mois autour du thème de naissance. 
  Martine Eleonor  , professeur d’as-
trologie.      5030 GEMBLOUX.    081 
61 52 81  .   info@expression-cea.be   - 
www.expression-cea.be  

        Biodanza  
  Les jeudis Biodanza à 
Soignies. 
 11, 18, 25/9, 2 et 9/10.   20h-22h30.     
Chemin de transformation et de 
conscience par la Biodanza pour ceux, 
celles ce qui veulent plus de vie. 
Réservez SVP.   Maria Verhulst  , pro-
fesseur didacte - coord école Biodanza.    
  7060 SOIGNIES.    067 33 60 85  .   info@
centre77.org   - www.centre77.org  

André Bitsas

La formation complète en aromathérapie

Ma philosophie est de former des praticiens compétents, qu’ils soient 
amateurs éclairés, futurs thérapeutes, thérapeutes confirmés. Plus de 20 
ans d’expérience m’ont permis de réaliser la synthèse entre trois dimen-
sions de l’aromathérapie : la dimension scientifique, la dimension émo-
tionnelle et la dimension sensorielle. Cette synthèse définit une véritable 
aromathérapie holistique. Et puisque la matière aromatique nous vient des 
quatre coins du monde, je tiens à ce que mes élèves intègrent le concept 
de consommation responsable. Des notions comme la gestion intelligente 
des espèces végétales ou le commerce équitable participent, elles aussi, à 
la définition d’un produit de qualité.   

avant-première

session

Les  4, 5, 24, 25 et 
26/10 à Bruxelles

Voir détails ci-dessus  

Clémentine Laféac
  astrothérapeute :

 R Thème astrologique
 R Nettoyage des mémoires
 R Conseil en alimentation 
              sur base du thème 
             astrologique dans le respect 
             de sa propre constitution.

0491 254 272 • 02 649 62 37
lafeacclementine@gmail.com
Consultations au Life Care Centre :
279 ch. de Charleroi 1060 Bruxelles

COURS D’ASTROLOGIE
www.expression-cea.be
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
11, 18, 25/9, 2/10 ou 9/10. 20h-
22h. Nouveau cours : découvrir la 
Biodanza, un processus de transfor-
mation à intégrer dans sa propre vie. 
Via les chemins de la joie, du plaisir. 
Pour tous. Denis Orloff, facilitateur 
didacticien. Aime Vis Danse Asbl. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  0495 520 469. 
aimevisdanse@gmail.com - www.
biodanzadenis.be

Les lundis Biodanza à 
Soumagne.
15, 22, 29/9, 6/10. 20h-22h30. 
Chemin de transformation et de 
conscience par la Biodanza pour ceux, 
celles ce qui veulent plus de vie. 
Réservez SVP. Maria Verhulst, pro-
fesseur didacte - coord école Biodanza. 
La Convi. 4630 SOUMAGNE.  info@
centre77.org - www.centre77.org. 
067 33 60 85.

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
17, 24/9, 24 et 1/10, 1 et 8/10. 
19h-21h. Plaisir de danser, joie de 
vivre, reconnexion à soi, magie de la 
Biodanza sur musiques variées et grou-
pe international bienveillant. FR, EN, 
ES, IT. Benita Luz, professeur. Ecole 
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Biodanza à Augerghem.
23/9 et 26/9. 19h-21h30. Tous les 
mardis et les vendredis. Danser la vie et 
renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie de vivre dans la convi-
vialité. Elpiniki (Piki) Bouzi. Ecole 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 
362 732. pikibiodanza@gmail.com

Biodanza à Uccle avec Yves 
& Blandine.

19h-21h15. Les mardis soir. Bienvenus 
pour expérimenter les bienfaits de la 
pratique de la Biodanza : mieux-être, 
gestion du stress, joie de vivre, sentir 
et être qui je suis. Yves Gendrot, 
Blandine Pillet, professeurs - faci-
litateurs. Gymnase du Homborch. 
1180 BXL.  0478 57 65 92 - 0495 
26 65 92. yvesgendrot@yahoo.fr - 
www.en-presences.be

Biodanza : séance 
découverte à Linkebeek.
23/9. 19h45-22h. Les mardis. 
Rencontre avec soi-même, avec les 
autres dans la justesse et la vérité et 
avec la joie de vivre. 2ème séance 
gratuite. Christian Fontaine, pro-
fesseur de Biodanza.  Ferme Holleken. 
1630 LINKEBEEK.  0477 779 498. 
christian.biodanza@gmail.com - bio-
danza.for-life.be

Biodanza - Confiance en 
soi.
28/9. 10h-16h30. Une journée pour 
nourrir la confiance en soi, dans les 
autres et dans la Vie grâce à des 
mouvements simples et un groupe 
accueillant. Pour tous ! Michèle 
De Moor, professeur de Biodanza. 
Marlagne. 5100 WÉPION.  0498 
614 146. demoormichele@yahoo.
fr - www.biodanzamdm.be

Biodanza dans la Forêt de 
Soignes.
28/9. 16h-18h. Plaisir de danser, 
joie de vivre, reconnexion à soi et 
à la nature; magie de la Biodanza ! 
Groupe musiques variées et grou-
pe FR,EN,ES,IT bienveillant. Benita 
Luz, professeur. Chemin des 3 
Couleurs. 1150 BXL.  0477 758 887. 
Biodanza4you@gmail.com

Chamanisme
Voyages chamaniques en 
soirée.
13/9. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Pratique du Chamanisme 
Toltèque.
14/9. 10h30-16h30. Retrouver un 
sens à sa vie, reprendre son propre 
pouvoir et avec bon sens, se trans-
former grâce à cet enseignement et 
à son expérimentation directe. Les 
4 niveaux de perception : transfor-
mer la manière dont les situations 
de la vie vivent en nous. 1er atelier 
d’un cycle de 5 ateliers :1 par mois.  
Dominique Gustin, praticienne 
en chamanisme. 4140 SPRIMONT. 
domi.gustin@hotmail.com - www.
Les-sentiers-sacres.be. 0497 441 693

Atelier de découverte du 
chamanisme.
20/9. Aussi le 6/09. Origines du cha-
manisme, soin et voyage chamani-
ques, interprétation du voyage, aller 
chercher son animal de pouvoir et en 
comprendre les messages. Louve, 
chamane. Loge de la Lune. 4800 
VERVIERS.  tavao@live.be - www.
centre-tavao.com. 0495 804 409.

Cérémonie sacrée de 
l’équinoxe d’automne selon 
la tradition amérindienne.
21/9. 10h-17h. Une occasion annuel-
le unique de s’accorder avec la Vie, 
de s’harmoniser entre le Ciel et la 
Terre dans cette phase spécifique. 

Séminaire d’alimentation biocompatible
Formation complète pour une pratique aisée de l’alimentation saine

cycle de 6 samedis ou dimanches non consécutifs
     1• Les bio-protéines fondement de notre santé 4• Les clés essentielles pour l’équilibre intestinal
     2• Les vérités renversantes sur les sucres      5• Ces aliments qui nous intoxiquent
     3• Les nouvelles révélations sur les graisses  6• Les eaux de santé et les jus frais de légumes

Donnés à Bruxelles et à Namur

Renseignement et brochure : 02 675 69 39
www.efelia.be - info@efelia.be
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

La voie initiatique.
7 (19h) au 9/2. L’ambition de la voie 
initiatique est de transformer l’âme 
et de lui permettre d’atteindre une 
sagesse illuminative, source de gué-
rison et d’harmonie. Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, phi-
losophe et écrivain. Domaine Rurhof. 
4950 SOURBRODT.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Ecoute Intérieure.
9 et 16/12. 19h-22h. Pratique régu-
lière les lundis. Visualiser mon monde 
intérieur et à partir du centre de moi-
même, résoudre mes conflits, mes 
peurs, mes questions... Lil Henri, 
psychadelphe.  1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Apprivoiser ma colère.
12/12. 20h-22h. Être débordé, sub-
mergé par la colère. Comment l’ap-
privoiser pour en retirer tout l’im-
pact positif ? Un échange construc-
tif... Sandrine Lahou, psychologue, 
Lil Henri, psychadelphe. Instant 
Merveille, Merveille de l’Instant. 1070 
BXL.  0470 262 637. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Comprendre mon Burn-
Out.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour, 
de façon personnelle et en partage 
avec d’autres expériences. Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Installer la Confiance en Soi.
19/12. 20h-22h. Oser sa vie. Oser 
croire en soi. S’apprivoiser et se 
découvrir en douceur, en partant de 
soi, en partage par le dialogue... Alex 
Masure, psychologue, Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
19/12, 20/1. 19h-21h. S’ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle et paix, 
en s’enracinant dans son corps par la 
stabilité de l’assise. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
16/1. 18h30-19h30. Cours mensuel. 
Un moment à soi, de lâcher-prise, 
de détente, axé sur la conscience, 
le ressenti  du corps, la respiration, 
l’ancrage, l’enracinement dans le pré-
sent. Brigitte Goffin, thérapeute 
en soins énergétiques et vibratoires. 
1348 LLN.  0477 261 541 - 0478 
274 066. b.goffin@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

PRH : Personnalité et 
Relations Humaines
Mon profil de soignant.
27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos 
aptitudes personnelles dans votre 
fonction. Découvrir comment mieux 
vivre cette tâche. Mieux gérer les dif-
ficultés rencontrées. Brieuc Denis, 
formateur PRH. 7500 TOURNAI.  

brieuc.denis@prh.be - www.prh-bel-
gique.be. 069 84 81 81.

Grandir en confiance en soi.
27 au 29/12. 9h-18h. Augmenter 
votre capacité à oser, à vous exprimer, 
à vous engager dans l’action et dans 
vos relations. Véronique Taillieu-
Decabooter, formatrice PRH. 7500 
TOURNAI.  056 337 427 (après 
17h). veronique.decabooter@prh.be 
- www.prh-belgique.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/12 OU 10 au 14/01. 9h-
18h. Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporel-
le. Salle de psychanalyse corporelle.  
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be. 0494 446 351.

Notre corps ne ment jamais 
!
17 au 19/1. 9h-18h. Revivre par le 
corps les moments clefs du passé 
qui ont forgé la personnalité. Pour se 
réconcilier avec son histoire et mieux 
vivre son présent. Mireille Henriet, 
psychologue clinicienne, et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psycho-énergie

agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   



agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

agenda

Anne Dellisse, chamane.  Tetra 
et Ak’Tesh’Na Asbl. 1390 GREZ-
DOICEAU.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Voyages chamaniques
1/10. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Chant & Voix
Atelier «Son et Souffle»: 
Chant & Yoga.
7/9. 13h-17h. Atelier associant le Yoga 
du Souffle (Pranayama), l’ostéopathie 
(approche des sphères diaphrag-
matiques) et de la voix (le chant 
vibratoire). Gratuit. Julien Halloy, 
ostéopathe, kinésithérapeute et Yoga-
thérapeute de formation, Reynald 
Halloy,  formateur, chanteur et musi-
cien. Soleilune Asbl. Centre Prana. 
1460 ITTRE.  +3210888987 - 
+32484593173. soleilune21@gmail.
com - www.respir-ton-corps.com

Reliances.
9 et 23/9, 7 et 21/10. 20h-21h30. 2 
mardis/mois. Enseignement et prati-
que de sons sacrés et mantras. Pour 
se recentrer, se relier à soi, aux autres 
et à notre dimension sacrée. Chantal 
Boffa, animatrice. 1150 BXL.  02 
772 54 29 - 0488 612 124. arpsi-
cor@gmail.com - www.arpsicor.be

13 cours de chant avec 
concert.
15/9 au 14/12. Découvrez votre voix 
chantée seul et en groupe dans un 
cadre bienveillant. Divers lieux : Ixelles 
(Av Louise), Uccle (ch Alsemberg), 
Woluwé (r. au bois) Schaerbeek. 
Sasasa. 1000 BXL.  0475 204 600. 
info@sasasa.be - www.sasasa.be

Ateliers «Souffle Corps 
Voix» à Liège.
20/9 au 20/6. 9h30-18h. En grou-
pe de max 8 pers. 1 samedi par 
mois pour un cycle de 10 journées. 
Approfondissement du Souffle, détente 
corporelle, libération vocale. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute psycho-
corporelle. 4100 SERAING.  0498  
062 745. www.massotherapies.be

Au coeur du chant de 
l’être.
23/9 au 2/12. 9h30-15h30. 6 mardis. 
Notre voix, instrument de soin corps, 
coeur, âme, au service de la Vie. 
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

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

Parce que c'est plus doux pour tous...

Le Temps d'Etre
Textile écologique et éthique,
Portage (également ateliers), 

Couches lavables,
Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20 - 4000 Liège - 04 221 17 20 
letempsdetre@skynet.be - du mardi au samedi de 10h à 17h
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Exploration vibratoire et subtile du 
corps à l’aide de l’énergie des voyelles. 
Edith Martens, thérapeute avec les 
sons de la voix, psychopédagogue. La 
Maison de l’Ecologie. 5000 NAMUR.  
081 22 16 47. contact@maisoneco-
logie.be - www.maisonecologie.be

Formation Quantum DNA 
Technique.
3 au 5/10. 10h-18h. Activation de 
l’ADN avec le chant pour guérir le 
corps. C’est le fruit de 10 ans de 
travail sur les potentiels de l’ADN 
dans la Nouvelle Energie. Gabriella 
Gomez, musicienne, chanteuse 
professionnelle. 1420 BRAINE-
L’ALLEUD.  . info@cristal-in.be - 
www.cristal-in.be. 0479 252 175

Citoyenneté 
responsable

Festival Alimenterre. 
9 au 12/10. Des images et des mots 
sur les enjeux alimentaires mon-
diaux. Cinéma Vendome. 1050 Bxl. 
festivalalimenterre.be 

Coaching
Trouver sa voie, construire 
sa vie.
15/9 au 15/10. 9h-17h30. Découvrir 
en  2 x 2 heures, le défi que l’on porte 
en soi, pour un bon choix d’orientation 
scolaire ou de réorientation profes-
sionnelle. Rosetta Flochon, coach 
et formatrice en développement per-
sonnel. 5000 NAMUR.  0474 642 
503. rosetta_flochon@hotmail.com - 
www.espace-projet.be

Formation de Praticien en 
Coaching Mental.
20 au 21/9. 9h-20h. Formation de 
niveau professionnel, qui combine l’in-
tégration de la PNL et de l’Hypnose 
Ericksonienne & les outils utiles du coa-
ching. Michel Villacorta, formateur 
de coachs, hypnothérapeute certifié. 
Abbaye de Floreffe. 5150 FLOREFFE.  
081 22 76 47 - 0484 727 535. pascal.
cambier@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
25 au 26/9. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif est une méthode structuran-
te, bienveillante (AME) au service du 
développement de soi et de l’autre. 
Il fait grandir en sagesse. Isabelle 
Wats, coach certifiée PCC,ICF. 
Golf de 7 Fontaines. 1420 BRAINE 
L’ALLEUD.  0486 157 438 - 0475 31 

84 61. carole@creacoach.be - www.
creacoach.be

Devenir Coach Evolutif 
(cycle long).
3/10 au 24/4. 8h45-17h. Un ate-
lier par mois pour devenir coach de 
soi et de l’autre selon la méthode 
AME (Action, Méthode, Eveil) avec 
bienveillance, structure et discerne-
ment. Isabelle Wats, coach certifiée 
PCC,ICF. Golf de 7 Fontaines. 1420 
BRAINE L’ALLEUD.  0486 157 438 
- 0475 31 84 61. carole@creacoach.
be - www.creacoach.be

Cohérence 
cardiaque
Cohérence Cardiaque, outil 
anti-stress.
11/9. 14h-18h30. Revenir à notre 
coeur en conscience pour une 
meilleure gestion émotionnelle au 
quotidien, temps de reconnexion à 
notre Essence de Vie. Div. exercices. 
Marie-Christine Parret, thérapeu-
te-praticien. 1060 BXL.  0499 176 
795. mcparret@gmail.com - dolphin-
revival.com

Cohérence cardiaque.
25/9 et 9/10. 18h-20h. Rallier son 
coeur et ses forces de vie par la pra-
tique d’une respiration consciente, 
pour une gestion optimale de ses 
émotions. Cécile Houyet, théra-
peute.  Bien Naître à Soi. 1495 SART-
DAMES-AVELINES.  0470 224 687. 
cecile.houyet@biennaitreasoi.com - 
www.biennaitreasoi.com

Communication 
Non Violente
Communication 
NonViolente : introduction.
13 et 14/9. 9h-17h. Pour une attitude 
relationnelle responsable et construc-
tive. Parler de soi, écouter l’autre. 
Aligner nos actions sur nos valeurs.   
Paul-Georges Crismer, formateur 
certifié du CNVC. CRIE Liège. 4000 
LIÈGE.  0497 923 277. paul@confo-
rit.be - www.conforit.be/formations-
cnv/intro-cnv/

Module 4 - Formation 
longue CNV (10j).
18 au 19/9. 9h-17h. ‘La CNV : des 
bases à l’art de vivre. Module 4 : 
croyances, habitudes, changements. 
Faire des demandes dans un contexte 
difficile. Célébrer; Intégrer. Martine 
Casterman, Christiane Goffard, 
formatrices certifiées. 7000 MONS.  060 

34 61 43. christiane.goffard@eauxvi-
vesasbl.be - www.eauxvivesasbl.be

Communication 
NonViolente : introduction.
18/9 et 16/10. 9h-17h. Pour une 
attitude relationnelle responsa-
ble et constructive. Parler de soi, 
écouter l’autre. Aligner nos actions 
sur nos valeurs. Coopérer. Paul-
Georges Crismer, formateur cer-
tifié du CNVC. Abbaye Paix ND. 
4000 LIÈGE.  0497 923 277. paul@
conforit.be - www.conforit.be/forma-
tions-cnv/intro-cnv/

Transformer la colère et la 
culpabilité.
19 au 21/9. 9h30-17h30. 
Approfondissement : colérique ou non, 
oser s’affirmer avec respect, accueillir 
et gérer sa colère et celle de l’autre. 
Alléger sa culpabilité. Anne Bruneau, 
formatrice certifiée du CNVC. Les 
Orangers. 1150 BXL.   02 660 61 
16 - 0472 735 633. annebruneauc-
nv@yahoo.fr - www.annebruneau.be

Être Soi et enchanter 
sa vie professionnelle et 
personnelle.
27 au 28/9. 9h30-17h30. Introduction 
Module 1 : s’écouter avec bien-
veillance, s’exprimer et s’affirmer avec 
respect, faire des demandes claires 
et être entendu. Anne Bruneau, 
formatrice certifiée du CNVC. Les 
Orangers. 1150 BXL. 02 660 61 16 
- 0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

Introduction à la Commu-
nication Nonviolente.
4 au 5/10. 9h30-17h30. Apprendre 
les bases d’une présence à soi, pour 
s’exprimer en augmentant nos chances 
d’être entendu. Ecouter l’autre avec 
bienveillance. Martine Casterman, 
formatrice certifiée du CNVC. Centre 
COTA. 1330 RIXENSART.  +32 2 652 
00 45. martinecasterman@skynet.be

Constellations
Journée de Constellations 
Familiales  et systémiques 
en groupe.
19/9. 9h30-17h. Envie de trouver 
votre juste place dans votre famille, 
votre couple, vos relations? Besoin de 
déposer les fardeaux du passé et de 
vous en libérer? Romain Vanden 
Bossche, constellateur systémique 
et kinésiologue. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0473 405 682. vdbromain@
gmail.com - www.centremergences.be

Formation en 

56  |  AGenDA Plus - SepteMbre 2014

agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

agenda

Constellations familiales.
27 au 28/9. 10h-18h. Démarrage 
d’une formation en Constellations 
familiales  en 7 week-ends à BXL. 
Soirée d’information le 11 septem-
bre. Hélène Huberty, formatrice 
en constellations familiales. Centre 
Résonnance. 1060 BXL.  0477 373 
252. www.huberty.be

Constellations familiales et 
systémiques.
27/9. 9h30-18h. Dégager les liens 
entre une problématique personnelle 
et des événements familiaux mar-
quants. Se libérer de ce qui pèse et 
accueillir ce qui épanouit. Patricia 
Lambotte, thérapeute familiale et 
formatrice. 5000 NAMUR.  081 22 
93 69 - 0496 308 145. info@acoeur-
detre.be - www.acoeurdetre.be

Constellations du jeudi.
9/10. 9h30-17h. Développement 
perso. et prof. en groupe pour remet-
tre en équilibre, en mouvement nos 
couples homme-femme, père-mère, 
parent-enfant, travail-vie privée.. 
Jeannine Gillessen, praticienne et 
formatrice en Constellation Fam. et Prof. 
Histoires À Vivre Asbl. 1300 LIMAL.  
010 41 27 80 - 0494 935 947. jgilles-
sen@brutele.be - www.jgillessen.be

Conte & Ecriture
J’écris mon histoire de mois 
en moi.
16/9 ou 7/10. 9h30. Ateliers d’écri-
ture autobiographique et mieux-être. 
14 mardis matins de septembre à juin. 
Laissez votre plume raconter votre 
histoire. Ouvert à tous. Martine 
Eleonor, professeur et auteure. 
Centre Expression Asbl. Académie de 
Sombreffe. 5140 SOMBREFFE.  081 
61 52 81. info@transgenerationnel.
be - www.transgenerationnel.be

Perles de plume.
25/9 au 12/2. 14h-17h. Cycle de 

6 séances. Le vécu et l’imaginaire, 
les hasards, le lâcher-prise et une 
approche ludique favorisent l’arrivée 
des perles de plume. Thèmes variés. 
Josette Carpentier, auteure de 
l’écriture créative.  Humanescence. 
5000 NAMUR.  04 337 13 63 - 0496 
530 989. josette.carpentier@ecrevo-
lutions.be

Journal créatif.
3/10, 14/11 et 12/12. 9h30-15h30. 
Un, deux ou trois jours de ressour-
cement et d’exploration à la rencon-
tre de soi, à la découverte d’outils 
du Journal créatif. Anne-France 
Mossoux, animatrice d’ateliers d’écri-
ture créative, de journal créatif, de 
carnets de vie.  5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Corps Subtils et 
Chakras
Eveil aux 4 dimensions de 
l’Etre Humain.
25/9. 10h30-12h. Pratiques réguliè-
res. Selon modèle Barbara Brennan. 
Pour vivre plus, en conscience, pré-
sence et fluidité. Libérer vos énergies 
créatrices. S’inscrire. Anne-Chantal 
Misson, thérapeute psychocorporel 
et énergétique. Centre Pérou. 1000 
BXL.  0476 328 327. ac@annechan-
talmisson.com - www.annechantal-
misson.com

Cosmétiques 
Naturels 
Fabriquer ses cosmétiques 
naturels.
26/9. 10h-16h. Découvrir les bien-
faits des huiles végétales, hydrolats et 
composants naturels dans vos pré-
parations de cosmétiques naturels. 
Isabelle Corbo. . 5000 NAMUR.  
081 22 76 47. contact@maisone-

cologie.be - www.maisonecologie.be

Couples
Coaching : mieux 
communiquer en couple 
1/9 au 15/10. 3 séances  pour amé-
liorer et approfondir votre communi-
cation. Françoise Thonon psycho-
thérapeute. 4500 Huy. 0499 602 999 
- www.psythonon.be

Watsu For Two : couple et/
ou prénatal.
26/9 ou 27/9. Illuminez votre cou-
ple et enchantez votre lien, tout en 
débrayant du train-train quotidien. 
1h/couple dans l’apesanteur de 
l’eau chaude. Marie-Thaïs Henri-
Jaspar, consultante/thérapeute 
agréée en Watsu. Espace Libelllulle. 
1490 COURT-SAINT-EIENNE.  
0473 870 154. aqua@purwatsu.be 
- www.purwatsu.be

Le couple authentique - 
hors des normes.
4 au 5/10. En 3 week-ends cumula-
bles ou séparés. WE 1 : «Etre plei-
nement soi-même dans le couple.» 
L’espace de chacun dans le cou-
ple... François De Kock, Claudia 
Golin. Ferme de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Atelier mensuel de massage 
pour couples.
5/10. 14h30-16h30. Le premier 
dimanche de chaque mois. Comment 
rester en équilibre, dans son axe & son 
propre bien-être pour les transmettre 
à l’autre et ainsi magnifier la relation 
par le toucher... Françoise Godart, 
professeur de massage, directrice du 
Domaine de la Carrauterie - Centre 
de Bien-Etre. 6470 SAUTIN.  060 45 
53 52 - 0485  292 961. info@carrau-
terie.com - www.carrauterie.com
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   

Bruxelles
Formations Professionnelles
avec Jean Louis FRAIM - praticien et formateur 

en Médecine Traditionnelle Chinoise

Certificat Technique Professionnel en Médecine Traditionnelle Chinoise
14 WE à raison d’un tous les deux mois • Début de la formation : 4 octobre 2014
Certificat Technique Professionnel en Bio - Energie
6 WE à raison d’un tous les deux mois • Début de la formation : 4 octobre 2014

Programme et dossier d’inscription : contact@college-formations.com
Facilité de trésorerie sans frais, nous contacter pour les modalités.

www.bodyharmonyconcept.com ou www.college-formations.com • Tél. : 00 33 243 28 43 37
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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  Co uleurs 

  Cures & Jeûnes  

  Détox aux Lacs de l’Eau 
d’Heure. 
 13 au 19/9.     Jeûner et détoxifier avec une 
équipe de professionnels de la santé, 
avec des soins, des conférences et des 
ateliers pratiques.   Mark Tucker  , nutri-
thérapeute.     6440 FROIDCHAPELLE.    
0497 921 911  .   info@detox-aux-
lacs.eu   - www.detox-aux-lacs.eu  

  Danse  
  Initiation à la danse des 5 
rythmes. 
 10/9.   19h30-22h.   Attention, médi-
tation sauvage :o) Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête. 
Bienvenue à toutes et tous.   Michel 
Wery, Anne-Mieke Haazen  , pro-
fesseurs accrédités en danse des 5 R. 
    Collège du Biéreau. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.    010 65 68 71  .   michel@
dancetribe.be   - www.dancetribe.be  

  Danse 5 rythmes - soirées 
d’initiation. 
 11/9.   19h30-22h.   Méditation en 
mouvement. Libère ton corps, ouvre 
ton coeur, aère ta tête. Bienvenue 
à tou(te)s.   Anne-Mieke Haazen  , 
professeur accréditée en danse des 
5R  .   Institut Mercelis. 1050 BXL.    010 
65 68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  

  Danse 5 rythmes - soirées 
d’initiation. 
 11/9 ou 15/9.   19h30-22h.   Méditation 
en mouvement. Libère ton corps, 
ouvre ton coeur, aère ta tête. 
Bienvenue à tou(te)s.   Anne-Mieke 
Haazen, Michel Wery  , professeurs 

accrédités en danse des 5R  .   Ixelles, 
Boitsfort et LLN. 1050 BXL.    010 
65 68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  

  Danse libre et créative. 
 13/9.   18h30-20h30.   Quelques invi-
tations à suivre ou pas mais surtout la 
liberté d’être pleinement soi-même 
dans l’instant !   Pascal Cambier  , 
coach, danseur, professeur de biodan-
se.    5000 NAMUR.    081 22 16 47  .   
contact@maisonecologie.be   - www.
maisonecologie.be  

  Danse contemporaine, 12 
cours en soirée. 
 15/9 au 12/12.     Jouer avec le mouve-
ment, y mettre sa créativité. Divers 
lieux : Ixelles (Av Louise 315), Boitsfort 
(Pl. Wiener), Schaerbeek (Huart 
Hamoir). Max 12 p..   Ana Stegnar  , 
danseuse, chorégraphe et pédagogue. 
  Sasasa.   1000 BXL.    0475 204 600  .   
info@sasasa.be   - www.sasasa.be  

  Zumba, 12 cours en soirée. 
 15/9 au 12/12.     Faire du sport sans 
en avoir l’air dans une ambiance fun . 
Divers lieux : Ixelles (Av Louise 315), 
Boitsfort (Pl. Wiener), Woluwé (r. au 
bois) Schaerbeek(H Hamoir).       Sasasa 
  1000 BXL.    0475 204 600  .   info@
sasasa.be   - www.sasasa.be  

  Danse 5R - démarrage 
groupe Ixelles. 
 18/9 au 4/12.   19h30-22h.   Pratique 
régulière les jeudi soirs (FR/EN). 
Méditation en mouvement. Bienvenue 
à tou(te)s.   Anne-Mieke Haazen  , 
professeur accréditée en danse des 
5R.     Institut Mercelis. 1050 BXL.    010 
65 68 71  .   michel@dancetribe.be   - 
www.dancetribe.be  

  Au coeur de la danse. 
 19/9 ou 5/10.   19h30-21h30.   Aussi le 
7/09. Accueillir et danser nos émo-
tions, notre force et notre vulnéra-
bilité. Développer notre créativité. 
  Edith Saint-Mard  , danseuse et 
accompgn. dév. pers.     Salle Danaé. 
1050 BXL.    02 733 03 40 - 0474 057 
091  .   estmard@yahoo.com  

  Danse 5R - démarrage 
groupe Boitsfort. 
 29/9 au 8/12.   19h30-22h.   Groupe 
de pratique régulière à Boitsfort les 
lundi soirs. Libère ton corps, ouvre 
ton coeur, aère ta tête ! Bienvenue 
à tou(te)s.   Michel Wery  , professeur 
accrédité en danse des 5R.    1170 
BXL.    010 65 68 71  .   michel@dance-
tribe.be   - www.dancetribe.be  

  Danse Sensuelle Sacrée, 
pour femme. 

 4/10.   16h-18h.   Ressens la Beauté 
de ta Déesse : passionnée, joyeuse, 
sauvage, féminine. Danse qui agit sur 
les chakras, les méridiens, ancre et 
active la Shakti.   Angélique Sibilla  . 
    Centre Les Magnolias. 1150 Woluw 
BXL.    0498 821 264  .   angelique@
universodelbienestar.com   - www.uni-
versodelbienstar.com  

  Danse 5 rythmes - 
démarrage groupe LLN. 
 8/10 au 17/12.   19h30-22h.   Mercredi 
soirs. Danse méditative... et sauvage. 
Libère ton corps, ouvre ton coeur, 
aère ta tête. Bienvenue à tou(te)s.   Jo 
Haazen, Michel Wery  , professeurs 
accrédités en danse des 5R rythmes. 
    Collège du Biéreau. 1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.    010 65 68 71  .   michel@
dancetribe.be   - www.dancetribe.be  

  Dessin & Peinture  
  Dessiner grâce au cerveau 
droit. 
 10/9 au 17/12.   17h45-19h45.   10 
séances (1 mercredi sur 2). Cours 
conçus pour des personnes ne sachant 
pas du tout dessiner et qui aime-
raient apprendre le dessin.   Annick 
Ranwez  , graduée en arts plastiques  . 
  5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - www.
maisonecologie.be  

  Techniques mixtes. 
 27/9, 18/10, 22/11 et 13/12.   9h30-
15h30.   Pour tous. 1 samedi par mois. 
Apprendre à composer un tableau 
non figuratif combinant plusieurs 
techniques de peinture et de dessin. 
  Annick Ranwez  , enseigne le des-
sin et la peinture aux enfants  .   5000 
NAMUR.    081 22 76 47  .   contact@
maisonecologie.be   - www.maisone-
cologie.be  

  Développement 
Durable   
  Permaculture : initiation 
design global. 
 14/9.   9h30-17h30.   Assurer les besoins 
vitaux de la communauté sans dégra-
der l’environnement : comprendre les 
grandes lignes. 1 jour ou 2 jours (pour 
approfondir).   Carine Sottiaux, 
Sophie Braconnier, Pierre-Eric 
Baibay  , global designers en perma-
culture, formés par le Permaculture 
Research Institute (Australie/Nouvelle 
Zélande).   La Maison De L’Ecologie.    
5000 NAMUR.    081 22 76 47  .   
contact@maisonecologie.be   - www.
maisonecologie.be  

EOS II
Peinture naturelle lavable 

Points de vente sur :
www.galtane.com

galtane

Jeûner aux Lacs

Mark Tucker 0497 921 911
www.detox-aux-lacs.eu
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Permaculture Formation 
longue en 5 WE.
4 au 5/10, du 29 au 30/11, du 13 au 
14/12, du 17 au 18/1 et du 28/2 au 
1/3. 9h30-17h30. Formation théo-
rique et interactive de 10 jours. Le 
Design Global en Permaculture et 
le facteur humain. Assurer durable-
ment nos besoins vitaux. Carine 
Sottiaux, Sophie Braconnier, 
Pierre-Eric Baibay, global desi-
gners en permaculture, formés par 
le Permaculture Research Institute* 
(Australie/Nouvelle Zélande). 5000 
NAMUR.  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.maisone-
cologie.be/Activit%C3%A9s/design-
global-permaculture/

Développement 
Personnel
Nourrir mon corps et mon 
esprit.
12/9. 9h30-15h30. Partage sur les 
outils de santé naturelle au quoti-
dien + repas +  atelier d’écriture. 
Voir aussi : www.lesateliersdegiorgia.
be. Valérie Garab, naturopathe, 
praticienne en Shiatsu, Geneviève 
Gerard, animatrice atelier d’écriture. 
5100 DAVE.  0474 511 066 - 081 
313 671. valerie.garab@gmail.com - 
www.vivreensante.be

La magie de la 
Manifestation.
 13 au 14/9. 9h-18h. Atelier «labo-
ratoire» pratico-pratique. Comment 
utiliser la Physique Quantique et la 
Loi de l’Attraction pour «Manifester» 
dans votre vie quotidienne. Philippe, 
coach de vie.  Maison du chant 
d’oiseau. 1150 BXL.  0478 912 122 
- 0475 521 391. lesoutilsdumieuxe-

tre@scarlet.be - www.lesoutilsdu-
mieuxetre.be

Perdre du poids à long 
terme sans régime.
17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11 et 
26/11. 19h30-21h30. Atelier : perdre 
du poids avec la Méthode Douce, sans 
régime. Se sentir bien dans son corps, 
se respecter, retrouver 1 poids confor-
table. Gaëlle Salakenos, psychologue 
clin. et consultante en nutrition. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0488/059 
112. g.salakenos@centremergen-
ces.be - www.centremergences.be

Week-end Bonheur.
19 au 21/9. 9h30-17h. Parcours actif 
et original d’exercices positifs : exerci-
ces de confiance en soi, dépassement 
personne, méditation et bien d’autres 
surprises.... ;-. Corinne Gueudet, 
Sophie Philippart, coachs pro-
fessionnels. Boostez Votre Bonheur. 
Sport Village de Lasne. 1380 LASNE.  
0497 833 287 - 0473 311 080. boos-
tezvotrebonheur@gmail.com - www.
facebook.com/pages/Boostez-votre-
nheur/1438433173062753?fref=ts

Groupe de développement 
personnel.
19/9 au 16/1. 19h30-22h30. Groupe 
mensuel pour explorer nos désirs 
profonds et oser aller à la rencontre 
de nos difficultés et de nos peurs, 
avec le soutien des autres. Martine 
Capron, psychothérapeute-somato-
thérapeute. 1180 BXL.  martineca-
pron@yahoo.fr. 0477 332 185.

La magie de l’intuition.
20 au 21/9. Atelier pratico-pratique 
de reconnexion à toutes vos voies 
intuitives. Mettez réellement votre 
intuition en action, au service de votre 
vie. Christine Denis, hypnothéra-

peute et coach. Alpha et Omega. 
Maison ND du chant dOiseaux. 1150 
BXL.  0478 912 122. lesoutilsdu-
mieuxetre@scarlet.be - www.lesou-
tilsdumieuxetre.be

Recontactez votre vitalité !
20/9 ou 5/10. 10h-17h30. Offrez-
vous du temps pour dévelop-
per un processus d’évolution de la 
conscience vers l’équilibre dynami-
que  Françoise Thyrion, shiatsu, 
relaxothérapie, Anne Flo Vanden 
Perre, ostéopathe D.O., mindfull-
ness, Annik Cordier, alimentation 
consciente. ’École De Vie. 1325 
VIEUSART (CORROY-LE-GRAND).  
0478 478 513. lecoledevie.centrecar-
pediem@gmail.com - www.centre-
carpediem.be

Reconnexion à la source 
intérieure.
20 au 21/9. Initier le voyage dans le 
monde intérieur du cœur humain, à 
travers une synthèse des quatre fonc-
tions psychiques selon la psychologie 
de C-G. Jung. Bill Cahen. Le monde 
en soi. 1410 WATERLOO.  02 771 28 
81. resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Atelier d’écriture et 
thérapeutique : «toute vie 
est un roman».
26/9, 17/10, 24/10, 21/11 et 28/11. 
14h-16h. Raconter nos histoires 
enfouies, bouleversantes ou doulou-
reuses permet de saisir nos émotions 
profondes et de les partager avec l’autre. 
Anne-Françoise Meulemans, 
médecin,psychothérapeute,coach, 
Nacho Carranza, écrivain, cinéas-
te, enseignant. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0477 261 541 - 0486 
639 043. info@centremergences.be 
- www.centremergences.be

Jean-Philippe Brébion

La maladie comme voie de guérison
Jean-Philippe Brébion est l’auteur d’un best-seller 
«L’Empreinte de naissance» [Ed. Quintessence], devenu 
une référence dans le domaine du développement 
personnel. Il propose depuis plus de trente ans son approche unifiante 
et guérissante ou tout mal-être, maux, maladie deviennent de précieux 
indicateurs pour accéder à notre Talent créateur de Vie. En interprétant 
les événements de notre vie dans la dualité, en interprétant nos maladies 
comme le résultat d’un conflit, en les rendant responsables de notre bon-
heur ou de notre malheur, nous sommes dans la survie. Vivre, c’est lire 
nos maladies et les événements lourds de notre vie comme l’expression 
de ce que nous ne savons pas réaliser en conscience.  

avant-première

stage

Les 13, 14 et/10
à Namur

Voir détails page 

suivante 
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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Lâcher nos vieux 
programmes.
27/9. 9h30-18h. Déprogrammer 
nos anciennes émotions, habitudes et 
croyances. Nous ouvrir à tout notre 
potentiel et créer une vie conforme 
à nos choix profonds. Daisy Croes, 
psycho-sociologue, maître Reiki Usui 
et Shamballa.  Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  02 024 61 63 - 0496 
437 655. daisy.croes@memotek.com 
- sourcedevie.be

Approche psycho 
énergétique de l’être.
27 au 28/9. 10h-16h. WE décou-
verte des 6 premiers cours du cycle. 
Martine Struzik, formatrice et thé-
rapeute. Les saisons du coeur. 4040 
HERSTAL.  04 227 40 20. info@appro-
che-psychoenergetique.com - www.
approche-pyschoenergetique.com

Comment fonctionne notre 
cerveau  ?
29/9, 13/10, 24/11, 6/12 et 7/12. 
9h30-17h30. Formation certifiante 
: comment développer mon auto-
nomie émotionnelle, favoriser celle 
d’autrui ? Voyage fascinant au cœur 
de nos territoires cérébraux. Serena 
Emiliani, Isabelle Francois, psy-
chothérapeutes. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0494 851 854 - 0485 444 
226. serenacoachdevie@gmail.com - 
www.centremergences.be

Voyage mytho-bio-logique 
au cœur de soi.
2/10. 9h30-18h. Comment redon-
ner un sens à sa vie, retrouver ses 
motivations profondes ? Comment 
faciliter la guérison ? Eduard Van 
Den Bogaert, médecin. 1060 BXL.   
drevdb@scarlet.be - www.evidences.
be. 02 374 77 70.

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
3/10, 17/10, 7/11 et 21/11. 9h-17h. 
Séminaire de 4 vendredis. «Qu’est-ce 
qui correspond vraiment à ce que je 
suis, à ce que je me sens appelé à 
devenir ? Pour personnes de 40 ans 
et +. Françoise Warrant, juriste, 
conseillére stratégique, formatrice 
d’adultes. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Qu’est-ce qui (ne) me fait 
(pas) agir ?
4/10. 14h30-18h30. Origine de vos 
motivations, appréhensions, moteurs, 
freins ? Que faites-vs parce que 
vous aimez ou devez ? Découvrir 
vos talents, plaisir, énergie, être soi 
! Serena Emiliani, psychothéra-
peute-coach. 1340 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0494 851 854. serenacoa-
chdevie@gmail.com - www.centre-
mergences.be

Non jugement et pardon.
10 et 11/10. Un retour à l’amour. 
Marre de passer votre vie à juger les 
autres et à vous juger vous-même ? 
Envie de sortir du jugement perma-
nent pour développer plutôt votre 
pleine capacité à aimer. Olivier 
Clerc. écrivain, thérapeute. 3090 
OVERIJSE.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

La maladie comme voie de 
guérison. 
13 au 15/10. Vivre c’est lire nos ma-
ladies et les évènements lourds de 
notre vie comme l’expression de 
ce que nous ne savons pas réaliser 
en conscience. Module 4 : système 

nerveux, système respiratoire, 
audition, peau. Jean-Philippe 
Brebion, formateur, écrivain. 
Fronville Anne. 5000 NAMUR.081 
83 34 84 - 0477 135 890. anne.
fronville@gmail.com - www.bioa-
nalogie.com. Voir avant première 
page précédente 

Drainage 
Lymphatique
Lipo-sculpture de la taille et 
des fessiers.
14 au 15/9. Aussi du 6 au 7/09. 
Méthode manuelle (technique et pra-
tique) qui combat efficacement la cel-
lulite et fait perdre 1 à 2 tailles rapide-
ment. Basé sur le drainage lymphati-
que et le massage neuro-musculaire. 
Le Bien-Etre au Quotidien. Espace 
Tarab. 1200 BXL.   nicolevdabeele@
gmail.com. 0471 623 202.

Drainage lymphatique.
20/9. 10h30-12h30. 3 journées pour 
s’initier au drainage lymphatique tout 
en découvrant ses bienfaits sur le plan 
physique et psychique. Christiane 
Pallen, praticienne en thérapie psy-
cho corporelle évolutive. Centre 
Ressourcements.  3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0479 379659. info@
ressourcements.be

Drainage Lymphatique.
9, 10, 16/10 et 17/10. 10h-15h. 
Nouvelle formation certifiante en 4 
jours. Massage tout en douceur stimu-
lant la circulation de la lymphe, selon la 
Méthode Vodder. Christiane Pallen, 
formatrice en techniques psycho-cor-
porelles.  Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0479 379 659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

APEBS Asbl

association Professionnelle d’eutonie 
pour le Bien-etre et la santé

L’APEBS encourage le développement et la diffusion de l’Eutonie dans 
l’esprit de Gerda Alexander, sa créatrice, en s’adaptant aux exigences de 
la vie actuelle. L’Eutonie considérée comme une pédagogie active invite la 
personne à découvrir la présence à soi et à équilibrer son tonus musculaire 
afin d’économiser l’énergie au quotidien : activités de repos, aptitudes au 
travail, attitude et posture au moment présent, ajustement de la voix, etc... 
Ses membres, eutonistes confirmés, organisent régulièrement des activités 
d’initiation à l’Eutonie via des cours hebdomadaires collectifs ou individuels et 
des stages. Ils se regroupent pour des journées de travail et de réflexion.    

avant-première

journee 

d’initiation

Le dimanche 21/9
à Bruxelles
Voir détails page 62 
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

La voie initiatique.
7 (19h) au 9/2. L’ambition de la voie 
initiatique est de transformer l’âme 
et de lui permettre d’atteindre une 
sagesse illuminative, source de gué-
rison et d’harmonie. Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, phi-
losophe et écrivain. Domaine Rurhof. 
4950 SOURBRODT.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Ecoute Intérieure.
9 et 16/12. 19h-22h. Pratique régu-
lière les lundis. Visualiser mon monde 
intérieur et à partir du centre de moi-
même, résoudre mes conflits, mes 
peurs, mes questions... Lil Henri, 
psychadelphe.  1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Apprivoiser ma colère.
12/12. 20h-22h. Être débordé, sub-
mergé par la colère. Comment l’ap-
privoiser pour en retirer tout l’im-
pact positif ? Un échange construc-
tif... Sandrine Lahou, psychologue, 
Lil Henri, psychadelphe. Instant 
Merveille, Merveille de l’Instant. 1070 
BXL.  0470 262 637. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Comprendre mon Burn-
Out.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour, 
de façon personnelle et en partage 
avec d’autres expériences. Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Installer la Confiance en Soi.
19/12. 20h-22h. Oser sa vie. Oser 
croire en soi. S’apprivoiser et se 
découvrir en douceur, en partant de 
soi, en partage par le dialogue... Alex 
Masure, psychologue, Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
19/12, 20/1. 19h-21h. S’ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle et paix, 
en s’enracinant dans son corps par la 
stabilité de l’assise. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
16/1. 18h30-19h30. Cours mensuel. 
Un moment à soi, de lâcher-prise, 
de détente, axé sur la conscience, 
le ressenti  du corps, la respiration, 
l’ancrage, l’enracinement dans le pré-
sent. Brigitte Goffin, thérapeute 
en soins énergétiques et vibratoires. 
1348 LLN.  0477 261 541 - 0478 
274 066. b.goffin@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

PRH : Personnalité et 
Relations Humaines
Mon profil de soignant.
27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos 
aptitudes personnelles dans votre 
fonction. Découvrir comment mieux 
vivre cette tâche. Mieux gérer les dif-
ficultés rencontrées. Brieuc Denis, 
formateur PRH. 7500 TOURNAI.  

brieuc.denis@prh.be - www.prh-bel-
gique.be. 069 84 81 81.

Grandir en confiance en soi.
27 au 29/12. 9h-18h. Augmenter 
votre capacité à oser, à vous exprimer, 
à vous engager dans l’action et dans 
vos relations. Véronique Taillieu-
Decabooter, formatrice PRH. 7500 
TOURNAI.  056 337 427 (après 
17h). veronique.decabooter@prh.be 
- www.prh-belgique.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/12 OU 10 au 14/01. 9h-
18h. Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporel-
le. Salle de psychanalyse corporelle.  
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be. 0494 446 351.

Notre corps ne ment jamais 
!
17 au 19/1. 9h-18h. Revivre par le 
corps les moments clefs du passé 
qui ont forgé la personnalité. Pour se 
réconcilier avec son histoire et mieux 
vivre son présent. Mireille Henriet, 
psychologue clinicienne, et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psycho-énergie

agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   



agenda

de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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Ecologie, Environne-
ment & Nature
Visite d’un potager en 
permaculture.
25/9. 10h-12h.  Muriel Emsens. 
Tetra. Sous les tilleuls. 3090 OVERIJSE.  
02 771 28 81. resa@tetra-asbl.be - 
www.tetra.be

EFT- Emotional 
Freedom Techniques
EFT en autotraitement.
18/9. 20h-21h45. Apaisez vos émo-
tions par tapotements sur les points de 
méridiens. Pratique simple, souvent 
efficace rapidement, facile à utiliser 
en auto-traitement. Annie Loosfelt. 
1495 VILLERS-LA-VILLE.   contact@
soinsenergetiques.be - www.soinse-
nergetiques.be. 0496 936 261.

Atelier pour pratiquer L’EFT.
4/10. 10h-13h. Pour apprivoiser peurs 
et angoisses, libérer blocages émo-
tionnels. Pratique et exercices divers 
proposés. Joséphine Comunale, 
kinésiologue. Arbre de Vie Centre de 
consultations pluridisiplinaires. 7100 
LA LOUVIÈRE.  0496 403 035 - 064 
26 02 05. josephine.comunale@sky-
net.be - www.kinesiologie-be.net

EMF Balancing 
Technique
Atelier de l’Universal 
Calibration Lattice.
20/9. 9h30-17h30. Une journée pour 
vivre, ressentir, comprendre l’éner-
gie d’harmonisation, de cocréation, 
d’amour de l’EMF et intégrer ses 
outils. Eva Van Den Broeck, ensei-

gnante et praticienne en harmoni-
sations énergétiques. The Bridge of 
Singing Light. 1190 BXL.  02 344 76 
00. eva.michaele@skynet.be

Formation aux Phases 
I-IV de l’EMF Balancing 
Technique.
21 au 25/9. 9h30-17h30. Initiation 
de croissance personnelle : vivre les 
alignements puissants, harmoniser 
son énergie, recevoir et apprendre 
à offrir les Phases I-IV de l’EMF. Eva 
Van Den Broeck, enseignante et 
praticienne en harmonisations éner-
gétiques. The Bridge of Singing Light. 
1190 BXL.  02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

Energétique
Formation aux énergies 
subtiles.
17/9. Formation à une approche spi-
rituelle et holistique de la santé, pre-
nant en compte toutes les dimensions 
de l’être humain. Jan Janssen. Les 
sources. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
resa@tetra-asbl.be - www.tetra.be

Wéris, lieu énergétique.
23/9. 11h-17h. A la rencontre de 
points telluriques masculins et fémi-
nins. Peter Rouffa. Tetra. 6960 
MANHAY.  02 771 28 81. resa@
tetra-asbl.be - www.tetra.be

Enfants 
Yoga des Enfants : reprise 
des cours.
13/9. 10h-11h. Les samedi. 
Découverte de cette discipline mil-
lénaire par exercices ludiques. TB 
notamment pour condition phys., 

concentration, confiance en soi & gest. 
du stress. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Ateliers hebdo : Art-Jeu-
Relaxation.
29/9. 20h-20h. Epanouir l’enfant de 4 
à 12 ans par des ateliers d’expression 
& de créativité. Stimuler ses capacités 
par le jeu et le détendre par de la 
relaxation. A BXL ou BW. Hélène 
De Moffarts, art-thérapeute. 1040 
BXL.  0487 251 715. bulledesens.
be@gmail.com - www.bulledesens.be

Eutonie
L’Eutonie et ses rendez-
vous mensuels !
14/9. 10h-16h. 1ère matinée gratuite. 
Apprivoiser et modifier ses tensions. 
Adapter son tonus, lâcher-prise, ges-
tion du dos et du stress et mieux-vivre. 
Pour tous ! Benoit Istace, eutoniste, 
thérapeute en psychomotricité. Anne 
Guillaume. Académie de Musique 
«Julien Gerstmans». 4280 HANNUT.  
019 51 24 68 - 019 51 14 83. 
benoit@istace.com - www.istace.com

L’Eutonie pour votre bien-
être.
18/9 ou 19/9. Gestion du stress, du 
dos, présence à soi au jour le jour. 
Séances gratuites. Benoit Istace, 
eutoniste et thérapeute en psycho-
motricité. Au grenier d’Hortense. 
1030 BXL.  087 22 68 62. benoit@
istace.com - www.istace.com

Journée d’initiation à 
l’Eutonie. 
21/9. 10h-17h. Retrouver son Moi 
profond. Déceler ses tensions et 

Rencontre Authentique en Groupes de Parole Femmes-Hommes

Ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’autre sexe...

Le monde des femmes et le monde des hommes ne sont-ils pas parfois très 
éloignés l’un de l’autre ? Que savons-nous vraiment de ce que l’autre vit, de 
ce que les autres vivent ? Nombreux peuvent être les préjugés… Depuis 20 
ans, le Réseau Hommes Belgique [RHB] promeut la pratique des groupes de 
parole entre hommes. C’est une réelle opportunité de prise de conscience 
authentique sur soi et sur les autres. Dans le cadre du projet «Chemin 
citoyen vers une alliance des femmes et des hommes», le RHB vous invite à 
un moment de partage entre femmes et hommes sur les questions qui sont 
les nôtres sur l’autre, sur les autres. Un moment, peut être de révélation, à 
vivre dans l’expression, l’écoute et le respect authentique.   

avant-première

renContre

Le dimanche 14/9
à Louvain-La-
Neuve
Voir détails page

suivante   
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de conscience et transformation par la 
Biodanza. Maria Verhulst, professeur 
didacte - coord école Biodanza. 7060 
SOIGNIES.  067 33 60 85. info@cen-
tre77.org - www.centre77.org

Jeudi : de la découverte à 
l’intégration.
15/5, 22/5, 5/6. 20h-22h. Nouveau cours 
: découvrir la Biodanza, son processus de 
transformation à intégrer rapidement dans 
sa propre vie. Via les chemins de la joie, 
du plaisir. Denis Orloff, facilitateur didac-
ticien. Salle Danaé. 1050 BXL.   aimevis-
danse@gmail.com - www.biodanzadenis.
be. 0495 520 469.

Biodanza à Auderghem.
16/5. 19h-21h30. Tous les vendredis et 
éventuellement le mardi. Danser la vie 
et renforcer sa vitalité et son bien-être en 
réveillant la joie vivre dans la convivialité. 
Piki Bouzi, animatrice. Centre scolaire 
Pré des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732. pikibiodanza@gmail.com

Les 4 éléments : Terre-Air-
Feu-Eau.
18/5. 10h-16h30. Une journée pour 
nous reconnecter avec 4 éléments fon-
damentaux présents en nous et révé-
lateurs de notre identité. Pour toutes 
et tous ! Michèle De Moor, profes-
seur de Biodanza. De Klare Bron. 3001 
HEVERLEE/LOUVAIN.  demoormiche-
le@yahoo.fr - www.biodanzamdm.be. 
0498 614 146.

Plaisir de danser et joie de 
vivre.
18/5. 14h-18h. Expérimenter la joie, la 
passion, le plaisir, la simplicité de partager, 
de s’exprimer, de créer et de danser ! 
Débutants ok. Pascal Cambier, profes-
seur de Biodanza. 5000 NAMUR.  0484 
727 535. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

L’art de la caresse : pour 
biodanseurs.
30/5 au 1/6. 19h30-18h. De la présence 
du toucher respectueux au dialogue de la 
caresse, élargir nos perceptions, nos sens, 
nos sensations, notre sensualité, notre 
bien-être. Margarita Suarez, Abel 
Geraldine, professeurs de Biodanza. 
Vivencia Asbl. 5310 EGHEZÉE.  0495 
350 405. vivencia@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

Chamanisme
Soins chamaniques de 
groupe.
20/5. 20h-22h. Travail énergétique dans 
un contexte de groupe. Purification et 
guérison seront au rdv. Vole Avec Le Vent. 
6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  
0478 637 075. chamanisme-nature.over-
blog.com

Voyages chamaniques en 

après-midi.
24/5. 14h. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Ateliers chamanisme : la vie 
est un art.
31/5 et 14/6. 10h30-17h. Ateliers prati-
ques durant lesquels des outils, des clefs 
accessibles sont partagés afin d’affiner 
notre perception de l’existence et ainsi 
prendre soin de Soi. Thierry Cottiels, 
formateur. 1654 HUIZINGEN.  0485 
739 303. 7lavieestunart@gmail.com

Voyages chamaniques le soir.
4/6. 19h30. Travail énergétique effec-
tué 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@
belgacom.net - www.toctictoc.net

Channeling et 
Médiumnité
Lecture de l’Âme et Soins de 
l’Âme.
10 au 11/5, 25, 31/05 et 8/06. Eveillez 
vos sens pour lire l’être dans une appro-
che psycho-spirituelle. Apprendre à 
déprogrammer les croyances et compor-
tements afin de retrouver votre chemin 
de vie. Mercédes Czerwinski, 1325 
CHAUMONT-GISTOUX.  0476 212 
931. www.azoudai.jimdo.com

Contacs Médiumnique.
17 et 18/5. 16h-20h. En deux soirées, 
apprendre par différentes techniques 
à développer votre sensibilité et affiner 
votre médiumnité pour faire des contacts 
médiumniques. Nathalie Ramelot, 
professeur en Tarologie, Christophe 
Franssen, médium. Nacris. 1348 LLN.  
0474 682 830. franssenchristophe@hot-
mail.com

Approche du channeling.
22/5. 20h-22h. Par la pratique chamani-
que développez vos facultés spirituelles, 
accédez à la communication médiumi-
nique avec votre guide spirituel, et écri-
vez ... Françoise Meus, praticienne en 
chamanisme. 1160 BXL.  0488 635 547. 
laboutiquedemerlin@laposte.net - www.
leparfumdescouleurs.be

Chant & Voix
Chant et musicothérapie
17/5. 14h-17h30. Eveil de la conscience 
respiratoire, corporelle et de l’écoute; 
technique vocale et bilan vocal pour 
déceler les blocages ; chant avec la harpe. 
Katia Van Loo, animatrice. 1490  

COURT ST ETIENNE.  010 617 604. 
katiavanloo@yahoo.fr - www.harpe.be

Reliances.
19/5, 2/6. 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 dimension 
sacrée. Chantal Boffa, animatrice. 1150 
BXL.  02 772 54 29 - 0488 612 124. arp-
sicor@gmail.com - www.arpsicor.be

Matinée souffle et voix.
22/5. 10h-12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner et 
rendre la respiration et la voix plus flui-
des. Corinne Urbain, gestalt thérapeu-
te-psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.be 
- www.emsb.be

Méditer au coeur de la voix.
22/5. 20h15-22h. Pratiquer en groupe les 
sons, mots et chants sacrés de différentes 
traditions pour ressentir leurs émotions 
et pour revivifier son énergie vibratoire. 
Monique Thiberghien, psychothé-
rapeute, Arnould Massart, pianiste, 
professeur d’harmonie et de méditation 
vocale. Les Sources. 1200 BXL.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Chant pré-natal
Bulles de sons.
10 et 31/05, 7 et 21/6. 10h30-12h. 2 
samedis/mois. Atelier de chant périnatal. 
Voyage sonore pour soi et BB. Une autre 
façon de se préparer à sa venue et de 
communiquer. Chantal Boffa. Centre 
Amala. 1060 BXL.  02 772 54 29 -  0488 
612 124. arpsicor@gmail.com - www.
arpsicor.be

Citoyenneté 
Responsable
Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Coaching
Formation confiance en soi.
10 au 11/5. 9h05-16h. Comprendre le 
mécanisme de la confiance en soi. Plan 
d’action : mettre en pratique un plan de 
développement de la confiance en soi. 
Nadia Mezi, coach et thérapeute. 7190 
ECAUSSINNES. 0493 497 910. info@
institut-pure-hypnose.com - www.insti-
tut-pure-hypnose.com. 

Réussir, ça s’apprend !
10/5 et 17/5. 9h-12h. Aussi le 3/05. 
Formations/coaching en méthodes de travail 

Atelier sans gluten «Vivre en 
santé»
6/6. 13h-16h. Apprendre à concilier into-
lérance au gluten, goût et plaisir. Topo 
nutrition + atelier pains sans gluten sous 
différentes déclinaisons. Valérie Garab, 
naturopathe.  5100 DAVE.  0474 511 
066 - 081 313 671 . valerie.garab@
gmail.com - www.vivreensante.be

Les bases de la cuisine 
ayurvédiques.
8/6. 10h-14h.  Falguni Vyas. vit suivant 
l’Ayurvéda. Avec elle, apprenez les pro-
priétés des épices et leur rôle en cuisine. 
Ensuite, partagez un repas ayurvédique.  
1380 LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Approche de
 l’Alignement
Intuition et Lâcher-Prise.
29/5 au 1/6. 10h-18h. Prendre des déci-
sions justes et suivre le flux. Pré-requis 
pour les formations en Alignement (rela-
tion d’aide et éducation). Pierre Catelin, 
créateur de l’Approche de l’Alignement. 
1040 BXL.  02 736 31 38 - 0497 412 
808. contact@imagine-aa.org - www.
imagine-aa.org

Vos racines et vos ailes.
7 au 8/6. 10h-18h. Incarner le change-
ment. Cycle «Nous sommes tous des 
Géonautes» Pierre Catelin, créateur 
de l’Approche de l’Alignement. 1040 
BXL.  02 736 31 38. contact@imagine-
aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Aromathérapie - Pédiatrie.
17/5. 14h-18h15. Tout savoir sur l’utilisa-
tion des huiles essentielles chez les enfants 
! Toxicité, posologie, modes d’administra-
tion + nombreuses formules pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathérapeu-

te - naturopathe. Essential Feeling. 1180 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.be

Aromathérapie - Grossesse 
et allaitement.
18/5. 14h-18h15. L’utilisation des hui-
les essentielles chez la femme enceinte 
et allaitante ! Toxicité, posologie, modes 
d’administration + nombreuses formu-
les pratiques. Sébastien Delronge. 
Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 701 
989. aroma@sebio.be

Aromathérapie.
23 au 25/5. 10h-17h. Apprendre à utiliser 
les huiles essentielles, les huiles végétales 
et les hydrolats. Stage pratique et vivant. 
François Braibant, aromathérapeute. 
Maison de l’écologie. 5000 NAMUR.  
0472 675 904. www.aromatherapie-
pour-tous.com

Formation en aromathérapie.
31/5 au 1/6. 14h-18h15. Initiation scien-
tifique complète, claire, pratique et acces-
sible à tous, pour apprendre à utiliser 
l’aroma sans risque et avec une réelle effi-
cacité ! Sébastien Delronge. Essential 
Feeling. 1180 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala de Pleine Lune.
10/5 de 14h30 à 17h30 ou 14/5 de 
18h30 à 21h30. Créer un mandala qui 
accueille nos rêves et aspirations pro-
fondes, ce qui nous fait aimer la vie et 
nous rend joyeux. Edith Saint-Mard, 
artiste et accomp. dév. personnel. 1040 
BXL.  02 733 03 40 - 0474 057 091. est-
mard@yahoo.com

Ayurvéda
Fondements de l’Ayurveda.
10 au 11/5. Initiation aux grands principes 
de la médecine indienne, pour permettre 

d’approfondir ultérieurement son étude 
et de l’incorporer à la vie quotidienne. 
Equipe de Kiran Vyas. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.be

Biodanza
Lundis : groupe 
d’approfondissement.
12, 19, 26/5, 2, 9/6. 20h-22h30. 
Parcourir ensemble les chemins singu-
liers et pluriels, qui peuvent mener de 
la profondeur vivencielle à l’intégration 
existentielle. Contact préalable. Denis 
Orloff, facilitateur didacticien Véronique 
Lenné, facilitatrice. Salle Danaé. 1050 
BXL.  0495 520 469 - 0475 293 301. 
aimevisdanse@gmail.com - www.bio-
danzadenis.be

Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
13/5. 19h45-22h. Rencontre avec soi-
même, avec les autres dans la justesse et 
la vérité, avec la joie de vivre. Un grou-
pe magnifique dans une salle accueillan-
te. Christian Fontaine, professeur 
de Biodanza. Ferme Holleken. 1630 
LINKEBEEK.   christian.biodanza@gmail.
com - biodanza.for-life.be. 0477 779 
498.

Mercredis : découverte et 
intégration.
14, 21, 28/5 ou 4/6. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin d’éveil et de 
joie : VIVRE ! Faire corps avec soi. Etre en 
lien authentique et relié au Tout. Ouvert 
à toutes et tous. Véronique Lenné, 
professeur-facilitateur. Chapelle Regina 
Mundi. 1640 RHODE-ST-GENÈSE.  
0475 293 301. aimevisdanse@gmail.
com - www.aime-vis-danse.be

Féminin & masculin vont de 
pair.
15/5. 20h-22h30. Les Jeudis à Soignies. 
L’un sans l’autre ne peut rien. Chemin 

France Guillain

Combattre les allergies par la 
méthode France Guillain

France Guillain, de formation scientifique, a fait plusieurs tours du 
monde à la voile. Skipper et mère de famille, elle a observé et étudié 
sans relâche pendant plus de quarante ans, confrontant la recherche 
universitaire à l’observation directe des populations de divers pays.
Auteur de plus de 60 ouvrages dont plusieurs sont primés, auteur de 
bestsellers et de longsellers, traduits aux Etats Unis et même au Japon, 
elle enseigne cette méthode en permanente évolution, au gré des 
découvertes scientifiques qu’elle a à cœur de porter à la connaissance 
de tous.

avant-première

ConFérenCe

Le 22/5 à  Rixensart

atelier

Le 23/5 à  Rixensart
Voir détails page 

précédente   
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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les apprivoiser. Se connaître soi-
même et gérer son stress. C’est 
possible avec l’Eutonie. Benoit Is-
tace, Michèle Maison, Josepha 
Janssen, eutonistes. Apebs Asbl 
(Association Professionnelle d’Eu-
tonie Pour Le Bien-Être et La San-
té). Maison du Chant d’oiseau. 1150 
BXL.  087 22 68 62 - 0472 742 733. 
eutonie@apebs.be - www.apebs.
be. Voir avant première page 60

Féminité-Masculinité
Bénédiction de l’utérus de 
pleine lune.
9/9 et/ou 8/10. 18h-20h30. Retrouver 
le lien Sacré avec le Centre énergéti-
que de votre Utérus-Matrice (l’hôte 
de v/Âme), se reconnecter et uti-
liser sa Force Cyclique Instinctive. 
Martine Hanard, psychanalyste 
Jung.-Moon Mother. 1180 BXL.  02 
331 33 04. feminitude.mh@live.be - 
www.feminitude.be

S’ouvrir au féminin sacré : 
cercle de femmmes.
12/9, 10/10, 5/11 et 12/12. 18h30-
21h30. Espace précieux de sororité. 
Un temps pour s’offrir en Présence 
notre être Femme, nos histoires de 
vie. 4 cercles par semestre, enga-
gement demandé. Catherine 
L’Hoost, accoucheuse du féminin 
sacré. Géode. 1370 LUMAY.  0484 
213 216 - 00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur l’autre 
sexe... .
14/9. 14h-18h30. Après-midi de 
rencontre authentique en grou-
pes de parole Femmes-Hommes. 

Réseau Hommes Belgique. 
Alliance Créatrice Asbl. Auditoire 
Socrates. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  081 22 76 47. contact@
rhb.be - www.CheminAllianceFH.
org//?p=200. Voir avant première 
page prédécente 

Cercles de femmes Shakti 
Divine.
16/9 ou 7/10. 19h45-22h30. 
Bienvenue dans la yourte. Pour éveiller, 
guérir, nourrir, célébrer notre féminin 
et notre identité de femmes. S’inscrire. 
Soirées ouvertes ou cycles. Anne-
Chantal Misson, thérapeute psy-
chocorporel. 1470 BOUSVAL. ac@
annechantalmisson.com - www.anne-
chantalmisson.com. 0476 328 327

S’ouvrir au féminin sacré : 
cercle de femmmes.
16/9, 14/10, 4/11 et 16/12. 18h30-
21h30. Un espace précieux de sorori-
té, un temps pour s’offrir en Présence 
notre être Femme : 4 cercles dans 
le semestre, engagement demandé. 
Poss dormir sur place. Catherine 
L’Hoost, accoucheuse du féminin 
sacré. 6940 DURBUY.  0484 213 
216. info@geode.be - www.geode.be

Cercles de femmes Shakti 
Divine.
24/9 et 15/10. 19h45-22h30. 
Bienvenue dans le cercle. Pour 
éveiller, guérir, nourrir, célébrer notre 
féminin et notre identité de femmes. 
S’inscrire. Soirées ouvertes ou cycles. 
Anne-Chantal Misson, thérapeute 
psychocorporel et énergétique. Les 
Sources. 1200 BXL.  0476 328 327. 
ac@annechantalmisson.com - www.
annechantalmisson.com

Le Tao de la Femme.

26/9. 19h30-21h30. Tous les derniers 
vendredis du mois. Pratiques taoïstes 
des secrets de la sexualité féminine. 
Ressourçant, épanouissant, revitali-
sant. Céline Aschbacher, théra-
peute et formatrice. 1300 LIMAL.  
010 41 43 60. celine@saturnieduce-
risier.be - saturnieducerisier.be

Feng Shui

«Découverte du Feng Shui, 
Niveau 1» 
27 au 28/9. 9h45-17h. Formation li-
bre ou certifiante. Vous apporte les 
bases élémentaires du Feng Shui. 
Ouvre aussi l’accès à l’ensemble de 
la formation en FS & Géobiologie. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui & 
anthropologue. Maison ND du 
Chant d’Oiseau. 1150 BXL.   info@
interieurparticulier.be- www.feng-
shui-geobiologie.be. 0472 308 656. 
Voir avant première ci-dessous 

Feng shui & pratiques 
créatives niveau 1.
27 au 28/9. 10h-17h30. Cours d’ini-
tiation au Feng Shui en 2 journées. Ce 
cours est le niveau 1 de la formation 
complète, proposée en 5 niveaux. Voir 
programme sur internet. Pascal Henry, 
enseignant, Catalina Delacroix, artis-
te peintre. Hotel des Tanneurs. 5000 
NAMUR.  0479 429 003. info@atelier-
fengshui.be - www.atelier-fengshui.be

Feng shui & pratiques 
créatives niveau 1.
30/9, 7/10, 14/10, 21/10 et 4/11. 
19h30-21h45. Cours d’initiation au 
Feng Shui les mardis soir. Ce cours est 
le niveau 1 de la formation complète 

Emmanuel De Win et Axelle Malvaux

Formation en Feng shui 
et en géobiologie

Expert en Feng Shui et Géobiologue, Emmanuel De Win pratique et ensei-
gne ces deux disciplines. Architecte d’intérieur et entrepreneur au départ, 
il exerce en tandem avec Axelle Malvaux, anthropologue, journaliste. Leurs 
études et leur expérience respective ont aiguisé leur ressenti aux lieux et 
leur sensibilité aux personnes, ainsi qu’à une compréhension subtile de 
l’habitat.Ils équilibrent et harmonisent les lieux de vie et partagent leur 
savoir lors de formations, de la découverte à la certification. Leurs stages 
s’adressent à toutes personnes dans un but de développement personnel 
[formation libre], ou dans un but professionnel [formation certifiante].

avant-première

stage 

Les 27-28/9 à Bxl
Voir détails ci-dessus

ConFérenCe

Le 15/9 à Bruxelles
Le 18/9 à Braine l’A.
Voir détails page 46 et 49
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Richard Verboomen, coach inté-
gral. 6940 DURBUY.  0475 495 112. 
richard@now1.info - www.now1.info

La voie initiatique.
7 (19h) au 9/2. L’ambition de la voie 
initiatique est de transformer l’âme 
et de lui permettre d’atteindre une 
sagesse illuminative, source de gué-
rison et d’harmonie. Pierre-Yves 
Albrecht, dr en anthropologie, phi-
losophe et écrivain. Domaine Rurhof. 
4950 SOURBRODT.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Présence à soi
Ecoute Intérieure.
9 et 16/12. 19h-22h. Pratique régu-
lière les lundis. Visualiser mon monde 
intérieur et à partir du centre de moi-
même, résoudre mes conflits, mes 
peurs, mes questions... Lil Henri, 
psychadelphe.  1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Apprivoiser ma colère.
12/12. 20h-22h. Être débordé, sub-
mergé par la colère. Comment l’ap-
privoiser pour en retirer tout l’im-
pact positif ? Un échange construc-
tif... Sandrine Lahou, psychologue, 
Lil Henri, psychadelphe. Instant 
Merveille, Merveille de l’Instant. 1070 
BXL.  0470 262 637. immi_asbl@
yahoo.fr - www.immi-asbl.org

Comprendre mon Burn-
Out.
14/12. 9h30-17h30. Dépasser, se 
sortir d’un burn-out. Pour faire le tour, 
de façon personnelle et en partage 
avec d’autres expériences. Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Installer la Confiance en Soi.
19/12. 20h-22h. Oser sa vie. Oser 
croire en soi. S’apprivoiser et se 
découvrir en douceur, en partant de 
soi, en partage par le dialogue... Alex 
Masure, psychologue, Lil Henri, 
psychadelphe. 1070 BXL.  0470 262 
637. immi_asbl@yahoo.fr - www.
immi-asbl.org

Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
19/12, 20/1. 19h-21h. S’ancrer au 
quotidien pour renforcer sa sécurité 
intérieure, sérénité spirituelle et paix, 
en s’enracinant dans son corps par la 
stabilité de l’assise. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Relaxation consciente, 
présence à soi.
16/1. 18h30-19h30. Cours mensuel. 
Un moment à soi, de lâcher-prise, 
de détente, axé sur la conscience, 
le ressenti  du corps, la respiration, 
l’ancrage, l’enracinement dans le pré-
sent. Brigitte Goffin, thérapeute 
en soins énergétiques et vibratoires. 
1348 LLN.  0477 261 541 - 0478 
274 066. b.goffin@centremergences.
be - www.centre-therapeutique.be

PRH : Personnalité et 
Relations Humaines
Mon profil de soignant.
27 au 28/12. 9h-18h. Clarifier vos 
aptitudes personnelles dans votre 
fonction. Découvrir comment mieux 
vivre cette tâche. Mieux gérer les dif-
ficultés rencontrées. Brieuc Denis, 
formateur PRH. 7500 TOURNAI.  

brieuc.denis@prh.be - www.prh-bel-
gique.be. 069 84 81 81.

Grandir en confiance en soi.
27 au 29/12. 9h-18h. Augmenter 
votre capacité à oser, à vous exprimer, 
à vous engager dans l’action et dans 
vos relations. Véronique Taillieu-
Decabooter, formatrice PRH. 7500 
TOURNAI.  056 337 427 (après 
17h). veronique.decabooter@prh.be 
- www.prh-belgique.be

Psychanalyse 
corporelle
Session de psychanalyse 
corporelle.
13 au 17/12 OU 10 au 14/01. 9h-
18h. Revivre son passé par le corps 
sans interprétation. Se réconcilier avec 
son histoire et sa famille pour amé-
liorer son présent. Session de 3 ou 
5 jours. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporel-
le. Salle de psychanalyse corporelle.  
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.  
catherineberte@swing.be - berte-
psychanalyste.be. 0494 446 351.

Notre corps ne ment jamais 
!
17 au 19/1. 9h-18h. Revivre par le 
corps les moments clefs du passé 
qui ont forgé la personnalité. Pour se 
réconcilier avec son histoire et mieux 
vivre son présent. Mireille Henriet, 
psychologue clinicienne, et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psycho-énergie
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proposée en 5 niveaux. Voir pro-
gramme sur internet. Pascal Henry, 
enseignant, Catalina Delacroix, 
artiste peintre. La Porte rouge. 1180 
BXL.  0479 429 003. info@atelier-
fengshui.be - www.atelier-fengshui.be

Formation au Feng shui 
selon l’école de la Boussole.
3/10 au 23/1. 9h-16h. Une véri-
table philosophie de vie à décou-
vrir. Formation en 8 vendredis pour 
acquérir les outils en vue de mener 
une consultation. Nicole Erpicum, 
ingénieur civil architecte, consultante 
en feng shui, Véronique Gérard, 
sociologue, consultante en feng Shui 
et management humain. Maison de 
l’Écologie. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Feng shui & pratiques 
créatives niveau 1.
4 au 5/10. 10h-17h30. Cours d’ini-
tiation au Feng Shui en 2 journées. 
Niveau 1 de la formation complète, 
proposée en 5 niveaux. Voir pro-
gramme sur internet. Pascal Henry, 
enseignant, Catalina Delacroix, 
artiste peintre.  La Porte rouge. 1180 
BXL.  0479 429 003. info@atelier-
fengshui.be - www.atelier-fengshui.be

Fleurs de Bach

Formation Fleurs de Bach.
4 au 5/10. 14h-18h15. Initiation com-
plète et sérieuse : étude détaillée 
des 38 fleurs + Rescue, posologie 
et principes de la méthode + pré-
paration d’un mélange personnalisé. 
Sébastien Delronge, aromathéra-
peute - naturopathe. Essential Feeling. 
1180 BXL.  0477 701 989. aroma@
sebio.be - www.sebio.be

Géobiologie
Formation en géobiologie.
13/9. Apprentissage des techniques 
et pratiques de la géobiologie, du 
magnétisme et de la télépathie. Denis 
Magnenaz. I.r.e.e.v. 1040 BXL.  00 
33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
13/9, 26/10 et 8/11. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bioconstruction, 
les pollutions,le Feng Shui. Apprendre 
à mesurer, analyser détecter et har-
moniser l’habitat et les habitants. 
Michel Lespagnard, ing électricité, 
géobiologue, Hélène Bernet, géo-
biologue, auteur,, Xavier Delaval,  
architecte, géobiologue, nbre d’Or. 
Centre culturel de Jette. 1090 BXL.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Devenez Géobiologue en 7 
jours, 1x/mois.
27/9, 19/10 et 25/10. 9h-17h30. 
Etudier la géobiologie, bioconstruction, 
les pollutions,le Feng Shui. Apprendre 
à mesurer, analyser détecter et har-
moniser l’habitat et les habitants. 
Michel Lespagnard, ing électricité, 
géobiologue Hélène Bernet, , géo-
biologue, auteur, Xavier Delaval, 
architecte, géobiologue, nbre d’Or. 
Centre Culturel de Alleur. 4432 ANS.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Initiation à la Géobiologie 
en 3 jours.
5/10 au 9/11. 9h30-17h30. Formation 
d’initiation où les aspects telluriques et 
électromagnétiques seront approfon-
dis. Pour ressentir, mesurer et com-
prendre ces phénomènes. Gautier 
Havelange, ingénieur civil, géobio-
logue. 5000 NAMUR.  contact@
maisonecologie.be - www.maisone-
cologie.be. 081 22 76 47.

Gestion du Stress
Gestion du stress par les 
neurosciences.
15/9 au 12/12. Comprendre les 
mécanismes cérébraux pour gérer 
son stress. Divers lieux : Ixelles (Av 
Louise), Boitsfort (Pl. Wiener), Uccle 
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07 81 - 0479 693 713. lebchantal@
yahoo.fr - www.artherapie.be

Formation au dessin 
libérateur. 
19/1, 26/1, 2/2, 23/2 et 2/3. 12h-18h. 
Dessiner sur un thème (même sans 
connaissance en dessin). Après ana-
lyse thérapeutique du dessin, le mo-
difier en fonction du comportement 
souhaité. France Renier, formatri-
ce. Centre Un Temps Pour Soi. 4040 
HERSTAL.   centre-un-temps-pour-
soi.wifeo.com. 0484 839 412. 

Arts Martiaux
La voie du sabre et sa 
pratique.
18 et 19/1. 14h-20h. L’expérience 
se fait avec un bokken en répétant 
des exercices simples. Le but est de 
devenir plus conscient et capable de 
vivre une vie plus profonde. Stephan 
Wiedemann, psycho-analyste jun-
gien, disciple de Dürckheim.  Dojo 
du Brochet. 1050 BXL.  0486 281 
171 - 02 5117960. lavoiedusabre@
me.com - www.voiesorient.be

Astrologie
Initiation à l’astrologie 
humaniste.
11/1, 9/2, 8/3 et 13/4. 9h-12h30. 
Comprendre son thème de naissance 
pour mieux être avec soi. Découvrir 
la symbolique des planètes, maisons, 
signes. Approche simple et ludique ! 
Vincent Beckers. Un Autre Regard. 
5030 GEMBLOUX.  info@ecole-eso-
terique.net - www.cours-astro.net. 
085 612 863.

Ayurvéda
Massage Ayurvédique Anti-
stress + Shirodhara.
14 au 15/12. 9h30-18h. Apprendre 
à donner et recevoir le massage 
Shirodhara (versement d’un filet d’hui-
le tiède sur le front) + le massage 
anti-stress préparatoire à 4 mains. 
Catherine Delforge, formatrice et 
praticienne en Ayurvéda. Curcuma. 
Domaine du Roussillon. F-82370 SAINT 
NAUPHRAY.  0479 787 418 - 00 33 
6 07 42 37 21. info.curcuma@goo-
glemail.com - www.yoga-ayurveda.be

Biodanza
Biodanza tous les mardi à 
Linkebeek.
10/12. 19h45-22h. Rencontre avec 
soi-même, avec les autres dans la 

justesse et la vérité et avec la joie de 
vivre. Un groupe magnifique dans 
une salle accueillante. Christian 
Fontaine, professeur de Biodanza. 
Ferme Holleken. 1630 LINKEBEEK.  
0477 779 498. christian.biodanza@
gmail.com - biodanza.for-life.be

Biodanza au coeur de Ciney.
11/12. Nouveau cours de biodan-
za à découvrir les jeudis en soirée. 
Thérèse Hagon, professeur.  5590 
CINEY.  0472 790 179. therese.
hagon@skynet.be

Biodanza tous les mercredis 
à Auderghem.
11/12. 19h-21h. Joie, vie, plaisir, danse, 
musique, Biodanza la danse de la vie. 
Thème : intégrer les 4 accords Toltèques 
dans votre quotidien. Benita Luz.  
Les Marronniers. 1160 BXL.  0477 
758 887. Biodanza4you@gmail.com

Mercredis : découverte et 
intégration.
11, 18/12 et 9/1. 19h45-22h. La 
Biodanza propose un chemin 
d’éveil et de joie : VIVRE ! Faire 
corps avec soi. Etre en lien authenti-
que et relié au Tout. Ouvert à tous. 
Véronique Lenne, professeur-
facilitateur.  Chapelle Regina Mundi. 
1640 RHODE-ST-GENÈSE.  0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.com - 
www.vitadanza.be

La liberté, choisir la vie.
12/12. 20h. Le jeudi. Vivre intensément 
et avec authenticité. Se choisir, avoir le 
courage d’être soi-même. Choisir la 
vie, dire non. 1/2 prix pr découvrir. 
Géraldine Abel, professeure et for-
matrice de Biodanza.  Rhapsodie. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Femme sauvage : soirées 
Biodanza.
13/12, 17/1. 19h30. En récupérant sa 
nature sauvage, la femme instinctive 
est libre, débordante de vitalité, bien 
dans son corps, sensuelle. Géraldine 
Abel, professeure et formatrice de 
Biodanza.  Ecole de la scène. 1180 
BXL.  0495 35 04 05. vivencia@vivre-
mieux.org - www.biodanza-uccle.be

Biodanza à Auderghem.
13/12. 19h-21h30. Tous les vendredis 
et éventuellement le mardi. Danser la 
vie et renforcer sa vitalité et son bien-
être en réveillant la joie vivre dans la 
convivialité. Piki Bouzi, animatrice. 
Centre Scolaire Pré aux Agneaux. 1160 
BXL.  0473 362 732 - 02 779 28 29.

Féminin & Masculin vont de 
pair.
13/12. 20h-22h30. Les Jeudis à 
Soignies. L’un sans l’autre ne peut 
rien. Chemin de conscience et trans-
formation par la Biodanza. Maria 

colloque sur la recherche 
scientifique en homéopathie 
organisé par l’Unio Homoeopathica Belgica
Ouvert à tous - médecins & patients

présentation de manière simple et compréhensible, des faits cliniques découlant 
du recours à l’homéopathie ainsi que les connaissances les plus récentes sur le 
médicament homéopathique. 
On sait que le remède homéopathique n’est pas un simple placébo, il contient bien «quelque 
chose» de signifiant pour le malade, capable d’y réagir. Il est possible de le montrer aujourd’hui. 
Ce n’est qu’un début : nous avons l’intention de collaborer avec une Faculté de Pharmacie 
(ULB/UCL) pour démontrer, expériences à l’appui, que nos dilutions dynamisées contiennent 
autre chose que de l’eau. 

Samedi 18 octobre de 9h à 17h
ULB Auditorium B - Campus de la Plaine - Bruxelles (accueil dès 8 h) 

votre présence est indispensable afin de montrer aux Universités et aux politiques que les 
patients souhaitent conserver l’homéopathie comme moyen thérapeutique à l’avenir, pour 
eux-mêmes, leurs enfants et leurs petits-enfants sans compromis de qualité.

l’inscription se fait sur www.etouches.com/uhbcolloquium • Prix 65 €
renseignements : 09 218 85 85 - info@homeopathie-unio.be

www.homeopathie-unio.be
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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(Vanderkindere) Woluwé (r. au bois). 
Sasasa. 1000 BXL.  0475 204 600. 
info@sasasa.be - www.sasasa.be

Face au stress.
30/9. 9h30-17h. Votre profil face au 
stress et comment devenir plus zen.
Découvrir son propre fonctionnement 
face au stress et les moyens inno-
vants pour mieux le gérer. Chantal 
Vander Vorst, formatrice et coach. 
1040 BXL.  chantal.vandervorst@
neurocognitivism.com - www.neuro-
cognitivism.com. 0495 551 574.

Herboristeries

Formation en 
Gemmothérapie - Niveau 1.
21 au 22/9. La thérapie par les bour-
geons. Programme à demander par 
mail. Philippe Andrianne. Asso-
ciation Internationale De Gemmo-
thérapie. 5000 NAMUR.  080 41 
82 06. info@feh.be - www.feh.be 

Homéopathie
L’apport de l’homéopathie 
sensitive.
21/9. 9h-10h. L’HomSham permet 
d’auto- activer nos propres capaci-
tés génétiques pour résoudre nos 
conflits et éviter d’avoir à déclencher 
ou chroniciser une maladie. Eduard 
Van Den Bogaert, médecin. Salle 
des fêtes de Montfavet. F-84140 
AVIGNON.   02 374 77 70. dre-
vdb@scarlet.be - www.evidences.be

Initiation à l’Homéopathie 
en 7 matinées.
2/10 au 20/11. 9h30-12h30. 
L’homéopathie sous forme de modu-
les à thème à travers les âges de la vie 
: grossesse, accouchement, pédiatrie, 
troubles ORL, fibromyalgie, dépres-
sion. Anne Frogneux, pharma-
cienne homéopathe. 5000 NAMUR.  
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be. 081 22 76 47.

Hypnose
Soirées Hypnose-Collective.
8/9, 6/10. 19h30-20h30.  Aller à la 
découverte de soi et des nombreu-
ses possibilités qu’offre notre incons-
cient à travers différents thèmes (voir 
site) travaillés par l’hypnose. Kevin 
Ramchurn, hypnologue, coach men-
tal et formateur.   1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0476 840 036. info@
centremergences.be - www.centre-
mergences.be

Devenir Junior-Practioner 
en Hypnose Éricksonienne.
13, 14, 27, 28/9, 25, 26/10, 22, 
23/11, 6, 7/12, 10/1. 9h-17h. Induire 
un état d’hypnose par un outil puis-
sant, au travers d’un accompagne-
ment maîtrisé qui crée des change-
ments efficaces, profonds et rapides. 
Kevin Ramchurn, hypnologue, 
coach mental et formateur.  1348 
LLN.  0476 840 036. kevin.ram-
churn@hypnose-kr.com - www.cen-
tremergences.be

Jeu et Développe-
ment Personnel
Le Tao de l’Automne.
21/9. 14h-17h30. Envie de change-
ment ? De plus de clarté sur un pro-
chain pas à franchir ? Le jeu du TAO 
vous guide pas à pas ... Cercle de Jeu 
du Tao de 3 à 5 joueurs. Solange 
Mattalon. Solios. 1180 BXL.  . 
solange.mattalon@solios.net - www.
taovillage.com. 0489 509 452

Libération des Mé-
moires Cellulaires
Libérez-vous de vos 
mémoires cellulaires.
11/9, 22/9 ou 8/10. 13h30-16h. 
Libération des mémoires (émotion-
nelles, karmiques, mentales et fami-
liales). Reconnexion avec son âme. 
Méthode de la Guérison intuitive. 
5 pers. Caroline Blanco, théra-
peute. 4920 AYWAILLE.  0497 222 
273. c.blanco@guerisonintuitive.com 
- www.guerisonintuitive.com

Libération des mémoires en 
constellation.
27/9. 9h30-17h30. Constellations 
intuitives en libération de mémoires 
(émotionnelles, karmiques, mentales et 
familiales). Reconnexion avec son âme 
et sa conscience. Caroline Blanco, 

thérapeute. 4920 AYWAILLE.  0497 
222 273. c.blanco@guerisonintuitive.
com - www.guerisonintuitive.com

Magnétisme
Formation en magnétisme.
13/9. Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du magnétis-
me et de la télépathie. Radiesthésie : 
bilan énergétique sur le corps humain, 
les corps énergétiques et les chakras, 
recherche de personnes disparues, 
sourcier. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. 
1040 BXL.  00 33 1 69 05 40 90. 
denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche consciente et 
afghane à Namur.
13/9. 9h45-17h30. Reliance douce 
et sacré à la Terre-mère, cheminer 
conscients de notre corps-temple en 
harmonie avec les forces vives en 
présence en nature. Mariehélène 
Faures, marches consciente et 
afghane. Bois de la Vécquée. 5020 
MALONNE.  0484 213 216 - 00 
33 6 02 28 50 82. info@geode.be - 
www.geode.be

Marches consciente et 
aghane à BXL.
14/9. 9h45-17h30. Chaque pas 
devient une pratique psycho-corpo-
spirituelle du quotidien en Silence, en 
Présence et en Détente. Une médi-
tation en pleine fôret ! Mariehélène 
Faures, marches consciente et 
afghane. Forêt qui soigne. 1160 BXL.  
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente 
+Pratiques énergétiques.
16/9. 17h-19h. Rentrer dans l’Être 
et enrichir sa vie intérieure de mille 
perceptions réveillées par le vrai, la 
simplicité et la pureté que la nature 
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25 années d’expertise !

www.ihmn.be
0491 714 447
info@ihmn.be

Formation certifiante 
en NATUROPATHIE à Namur
et cours «à la carte» : Hygiène vitale, Nutrition, Aroma, Nutri- 
thérapie, Phytothérapie, Drainage lymphatique manuel, Iridologie…
Financement possible grâce aux chèques-formation de la RW
RENTRÉE des cours du JOUR et du SOIR : 9 Septembre 2014
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nous offre. Joëlle Thirionet, psy-
chothérapeute. Château de la Hulpe. 
1310 LA HULPE.  02 657 65 37 - . 
info@ressourcements.be - www.res-
sourcements.be. 0475 935 039

Marches consciente à 
Durbuy.
16/9. 14h15-17h30. Pratique du pas 
conscient pour plus de Présence à 
soi, à notre nature profonde, en lien 
avec les forces vives de la nature. 
Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. 6940 DURBUY.  
0484 213 216 - 00336 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Stage «Corps en marche, 
coeur en nature»
22 au 27/9. En Pyrénées sauva-
ges, marches consciente, afghane 
et assises en nature : juste posture, 
Présence à soi, plus d’espaces intéri-
eurs ! Mariehélène Faures, mar-
ches consciente et afghane. Terres 
Pyrénéennes. F-09320 BIERT. 0484 
213 216 - 0033 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Massage pour Bébé 
& Femme enceinte
Shantala.
27/9 au 12/10. 10h-17h. Démarrage de 
formation : découvrir ce massage indien 
pour bébés et enfants. Favorise le déve-
loppement psycho-moteur de l’enfant. 
Christiane Pallen, praticienne et 
formatrice.  Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 - 
0479 37 96 59. Info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Formation en massage 
prénatal.
4/10. 9h30-16h30. Spécialisez-vous 
dans le massage de la femme encein-
te en étudiant le massage prénatal. 
Formation certifiante. Pré-requis en 
massage corps souhaité. Ludo De 
Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxy-
geme.be - www.oxygeme.be

Massages
Massage sensitif Belge : 
révision du cycle.
11 au 12/9. 10h-18h. Révision du 
cycle de base. Pour ceux qui sou-
haitent réviser tous les mouvements 
et ceux qui envisagent la formation 
professionnelle. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute-psychocorporelle, 
Sylvie Van Dosselaere, praticien-
ne en Massage Sensitif belge. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 

emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage Pieds Kansu ou 
Massage mains.
11/9 et 12/9. 10h-16h30. Massage 
tradit. à partir des zones réflexes et 
des éléments de la nature. Formule 
conviviale avec repas «découvertes» 
Michel Van Breusegem. Centre 
Prana. 1460 ITTRE.  0475  894 615. 
prana@pranacenter.eu - www.pra-
nacenter.eu

Formation en massage dos.
11/9 ou 25/9. 9h30-12h30. Apprenez 
en notre compagnie le schéma com-
plet du massage Dos. OxygèMe vous 
propose une formation profession-
nelle sérieuse et certifiée. Ludo De 
Vriendt, massothérapeute. Oxygème. 
7800 ATH.  0479 506 707. info@oxy-
geme.be - www.oxygeme.be

Massage Ayurv. du Pied au 
Bol Kansu.
11/9. 17h-20h. Atelier d’initiation. 
Puissante technique de détente ner-
veuse. Massage simple, praticable par 
tous. Il atténue la nervosité, l’angoisse 
et la colère. Annick Dudouet. 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

Massage Initiatique & Thé-
rapie Corporelle Quantique. 
12/9 ou 1/10. 19h30-22h30. 
Atelier-Découverte. Guérir l’âme à 
travers le corps. Chemin d’éveil de 
l’Etre et d’ouverture du cœur par 
un massage de nos 4 niveaux de 
conscience. Philippe Mouchet, 
thérapeute et formateur. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
472 790. info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be 

Massage sensitif belge : 
initiation.
13 au 14/9. 10h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du massage 
et exploration de la communication par 
le toucher dans le respect et la juste 
distance. Carole Urbain, praticienne. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 
48. emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation en massage 

harmonisant.
13/9 ou 27/9. 9h30-16h30. Apprendre 
le massage harmonisant. OxygèMe 
propose une formation complète et 
sérieuse adapté à votre rythme. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxygeme.
be - www.oxygeme.be

Formation en massage 
Amma.
16/9, 30/9 ou 7/10. 9h30-16h30. 
Formation prof. certifiante qui per-
met d’étudier l’art du massage assis 
(Amma) en disposant d’un support 
didactique complet et abouti. Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7800 
ATH.  0479 50 67 07. info@oxy-
geme.be - www.oxygeme.be

Formation en massage 
Jambes lourdes.
18/9 ou 2/10. 9h30-16h30. 
Apprendre le schéma complet de 
ce massage. OxygèMe propose une 
formation professionnelle sérieuse et 
certifiée. Ludo De Vriendt, mas-
sothérapeute. 7800 ATH.  0479 506 
707. info@oxygeme.be - www.oxy-
geme.be

Formation en Massage du 
dos à la bougie.
19/9. 10h-16h. Découvrez tout le 
plaisir procuré par la cire de mas-
sage qui crée une ambiance olfactive, 
sensuelle. Repas découvertes. Michel 
Van Breusegem. Centre Prana. 
1460 ITTRE.  prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu. 0475 894 615.

Initiation à l’art du massage 
à l’huile.
20 au 21/9. 9h-17h30. Début de for-
mation en 5 we possible. Apprentissage 
mvts de base, massage global à l’huile 
avec gd respect, écoute. Pour pratique 
famililiale ou professionnelle. Hélène 
Borlée, massothérapeute. Ferme de 
Vévy Wéron. 5100 WÉPION.  081 
21 08 82 - 0496 402 920. helene.
borlee@artdumassage.be - www.
artdumassage.be

Formation massage aux 
pierres chaudes.
20/9. 9h30-16h30. Apprenez de la 
meilleure façon qu’il soit le massage 
hotstone. OxygèMe propose une for-
mation professionnelle certifiée. Kit 
Pro dispo sur demande. Ludo De 
Vriendt, massothérapeute.  7800 
ATH.  0479 506 707. info@oxy-
geme.be - www.oxygeme.be

Massage sensitif belge : 
initiation.
22 au 23/9. 10h-18h. Apprentissage 
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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des mouvements de base et explora-
tion de la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste distan-
ce. Carole Urbain, praticienne. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
22 au 23/9 (au Luxembourg) ou du 
25 au 26/9. 10h-16h30.  Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à l’huile, 
basé sur les chakras. A la portée de 
tous. Ce massage rééquilibre les éner-
gies, détend corps et esprit. Michel 
Van Breusegem. Centre Prana. 
1460 ITTRE.  prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu. 0475 894 615.

Atelier en posture de 
travail au massage.
23/9. 9h30-16h30. La clé d’une séan-
ce de massage de qualité, c’est la posi-
tion de travail, le centrage et la protec-
tion du masseur. OxygèMe propose 
d’y travailler. Ludo De Vriendt, 
massothérapeute.  7800 ATH.  0479 
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Formation à l’art du 
massage à l’huile.
25/9. 9h-17h. Un jeudi par mois. 
Apprentissage de divers mvts du mas-
sage global à l’huile avec gd respect, 
écoute, partage. Pratique familiale ou 
prof. Hélène Borlée, massothéra-
peute. 5100 WÉPION.  081 21 08 82 - 
0496 402 920. helene.borlee@artdu-
massage.be - www.artdumassage.be

Massage sensitif belge 
: initiation relaxation 
coréenne.
27/9. 10h-17h30. Méthode ludique 
où l’on apprend des vibrations, éti-
rements, mises en mouvements pro-
gressifs de tout le corps vers une 
détente profonde. Wivine Mertens, 
praticienne. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Massage sensitif Belge : 
massage assis.
28/9. 10h-17h30. Apprendre les 
mouvements de base à pratiquer 
sur une personne assise : le dos, 
les épaules, les bras, la nuque et le 
visage. Régis Verley, gestalt théra-
peute. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Cycle de base en massage 
sensitif belge.
3, 17/10, 14, 21/11, 5, 12/12, 9, 23 
et 30/1. 10h-18h. 9 vendredis dans 

un groupe continu pour intégrer les 
aspects techniques et relationnels du 
massage sensitif depuis l’initiation + 3 
perfectionnements. Carole Urbain, 
praticienne. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Formation en massage 
balinais.
3/10 et 5/10. 10h-16h30. 
Composition harmonieuse de massa-
ge énergétique et relaxant, inspirée de 
l’Inde et de l’Asie. Formule conviviale 
avec repas découvertes. Michel Van 
Breusegem. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  prana@pranacenter.eu - 
www.pranacenter.eu. 0475 894 615.

Massage sensitif belge : 
massage latéral.
4 au 5/10. 10h-17h30.  Apprentissage 
d’un massage approprié, d’une tech-
nique adaptée aux personnes qui se 
couchent difficilement sur le dos et se 
mettent en position foetale. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute. Salle 
Danaé. 1050 BXL.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

L’Art du Toucher Conscient.
9, 16 et 23/10. 9h-17h. Expérimenter 
différents supports d’utilisation des HE 
pour nous laisser «Toucher» le corps, 
le cœur et l’esprit, afin de révéler la 
beauté. Hilda Vaelen, naturopathe, 
aromatologue. L’Olivier. 1470 BAISY-
THY.  086 32 11 00. hilda.vaelen@
skynet.be - www.terreinterieure.be

Médecine chinoise
Cours de Médecine 
Chinoise.
13 au 14/9. 9h-18h. Les Concepts 
Fondamentaux de la «médecine 
chinoise» : Yin, Yang, substances vita-
les (jing, shen, qi, xue, jinye). Meng 
Dai, professeur de la MTC. ESTC. 
1040 BXL.  0485 278 614. estc.
mtc@gmail.com - www.estcbxl.com

Séminaire- ECIWO.
21/9. 9h-18h. Le diagnostic et la 
thérapie par l’ECIWO (Embryo 
Containing the Information of the 
Whole Organism). Meng Dai, pro-
fesseur de la MTC. ESTC. 1040 
BXL.  0032-485-278614. estc.
mtc@gmail.com - www.estcbxl.
com/#!sminaires/c23q3

Le Tao de la Femme.
26/9, 26/9. 19h30-21h30. Tous les 
derniers vendredis du mois. Pratiques 
taoïstes des secrets de la sexualité 
féminine. Ressourçant, épanouissant, 
revitalisant. Céline Aschbacher, 
licenciée en kinésithérapie, consul-
tante et formatrice. 1300 LIMAL.   
celine@saturnieducerisier.be - satur-
nieducerisier.be.

 Méditation
Méditation et cercle de 
guérison.
11/9. 19h45-21h30. Cet atelier a 
pour but de rencontrer, d’apprivoiser 
la méditation pour devenir une prati-
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Toucher & Massage CénesthésiC®

Approfondir/restaurer le contact authentique avec soi 
et trouver la tonalité juste pour rencontrer autrui.

A Namur : Conférence le 9/10
Stage d’initiation les 15-16/11
02 346 47 50 ou 0497 166 346
massage.cenesthesic@skynet.be 
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que régulière. Le cadre et le groupe 
sont soutenant et aimant. Nathalie 
Grosjean, psychologue, thérapeute 
énergétique,constellatrice et forma-
trice. Shaïna Grosjean. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Ecole de méditation 
intégrative.
13/9. 14h-18h. Atelier annuel incluant 
Pleine conscience et pleine confiance, 
yoga et qi gong. Philippe Antoine,, 
médecin, animateur. Medicomedit.. 
1348. LLN.  infomedit@gmail.com 
- 02 242 45 09. www.meditation-
integrative.eu. .

Sons, Voix & Méditation.
16/9. 20h-21h30. Les 1er et 3è mar-
dis du mois. Découvrez la vibration de 
sons émis par votre voix et méditer 
aux sons d’instruments tels le tam-
bour, les bols chantants. Anne Flo 
Vanden Perre, thérapeute holis-
tique de santé. Centre Carpediem. 
1325 VIEUSART.  vivreenconscience.
eu@gmail.com - www.vivre-en-cons-
cience.eu. 0495 524 761.

Onenes Méditation. 
20/9. 10h-17h30. Grand évène-
ment international. Journée consa-
crée à l’éveil avec webcast live. Sri 
Bhagavan, Anne Dockx. 1030 
BXL. Van Mulders Hilda.  0476 
208 411. vlinder-licht@telenet.be 
- www.vlinder-licht.be Voir avant 
première ci-dessous. 

Méthode Camilli
Somatothérapeute en 
Méthode Camilli.

26/9 au 25/5. Formation certifian-
te de type psychanalytique corpo-
relle en 2 ans, suite à l’acquisition des 
bases techniques du Massage Sensitif 
Camill. Patrick Lennertz, psy-
chosomatothérapeute et formateur.  
Oekocentre-Bergerie de Villareceaux. 
F-95710 CHAUSSY.    msc.belgique@
outlook.com - www.massage-sensitif-
camilli.com. 0475 681 013. 

Méthode de Libéra-
tion des Cuirasses
Conscience du corps, 
conscience de soi.
6/9 au 16/12. Séance à 18h ou 19h30. 
Cycle de mouvement doux MLC 
en groupe le mardi soir. Dialoguer 
avec son corps et son inconscient 
pour retrouver l’élan de vie. Sophie 
Van Neste, praticienne MLC, psy-
chothérapeute. Centre Pérou. 1000 
BXL.  0496 080 989. sophiecasting@
hotmail.com

Séances collectives en MLC.
9/9 au 28/11. 10h-11h. Module 
Automne : le mardi à 10h et à 11h et 
le vendredi à 12h30. Claire Bravo, 
praticienne MLC diplomée. Centre 
Com.de Chant d’Oiseau. 1150 BXL.  
0477 523 392. bulledeclaire@gmail.
com - www.labulledeclaire.com

Méthode de libération des 
Cuirasses.
22/9 au 24/11. 19h-20h. Les lundis 
soirs. Inscription préalable (4 pers 
max). France-Angélique Guldix, 
praticienne MLC. Espace 33. 1200 
BXL.  0479 505 184. france.guldix@
skynet.be

Méthode de libération des 
Cuirasses.

24/9 au 26/11.  Les mercredis soirs 
18h30-19h30 ou 19h45-20h45. Pour 
une rencontre avec soi-même par 
des mouvements doux et lents dans 
la conscience du moment présent. 
France-Angélique Guldix, prati-
cienne MLC.  Centre de Shiatsu. 
1160 BXL.  0479 505 184. france.
guldix@skynet.be

Méthode de libération des 
Cuirasses.
26/9 au 28/11. 18h30-19h30. Les 
vendredis soirs. Pour une rencon-
tre avec soi-même par des mouve-
ments doux et lents dans la conscien-
ce du moment présent. France-
Angélique Guldix, praticienne 
MLC. Espace Tarab. 1200 BXL.  0479 
505 184. france.guldix@skynet.be - 
www.franceguldix.be

Méthode 
Métamorphique
La Technique de la 
Métamorphose.
3, 10/10, et 24/10. 17h30-21h30. 
Cette technique s’intéresse à la trans-
formation de l’être, des manifesta-
tions de la vie vers la vie elle-même. 
Faciliter le mouvement de transfor-
mation. Céline Aschbacher. 1300 
LIMAL.  010 41 43 60. celine@
saturnieducerisier.be - www.saturnie-
ducerisier.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
12 au 14/9. Stratégies de réussite 
bonheur au quotidien. Self Coaching, 
gestion du stress et dynamique men-
tale positive. Application pratique des 
neuro sciences. Christine Denis, 

oneness Meditation

Onze des septante donneurs de deeksha par les yeux se réunissent à 
Bruxelles, le 20 septembre 2014 pour favoriser et soutenir notre éveil. Ces 
personnes, élues par la Oneness University, ont une très grande capacité 
à transmettre cette énergie d’éveil qui élève notre niveau de conscience, 
ouvre notre coeur et nous permet d’expérimenter notre Divin intérieur.  
Cette énergie s’active également pour l’éveil de la Belgique en tant que 
centre politique de l’Europe.  Il y aura un live webcast avec Sri Bhagavan, 
Avatar de l’éveil qui a ravivé, pour notre époque, cette très ancienne 
énergie Deeksha.  Il répondra à nos questions d’ordre spirituel. C’est une 
belle opportunité de goûter à l’Amour Divin inconditionnel.

avant-première

journee 

Le samedi 20/9 à 
Bruxelles

Voir détails ci-dessus  
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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formatrice et coach. Alpha et Omega 
Asbl. Maison ND du chant d’oiseau. 
1150 BXL.  0478 912 122 - 071 
87 50 32. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lamethodesilva.be

Méthodes de 
Communication
Je cesse de [me] 
culpabiliser.
25/9. 9h-17h. Transformer la culpabi-
lité en occasion d’apprendre sur nous-
même. Trouver d’autre manières plus 
satisfaisantes d’agir ou de parler. Paul-
Georges Crismer, formateur certi-
fié du CNVC. Abbaye Paix ND. 4000 
LIÈGE.  0497 923 277. paul@confo-
rit.be - www.conforit.be/formations-
cnv/jeudis-cnv/

Méthodes Psycho-
corporelles 
et énergétiques
Gym cocoon.
16/9. 18h45-19h45. Les mardi. Finie 
la séance de gym dont on sort épuisée 
! Abdos autrement, Pilat,  anti-gym, la 
gym cocoon est pour vous, madame. 
Christianne Francois, enseignante, 
créatrice de la Gym Cocoon, diplô-
mée en éducation physique. 4030 
GRIVEGNEE- LIEGE.  0496 854 644. 
francois.christiane@skynet.be - www.
cocoonliege.com

Mindfulness (Pleine 
Conscience)
Modules Mindfulness/ 
Pleine Conscience,  MBSR.
16/9 ou 17/9.  Groupes continus 
: à Bxl, les mercredis, à Louvain-
La-Neuve, les lundis soirs.Philippe 
Antoine, médecin. Medicomedit. 
1348. LLN. et  1000 BXL.  infome-
dit@gmail.com - www.meditation-
integrative.eu. 02 242 45 09

Modules Mindfulness/ 
Pleine Conscience,  MBSR.
11/9.  Modules habituels. A Bxl : 
les jeudis soir et à Louvain-la-Neuve 
les mardis soirs Philippe Antoine,, 
médecin, animateur. Medicomedit. 
1348. LLN.  et  1000 BXL.  infome-
dit@gmail.com - www.meditation-
integrative.eu. 02 242 45 09.

Mindfulness., introduction
12/9. 19h45. Opportunité d’appren-
dre à pratiquer la Pleine Conscience 
dans un environnement informel et 
amical. Vin Harris, enseignant. Eric 

Dezert. Centre d’études tibétaines 
asbl. 1060 BXL.  0487 622 409. min-
dfulness@samye.be - www.samye.be

Groupe de méditation 
Mindfulness.
14/9. 10h-11h30. Groupe mensuel 
de pratiques de méditation de Pleine 
Conscience, avec échange pour 
approfondir notre démarche intérieu-
re. Le dimanche matin. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et de 
méditation. Centre Arbre de Vie. 
1300 WAVRE.  0484 591 218. dona-
tienne-adv@skynet.be - advenance.be

Promenade méditative-Qi 
gong le dimanche.
14/9. 9h30-11h30. Goûter à la joie 
de se promener en Pleine Conscience 
dans le magnifique arboretum de 
Tervuren. Ressourcement silencieux 
et Qi gong dans la nature! Hélène 
Petre, professeur de yoga et Qi gong. 
Asbl «Yoga Et Nature». Arboretum 
de Tervuren. 3080 TERVUREN.  02 
725 21 14. helene.petre@scarlet.be 
- www.yogaetnature.be

Initiation à la Mindfullness.
15/9 au 12/12. Apprendre avec sim-
plicité à mettre son corps au repos. 
A Ixelles (Av Louise 315), Boitsfort 
(Pl Wiener), Uccle (Vanderkindere), 
Schaerbeek (Huart Hamoir). Sasasa. 
1000 BXL.  0475 204 600. info@
sasasa.be - www.sasasa.be

Modules Mindfulness/ 
Pleine Conscience,  MBSR.
16/9 ou 17/9.  Groupes d’apprentis-
sage à Bxl les jeudis soir et à Louvain-
la-Neuve les mardis soirs Philippe 
Antoine,, médecin, animateur. 
Medicomedit. 1348. LLN.  et  1000 
BXL.  infomedit@gmail.com - www.
meditation-integrative.eu. 02 242 45 09

Les samedis de la 
Conscience.
27/9, 25/10, 29/11, 24/1, 7/3, 4/4, 
23/5 et 27/6. 9h30-11h30. Parcours 
spirituel mensuel, au départ de la 
Pleine Conscience, textes, médita-
tion, échanges. Un thème abordé, 
un questionnement, du silence. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
Arbre de Vie. 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.be 
- advenance.be

Méditation Consciente.
6/10 au 15/12. 19h-20h. Séance heb-
domadaire le lundi soir. Un espace 
entre méditation et respiration pour 
ouvrir son champ intérieur de liberté 
et de choix. Ouvert à tous. France 

Leclercq, Jean-Pierre Dubuisson, 
animateurs. Centre Claire Essence. 
1150 BXL.  0475 614 914 - 0474 
642 982. france.leclercq@gmail.com

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
Chant et gestion du stress.
9/9. Par le chant spontané, repren-
dre confiance, éliminer le stress, rire, 
s’apaiser. Claire Petit, conservatoire 
royal de musique de Liège. Cocoon 
Liège. 4030 GRIVEGNÉE.  0496 854 
644. www.cocoonliege.com

AlmaSon.
16/9 au 16/12. 20h-21h30. Le mardi 
midi et le mardi soir. Relaxation sono-
re en groupe (avec bols chantants) 
et méditation chant sacré humming 
toning mantras. Estelle Bieswal, 
certifiée Peter Hess massage et open 
Ear institut. 1050 BXL.  0485 646 
835. estelab3@me.com - www.
almapola.be

Pineal Tonings : activation 
de l’ADN par le son.
28/9. 10h-12h45. Pratique de net-
toyage et activation de l’ADN par des 
tonings agissant directement sur la 
glande pinéale. La force du groupe au 
service de l’évolution. Eva Van Den 
Broeck, enseignante et praticienne 
en harmonisations énergétiques. The 
Bridge of Singing Light. Salle Etincelles. 
1060 BXL.  02 344 76 00. eva.
michaele@skynet.be

Yoga & Sound : Relaxation 
& Méditation.
28/9. 10h30-12h30. Un cours de 
yoga puis 1h de relaxation avec les 
sons sacrés : bols tibétains, gongs, 
aquaphone. 2h de pur bonheur ! 
Henri-Denis Golenvaux, sono-
thérapeute et musicien professionnel 
Susie Jones, professeur de yoga. 
Salle Dublin. 1000 BXL.  0479 566 
934. jokingjones@hotmail.com - 
www.sonologie.be

Voyage Sonore avec les Bols 
Tibétains.
2/10 ou 3/10. 20h-21h15. Tous les 
mois une trentaine de bols tibétains 
et de cristal, des gongs, carillons, un 
aquaphone, une timbale océane...Un 
moment de paix, 1h relax! Henri-
Denis Golenvaux, sonothérapeu-
te et musicien professionnel. Asbl 
Socrate. 6940 BARVAUX.  0474 656 
807. henrigol@gmail.com - www.
sonologie.be

Naturopathie
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Atelier 0% Gluten - 100% 
Goût.
26/9. 9h30-15h30. Pour compren-
dre l’intolérance alimentaire (exposé) 
et saliver de plaisir avec l’atelier de 
cuisine et le partage du repas de 
midi. Valérie Garab, naturopathe 
- conseillère en nutrition et hygiène 
vitale. 5100 DAVE. 0474 511 066 - 
081 313 671. valerie.garab@gmail.
com - www.vivreensante.be

New Paradigm Multi-
Dimentional 
Transformation TM
New Paradigm MDT - 
Praticien Basique.
28/9. 10h-18h. Outil de transforma-
tion qui aide à se libérer de la peur 
et à vivre de plus en plus depuis son 
essence véritable. L’essence de New 
Paradigm MDT, c’est l’Amour incondi-
tionnel et le respect pour toute forme 
de vie. Anne-Catherine Leboutte, 
enseignante et praticienne certifiée 
Shamballa/NewParadigm. 4000 LIÈGE.  
anneka_leboutte@yahoo.fr - www.
theatredeletre.com. 0486 266 303.

Pratiques spirituelles
Les samedis de la Conscience.
27/9, 25/10, 29/11, 24/1, 7/3, 4/4 
et 23/5. 9h30-11h30. Parcours 
spirituel mensuel, au départ de la 
Pleine Conscience, textes, médita-
tion, échanges. Un thème abordé, 
un questionnement, du silence. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
Arbre de Vie. 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.be 
- advenance.be

L’audace d’être. 
11 et 12/10. Trouvez les encoura-
gements, les savoir-faire, l’audace 
d’aller au-delà de vos limites habi-
tuelles pour «être» davantage  et 
vous déployer vers cette plénitude 
recherchée de mille façons. Places 
limitées. Darpan, enseignant spiri-
tuel et thérapeute. Benjamin. Mai-
son ND du Chant d’Oiseaux . 1150 
BXL.  0475 650 238. en.vie.detre.
be@gmail.com - www.aventure-
interieure.ch. Voir avant première 
ci-dessous. 

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
8/9. 19h-21h. S’ancrer au quotidien 
pour renforcer sa sécurité intérieure, 
sérénité spirituelle et paix, en s’enraci-
nant dans son corps par la stabilité de 
l’assise. Joëlle Thirionet, thérapeute 
psycho-corporelle. 3090 OVERIJSE.  
02 657 65 37 - 0475 935 039. info@
ressourcements.be - www.ressour-
cements.be

Protocole de retour à Soi.
26/9. 18h-20h. Pratiquer la théra-
pie par les mains et se relier à son 
médecin intérieur pour relancer la 
circulation qui unit le coeur à la tête. 
Cécile Houyet, thérapeute. 1495 
SART-DAMES-AVELINES.  0470 224 
687. cecile.houyet@biennaitreasoi.
com - www.biennaitreasoi.com

Psychanalyse 
corporelle
Quand le corps dévoile 

l’inconscient...
26 au 28/9. 9h-18h. Revivre son passé 
inconscient par le corps. Se réconcilier 
avec son histoire, pour mieux vivre au 
présent avec soi-même et les autres. 
Mireille Henriet, psychothérapeute 
et psychanalyste corporelle.  6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.  0032 
474 635 474. contact@henriet-psy-
chanalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Psychothérapies
Psychologie balises en 5 
lundis.
6/10 au 8/12. 9h30-17h30. Balises 
pour mieux s’y retrouver dans le 
monde psy pour professionnels de 
la santé, de l’éducation, du social. 
Sabine Blanckaert, psychologue, 
licenciée et agrégée. La Maison De 
L’Ecologie. 5000 NAMUR.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Qi-Gong
Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
10/9. 18h-19h. Soirée d’information 
sur les exercices thérapeutiques  de 
Qi Gong. Marcel Delcroix, sino-
biologue. . 5000 NAMUR.  0475 334 
148. www.qigong-fede.be

L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/9 au 9/10. 9h45-21h30. Cours 
hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi 
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), postu-
re, relaxation, respiration, méditation. 
Travail debout et au sol. Christian 
Michel, professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts éner-

Darpan

L’audace d’être
Darpan est indépendant de toute tradition ou religion. 
Il accompagne toute personne sincèrement motivée à 
voir et à comprendre l’agencement des difficultés intérieures qui ont conduit 
à une forme de souffrance, qu’elle soit physique, mentale, émotionnelle ou 
spirituelle. Il aborde les difficultés sous un angle très pratique et propose 
des savoir-faire utiles pour nous défaire des limitations qui nous empêchent 
d’aimer et d’être aimés pleinement, pour ainsi «être» davantage  et de nous 
déployer vers cette plénitude et complétude que nous recherchons de mille 
façons. Son livre «L’Aventure intérieure»  est un témoignage poignant, péda-
gogique pour tout chercheur de vérité [www.aventure-interieure.ch].  

avant-première

ConFérenCe

Le vendredi 10/10
à Bruxelles
Voir détails page 48

seMinaire

Les 11 et 12/10
Voir détails ci-dessus   
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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gétiques. Lieux divers : Waterloo-
Bousval-Boitsfort-Plancenoit. 1410 
WATERLOO.   christian@artduchi.com 
- christian.artduchi.be. 067 33 15 50.

Qi gong cours le mardi soir 
à Kraainem.
9/9. 20h30-21h30.  Se ressourcer, 
se détendre, faire le plein d’énergie, 
goûter au plaisir de pratiquer cet art 
chinois. Se recentrer et ressentir Paix 
et Harmonie. Hélène Petre, pro-
fesseur de yoga et Qi gong. Château 
Jourdain. 1950 KRAAINEM.  02 725 
21 14. helene.petre@scarlet.be - 
www.yogaetnature.be

Qi Gong et Taichi.
10/9. 10h-11h30. Les mercredi. Art 
de santé, de la respiration consciente 
basée sur la connaissance et la maîtrise 
de l’énergie vitale. Albert Gadeyne, 
professeur de Tai Chi Chuan et Chi 
Kung 4030 GRIVEGNEE- LIEGE.  
0496 854 644. www.cocoonliege.com

Portes-Ouvertes, essai 
gratuit.
13/9 - 17-19h ou 14/9-10-12h. Tai 
Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi (Ki, 
Prana), posture, relaxation, respira-
tion, méditation. Au sol et debout. 
Christian Michel, professeur, diplô-
mé Fédé européenne Qi Gong Arts 
énergétiques. L’Art Du Chi-Bw-Bxl 
Asbl. 1410 WATERLOO.  067 33 15 
50. christian@artduchi.com - chris-
tian.artduchi.be

Qi Gong, cours de 
philosophie chinoise.
14/9 et 28/9. 9h-16h30. Formation 
Yang Cheng Fa. Marcel Delcroix, 
sinobiologue. 5000 NAMUR.  0475 
334 148. www.qigong-fede.be

Formation de professeur de 
Qi Gong.
15/9 au 30/6. Formation diplômante 
proposée dans le cadre d’une dynami-
que de groupe. Premier modules 25 

et 26/10. Dominique Jacquemay, 
diplômée en Médecine Traditionnelle 
Chinoise, Marc Van Celst, kiné-
sithérapeute et posturologue. ULB 
Campus Solboch. 1050 BXL.   domi-
nique.jacquemay@gmail.com - www.
lympho-energie.com. 02 347 36 60.

Cours de Qi Gong.
15/9, 22/9, 29/9 et 6/10. 19h-20h. 
Les lundis. Gym énergétique pour 
tous : mouvements lents et exerci-
ces respiratoires afin d’améliorer la 
circulation et la posture et détendre 
le corps et le mental. Gitta Hulik, 
professeur de Qi Gong I.T.E.Q.G.  
4000 LIÈGE.  0479 27 89 23. www.
shangrila-qigong.be

Qi Gong, cours les mardis 
à BXL.
16/9. 18h30-20h. Les mardis. Le Qi 
Gong est un art millénaire pratiqué 
en Chine, un véritable stretching qui 
étire en douceur, muscles et tendons. 
Dominique Jacquemay, diplomée 
en Qi Gong et en médecine chinoise. 
Collège Saint Michel. 1040 BXL.  02 
347 36 60. dj@lympho-energie.com 
- www.qigong-bruxelles.be

Qi gong.
16/9, 23/9, 30/9 et 7/10. 19h-
20h30. Cours hebdomadaires du 
mardi (faites-vous du bien grâce 
au mouvement régénérateur du 
corps et de l’esprit). Tous niveaux. 
Cours d’essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, professeur, 5e duan ITBF, 
Douceline De Cock, professeur, 
4e duan ITBF. Hall Omnisports-
1er étage. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretar iat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Cours de Qi Gong.
16/9, 23/9, 30/9 ou 7/10. 20h-
21h. Les mardis. Gym énergétique 
pour tous: mouvements lents et 
exercices respiratoires afin d’amé-

liorer la circulation et la posture. 
Gitta Hulik, professeur de Qi Gong 
I.T.E.Q.G. Ecole Maternelle ND. 
4280 HANNUT.  0479 27 89 23. 
www.shangrila-qigong.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
17/9 au 8/10. 18h-19h. Se donne 
chaque mercredi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
18/9 au 9/10. 18h-19h. Se donne 
chaque jeudi soir. Exercices de base 
de Qi Gong thérapeutique. Marcel 
Delcroix, sinobiologue. 5000 
NAMUR.  0475 334 148. www.
qigong-fede.be

Qi Gong.
20/9, 27/9 et 4/10. 13h30-14h30. 
Chaque samedi 1 heure de mouve-
ment régénérateur au profit de votre 
santé et de votre bien-être. Ts nivx. 
Cours d’essai gratuit. Jean-Jacques 
Hanssen, 5e Duan ITBF, Douceline 
De Cock, 4e Duan ITBF.  Salle du 
Judoteam. 4141 SPRIMONT.  087 
46 38 82  secretariat@larecherche-
dutao.com - www.larecherchedutao.
com.- 0487 631 596.

Radiesthésie
Formation en radiesthésie.
13/9. Techniques et pratiques du 
magnétisme et de la télépathie. 
Radiesthésie : bilan énergétique sur 
le corps humain, les corps énergé-
tiques et les chakras, recherche de 
personnes disparues, sourcier. Denis 
Magnenaz. I.r.e.e.v.. 1040 BXL.  00 
33 1 69 05 40 90. denismagnenaz@
live.fr - www.ireev.fr

Radiesthésie : Module 
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Bruxelles - Woluwé Saint Pierre
Ecole de QI GONG Art Energétique chinois Traditionnel

 avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état - 6ème DUAN 

            Formation Professionnelle
          diplôme de professorat de QI GONG
              Egalement accessible aux auditeurs libres
              en formule «développement personnel»
            Prochaine rentrée : 15-16 novembre
           Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
            ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr
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d’initiation.
19/9, 10/10, 21/11 et 12/12. 19h30-
21h30. 4 cours d’expériences d’utili-
sation du pendule : principes + appli-
cation dans le bien-être au quotidien 
et dans l’habitat + étude de situa-
tions. Claude Wera, ing.civil, géo-
biologue, bioénergéticien, chromo-
thérapeute. 3090 OVERIJSE.  0483 
414 777. info@Terre-et-Energie.be 
- www.ressourcements.be

Géobiologie et Antenne 
Lecher CEREB :.
20/9, 26/10 et 22/11. 9h-17h. 7 jours 
pour la  recherche en  géobiologie ; 
la détection thérapeutique, équilibre 
des énergies-Soulager vos douleurs-
Conultations. Michel Lespagnard, 
géobiologue, Xavier Delaval, 
architecte, Hélène Bernet, 
géobiologue. Centre Culturel 
de Châtelet. 6200 CHÂTELET.  
0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Initiation à l’Antenne de 
Lécher.
20/9. 10h-17h. Etude des principes 
et principaux repères de l’Antenne 
de Lecher. Nombreux exercices pra-
tiques, équilibration énergétique liée 
à un stress. Joséphine Comunale, 

bio énergéticienne - kinésiologue. 
7100 LA LOUVIÈRE.  064 26 02 
05. josephine.comunale@skynet.be 
- www.kinesiologie-be.net

Réflexologie
Formation brève complète.
13 au 14/9. En 1 week end, forma-
tion pieds, mains et tête + option 
perfectionnement. Nelly Corman, 
refléxothérapeute. 1170 BXL. . ate-
liernellycorman@gmail.com - users.
skynet.be/bk237888. 02 673 62 11

Cours de Réflexologie 
Plantaire. 
 13/9 au 19/4. 9h30-14h30. Un en-
seignement sérieux, des résultats ! 
Des professionnels formés et satis-
faits au-delà de la Belgique. Nico-
le Debelle, enseignante. Centre 
de Santé Naturelle. Namur, Hot-
ton, Arlon. 5000 NAMUR.  0477 
388 633 . nicoledebelle@hotmail.
com- www.reflexologie-plantaire.
info  - 084 46 00 27 

Formation professionnelle 
réflexologie.
14/9 au 14/6. 9h30-16h30. Niveau 
spécialisation - 54h- Correspondant 

aux critères de la Fédération belge 
de réflexologie et aux critères euro-
péens. + formation continue. Nicole 
Ortmann, formatrice. Académie Du 
Bien-Être.  . 4031 ANGLEUR.  0471 
554 372. www.lareflexologie.be

Formation en Réflexologie 
Plantaire.
16/9 au 9/12.  9 mardis de 19h30 à 
22h30. Approche globale de l’être 
au travers des pieds, de l’énergétique 
et du décodage des messages du 
corps. Laurence Legrand, aligneu-
se, réflexologue. 1325 CORROY-
LE-GRAND.  0476 476 906. lau-
rence@blanchecolombe.be - www.
blanchecolombe.be

Réflexologie plantaire.
20/9. 14h-16h. Atelier découver-
te. Découvrez comment se cen-
trer, se ressourcer, se dynamiser 
et se revitaliser par le biais de la 
réflexologie Plantaire. Christiane 
Pallen, praticienne et formatrice 
en techniques psycho-corporelles. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0479 379 659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Atelier Réflexologie 
plantaire.

 Journée Portes Ouvertes  
     du Life Care Centre
      le 6/9 de 9h à 18h 

Ecole de Qi gong et de Taiji 
en collaboration avec la fédération Belge de QI Gong 
de la santé et l’Université des Sports de Pékin

• Cours journaliers de Qi Gong, de Taiji d’Eventail
• Stages et formations professionnelles pour tous 
• Voyages et Examens en Chine

Life Care Centre 
Chaussée de Charleroi, 279 à 1060 Bruxelles
02 649 62 37 - clementine.lafeac@lifecarecentre.be
www.lifecarecentre.be
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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27/9. 10h-17h. Pour vous relaxer, 
découvrez les zones réflexes des pieds 
et ses bienfaits. Exercices Pratiques. 
Joséphine Comunale, réflexolo-
gue - massothérapeute. Arbre de Vie. 
7100 LA LOUVIÈRE.  064 26 02 05 - 
0496 403 035. josephine.comunale@
skynet.be - www.kinesilogie-be.net

Formation en Réflexologie 
Plantaire.
27 au 28/9, 18 au 19/10, 8 au 9/11. 
9h-16h30. Dispensée sur 3 WE. 
Conscience de soi, du corps, enraci-
nement au quotidien, interaction des 
différentes parties de l’être comme 
un monde à part entière. Céline 
Aschbacher, licenciée en kinésithé-
rapie, formatrice. 1300 LIMAL.  010 
41 43 60. celine@saturnieducerisier.
be - www.saturnieducerisier.be

Formation professionnelle 
réflexologie.
28/9 au 7/6. 9h30-16h30. 54h corres-
pondant aux critères de la Fédération 
belge de réflexologie et aux critè-
res européens + formation continue 
(300h). Nicole Ortmann, forma-
trice. Académie Du Bien-Être. 4031 
ANGLEUR.  0497 555 683. www.
lareflexologie.be

Méthode Tien Dao.
29 au 30/9. Module lifting. Pré requis, 
niveau 1 : détoxification du cerveau 
abdominal. Eva Janosek. Centre de 
bien-être et formation Eva Janosek. 
1083 BXL.  0478 447 362. www.
janosek.be

Réflexologie plantaire.
1 au 22/10. 18h30-22h30. Démarrage 
formation : découvrez comment se 
centrer, se ressourcer, se dynamiser et 
se revitaliser. Christiane Pallen, pra-
ticienne et formatrice. 3090 OVERIJSE.   

0479 379 659. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Reiki
Soirée de partage Reiki à 
Rhisnes.
11/9. 19h15-22h. Chacun reçoit et 
donne un soin complet, entre prati-
ciens au moins initiés au 1er niveau, 
par le Centre Belge de Reiki ou 
non. Inscription obligatoire. Lionel 
Goutte, enseignant. Au Vieux 
Moulin. 5080 LA BRUYÈRE.  0477 
55 28 25 - 02 768 08 76. lionel@
centre-belge-de-reiki.org - www.cen-
tre-belge-de-reiki.org

Formation Reiki -niv 1.
14/9. 9h-20h. Formation en Reiki tra-
ditionnel donnée en petit groupe de 
max 4 personnes. Manuel & certificat 
fournis. Philippe Deweer. Reiki-
do - Reiki center. 9310 MOORSEL.  
053 78 48 84. reikiphil@gmail.com - 
www.reiki-do.be/index-fr.html

Soirée de partage Reiki à 
Uccle.
16/9. 19h15-22h. Chacun reçoit 
et donne un soin complet, entre 
praticiens au moins initiés au 1er 
niveau, par le Centre Belge de 
Reiki ou non. Inscription obligatoire. 
Lionel Goutte, enseignant. Centre 
EF-Essential Feeling. 1180 BXL.  0477 
55 28 25 - 02 768 08 76. lionel@
centre-belge-de-reiki.org - www.cen-
tre-belge-de-reiki.org

Formation 1er niveau de 
Reiki à Rhisnes.
20 au 21/9. 9h30-17h30. 
Ré-apprendre à canaliser l’énergie 
universelle présente en chacun de 
nous, la sentir, la vivre et l’utiliser au 

service de la santé et du bien-être. 
Lionel Goutte, enseignant. Au Vieux 
Moulin. 5080 LA BRUYÈRE.  081 731 
811 - 0477 55 28 25. lionel@centre-
belge-de-reiki.org - www.centre-bel-
ge-de-reiki.org

Séance de Reiki gratuite à 
Uccle.
20/9. 9h-17h. 30 min pour décou-
vrir le Reiki et ses bienfaits. Antonio 
Pelaez, maître enseignant. Centre 
EF essential feeling. 1180 BXL.  0472 
785 950. reikifamilial@outlook.com - 
www.reikifamilial.be

Reiki Originel de Shamballa 
basic.
20 au 21/9. 9h45-17h30. La vibra-
tion cristalline de shamballa amplifie 
l’énergie d’amour inconditionnel du 
Reiki et de ses possibilités. Daisy 
Croes, maître enseignant Reiki Usui 
et Shamballa MDH 13D. Résidence 
Magnolias. 1030 BXL.  0496 037 695 
- 02 242 61 63. daisy.croes@memo-
tek.com - sourcedevie.be

Atelier de pratique du 
Reiki.
20/9. Chaque 3ème samedi. Atelier 
de techniques de Reiki dont le thème 
sera orienté par les besoins et ques-
tions des participants. Tiffany Thys. 
Loge de la Lune. 4800 VERVIERS.  
0495 804 409. tavao@live.be - www.
centre-tavao.com

Formation Reiki niveau 1.
27 au 28/9. 10h-16h. En soirée : 24, 
25/09, 02/10 - 15,16,17/10 - 19 à 
22h. Reiki-librer son chemin de vie, 
apprendre à sentir, canaliser et ré-équi-
librer l’énergie vitale. Saskia Beirens, 
maître-enseignant Reiki, coach de vie 
évolutif, Véronique Boelen, maî-
tre-enseignant Reiki, réflexologie 
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plantaire. 1420 BRAINE-L’ALLEUD.  
0476 403 303 - 0497 52 32 33. 
saskiabeirens@sataya.be ou vero-
nique@bienetreattitude.be - www.
sataya.be et www.bienetreattitude.be

Relation d’Aide 
par le Toucher
La Relation d’Aide par le 
Toucher.
13/9. 10h-16h. Atelier de présenta-
tion de cette méthode et de la forma-
tion certifiante reconnue, à présent, en 
Belgique. Un espace de 6h pour décou-
vrir cet outil.... Fabrice Mascaux, 
psycho massothérapeute, forma-
teur. Carpediem. 1325 VIEUSART.  
0495 426 252. f.mascaux@espa-
ce-de-ressourcement.be - www.
espace -de - re s sourcemen t .be

Relooking
Maquillage naturel.
12/9 ou 3/10. 19h-20h. Leçons 
pour débutantes : trucs et astuces 
de maquillage naturel pour une mise 
en beauté personnelle. Jo Charlier, 
conseillère en Image Personnelle. 
1180 BXL.  0476 608 481. info@
jocharlier.com

Relooking.
13/9 ou 4/10. 13h-16h. La cou-
leur ne doit ni vous écraser ni vous 
affadir ! Etes-vous sûre d’être «bien 
entourée». Choisir et harmoniser vos 
meilleures couleurs. Aussi sur rvs. 
Jo Charlier, conseillère en Image 
Personnelle. 1180 BXL.  0476 608 
481. info@jocharlier.com

Respiration et Déve
loppement Personnel
Atelier «Son et Souffle»: 
Chant & Yoga.
7/9. 13h-17h. Atelier associant le Yoga 
du Souffle (Pranayama), l’ostéopathie 
(approche des sphères diaphragmati-
ques) et de la voix (le chant vibratoire). 
Gratuit. Julien Halloy, ostéopathe, 
kinésithérapeute, Reynald Halloy, for-
mateur, chanteur et musicien. Soleilune 
Asbl. Centre Prana. 1460 ITTRE.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com - 
www.respir-ton-corps.com

Santé et Bien-Etre par la 
respiration.
21/9. 9h-17h30. Introduction à la 
respiration naturelle, analyse respira-
toire personnalisée, pratique assise et 
couchée, excercices d’ouvertures du 
corps. Friedhelm Silvio Malburg, 

animateur. Benoit Hennaux. La convi. 
4630 SOUMAGNE.  0498 209 025. 
info@rainbow-therapy.com

Souffle et voix.
23/9 ou 7/10. 19h30-21h30 ou 25/9 
de 10h à 12h. La respiration et la voix 
sont les témoins de qui nous sommes. 
Travail sur le corps pour s’enraciner 
et rendre la respiration et la voix 
plus fluides. Corinne Urbain, gestalt 
thérapeute thérapie psycho corpo-
relle. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 
644 07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
26/9. 20h-22h30. Apprendre à respirer 
en conscience. Inspirer et s’ouvrir plei-
nement à la Vie, expirer et lâcher-prise. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  Info@conscien-
ceauquotidien.com - www.conscien-
ceauquotidien.com. 0476 799 409.

Seniors 
Portes ouvertes - Maison 
des Seniors.
16 au 18/9. 14h-17h. A découvrir, 
pour les 50 ans et plus : atelier d’écri-
ture «Récit de vie», atelier mémoire, 
atelier «Mieux vivre au quotidien» 
Rosetta Flochon, animatrice et 
coach. 5000 NAMUR.  0474 642 503 
- 081 74 38 53. rosetta_flochon@
hotmail.com - www.espace-projet.be

Shiatsu

Stretching
Pilates, cycle de 12 cours en 
soirée.
15/9 au 12/12. Améliore la tonicité 
par le biais d’un travail renforcé  sur les 
muscles du dos et des abdominaux. 
Divers lieux :  Ixelles (Pl. Brugmann), 
Uccle (r. Doyenné), Boitsfort (Pl 
Wiener). Max 12 pers. Sasasa. 1000 
BXL.  0475 204 600. info@sasasa.
be - www.sasasa.be

Tai-Ji-Quan
L’Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/9 au 9/10. 9h45-21h30. Cours 

hebdo tous les jours. Tai Ji Quan, Qi 
Gong, travail du Chi (Ki, Prana), postu-
re, relaxation, respiration, méditation. 
Travail debout et au sol. Christian 
Michel, professeur, diplômé Fédé 
européenne Qi Gong Arts énergéti-
ques. L’Art Du Chi-Bw-Bxl Asbl. Lieux 
divers à Waterloo-Bousval-Boitsfort-
Plancenoit. 1410 WATERLOO.  067 
33 15 50. christian@artduchi.com - 
christian.artduchi.be

Portes-Ouvertes, essai 
gratuit.
13/9 de 17-19h ou 14/9 de 10-12h. 
Tai Ji Quan, Qi Gong, travail du Chi 
(Ki, Prana), posture, relaxation, respi-
ration, méditation. Au sol et debout. 
Christian Michel, professeur, diplô-
mé Fédé européenne Qi Gong Arts 
énergétiques. L’Art Du Chi-Bw-Bxl 
Asbl. 1410 WATERLOO.  067 33 15 
50. christian@artduchi.com - chris-
tian.artduchi.be

Atelier Tai Chi.
14, 28/9, 12, 26/10, 9, 23/11, 4, 7, 
21/12 et 18/1. 10h-13h. A travers 
les pratiques énergétiques, renfor-
cez votre enracinement, le place-
ment dans votre axe, la création de 
votre espace et votre centrage stable 
! Claude Debar, enseignant de Tai 
Chi. Centre Ressourcements. 3090 
OVERIJSE.  0499/28 08 78. claude.
debar@gmail.com

Tai chi chuan Style CHEN.
16, 23, 30/9 et 7/10. 19h-20h30. Les 
mardi. Désigné Art Martial-Roi par 
les Chinois, le Tai Chi Chuan est une 
gymnastique de santé, une science 
de la biomécanique,  une méditation 
en mouvement. Marcel Delisse, 
2e Duan ITBF. Ecole Naniot. 4000 
LIEGE.  0470 282 691 - 087 46 38 
82. secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com

Tai Chi Chuan.
18, 25/9, 2/10 et 9/10. 19h-20h30. 
Art martial-roi, cours hebdomadaires 
du jeudi : tai chi chuan style SUN (tai 
chi chuan, bagua zhang, xingyi quan). 
Tous niveaux. Cours d’essai gratuit. 
Jean-Jacques Hanssen, profes-
seur, 5e Duan ITBF, Douceline De 
Cock, professeur, 4e Duan ITBF. Hall 
Omnisports. 4821 ANDRIMONT.  
0487 631 596 - 087 46 38 82. 
secretariat@larecherchedutao.com - 
www.larecherchedutao.com

Tai chi chuan.
20, 27/9 et 4/10. 10h-17h30. Art-
martial roi, choisissez le style qui vous 
convient : style chen à 10h00, tai 
chi chuan martial à 11h45, style sun 

           Ecole de ShiatSu
              Dirigée par Maître Y. KAWADA

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

02 649 79 46
www.shiatsu-yoseido.com
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Namur
Le Message des émotions.
10/12. 20h-22h. Comment gérer 
les émotions tout en les décodant. 
Anne Leclercq, coach PNListe. 
Sur réserv.. 5300 ANDENNE. Ose  
Outils Du Succès De L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Formation à la Constellation 
Familiale. 
14/12. 17h30. Séance d’info : acquérir 
une connaissance approfondie de la 
méthode et apprendre à l’utiliser avec 
compétence. 12 modules sur 2 ans. 
Débute le 18/1/14. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale. La Rose des Vents. 
Rue de la Gare de Naninne, 13. 5100 
NANINNE.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be 

L’écriture de vos enfants.
17/12. 20h-22h. Tout s’inscrit sur papier 
du vécu de chacun. Découvrir les signaux 
d’alarme dans l’écriture de vos enfants. 
Anne Leclercq, graphothérapeute.  Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
du Succès de L’Être.  0477 947 087.

«Bien vieillir, naturellement»
19/12. 14h-16h. Prévenir l’obésité et 
le diabète. Rosetta Flochon, journa-
liste, Catherine Crozon, naturopathe. 
Rue Louis Loiseau, 39. 5000 NAMUR. 

0474 642 503. info@maisondesse-
niors.be - www.maisondesseniors.be

Des clés vers l’épanouissement.
14/1. 20h-22h. Découvrez une pano-
plie d’outils d’évolution personnelle 
vers le mieux-être. Anne Leclercq, 
coach. Sur réserv.. 5300 ANDENNE. 
Ose Outils du Succès de L’Être.  0477 
947 087. anne-leclercq@skynet.be

Biovoix, ouvrir sa voix (sa voie ?).
15/1. 20h-22h. Eencourager à expri-
mer et apprivoiser ses émotions, qui 
deviennent des ressources d’action 
et de créativité positive. Roberto 
Liradelfo. Rue basse marcelle 26. 5000 
NAMUR. La Maison de L’Ecologie.  
081 22 76 47. contact@maisonecolo-
gie.be - www.maisonecologie.be

Délogez vos Jugements.
21/1. 20h-22h. Prendre conscience 
de ses jugements pour ensuite les 
désherber et vivre la différence de 
l’autre. Anne Leclercq, PNListe. Sur 
réserv.. 5300 ANDENNE. Ose Outils 
Du Succès De L’Être.  0477 947 087. 
anne-leclercq@skynet.be

Retrouver son axe de vie 
pour renouveler son projet 
professionnel.
30/1. 20h-22h. Présentation du sémi-
naire de 4 samedis. «Qu’est-ce qui 
correspond vraiment à ce que je suis, 

à ce que je me sens appelé à devenir ? 
Françoise Warrant, juriste, conseillére 
stratégique, formatrice d’adultes. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L’Écologie. contact@maiso-
necologie.be - www.maisonecologie.
be. 081 22 76 47. 

Le couple par la psychanalyse 
corporelle.
5/2. 20h-22h. Si le couple était un 
laboratoire pour expérimenter une 
réalisation de soi pour devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie ? 
Catherine Berte, docteur en Sciences, 
psychanalyste corporelle. La Maison 
de l’écologie. Rue Basse Marcelle, 26. 
5000 NAMUR. Art’As École De La 
Vie Intérieure.  0494 446 351. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be

Etranger
La psychanalyse corporelle.
11/12. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation... 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Forum 104. Rue de Vaugirard, 104. 
F-75006 PARIS. 0494 446 351. cathe-
rineberte@swing.be - www.berte-
psychanalyste.be

d’1 des 258 conférences du Guide du 
Pathwork qui dessinent 1 cartogra-
phie de la psyché humaine. Marianne 
Hubert. Centre Autre Porte. Rue de 
la Gare d’Autre-Eglise. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

La psychanalyse corporelle.
15/1. 20h-22h. Le corps donne accès 
à notre histoire sans interprétation. 
Revivre son passé pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier en 
profondeur. Catherine Berte, docteur 
en sciences, psychanalyste corporelle. 
Fondation Wallonne. Verte Voie, 20. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. catheri-
neberte@swing.be - www.berte-psy-
chanalyste.be. 0494 446 351.

La psychanalyse corporelle.
6/2. 20h-22h. Retrouver les moments 
clefs fondateurs de la personnalité, par 
la mémoire du corps. Mieux vivre au 
présent en se réconciliant avec soi et 
les autres. Mireille Henriet, psycho-
logue, psychothérapeute et psychana-
lyste corporelle, Isabelle Barsamian, 
kinésithérapeute et psychanalyste cor-
porelle. Graines de soleil. Rue de l’Evê-
ché 9. 1400 NIVELLES.  0474 635 
474 . contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be.- 0495 208 901

Brabant flamand
Apéritif dinatoire, débat et 
réflexions.
9/12. 18h30-22h30. Comment trans-
former son couple et sa flamme 
sacrée en traversant les remises en 
questions nécessaires et boustantes ? 
Joëlle Thirionet, psychothérapeute, 
thérapeute et Stéphanie Malchair, 
praticienne en Massage Initiatique. 
Welriekendedreef 45. 3090 OVERIJSE. 
02 657 65 37. info@ressourcements.
be - www.ressourcements.be

Comment prendre sa place 
dans sa lignée ? 
20/12. 20h-22h. Atelier psycho-corpo-
rel pour découvrir et rayonner dans la 
«juste» place de chacun dans sa lignée 
d’ancêtres. Outils : psychogénéalogie 
et constellation. Joëlle Thirionet, créa-
trice de la Thérapie Psycho-Corporelle 
Evolutive. Welriekendedreef, 45. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 935 
039. info@ressourcements.be - www.
ressourcements.be 

Liège
Atelier découverte. Energé-

tique Chinoise et Reiki Usui.
8/12. 14h-18h. Vu le succès de notre 
précédente édition, il est indispensable 
de réserver votre soin gratuit. Plus d’in-
fos sur notre site. Gérald Sundermann, 
praticien énergétique chinoise, ensei-
gnant Reiki Usui Traditionnel. Rue de 
la Résistance, 210. 4351 HODEIGE. 
0486 863 839. centre.namaste@
me.com - www.centre-namaste.be

New Paradigm Multidimen-
sional Transformation.
12/12. 19h30-21h30. New Paradigm 
est une puissante énergie dont l’es-
sence centrale est l’Amour incondition-
nel. Ce processus apporte équilibre et 
bien-être dans la vie. Anne-Catherine 
Leboutte, enseignante Shamballa 
Basique MDT certifiée et praticien-
ne. Rue Schmerling, 11. 4000 LIÈGE 
(LAVEU).  0486 266 303. ac.leboutte@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

L’Inde choc culturel et 
initiation majeure.
18/12. 19h30-21h30. Soirée de présen-
tation : L’Inde fascine ou rebute et ne lais-
se personne indifférent. Pays de contras-
tes, elle déclenche folie ou fascination. 
Invitation au voyage initiatique. Nathalie 
Grosjean, psychologue, psychothé-
rapeute. Rue Schmerling, 11. 4000 
LIÈGE.  0486 640 943. n.grosjean@
espace-de-ressourcement.be - 
www.espace-de-ressourcement.be

Thérapie et spiritualité. 
19/12. 19h30. Chemin d’individuation 
et expériences personnelles. Confé-
rence et partage. Xavier Denoël, thé-
rapeute. La Convi. Rue de Wergifosse, 
22. 4630 SOUMAGNE.  0497 409 
091. xavier.denoel@gmail.com - la-
convi.be 

Ce que le corps ne nous dit 
pas.
13/1. 20h-22h30. Sexualité, affectivité, 
spiritualité. Est-ce vrai que notre corps 
sait ce qui est bon pour nous et quels 
sont les alternatives qui s’offrent à nous. 
Maria Verhulst, créatrice Chemin de 
Transformation & de Conscience par la 
Biodanza - prof didacte. La Convi. Rue 
de Wergifosse 22. 4630 SOUMAGNE.  
067 33 60 85. info@centre77.org - 
www.centre77.org

Hainaut
Les 7 points de guérison.
11/12. 14h-15h. Expérimentez les 7 
points de guérison et mettez de l’éner-
gie dans votre vie !  Une technique 
simple et efficace pour gérer le stress 
! Corine Scherpereel, enseignante, 

énergéticienne. Av. Paul Pastur, 2. 6032 
MONT SUR MARCHIENNE. 0473 
294 376. corine.scherpereel@gmail.
com - www.e-nergetic-therapy.be

L’approche énergétique de 
l’être humain.
18/12. 20h. De nombreuses activi-
tés basées sur le travail de l’Energie 
fleurissent autour de nous. Comment 
les approcher ? Lucie Vincent, hygié-
niste naturopathe. Rue du Moulin, 83. 
6041 GOSSELIES. 071 34 54 02. clair.
de.lune@skynet.be

Hygiène énergétique.
18/12. 14h-15h. Des techniques sim-
ples pour bien commencer sa journée 
et rester en pleine forme! A prati-
quer chaque jour sans modération ! 
Corine Scherpereel, énergéticienne. 
Av. Paul Pastur, 2. 6032 MONT SUR 
MARCHIENNE.  0473 294 376. cori-
ne.scherpereel@gmail.com - www.e-
nergetic-therapie.be

Présentation de l’Ordre de la 
Rose-Croix.
4/1. 13h. «Les Cayats». Rue Monceau-
Fontaine, 42/1. 6031 MONCEAU-
SUR-SAMBRE. A.m.o.r.c.-Belgique 
Asbl.  0478 500 334. vbn.demond@
gmail.com

La Kinésiologie.
7/1. 20h. Comment suivre une forma-
tion ? Puis-je bénéficier des chèques-
formation de la Région Wallonne ? 
Cécile Hancart. Rue du Capitaine 
3. 6061 MONTIGNIES-SUR-
SAMBRE. 0498 576 490. hetre-
dor@skynet.be - www.hetredor.be

La psychanalyse corporelle.
16/1. 20h-22h. Un siècle après Freud, 
une nouvelle psychanalyse par le 
corps est née : revivre son passé en 
conscience, permet de mieux vivre 
son présent. Mireille Henriet, psy-
chologue clinicienne et psychanalyste 
corporelle, Isabelle Barsamian, kinési-
thérapeute et psychanalyste corporelle. 
Touch Therapy. Av. de la paix 17. 6032 
MONT/MARCHIENNE.  0474 635 
474. contact@henriet-psychanalyste.
be - www.barsamian-psychanalyste.
be. 0495 208 901

Le Reiki, l’art d’inviter le 
bonheur.
23/1. 18h. Accessible à tous, il per-
met de canaliser et transmettre cette 
énergie pour nous et pour d’autres 
(pers, plantes, animaux...). Maud 
Pelgrims. Rue du Capitaine, 3. 6061 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE.  0498 
576 490. hetredor@skynet.be - www.
hetredor.be
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à 15h00 et style yang à 16H30. 
Jean-Jacques Hanssen, profes-
seur, 5e Duan ITBF, Douceline De 
Cock, professeur, 4e Duan ITBF, 
Guy Chatelain, professeur, 1er 
Duan ITBF.  Salle du Judoteam. 4141 
SPRIMONT.   0487 631 596. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Tantra
AquaTantra.
21/9. 11h-16h30. Le Nirvana par 
l’Eveil des Sens. Union du Watsu, 
de la Danse et du Tantra, en eau 
chaude à 37degré, dans centre privé. 
Séance individuelle ou pour couple. 
Angélique Sibilla. Le Centre. 1470 
BOUSVAL.  0498 821 264. ange-
lique@universodelbienestar.com - 
www.universodelbienstar.com

Tarologie
Les Jeudis du Tarot.
11/9, 18/9, 25/9 ou 2/10. Aussi le 
4/09. Le tarot de Marseille, selon l’en-
seignement d’Alejandro Jodorowsky, 
n’est pas de la divination. L’art du 
tarot est une approche psychologi-
que et créative qui permet d’analyser 
les problèmes quotidiens. Reynald 
Halloy.  Au Coeur Des Sens. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0473 683 
844. info@aucoeurdessens.be - 
www.aucoeurdessens.be

Tarot de Marseille : cours 
approfondi.
14/9 et 28/9. 18h-21h. Approche 
analytique et créative du Tarot avec 
Reynald Halloy, formateur agrée 
de l’Ecole du Tarot, selon l’enseigne-
ment de Alejandro Jodorowsky et de 
Marianne Costa (La Voie du Tarot). 
Maison du Conte de BXL. 1160 BXL.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.ecoledutarot.com

Cours tarot de Marseille.
21/9. 11h-13h. Cours de tarot, appren-
tissage des lames majeures et exercices 
pratiques. Syllabus donné.Ambiance 
conviviale. Isabelle Berger, taro-
logue-médium. 1160 BXL.  . www.
info@universdutarot.be - www.
universdutarot.be. 0471 303 239

Formation au tarot psy et 
photolangage.
4/10 au 20/12. 12h-18h. (3 jour-
nées). Découvrir et comprendre des 
parties enfouies de soi-même par 
les associations d’idées venant à par-
tir des images d’un tarot  Certificat. 
France Renier, formatrice art/déve-

loppement, coach. 4040 HERSTAL.  
0484.839 412. centreuntempspour-
soi@yahoo.com - centre-un-temps-
pour-soi.wifeo.com

Thérapies 
Aquatiques
Watsu For Two : couple et/
ou prénatal.
26/9 ou 27/9. Illuminez votre cou-
ple et enchantez votre lien, tout en 
débrayant du train-train quotidien. 
1h/couple dans l’apesanteur de 
l’eau chaude. Marie-Thaïs Henri-
Jaspar, consultante, thérapeute 
agréée en Watsu.Espace Libelllulle. 
1490 COURT-SAINT-EIENNE.  
0473 870 154. aqua@purwatsu.be 
- www.purwatsu.be

Vacances autrement 
- Ecotourisme

La Confiance en Soi, ça se 
crée ! 
11 au 18/10. Stage puissant en Grè-
ce sur l’île magnifique de Andros. 
Une semaine pour apprendre à 
créer la confiance en toi et déve-
lopper ta Force Intérieure! Ineke 
Van Lint, psychologue. Villa Faros 
- Batsi. 84503 BATSI - ANDROS.
Grèce.   0497 874 424. ineke@
enthousiasme.info - www.enthou-
siasme.info/fr 

Voyages et 
Pélérinages
Atelier gratuit «Voyages 
Initiatiques»
16/9. 20h-22h. «Vivre l’aventure 
de sa vie». Rêver son voyage, le 
faire éclore en soi vers Bali, l’es-
pace du Désert, Himalaya ou Kenya. 
Présentation+projection. Joëlle 
Thirionet, thérapeute psycho-cor-

porelle, animatrice de voyage. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Explorer sa masculinité. 
25/10 au 8/11. Ateliers itinérants 
pour hommes, dans le sud tunisien. 
Exercices énergétiques pour ré-
veiller les plans physiques et émo-
tionnels et portant sur la clarifica-
tion de l’intention. Alexis Burger. 
Frequence Découverte.   04 252 
41 58. www.freqdec.org 

Yoga
Kundalini Yoga.
8/9. Les lundis de 10h30 à 12h et de 
18h30 à 20h. Yoga des origines pour 
le temps présent qui associe postures, 
mouvements, respirations, médita-
tions et chants sacrés, pour la santé, la 
conscience et l’harmonie. Pratiques à 
la fois puissantes et subtiles. Siri Ram 
Singh alias Claude Hallemans. 
Sounyai Asbl. 1180 BXL.  02 375 46 81  
- 0497 625 688. sounyai@skynet.be

Yoga : reprise cours 
réguliers.
10/9. 9h30. Le Kundalini Yoga est un 
yoga dynamique. Cours : mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Yoga pour enfants.
10/9 et 13/9. Mercredi ou samedi. 
Condition physique, concentration, 
confiance en soi, gestion du stress. 
Enseignant d’Atlantide . 1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

Atelier «Son et Souffle»: 
Chant & Yoga.
7/9. 13h-17h. Atelier associant le Yoga 
du Souffle (Pranayama), l’ostéopathie 
(approche des sphères diaphragmati-
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ques) et de la voix (le chant vibratoire). 
Gratuit. Julien Halloy, ostéopathe, 
kiné et yoga, Reynald Halloy, théra-
peute, formateur, chanteur. Soleilune. 
Centre Prana. 1460 ITTRE.  soleilu-
ne21@gmail.com - www.respir-ton-
corps.com. 0484 593 173.

Nouveau ! Cours régulier 
de stretch-yoga.
9, 16, 23 et 30/9. 18h-19h. Tous 
les mardis ! Gratuit le 09/09. Prix 
dégressifs si abonnement ! Présence à 
soi, étirement et renforcement mus-
culaire. Fabienne Weynant. Centre 
Ressourcements. 3090 OVERIJSE. 
fweynant@gmail.com. 0499 15 20 40

Yoga du Dos.
11/9. 9h30-11h. Reprise des cours 
réguliers les jeudis. Yoga doux, étire-
ment et mobilisation de la colonne, 
hanches, épaules pour ôter les ten-
sions. Huguette Declercq.  1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlanti-
deasbl.org - www.atlantideasbl.org

Yoga des Yeux.
13/9. 14h-17h. Des exercices pour 
les yeux, la tête, le cou, le système 
nerveux, de la détente pour l’irri-
gation sanguine & de la méditation. 
Huguette Declercq.  1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

Yoga indien.
13/9. 11h-12h. Samedi 11h ou 12H15. 
Karma Chookela Buttia, profes-
seur de yoga au Centre Boudhiste de 
Huy,  vient tout droit de l’Inde avec une 
grande expérience et plusieurs certifica-
tions de l’enseignement de Dehli. 4030 
GRIVEGNEE- LIEGE.  0496 854 644. 
www.cocoonliege.com

Yoga dynamique, 12 cours 
en soirée.
15/9 au 12/12. Sa pratique régulière 
améliore, souplesse, coordination et 
concentration. Divers lieux : Ixelles 
(Pl. Brugmann), Boitsfort (Pl. Wiener), 
Schaerbeek(Huart Hamoir). Sasasa. 
1000 BXL.  0475 204 600. info@
sasasa.be - www.sasasa.be

Cours réguliers de yoga 
pour tous !
9 (gratuit), 16, 23, 30/9.19h-20h30. 
Tous les mardis ! Prix dégressifs si 
abonnement ! Alliant hatha et kunda-
lini yoga pour éveil à soi ! Fabienne 
Weynant. Centre Ressourcements. 
3090 OVERIJSE.  0499 15 20 40. 
fweynant@gmail.com

Cours de Yoga de la 
conscience.
21/9. 10h-12h. Chaque 3ème diman-

che, Patricia Baltus, maître de Hatha 
et Ajna Yoga, animera un cours de 2h 
d’Ajna Yoga (école Van Lysebeth). 
Thèmes selon le public + exercices à 
faire à domicile.  Loge de la Lune. 4800 
VERVIERS.  0495 804 409. tavao@
live.be - www.centre-tavao.com

Yoga de l’énergie.
22/9. Lundi, mardi, mercredi et  jeudi 
à Scharbeek et le mercredi à Krainen. 
Hatha yoga qui permet la décou-
verte de l’anatomie subtile du corps 
de l’énergie qui nous anime. Bruna 
Montagner, Lavinia Anthony. 
Ccd . 1030 BXL.  02 721 05 22 - 02 
242 04 16. lavinia.anthony@hotmail.
com - www.yoga-energie.be

L’Enseignement du Yoga.
28/9. Formation traditionnelle com-
plète. We d’approfondissement du 
yoga. Etude des postures et du souffle. 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.org 
- www.atlantideasbl.org

Instructeur en Kundalini 

Yoga : formation.
4 au 5/10. Yoga dynamique et plus 
dans le mouvement que l’immobi-
lité- fait circuler l’énergie – beau-
coup de techniques respiratoires et 
de détente. Form. en 15j. Huguette 
Declercq. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Yoga de l’Energie.
4 (14h à 18h30) au 5/10 ( 9h à16h30). 
Suivi d’une conférence de 20h à 22h. 
Un we par mois. Hatha yoga qui 
permet la découverte de l’anatomie 
subtile du corps de l’énergie qui nous 
anime. Bruna Montagner, Lavinia 
Anthony, Jean Jacques Gary, for-
mateurs. Ayeb-Ifeyeb. ND du Chant 
D’Oiseau. 1150 BXL.  00 32 2 242 
04 16 - 00 32 2 721 05 22. yoga.
bruna.montagner@live.be - www.
yoga-energie.be
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Devenez professeur  
de yoga !

Cursus de 4 ans à partir d'octobre 
Demandez votre dossier d’inscription 
dès maintenant à EYVL : 
01 48 22 53 17 
eyvl@laposte.net

avec madeleine rommel
Gr. Kinésithérapie - Enseigne depuis 1992

            aSHtanGa YOGa WOluWe
cours réguliers, stages 

semaine - weekend
Yoga fluide et dynamique favorisant 
la respiration et le maintien, la souplesse 
et la force, le rythme et l’équilibre.

Plus d’infos ou s’inscrire ? 0497 376 068 - www.espace-vitalite.be



Annonces 

classées
annonces classées

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

A Louer
Espace Tarab, bien situé à 1200 
BXL, calme. Jardin. Pour cours, sta-
ges, conf. etc - www.tarabofegypt.
com. tarab@email.com. Tel : 0497 
879 427

Au coeur de Bruxelles 
(Botanique), 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

Cabinet à Bruxelles. Location à 
la journée pour toutes médecines 
énergétiques. Rue du Cornet, 61 
à 1040 Etterbeek. Contact : Denis 
Magnénaz : 00 33 1 69 05 40 90.

Cabinet / salles à louer avec pis-
cine chauffée, activités pluridisciplinai-
res. Cadre très agréable. Très grand 
parking. Nombreuses possibilités. 
Jean De Smedt : 0472 310 133.  
www.therapiecenter.be

Uccle - Vivier d’Oie . Salles à louer 
dont une de 60 m2. Formations, conf., 
consult., bien-être et dévelop. perso. 
Ef. Essential Feeling. Tél.: 02 381 19 
39. contact@essential-feeling.com - 
www.essential-feeling.com

Région Mons, à la campagne, 
pièce aménagée pr atelier, cours, 
etc... Cuisine, wc, jardin. Idéal pour 
18 pers. 75euros€/jour. Boisson, dou-
ceurs offertes. GSM : 0479 506 269.

4 salles à louer, 25 à 60m2, par 1/2 
jour, jour, soir. Pour formation, confé-
rence. Mérode Montgomery - 81, 
Av. Tervueren 1040 BLX. Contact : 
0488 563 555

Salle lumineuse à Uccle, calme et 
belle vue verte. Parquet, cuisine, pièce 
stockage, cabinet consult, toilette, 
douche. 120 m2 pour cours, stage. A 
l’h ou we.  Tel : 0475 513 515

A Namur, location de salles de 
réunion. 4 salles idéalement situées 
au centre de Namur, dans le nouveau 
piétonnier. Nouvelle grande salle au 
rez et cuisine à l’étage. 081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be. www.
maisonecologie.be

Au Coeur des sens, mise à dispo-
sition de salles ou cabinets pour thé-
rapeutes à Louvain-La-Neuve. Plus 
d’infos sur www.aucoeurdessens.be 
ou 0473 683 844 - Laurent Leroux

Lumineuse salle 50m2 ds belle 
maison privée. Prox LLN-Limal. 

Loc. jr, 1/2 jr, WE pr divers ateliers, 
consuit., conf. Superbe jardin, entrée 
séparée. Fo, parquet, cuis équip. Tel : 
0477 277 413

A Vendre
Ferme, travaux à terminer avec 
ou sans patures jusqu’à 9 Ha à 10Km 
de Bastogne. Facilités de paiement. 
Pour visiter et conditions au 061 50 
22 96

A vdre Maison activ indépend 
et/ou habitation. Village 30km Bxl 
sud sur 2 ét. Détails sur Immoweb n 
5020919. Travail sur énergies Reiki, 
angéliques, christiques. Site : www.
espace-phoenix.be. Tél 071887041 
- joelle.levourch@gmail.com

Cours-Formation
Formation certifiante en PNL. 
Praticien et maître-praticien. A partir 
de septembre 2014 à Liège, un week-
end par mois. Animation par Jean-Luc 
HOSTERT et Béatrice NOSSENT. 
La PNL notamment pour découvrir 
et amplifier ses ressources. Devenir 
son propre coach. La relation comme 
une danse créative. Contact : grirh@
skynet.be ou www.bealtitudes.com 
ou 0475 371 769  

Réflexologie plantaire. For-
mation professionnelle reconnue 
par les fédérations. Nicole Ortmann 
- 20 ans d’expérience ! 2014-2015: 
un dimanche par mois à partir du 
28 septembre + 200h de spéciali-
sation. A l’Académie du Bien-Être à 
Liège. www.lareflexologie.be. GSM 
: 0497 555 683. 

Astrologie : développement per-
sonnel et professionnel. Méthode 
pratique, sans calcul, autour du 
thème de naissance. Cours 1 sam 
ap-midi/mois à Gembloux dans cadre 
agréable et accessible. Avec Martine 
Eleonor. 081 61 52 81. www.expres-
sions-cea.be.

FORMATION en Kundalini Yoga. 
Comme expérience personnelle et/
ou pour transmettre et accompa-
gner. Immense source d’enseigne-
ments et de pratiques, le Kundalini 
Yoga, accompagne le chemin de vie 

à toutes ses étapes, dans toutes les 
circonstances. Nouveau cycle niveau 
1- 2014 -15. Début le 8 novembre. 
Centre Sounyai. 1180 Bruxelles. 02 
375 46 81 – 0497 625 688. sou-
nyai@skynet.be

Formation en lecture et guéri-
son de l’âme, en clairvoyance et 
langage kinesthésique. 11-12-19-25-
26 oct. Czerwinski : 0476 212 931. 
www.azoudai.com

Développement 
personnel
Initiation chamanique, deux mer-
credi par mois, dès octobre 2014 de 
19h30 à 22h30 au Centre culturel de 
Chênée. Renseignements tel 04 367 
61 90 ou 0475 377 413

Lecture de l’Âme - Guérison de 
l’Âme. Expression de l’abre généalo-
gique. Czerwinski : O476 212 931. 
www.azoudai.com

Retrouvez vos qualités d’ETRE, 
goûtez la rencontre avec vous-même 
! Coaching privé et prof. P. Staquet. 
www.offrezdusensavotrevie.com - 
GSM : 0497 610 705.

Divers
Médiateur, diplômé étude supérieu-
re. Médiation et gestion de conflits. 
Couple, familial, professionnel, voi-
sinage, communal, institutions, etc... 
sur RDV. Jean De Smedt : 0472 310 
133.  www.therapiecenter.be

Massages 
Michèle BIOT(Gosselies) Massage 
sensitif et thérapeutique avec équili-
brage des énergies et de réouverture 
du coeur. Rdz-vs : 071 34 37 98 ou 
0478 647 071.

Liège, massage tantra, cali-
fornien, prénatal, sexothérapie, 
corps subtils. Fleurs de bach. Luc 
Swartenbroekx : 0473 234 555. 
www.artisanmasseur.be. 

Prenez du temps pour vous, 
détendez-vous. Laissez-vous aller 
dans le monde du lâcher-prise. 
Massages relaxants aux huiles essen-
tiels à Bruxelles, Kraainem, Gesves. 
Myriam Soete : 0479 776 278.

Massage holistique / Réflexologie 
plantaire. Prendre soin de/du Soi au 
travers le contact tout en douceur et 
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en lenteur. Horia au 0486 524 957 
à Bruxelles

Massage Tantra. Venez éveiller vos 
sens tout en douceur dans le respect 
d’un authentique massage Tantra. 
Harmonie : 0491 119 291. Mariane :  
0483 257 154

Massage Azoudai : conscience 
du corps. Uniquement dames. M. 
Czerwinski. GSM : 0476 212 931 
www.azoudai.com. Brabant wallon

Namur. Massages harmonisants 
et rééquilibrants aux huiles essen-
tielles. Gestion du stress. A partir du 
1/10. Mélanie Madonia et Gulina S. 
Sébastien. Humanescence.be. 0496 
250 964 ou 0478 938 349

Santé
Cures de jeûne, diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur. 
T 00 33 2 97 82 85 20.

Réflexologie plantaire à 
Kraainem Recevoir un soin, se 
détendre et faire le plein d’énergie. 
Rdv : 02 725 21 14. helene.petre@
scarlet.be. www.yogaetnature.be

Spiritualité
Rencontres mensuelles 

autour de la pensée de Jiddu 
Krishnamurti. Journées d’étude :  
les dimanches 5/10, 9/11, 7/12 
2014 et 4/1, 28/2/2015, de 10h30 
à 18h00, Normandylaan, 9 - 1933 
Sterrebeek. Séances de projection 
des vidéos/dvd suivies d’un dialogue 
les mardis 7/10, 4/11, 2/12 2014 et 
6/1, 3/2 2015 de 18h30 à 21h30. 
INC (Institute of NeuroCognitivism), 
Av. de Tervuren 81, 1040 Bxl. (Metro 
Mérode ou Montgomery). Contact : 
02 782 05 88, 0473 491 215. www.
krishnamurti.be - Krishnamurti.belgi-
que@telenet.be

Stages-Conférences
Week 24 au 26/10 Midi-Pyrénées. 
Résidentiel mtc phyto massages. 
Cuisine crue. Coaching. Infos :  
http://www.mvtjeveuxvivre.blogspot.
be/. pierre@oseretre.be

Institut international de psy-
chanalyse Charles Baudouin. 
58ème symposium à BXL - Samedi 
8 /11/2014. ULB-Bruxelles. Thème : 
«La synchronicité, l’âme et la scien-
ce». Infos : www.institut-baudouin.
com 

Thérapies
Sophrologue. Sophrologue master. 
Consultation individuelle, couple ou 
de groupe. Sur RDV. Jean De Smedt :   

www.therapiecenter.be - 0472 310 
133. 

Naturopathie : retrouvez la 
santé ! Nutri-phyto-aroma-masso-
thérapies + homéopathie. Pour 
tous problèmes /ages. Consult. 
sur R-V : 0471 440 402. CENTRE 
PARAMEDICAL WATERLOO. www.
cpwat.org

Compréhension du mal-être. 
Je serai à Wemmel du 15 au 20 
Septembre pour faire des soins sur la 
«Compréhension du mal-être & du 
déséquilibre du corps et de l’esprit - 
Reboutement». Contact pour RDV : 
info@matteo-cavaleri.fr

Consultations en Naturopathie. 
Nutrition et Hygiène Vitale - Shiatsu. 
Accompagnement à la Santé et au 
Bien- être - méthodes naturelles - 
Valérie Garab, naturopathe certifiée. 
0474 511 066 - Namur (Dave) - 
www.vivreensante.be

Vacances
Inde du Sud, Janvier 2015. 14 
nuits. Expérience + de 60 voyages. 
10 pers. max. M. Lipnik : 0487 927 
255. m.lipnik@hotmail.com. www.
inde-voyage15jours.com/home-
page.html.  - 1890€euros. 

Annonces 

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

annonces classées

A Louer
Cabinet à Bruxelles. Location à 
la journée pour toutes médecines 
énergétiques. Rue du Cornet à 1040 
Etterbeek. Contact : Denis Magnénaz 
: 00 33 1 69 05 40 90.

Espace Tarab, bien situé, agréable, 
calme, lumineux pour cours, stages, 
conf. etc. Parquet - Jardin - 1200 BXL- 
www.tarabofegypt.com - tarab@
email.com - 0497 879 427

Cabinet - Marcinelle 16 m2, idéal 
pour prof. méd. et paraméd., recherche 
psychol., naturo,... rens. : M. Gysen. 
www.larbredevie.be. 0497 469 282. 

Chastre, duplex 50M2, 1 personne, 
cadre vert pour pers. indépendante qui 
aime contact avec environnement. 550€tt 
compris, sauf pellets. 0491 080 478

Au coeur de Bruxelles (Botanique) 
dans un havre de paix : 4 salles (33 à 
90 m2) 4 bureaux ou cabinets cons., 
local massage, douche. 0486 299 
105. www.rosocha.be

A Remettre
Raison santé, librairie ésotérique. 
Aroma. Litho. Carton radiesthésie. 
Divers + cabine. Site internet. GSM : 
0475 731 347.

Labo belge d’aromathérapie. Di-
mension familiale. Longue présence 
sur le marché. Nombreuses possibili-
tés de développement. Encadrement 
et accompagnement possibles. Ecrire 
au bureau du journal qui transmettra. 
Prière de se présenter clairement. Cu-
rieux et amateurs s’abstenir. N° 251/1 

Cours-Formation

Cours d’astrologie et de Tarot 
Développement personnel et profes-
sionnel. Cours à Gembloux au Centre 
d’études astrologiques dans cadre 
agréable et accessible. Avec Martine 
Eleonor, 30 ans d’expérience. Infos 
cours rentrée : www.expression-cea.
be. 081 61 52 81.

Séminaire de la Méthode des 2 
Points,  donné par Frauke Kaluzinski le 
14-15 et 16-17 novembre. Découvrir 
les possibilités infinies de la conscience. 
Apprendre des techniques simples à 
appliquer. Expérience de transforma-
tions profondes. Approche pratique 

de la transformation de la Matrice et 
du champ quantique. Lieu : province 
de Liège. Contact : Jean-Marc Triplet 
au 0031 64 64 03 004. jmtjiw@gmail.
com. Voir les vidéos sur notre site : 
www. resonance-quantique.com. 

Ecole de la spécialisation thérapeu-
tique chinoise. Une école hautement 
spécialisée et ouverte à tous les théra-
peutes ! www.estc.be. 0485 278 614

Créer votre propre abondance par 
la pensée positive et créatrice, par les 
lois de l’attraction. 1er cours gratuit. D. 
Timmermans. 1020. Bxl. 0486 109 
909. domi.timmermans@gmail.com 

Bxl, conférence mensuelle. 14/10 
à 20h. Astrologie. Martine Barbault 
(Paris). La transgression et ses aspects 
planétaires. Hotel Léopold, 35, rue du 
Luxembourg-1050 Blx. info@cebesia.
be. Org: Cébésia Asbl. 0474 805 362

Développement 
personnel
Méditation Sahaja : l’éveil intérieur. 
L’éveil spontané de votre énergie primor-
diale va développer en vous des qualités 
insoupçonnées : innocence, compas-
sion, détachement. www.jemedite.be. 

Symbolique dentaire par Dr Mi-
chelle MARQUES. Michelle MAR-
QUES donnera des consultations 
privées sur la symbolique dentaire 
du 26 au 29/11/13. 0487 964 140. 
symboliquedentaire@gmail.com - 
www.lesdentsdifferemment.com .

Massages 
Thérapeutiques
Bien-être profond du corps et de 
l’esprit par massage sensitif et soins 
d’énergie aux huiles essentielles - ré-
flexologie plantaire - shiatsu- pédicu-
rie médicale. Michèle BIOT (Gosse-
lies). Renseignements et rendez-vous 
: 071 34 37 98 - 0478 / 647 071 

Massage sensoriel d’approche 
tantrique. Lié à la biodanza, le tou-
cher de la globalité de l’être : sexualité, 
coeur, spiritualité. Samara Lustemberg 
: 0483 006 055.

Massage d’initiation tantrique.  A 
la découverte de soi dans le respect et 
la douceur. Lucia Panont, massothe-
rapeute. luciapanont@hotmail.com. 
0493 757 785.

Liège. Massage  tantrique, 
Californien, énergétique. Remèdes Bach. 
www.artisanmasseur.be. 0473 234 555. 

A Ohain et Coxide. Soins du corps 
et de l’esprit. Msge relaxant-bienfai-
sant-équilibrant à l’huile tiède. Masge 
prénatal. Réflexologie. Parking aisé. 
Douche. Sur RV, Charlotte www.
charlotteportedesetoiles.blogspot.
be. 0477 545 156. 

Massage tantrique et sexothéra-
pie corporelle. Contrairement aux 
idées reçues, la sexualité est un art 
qui se cultive. En couple depuis 28 
ans, Marie (0494 130 937) et Thierry 
Raes (0489 873 573) mettent à votre 
service, 21 années de pratiques sexo-
corporelles. www.cedes.me

Au coeur du toucher - Massage 
Essentiel. Soin du corps et de l’es-
prit par le Toucher-Massage. Région 
Ottignies. Sur RV au 0485 169 214 - 
www.aucoeurdutoucher.com

Massages ayurvédiques indiens.  
A Bxl, massages à l’huile chaude sur 
table ou futon ds un cadre relaxant 
et massage corps. Kansu, shirodara et 
tantra. 0475 266 216

Bxl. Dame chinoise expérimentée 
propose divers types de massages per-
sonnalisés. Pieds - relax - sportifs... pour 
dames uniquement. 0492 871 009

Santé
Cure de jeûne, diète près plage 
Bretagne sud. Librairie, formations 
hygiénistes. Désiré Mérien. www.
nature-et-vie.fr. F-56270 Ploemeur. T 
00 33 2 97 82 85 20.

Thérapies
Retrouver l’harmonie. «La prise de 
conscience des sources de Nos pro-
blèmes nous amène à trouver Notre 
Solution». Maghe Marie-Claire, théra-
peute. A 6230 Thiméon. 0494 141 
528. www.lharmonergie.be

Centre de Recherches Radies-
thésiques Belge Examens et soins 
énergétiques par le pendule univer-
sel, antenne de Lecher, GDV, Phy-
sioscan, Amsat. GSM : 0475 743 513

Alzheimer : guérison par thérapie 
vibratoire. alternativesante@skynet.
be ou tél. 084 47 78 73

Consult. sur rdv (ind/cple/famille/
enf/ad.). Constellations fam., sono-
therapie, massages, gest. émotions, 
dev. pers & spirituel. 0495 796 986 
- 064 65 05 20 - aude.vanhee@
hotmail.com
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Le Livre d’URANTIA
Nouvelle édition corrigée

«Un livre essentiel 
  pour l’humanité»

«Un livre qui comblera 
  tous les chercheurs 
  de Vérité»

«Une nourriture 
  spirituelle qui va  
  bien au-delà de tous 
  les enseignements actuels»

En vente dans toutes les librairies 
spécialisées au prix de 34,95 €

Distributeur : ARPEGE Média 
(081 43 24 80)

www.urantia.org
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Le Chakra du coeur 
D. & S. RamaSSamy
Le présent ouvrage décrit une véri-
table méthode, de l’éveil au dével-
oppement, à partir de pratiques 
simples et graduées. Le yoga du 
cœur est accessible à tous, sans 
rituel ni posture physique. Il per-
met de gérer les états émotionnels, 
grâce au rôle anti-stress du chakra 
du cœur : un baume doux et 
naturel, toujours disponible.

Broché - 14 x 21,6 - 212 pages - 19 €

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 €

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 géopoli-
tique confessionnelle, de la Prophétie 
du Saint Pape et du Grand Monarque, 
... Un livre de nature à déranger, sûre-
ment, 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)

Les Amérindiens et Jésus
Don maRceLino

C’est le premier livre 
sur Jésus écrit par un 
Amérindien. Son auteur 
pose son regard sur un 
Jésus incarné, réellement 
humain, plein de com-
passion, étranger à toute 
culpabilisation et dont 
le message est «s’aimer 
soi-même pour pouvoir 
aimer les autres». Il 
nous amène à la ren-
contre d’un homme de 
l’avenir, modèle pour l’humanité et fait le lien avec 
la sagesse cosmique amérindienne dans ces temps 
de transition. 
Broché - 14 x 21 - 120 pages - 15 €

L’aube d’un temps  
nouveau

Daniel LeveiLLaRD
Comme on passa du Moyen-
Âge à la Renaissance puis 
aux Temps Modernes, 
nous sommes en train 
de passer à un Temps 
Nouveau. Pas seulement 
dans la vie quotidienne 
mais également dans le 
domaine du spirituel, 
où le religieux mani-
feste une renaissance, 
plus raisonnée. Même l’Église 
catholique entame un profond changement que 
l’auteur qualifie de Transfiguration de l’Église...
Broché - 14 x 21 - 500 pages - 25 €

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 €

33 ans d’existence !
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