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Le désert, voilà bien un endroit 
qui plonge chacun face à soi-même. 
Pas moyen de tricher dans le désert. 
Dès l’apparition des premières 
dunes, le désert opère son œuvre, 
à chaque fois singulière.

Qu’entend-on par     
dans le désert ?
C’est une aventure humaine avant tout, où tout 
est prétexte à se poser, à accueillir, à partager, 
à s’ouvrir à du neuf. Le désert est un lieu par 
excellence qui permet de se défaire de ce dont 
nous n’avons plus besoin.
Le mot « rando » fait référence au fait que l’on 
chemine 4 à 5 heures par jour, tranquillement, 
au rythme du groupe. La marche, parfois en 
silence, permet à chacun de se mettre à l’écoute 
de soi. On y reprend contact avec ses désirs 
profonds, ses valeurs et ses émotions. Marcher 
permet aussi de « transpirer la civilisation » 
et de revenir avec une bonne dose d’énergie 
supplémentaire.
Le mot « atelier », fait référence aux temps de 
rencontre proposés pour l’ensemble du groupe 
(toujours libres) le matin, à midi et le soir. 
Ces moments ouvrent à plus d’intériorité et 
permettent la magie de la rencontre avec soi, 
les autres, l’Autre. Certains y laisseront leurs 
peurs, d’autres leurs tristesses ou leurs colères. 
Beaucoup y trouveront la joie.

“rando-atelier”             est destiné ce voyage?
 Tout le monde y est le bienvenu, quel que 
soit son âge, son métier, ses qualités. C’est 
une démarche accessible à toute personne 
ayant une condition physique « moyenne » et 
qui souhaite se ressourcer dans un contexte où 
je veille un maximum à la sécurité matérielle 
et émotionnelle de chacun, notamment en 
étant attentive au respect de tous les instants 
entre les participants. Chacun suit son 
rythme, respecte là où il est, là où il va.

Quels sont         du voyage? 
Ils sont multiples et propres à chacun : certains 
voudront faire un break, d’autres voudront 
se connecter à la beauté de la nature, d’autres 
encore auront besoin de se reconnecter à 
eux-mêmes, de faire le point, de passer un cap, 
de faire un deuil. 
Le point commun sera la bienveillance, thème 
de la semaine. Etre à ma place, tel(le) que 
je suis et me sentir accueilli(e), respecté(e) 
dans ce que j’ai à recevoir et à donner, sans 
être jugé (e). C’est à ce rendez-vous que nous 
convie la bienveillance : à faire cette expérience 
d’ouverture du cœur et voir où elle nous mène.

A qui

les objectifs

Anne-Cécile ANNET
Formatrice certifiée en CNV. Thérapeute PCI.

Renseignement : 081 21 62 43 • 0497 022 344 • annet.ac@belgacom.net

 Du samedi 26 mars 
au 2 avril 2016

RANDO-ATELIER
dans le désert tunisien
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Un peu de hauteur
Pour commencer l’année 2016, nous vous proposons une réflexion philosophique sur 
ce qu’est la réalité. L’article principal de Marie-Andrée Delhamende nous balade entre  
« réalités et illusions ». Qu’est-ce que la réalité ? Nous sommes tous soumis un jour ou 
l’autre à ce questionnement. Et la réalité dans le monde, au vu de ce que nous abreuvent 
les médias quotidiennement, nous aurions tendance à la percevoir comme de plus en plus 
sombre, voire négative. Le mal est partout, et l’on glisse tout doucement « du côté obscur 
de la force », pour reprendre une expression à la mode. 

Pourtant, sans tomber dans un idéalisme béat et dans un optimisme à tout crin, ce qui va 
mal est-il aussi important que ce qui va bien ? La réalité dépend souvent du bout de la lor-
gnette par laquelle on la regarde.

Pour un avion qui s’écrase, combien arrivent sans problème. Pour une vie enlevée, combien 
de vies épanouies et heureuses, pour une personne malade, combien en bonne santé ? 
Et que dire de tous les actes positifs et altruistes au quotidien, il y en a par milliers autour de 
cette planète. Il suffit d’aller voir l’excellent film « Demain » pour s’en convaincre.

Parfois, il est bon de prendre un peu de hauteur. Prenons comme exemple nos deux astres 
principaux, le soleil et la lune. De notre point de vue, ce sont deux astres plus ou moins 
équivalents. Ils ont la même grosseur vus de la terre. L’un nous éclaire le jour, l’autre la nuit. 
Parfois l’un éclipse l’autre, ce qui montre bien qu’ils sont de force égale et d’égale impor-
tance. Mais quand on regarde la réalité vue de l’univers, on constate qu’elle est tout autre. 
La lune, au regard du soleil, n’est qu’une infime poussière sans éclat et ne tient aucune 
comparaison avec lui.

Pensons-y quand on discute du bien et du mal. Plus on prend de la hauteur, mieux on peut 
juger une situation.

Jean ANNET
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Devenons 
acteur de changement !
Voici 5 bonnes résolutions pour 2016 qui repré-
sentent autant de gestes simples à faire au quoti-
dien pour aider à sauvegarder l’environnement et 
aider la planète :

•  Privilégions les achats en circuits courts, bio et 
de saison : plus un produit vient de loin, plus il a 
généré de consommation de CO2 . Un aliment qui 
n’est pas de saison, même s’il a été produit en Bel-
gique, a de fortes chances d’avoir été cultivé sous 
serre chauffée, ce qui implique aussi une grande 
consommation d’énergie.

•  Isolons mieux, chauffons moins : 16° dans les 
chambres, 19° dans le séjour, c’est largement suf-
fisant, quitte à mettre un gros pull pour les plus 
frileux. Nous pourrons ainsi diminuer notre chauf-
fage, une bonne opération pour notre portefeuille 
et pour la planète !

•  Changeons notre manière de nous déplacer : 
le pétrole est la cause première du réchauffe-
ment climatique, il est donc essentiel de réduire 
au maximum sa consommation. Si la distance est 
courte, privilégiez la marche à pied, c’est le mode 
de transport le plus naturel. Rapide, pas cher et 
non polluant, le vélo est également une excellente 
option ! 

•  Mettons en veille nos appareils : téléviseurs, 
chaînes Hi-Fi, décodeurs, fours… Un ordinateur en 
veille utilise entre 20 et 40% de sa consommation 
en marche !

•  Eteignons la lumière : 30’ d’éclairage inutile par 
jour équivalent à 5 jours d’éclairage en continu au 
bout d’un an ! Eteignons donc la lumière quand 
nous quittons une pièce, c’est tout simple et fait 
une grande différence !

Résidus de pesticides 
sur nos fruits et légumes 
L’AFSCA - Agence Fédérale pour la Sécurité 
de la Chaîne Alimentaire - analyse régulière-
ment les résidus de pesticides sur les fruits et 
légumes vendus en Belgique. Dans son dernier 
rapport, l’agence fait un bilan de ses analyses. 
En moyenne, 95 % des échantillons analysés 
sont conformes, c’est-à-dire qu’ils respectent 
les quantités maximales admises en terme de 
résidus de pesticides. Quelques précisions ce-
pendant : même si 30 à 40 % des échantillons 
analysés ne contiennent pas de résidus, 60 à 70 
% des fruits et légumes vendus en Belgique en 
contiennent quand même... Si ces résidus sont 
en-dessous des normes actuelles (et même 
souvent significativement en-dessous), il serait 
certainement approprié de les « durcir » dans le 
futur. De même, ces normes ne sont valables que 
pour des quantités données par pesticide ou par 
groupe de pesticides, l’effet « cocktail » (action 
combinée de plusieurs résidus sur un même ali-
ment dans ce cas-ci) n’est pas pris en compte.
Bref, préférons toujours le bio et si les fruits ou 
légumes sont traités, n’hésitons pas à les laver, 
les relaver et bien les éplucher !
Infos sur afsca.be

Une formation pour  
vidéastes « nature » 
amateurs

Le plaisir de partager de magnifiques images 
« Nature » est concrétisé depuis plus de 20 ans 
par le « Festival International Nature Namur ». 
La Video Nature Academy a pour objectif de stimu-
ler, depuis plus de 10 ans, cette passion naissante 
pour certains ou offrir la possibilité de se perfec-
tionner pour d’autres, en vue de soumettre un film 
lors du prochain festival. Ce cycle de formations de 
6 jours (répartis de mars à juin 2016) comporte 
un contenu théorique, pratique, animé par un staff 
professionnel et des rencontres avec des cinéastes 
animaliers. Il est organisé par le Service éducatif de 
PointCulture (La Médiathèque), en collaboration 
avec les organisateurs du festival et le réseau des 
« Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement – 
CRIE » de Wallonie.
Infos sur pointculture.be (service éducatif/for-
mation)
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Nouvelles obligations de tri 
pour les entreprises wallones
Depuis le 1er janvier, 5 nouvelles obligations de tri pour les 
entreprises sont entrées en vigueur : déchets d’emballage 
en verre, PMC, déchets d’emballages industriels (housses, 
films et sacs en plastique), déchets papier/carton et déchets 
métalliques devront désormais être triés par les entreprises 
wallonnes.

Pour le Ministre wallon de l’Environnement Carlo Di Antonio :  
« l’obligation de tri pour les entreprises est une évolution 
nécessaire et évidente dans la gestion des déchets en Wal-
lonie ». En effet, même si 91% des ménages wallons trient au-
jourd’hui leurs déchets, ils ne représentent que 10% de la tota-
lité du gisement des déchets en Wallonie — soit un peu moins 
de 2 millions de tonnes. Tous les acteurs non ménagers (près de 
350.000 producteurs – industries, associations, commerces,…) 
produisent quant à eux près de 10 millions de tonnes de déchets, 
dont 12% sont éliminés en décharge. Le tri pour les entreprises 
est également la première étape en faveur de l’économie circu-
laire. 

La prochaine étape se déroulera le 1er janvier 2017 et concernera 
les déchets végétaux, de bois et de textiles. L’objectif ? Sortir 
près de 100.000 tonnes de déchets des incinérateurs et des dé-
charges. Notons que cette obligation de tri pour les entreprises 
existe en Flandre depuis 2012 et dans la région de Bruxelles-Ca-
pitale depuis 2013. 

[Source: Communiqué de presse du Ministre Di Antonio]

Médiations 
fête ses 20 ans !
Fondée en janvier ‘96 à l’initiative 
de Ginette Debuyck et de collègues 
pionniers en la matière, l’association 
Médiations fête ses 20 ans d’exis-
tence. A cette occasion, un colloque 
international réunira le 19 février 
prochain, à Bruxelles, deux invités 
prestigieux venus de France et du 
Québec : Jacqueline Morineau et 
Aldo Morrone, médiateurs depuis 
plus de 20 ans. En avril, une table 
ronde composée de médiateurs pro-
fessionnels permettra au grand pu-
blic de s’informer concrètement sur 
le processus de la médiation et sur 
ses différents champs d’application.
Infos sur mediationsasbl.be

Yoga Spirit Festival 2016
Le yoga est un diamant aux mille facettes. A l’heure actuelle, de nombreuses formes différentes de 
yoga émergent et vont de la tenue de postures plus ou moins intenses, à des enchaînements ou 
à des répétitions de mouvements. Néanmoins, elles restent toutes reliées à ce que ses initiateurs 
enseignent depuis la nuit des temps : conscience du corps - présence à soi - unité avec toute vie. 

Saluons l’heureuse initiative du premier « Yoga Spirit Festival » qui 
se déroulera du 8 au 10 avril prochain à Tour & Taxis (Bruxelles). Orga-
nisé par les associations Sahachaar & Atlantide, ce week-end, rempli de 
découvertes, d’énergies et d’évasion, sera l’occasion de découvrir dif-
férents courants et de trouver la pratique qui nous correspond le plus : 
hatha yoga, vinyasa yoga, kundalini yoga, yin yoga, yoga nidra, acroyoga, 
hot yoga, méditation de pleine conscience, yoga de l’énergie, yoga du 
cachemire, le yoga wall,… Le « Yoga Spirit Festival » proposera une tren-
taine d’ateliers ou conférences de ± 1h30 répartis sur les trois jours. 

Parmi les enseignants présents notons : Mika de Brito, Micheline Flak, 
Charlotte Saint Jean, Nathalie Babouraj, Kiran Vyas, Ingrid Thys, Guil-
laume Kremmel, Feroze Khan, Samir Khan, Donatienne Cloquet, Gina 
Graciosa, Silvana Battaglia, Sabrina Messal, Huguette Declercq,…
Il y aura également des concerts, un yoga market et un foodtruck 
végétarien ! Toutes les infos sur yogaspiritfestival.be
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Choix alimentaire : cela bouge
Le New York Times a annoncé fin 2015 qu’un « séisme » était de plus en plus visible dans les habitudes ali-
mentaires des citoyens. Les ventes de soda ont ainsi diminué de 25 % ces 15 dernières années et les ventes 
de jus d’orange industriel se sont écroulées de 45 % sur la même période. Longtemps présenté comme 
une composante essentielle d’un petit-déjeuner sain, les citoyens commencent à comprendre que le jus 
d’orange industriel est une bombe à sucre qui n’a rien de diététique. Les ventes de céréales du petit-déjeu-
ner, riches en sucre également, ont baissé de 25 % depuis 2000. Les repas surgelés ont baissé de 12 % entre 
2007 et 2013. Le chiffre d’affaires moyen des restaurants McDonald’s est parti dans une spirale à la baisse 
depuis 3 ans. Même si ces chiffres concernent les consommateurs américains, on sait que la tendance est 
la même des deux côtés de l’Atlantique. 
Selon une enquête récente, 42 % des jeunes consommateurs entre 20 et 37 ans ont perdu confiance dans 
les grandes firmes agro-alimentaires. Ce changement de mentalité a des conséquences visibles dans les 
supermarchés : la vente de produits frais a augmenté de 30 % depuis 2009. Notons que la consommation 
de légumes et fruits crus a quant à elle augmenté de 10 % ces 5 dernières années et la tendance ne fait que 
s’accentuer. Il était temps ! [Sources : Santé Nature Innovation & New York Times]

Tribunal International 
des Droits de la Nature
Le Tribunal International des Droits de la Nature 
a été officiellement constitué les 4 et 5 dé-
cembre derniers à Paris : une alliance historique 
! Ce tribunal permanent des peuples, constitué 
de juristes et de défenseurs de la justice plané-
taire de renommée mondiale, a reçu le soutien 
d’organisations citoyennes du monde entier. 
Ensemble, ils ont examiné de nombreux cas de 
violations des droits des écosystèmes et ont 
fait jurisprudence en se basant sur la Déclara-
tion Universelle des Droits de la Terre Mère (Boli-
vie 2010).

Fin novembre dernier, le célèbre chef Raoni, 
initiateur de l’Alliance des gardiens de Mère Na-
ture, et le mouvement citoyen End Ecocide on 
Earth avaient déjà remis au Secrétaire général 
de l’ONU une demande pour faire reconnaître 
un 5ème crime international contre la paix : les 
écocides. La constitution du Tribunal Internatio-
nal des Droits de la Nature marque donc un pas 
décisif dans la bonne direction.
www.attac.org

Costa Rica : 99% d’éner-
gie renouvelable en 2015 !

Le fait est symbolique pour ce petit pays peu indus-
trialisé et essentiellement constitué de nature. Il 
n’en est pas moins important pour une humanité 
en pleine transition. Le Costa Rica envoie un mes-
sage fort au reste du monde en ayant fonctionné 
pratiquement toute l’année 2015 sans électricité 
de source fossile ! Ainsi, le Costa Rica nourrit l’ob-
jectif ambitieux de toucher à la neutralité carbone 
avant 2021, autant dire demain.

On pourrait estimer que cette facilité de transition 
vers des énergies propres est due à une faible popu-
lation. Rien n’est si sûr. Le pays en voie de déve-
loppement dispose de bien moins de moyens que 
l’Europe par habitant. En réalité, son principal atout 
c’est la consommation d’énergie par habitant et 
par habitation qui est relativement faible. De plus, 
l’économie peu industrialisée du pays est principa-
lement propulsée par un environnement préservé 
qui attire nombre de touristes (l’écotourisme étant 
également au cœur du programme de transition). 
Par ailleurs, le pays bénéficie des avantages naturels 
de son environnement, avec de fortes pluies tropi-
cales qui permettent de générer de l’hydroélectrici-
té, sans oublier ses sources géothermales, les vents, 
la biomasse et le soleil. [Source : Mr Mondialisation]
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Des dons 
aux sans-abris…
À Halifax, au Canada, la météo flirte avec 
les températures négatives depuis décembre 
dernier. Quoi de mieux, dans ces conditions, 
que de venir en aide aux personnes démunies 
qui risquent de passer l’hiver dehors ? C’est 
l’initiative qu’ont prise une mère de famille et 
sa jeune fille à l’occasion de l’anniversaire de 
cette dernière.

La tradition veut que l’anniversaire symbolise 
pour beaucoup le fait de recevoir, qu’il s’agisse 
de vœux, de cartes ou de cadeaux. Pourquoi 
ne pas tenter de renverser cette tendance et 
faire de l’anniversaire un moment de partage 
et de don ? C’est dans cet esprit de générosité 
qu’une habitante d’Halifax, a convié sa fille et 
ses amies à habiller les poteaux de la ville de 
diverses écharpes et autres vêtements bien 
chauds. Les habitants ont pu découvrir des 
manteaux et doudounes sur lesquelles figu-
raient des messages réconfortants destinés 
aux sans-abris : « Je ne suis pas perdu. Si tu es 
coincé dehors dans le froid, s’il te plait, prends-
moi pour te garder au chaud » peut-on lire sur 
l’un d’eux.

Une initiative simple et chaleureuse dont le 
bénéfice est double : d’un côté, elle permet de 
sensibiliser les enfants à ce que signifie réel-
lement l’empathie et le don ; de l’autre, elle 
laisse la possibilité à quelques personnes d’en 
profiter gracieusement. Une idée simple qui, 
espérons-le, pourra faire des petits…

[Source : Boredpanda]

GESTION DE LA     Pensée

PROGRAMME COMPLET : 

www.lesclesdusecret.com
INFOS : chantal.godefroid@espacecom.be

2016

CONFÉRENCE 
GRATUITE à 19H30
Daniel Sévigny 
(Québec), conférencier, 
formateur, auteur de 
nombreux livres vous invite 
à une conférence gratuite 
sur la Gestion de la Pensée.

• VERVIERS MAR 8 MARS
ATHÉNÉE ROYAL THIL LORRAIN 

• BRUXELLES MER 9 MARS
AUBERGE JEUNESSE J. BREL 

• SERAING JEU 10 MARS
MAISON DU COMBATTANT 

• LIEGE VEN 11 MARS
PALAIS DES CONGRÈS 

• NAMUR LUN 14 MARS
AUBERGE JEUNESSE LAPLANTE 

• ARLON MAR 15 MARS
BEST WESTERN ARLUX 

• BASTOGNE MER 16 MARS 
ATHÉNÉE ROYAL BASTOGNE

• NIVELLES JEUDI 17 MARS
HÔTEL NIVELLES SUD 

• MONCEAU S/S LUNDI 21 MARS 
LES CAYATS MONCEAU FONTAINE 

• MARCHE MARDI 22 MARS 
STUDIO DES CARMES

FORMATION GP
2 jours à  BXL – LIEGE – ARLON 

MONCEAU – MARCHE

STAGE AP
2 jours à  NAMUR – ARLON 

LIEGE – BRUXELLES
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Tisanes : affronter 
l’hiver simplement
Lorsque la grisaille et 
le froid mettent à mal 
notre organisme, les 
tisanes représentent un 
des moyens les plus an-
ciens et les plus simples 
de le soutenir : chaleur, 
hydratation, bienfaits 
des plantes,… Voilà le 
cocktail idéal pour af-
fronter l’hiver !

Mariage alchimique de l’eau et des plantes, 
les tisanes accompagnent l’homme depuis 
des siècles dans sa recherche d’équilibre et de 
santé. Consommables aussi bien froides que 
chaudes, elles constituent sans conteste un 
des moyens d’automédication le plus sécu-
ritaire de l’arsenal de phytothérapie. Alliées 
santé mais aussi plaisir, elles apportent, en 
hiver les bienfaits de la chaleur qu’elles vé-
hiculent, les propriétés thérapeutiques des 
plantes et un plaisir gustatif certain. Simples 
à préparer, peu coûteuses – surtout si vos 
connaissances botaniques vous permettent 
de récolter des plantes dans votre environne-
ment proche – elles sont l’allié incontournable 
d’un hiver chaleureux !

Infusion, décoction ou macération ?

Eau et plantes, tel est le couple de base de 
toute tisane ! Mais trois déclinaisons vont 
en permettre l’alchimie idéale, selon la fra-
gilité des plantes utilisées. La formule la plus 
utilisée reste l’infusion : adaptée aux plantes 
non ligneuses (exemptes de « bois » dur), elle 
se prépare en ajoutant aux plantes de l’eau 
frémissante (eau de source ou eau minérale)  

 
et en les y laissant infuser pendant 5 à 10 
minutes avant de filtrer le tout. Une alterna-
tive est d’ajouter aux plantes de l’eau froide 
et de porter le tout à frémissement (pas 
d’ébullition !) pour ensuite couper la source 
de chaleur et laisser infuser et filtrer. Cette 
méthode permet d’extraire plus de principes 
actifs. Les plantes plus dures et ligneuses (bâ-
ton de cannelle, aubier de tilleul,...) requièrent, 
quant à elles, une préparation en décoction : 
le mélange plantes-eau froide est alors porté 
et maintenu à ébullition pendant quelques 
minutes selon le type de plante, retiré du feu 
ensuite et laissé infuser environ 30 minutes.  
Le procédé de macération s’adresse, quant 
à lui, plutôt aux parties fragiles (fleurs ou 
plantes dont les principes actifs sont altérés 
par la chaleur, comme la guimauve). La plante 
y est laissée à macérer dans l’eau froide 
pendant une dizaine d’heures puis filtrée. Le 
liquide recueilli peut être tiédi avant consom-
mation. Quel que soit le mode de préparation, 
la dose de plante utilisée sera en moyenne 
d’une cuillère à café (équivalent d’une pincée 
prise à 3 doigts pour les plantes non broyées) 
par tasse lorsqu’il s’agit de plantes sèches 
et du double s’il s’agit de plantes fraîches. 



L’hiver, saison de  
   REINS-VESSIE !

Calcium végétal, nourriture des reins

Absorption optimale

Assimilation remarquable

Calcium actif !

Phytaroma  .  Rue Roger Clément 37  .  B-5020 Temploux (Namur)

T. +32 (0) 81 58 36 33  .  info@phytaroma.be  .  www.phytaroma.be

Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée.
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mauve (Althaea officinalis), riches en muci-
lages, adoucissent les irritations (gorge, intes-
tins). Pour faciliter l’expectoration, le bouillon 
blanc (Verbascum thapsus), le marrube (Mar-
rubium vulgare) ou encore l’aunée (Inula hele-
nium) font merveille ! Fleurs de tilleul (Tillia 
cordata) et de coquelicot (papaver rhoeas), 
quant à elles, apaisent efficacement la toux. 
Faciles à trouver autour de chez soi, les bour-
geons de résineux (pin sylvestre, sapin,…) sont 
aussi d’excellents antiseptiques et stimulants 
à préparer en décoction en cas d’état grippal. 
Les épices telles que cannelle et gingembre 
(racine râpée) ne sont pas en reste pour leur 
pouvoir antiseptique et réchauffant, très ap-
préciable en cas d’état fébrile. Un exemple 
d’infusion en cas de grippe : écorce de saule, 
fleurs de tilleul, fleurs de sureau, reine des prés 
et bouillon blanc, à parts égales, une cuillère à 
café du mélange par tasse à raison de 3 ou 4 
tasses par jour.

Sucrée, citronnée, voire alcoolisée ?

L’ajout de jus de citron riche en vitamines C 
(pourvu que la température de la tisane ne 
dépasse pas 60 °C, ce qui détruirait cette 
vitamine) permet de renforcer le pouvoir 
curatif et d’améliorer le goût de la tisane. Si 
on la désire sucrée, rien de tel que de miser 
sur les miels, en choisissant leurs propriétés 
spécifiques : antiseptique du miel de sapin et 
de thym, immunostimulante du miel de mon-
tagne, calmante du miel de tilleul,… le choix 
est vaste ! Bien que cela ne soit pas indispen-
sable, certains apprécieront la transformation 
de leur tisane en grog par ajout d’une à deux 
cuillères à soupe d’alcool tel que le rhum 
(cannelle, thym, rhum, citron par exemple). 
Il ne reste plus qu’à choisir et à en profiter au 
coin du feu !

Charline Nocart

Dès l’apparition 
des premiers signes 
de refroidissement, 
une infusion de thym 
constitue une excellente 
boisson tonique 
et antiseptique ! 

Le séchage préserve les plantes de la moisis-
sure et permet une conservation pendant 1 à 
2 ans (en sachet de papier). Plus la plante est 
finement broyée, plus elle est fragile. Les prin-
cipes actifs étant souvent des molécules aro-
matiques volatiles (huiles essentielles comme 
dans le thym, l’origan,…), il est conseillé de 
couvrir la préparation pendant l’infusion afin 
de conserver les principes volatils extraits.

Tisanes d’hiver : plaisir et santé

Les affections hivernales se marquent surtout 
par un affaiblissement du système immuni-
taire faisant le lit d’infections et d’inflamma-
tions touchant les voies respiratoires et diges-
tives (rhume, grippe, gastro-entérite,…). Dès 
l’apparition des premiers signes de refroidis-
sement, une infusion de thym constitue une 
excellente boisson tonique et antiseptique ! 
Cynorrhodons (fruits de l’églantier) et échina-
cée (racine d’Echinacea purpurea) constituent 
d’excellents stimulants immunitaires, aigre-
moine (Agrimonia eupatoria) et matricaire 
(Matricaria recutita) apaisent l’inflammation 
alors que mauve (Malva sylvestris) et gui-

POUR EN SAVOIR PLUS :
-  Tisanes et infusions au quotidien, du Dr Henry Puget, Editions Minerva
-  Tisanes & Santé, mes breuvages de grand-mères, du Dr Henry Puget et Régine Teyssot, Editions de la Martinière
-  Secrets & bienfaits des tisanes, de Christopher Mad’dene, Editions Ellébore
-  Revue « Plantes & Santé », Editions Santé Port-Royal
-  Traité pratique de Phytothérapie, du Dr Jean-Michel Morel, Editions Grancher

- www.passeport-santé.com 
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la puissance de la mer
extrait d’huile de moules
contient EPA - DHA - OTA - ETA

PCSO-524™

restez fl exible 
et résistant

€ 37
60 caps
disponible

en magasins
d’alimentation

naturelle

renseignements: Biovita bvba
057 20 06 75 - info@biovita.be - www.perniso.be

Perniso Bio annonces Agenda Plus.indd   1 7/01/16   11:08

Information et inscription : www.eeaward.be

une institution 
ou une association 
école, université, hôpital, 

maison de jeunes,mouvement 
de jeunesse,...

Prix belge de l’Energie et de l’Environnement
Le premier Prix qui vise à récompenser l’ensemble des acteurs engagés 
et innovants dans le domaine de l’énergie et de l’environnement

une ville ou 
une commune

2016

Participez gratuitement 
au Prix pour faire valoir votre savoir-
faire, vos réalisations, vos efforts et vos 
contributions à la société de demain !

Des entreprises et institutions leaders 
dans les domaines de l’environnement 
et de l’énergie remettront 8 Prix dans 
le cadre d’un prestigieux événement 
médiatique le 2 juin 2016.

Envoyez vos dossiers 
pour le 24 mars 2016

une entreprise 
 industrielle, de services, 

de construction, de commerce, 
de transport...

un citoyen 
à titre privé ou dans le 
cadre de vos activités 

 professionnelles

Vous êtes

Référence Média

MAGAZINE
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Réalité(s) et illusion(s)
Un peu de philosophie pour réfléchir 
« notre » réalité et la réalité, notre 
perception et ce qui est perçu, la 
subjectivité et l’objectivité…. 

Qu’est-ce que la réalité ? C’est, à vrai dire, 
toute la question. Elle ne cesse, cette question, 
d’occuper les philosophes. C’est aussi la ques-
tion qui hante les mythes. La question dont se 
sont emparé les scientifiques. La question que 
les artistes expriment, magnifient, dépeignent, 
recréent. La question de nos vies humaines. 
Qu’est-ce que la réalité ? Est-ce ce que l’on 
voit, ce que l’on sent, ce que nos sens nous 
donnent à percevoir ? Sont-ce les conditions 
extérieures de notre vie ? Notre logement ? 
Notre argent ? Est-ce notre famille ? Toutes 
ces composantes indéniables de notre exis-
tence, c’est la réalité sans conteste. Est-ce que 
c’est objectif ?

Uniquement un point de vue

La question de la réalité est liée à celle de 
l’objectivité. Y-a-t-il une objectivité ? 
Reposons la question : que percevons-nous de 
la réalité ? 
Nous en percevons juste un aspect. Celui que 
crée le point de vue par lequel nous la cap-
tons.

On regarde la réalité uniquement à partir 
d’un point de vue intérieur. C’est tout. Mais 
c’est énorme. Dès lors, si elle semble avoir 
des dénominateurs communs qui permettent 
une forme de communication entre les êtres 
humains, ce n’est cependant qu’un point de 
vue. Une création plus ou moins colorée, dé-
formée, reformée, recréée, à partir de chacun. 
 Si nous n’étions pas limités seulement à nous-
mêmes, si nous avions la possibilité d’être 
dans la peau de l’autre, nous nous rendrions 
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sans doute compte de façon vertigineuse qu’il 
n’y a pas de réalité. Il y a juste une ouverture 
de focale personnelle à travers un filtre coloré. 
Il y a juste une production subjective. 
 

L’illusion, condition humaine 

Nous sommes donc sans cesse en train de 
produire de la subjectivité. Par le biais des 
idées, des opinions, du mental, des sensations, 
de la mémoire, des émotions. Que fait-on de 
tout cela ? Et bien, on ne le nie surtout pas. 
On le met à la bonne place dans nos vies.  
Il n’y a pas à diaboliser le mental, l’émotion, la 
sensation, le sentiment, tout ce qui tisse notre 
subjectivité et qui est illusoire. 

L’illusion est universelle parce qu’elle fait 
tout simplement partie de notre condition 
humaine. Comme si l’existence devait néces-
sairement passer par toute une série d’expé-
riences pour s’en affranchir. Chaque personne 
vit dans sa réalité. Et c’est sans doute pour 
cette raison que l’une des significations que 
l’on peut donner à sa vie, c’est tout simple-
ment de connaître les composantes de sa 
réalité et de les faire fleurir, de les actualiser. 
Un peu comme si nous avions cette mis-
sion, qu’elle était inscrite dans nos ADN. Tout 
comme le bulbe de tulipe doit devenir une 
fleur, nous devons faire grandir jusqu’à son 
terme qui nous sommes, ceci afin de nous en 
libérer. Après tout, on ne se libère réellement 
que de ce que l’on a vécu ou de ce à quoi 
on a naturellement renoncé. Le fruit mûrit 
et tombe. Et quand tout est accompli de sa 
propre nature, peut-être alors peut-on devenir 
un peu plus léger. 

Premier et second temps

La nature de chacun est évidemment diffé-
rente. Les fibres subjectives sont douces ou 
âpres, aussi variées que dans un étal de tissus. 
A chacun de participer au mieux à ce prodi-
gieux mystère de la vie. A chacun de trouver 
son mode de floraison. Chacun avec sa per-
sonnalité et dans son environnement. Désirer, 
autre terme pour la croissance. Nous désirons. 
Comme les fleurs poussent, pour reprendre la 

comparaison botanique, nous désirons nous 
expanser. Dans un premier temps.

Et puis, dans un second temps, l’on devient 
plus léger de ses possessions. Parfois. 
Les possessions, c’est tout ce que nous avons 
mis en œuvre pour nous continuer. Pour per-
durer. Des enfants. Des œuvres. Des réalisa-
tions. Minimes, ordinaires ou grandioses. Peu 
importe, du moment que son chemin, on l’a 
suivi du mieux que l’on a pu.
Le dépouillement vient donc. Les yeux 
s’ouvrent et se dessillent peu à peu.
Par les épreuves. Et parce qu’on a réalisé cer-
taines choses. Les désirs qui nous ont occu-
pés nous ont rempli la vie. Les objectifs sont 
atteints, peu ou prou.

Mais voilà, cette valse de notre vie, avec ses 
désirs, ses amours et ses belles réalisations, 
peut-on dire qu’on en sort fondamentale-
ment, totalement et pleinement heureux et 
en paix ?.... 

Illusion, stade de notre évolution…

La sagesse, le bonheur ? Oui, mais le stade des 
illusions semble être un passage obligé. C’est 
une étape de notre évolution. Le bonheur, 
où l’on est « égal à soi-même » et dans une 
forme de plénitude, ce bonheur-là existe-t-il 
réellement ou est-il un leurre ? En tous cas, il 
ne peut réellement advenir que lorsque toutes 
les illusions sont totalement abandonnées. 
Toutes et totalement. Ce n’est pas rien. Cela 
suppose un bond ailleurs. Un dégagement 
absolu de l’activité mentale et émotionnelle 
ordinaire. 

Alors peut-être peut-on enfin être «en train 
de vivre dans la réalité». Et comprendre la 
phrase de Spinoza : «Par réalité et par perfec-
tion, j’entends la même chose».
Cette réalité-là est impossible à concevoir 
pour nous qui sommes immergés dans l’illu-
sion. La réalité, telle que nous la vivons, c’est-
à-dire de façon limitée, se réduit à notre réa-
lité et n’est donc que subjectivité. 
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Vous avez dit réalité ? 

La science a montré que la matière n’a rien 
de dense ni de concret dans sa nature. La 
réalité d’une chaise n’est peut-être pas aussi 
solide qu’elle paraît. Par ailleurs, la physique 
quantique nous a rendu quelque peu familière 
l’idée qu’il n’y a pas de réalité objective à par-
tir du moment où il y a un observateur. Celui-
ci n’est pas détaché de la réalité qu’il observe ; 
il ne peut donc pas en faire quelque chose de 
distinct et d’observable. Il ne peut pas en faire 
un objet. Puisqu’il fait partie de la réalité qu’il 
observe, il l’affecte. 

Mais bien avant les scientifiques, la nature de 
la réalité a été questionnée par la philosophie. 
Buées, fumées, ombres, projections, reflets. La 
métaphore du miroir ou de l’écran de cinéma 
est employée dans les textes philosophiques 
pour expliquer la notion d’illusion et la nature 
subjective du monde que nous prenons pour 
objectif. Ce qu’il est dit, c’est que le monde 
phénoménal est une gigantesque illusion. 

Ramana Maharshi compare l’illusion aux 
images d’un film projeté sur un écran. Les 
images ne sont pas réelles et pourtant, sur 
l’écran, le feu dévore les maisons, la tempête 
fait déferler des vagues sur le navire. 

Cependant, l’écran n’est ni brûlé, ni mouillé. 
Pourquoi ? Parce que seul l’écran est réel. 
Dès lors, il n’est pas affecté par ces images. 
Ce que Maharshi veut montrer grâce à cette 
comparaison, c’est qu’il existerait une réa-
lité unique qui n’est pas affectée ni troublée 
par le monde. Mais nous n’avons pas accès à 
cette réalité unique. Nous considérons évi-
demment que le monde est réel puisque nous 
sommes dedans, immergés : «Comme vous 
êtes actuellement plongés dans le monde, 
vous considérez le monde en tant que tel et le 
prenez pour réel.» 1

Mais en quoi cela nous touche-t-il ? Après tout, 
pourquoi ne pas rester plongé dans le monde 
et pourquoi ne pas le considérer comme réel 
même s’il est une illusion ? Oui, qu’est-ce que 
ça change de savoir que le monde tel que nous 
le percevons n’a rien d’objectif ? 

Liberté

C’est que… malgré nos dépassements, nos 
victoires sur les épreuves, notre essai de vivre 
l’instant présent, nos croyances, le confort 
relatif de notre vie, nos amours réussies, notre 
compte en banque plus ou moins équilibré, 
nos vacances enrichissantes, notre créativité, 
notre participation au monde associatif... mal-
gré tout ça existe en chacun de nous l’aspi-
ration confuse à un bonheur total, plénier, 
entier. 

communiquéLA CHRONIQUE DE DAVID

Amoureux des solutions naturelles 
pour vivre mieux, David, praticien, 
vous présente ce mois-ci la gamme 
récemment élargie du Laboratoire 
français Science & Équilibre dont la 
spécialité est la création  de compo-
sés synergiques à base de plantes.  

Surpoids persistant
Conserver ou retrouver la ligne pendant
les Fêtes en respectant son organisme

Peau atopique, squames
L’union de plantes apaisantes et des vertus 
antibactériennes de l’argent colloïdal

BIO XEMA® crème visage miraculeuse est la sy-
nergie inédite entre les vertus anti bactériennes 
reconnues de l’argent colloïdal et les bienfaits de 
5 plantes bio perti nentes : calendula, lavande, 
amande douce, pamplemousse et agave.
Elle est desti née en priorité aux 
personnes souff rant d’un épiderme 
atopique (squames, rougeurs, pe-
ti tes plaques qui démangent). Le 
“miracle”  de cett e crème ti ent au 
fait qu’elle parvient à nourrir, apaiser 
et purifi er la peau grâce aux plantes 
(pour éliminer les squames) tout 
en combatt ant, grâce à l’argent col-
loïdal, les imperfecti ons (boutons, 
rougeurs) qui apparaissent souvent 
sur les peaux fragilisées. Le fl uide 
pénètre facilement, sans graisser 
et sans odeur. Il plaira donc aux 
hommes comme aux femmes.
L’autre point fort de Bio Xema est son 
réel pouvoir de transformati on de la 
peau : avec le temps, elle semble
plus uniforme, plus saine et plus jeune.

1 à 2 applicati ons/jour. 99,5% d’origine naturelle.
Prix conseillé : 27,90 € le tube airless de 50 ml.

Certi fi é BIO • info : www.bioxema.be

BIO KILOS® graisses rebelles ren-
contre un vif succès depuis plus 
de 3 ans. Bien plus qu’un brûleur 
de graisse puissant (guarana, 
thé vert, maté), il agit aussi sur 
la gesti on de la glycémie (gymné-
ma), et apporte des anti oxydants 
(polyphénols de l’extrait de raisin 
et de pamplemousse), de la vita-
mine C (acérola) et des protéines 
végétales (spiruline). Il conti ent 
enfi n du nopal, connu pour ses
vertus. Vous êtes ainsi accompagné(e) dans votre 
eff ort par un réel souti en de votre organisme, 
élément clé indispensable pour la réussite d’une 
perte de poids durable et surtout responsable.
C’est la soluti on idéale pour les hommes et les 
femmes de plus de 40 ans qui, malgré une ali-
mentati on équilibrée, souff rent de kilos incrus-
tés, pour les personnes gourmandes de tout âge 
qui veulent au moins stabiliser leur poids afi n 
de préserver leur santé, et lors d’une période 
d’excès alimentaire ponctuelle (voyages, fêtes...). 

3 comprimés/jour. Résultats visibles dès 3 à 4 
semaines. Prix conseillé : 49,80 € pour 1 mois.
Agrément Belgique PL 2584/1 • info : www.biokilos.be

Chute des cheveux
Cheveux clairsemés, perte de volume, chute
androgénique : s’attaquer à la cause réelle

L’alopécie de l’homme est généra-
lement liée à un problème héré-
ditaire quand celle de la femme 
correspond souvent à un boule-
versement hormonal dû à l’après-
grossesse ou à la ménopause. Il 
est donc illusoire d’espérer la com-
batt re de manière effi  cace avec de 
simples vitamines et minéraux. 
Pour agir sérieusement sans mo-
lécule chimique, je conseille donc 
les comprimés BIO 5® chute des
cheveux. C’est à ma connaissance le seul anti chute 
BIO qui s’att aque à la cause réelle du problème : 
la surproducti on de l’enzyme 5-alpharéductase.
J’ai constaté une nett e diminuti on de la chute 
dès 6 à 8 semaines et une augmentati on sensible 
de la densité et du volume, surtout sur les zones 
où s’étaient installés de peti ts duvets. Le cheveu 
est également mieux nourri et plus vigoureux.

1 seul comprimé/jour. Prix conseillé : 74,90 €
le pilulier pour 3 mois (soit moins de 25 €/mois).

Agrément Belgique PL_AS 2584/2 • info : www.bio5.be

Disponibles dans une sélection de points de vente :
(votre boutique préférée n’est pas répertoriée ? Demandez-lui de me contacter)

BELGIQUE • 1040 Etterbeek : L’Essence-Ciel, ave de l’Armée 13 • 1050 Ixelles (2  adresses) :
Bio Shanti, ave A. Buyl 70 et Label Green, rue A. Renard 71 • 1060 St-Gilles : L’Herboristerie, 
chauss. de Charleroi 91 • 1150 Stockel : Sequoia, rue de l’Église 101 • 1150 Woluwe-St-
Pierre : Bio World, rue Longue 6 • 1160 Auderghem : La Vie Saine, chauss. de Wavre 1264 
• 1180 Uccle (2  adresses) : Sequoia, chauss. de St-Job 532 et Trinity, chauss. d’Alsemberg 
610 • 1180 Woluwe-St-Lambert : Bio Espace Santé, ave du Prince Héritier 107 • 1300 
Wavre : Sequoia, chauss. de Namur 223A • 1332 Genval : Label Green, pl. Communale 
11 • 1360 Thorembais-St-Trond : Bi’ok, chauss. de Charleroi 31/A • 1380 Lasne : Bio 
Attitude, rue du Try Bara 35 • 1410 Waterloo : Sequoia, chaus. de Bruxelles 63 • 4100 
Seraing : Boutique Santé, rue Morchamps 40 • 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana, rue 
du Pont 5 • 4130 Esneux : Coi� ure “Que F’Hair”, rue de Bruxelles 21 • 4300 Waremme : 
Pharmacie Blairvacq, rue J.-Wauters 24 • 4520 Wanze : Biomanie, rue J.-Wauters 7 • 4900 
Spa : Sanoriz, rue Servais 3 • 4910 Theux : Bio Fagnes, Les Digues 6 • 5030 Gembloux :
La Clé des Champs, pl. de l’Orneau 15 • 5300 Andenne : Bio & Co, rue Brun 26 • 5580 
Rochefort : Au Panier Bio, rue de France 19 • 6000 Charleroi (2  adresses) : Centre Bastin, 
rue É. Dourlet 27A/B et Pharmacie Libert, rue Willy Ernst 1 • 6040 Jumet : Nutrivance, pl. 
des Martyrs 8 • 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin, rue de la Gare 2b • 6700 Arlon : Centre 
Marina, rue de Bastogne 141 • 6760 Virton : Estea, rue d’Arlon 14 • 6820 Florenville : 
Dame Nature, rue de l’Église 11 • 6900 Marche-en-Famenne : Les 9 Grains d’Or, rue des 
Chasseurs-Ardennais 1 • 7000 Mons : La Huchette, rue du Haut Bois 12 • 7060 Soignies : 
L’Herboristerie, rue du Chanoine Scarmure 3 • LUXEMBOURG • 4067 Esch/Alzette : Biovie 
& Bio Natura, 1 rue du Commerce • 6171 Godbrange : Initial LU (P. Meyer), 13 am Hesselter

INFO ET VENTE À DISTANCE AU   02 318 84 94

Si nous aspirons à 
être totalement libres, 
c’est que nous avons 
en nous la possibilité 
d’une liberté totale. 
C’est que nous avons 
en nous la possibilité 
d’un état d’absolu 
déconditionnement. 

En effet, nous aspirons à la liberté complète, 
à la non-contingence, à la non-détermination, 
au non-conditionnement. Nous aspirons à 
sortir de l’illusion. 

S’il y a une illusion, ça veut dire qu’il y a aussi 
une non-illusion. Et pourtant, une réalité 
libre de subjectivité est difficilement conce-
vable. Une réalité libre de nos projections. 
Cette réalité-là est présentée comme étant 
extrêmement désirable dans les témoignages 
des personnes qui en ont fait l’expérience. 
Ainsi, revoyons et complétons le propos du 
Maharshi : « Comme vous êtes actuellement 
plongés dans le monde, vous considérez le 
monde en tant que tel et le prenez pour réel.  
Mais allez au-delà, vous le verrez disparaître et 
seule brillera dans toute sa splendeur la Réa-
lité suprême» 



communiquéLA CHRONIQUE DE DAVID

Amoureux des solutions naturelles 
pour vivre mieux, David, praticien, 
vous présente ce mois-ci la gamme 
récemment élargie du Laboratoire 
français Science & Équilibre dont la 
spécialité est la création  de compo-
sés synergiques à base de plantes.  

Surpoids persistant
Conserver ou retrouver la ligne pendant
les Fêtes en respectant son organisme

Peau atopique, squames
L’union de plantes apaisantes et des vertus 
antibactériennes de l’argent colloïdal

BIO XEMA® crème visage miraculeuse est la sy-
nergie inédite entre les vertus anti bactériennes 
reconnues de l’argent colloïdal et les bienfaits de 
5 plantes bio perti nentes : calendula, lavande, 
amande douce, pamplemousse et agave.
Elle est desti née en priorité aux 
personnes souff rant d’un épiderme 
atopique (squames, rougeurs, pe-
ti tes plaques qui démangent). Le 
“miracle”  de cett e crème ti ent au 
fait qu’elle parvient à nourrir, apaiser 
et purifi er la peau grâce aux plantes 
(pour éliminer les squames) tout 
en combatt ant, grâce à l’argent col-
loïdal, les imperfecti ons (boutons, 
rougeurs) qui apparaissent souvent 
sur les peaux fragilisées. Le fl uide 
pénètre facilement, sans graisser 
et sans odeur. Il plaira donc aux 
hommes comme aux femmes.
L’autre point fort de Bio Xema est son 
réel pouvoir de transformati on de la 
peau : avec le temps, elle semble
plus uniforme, plus saine et plus jeune.

1 à 2 applicati ons/jour. 99,5% d’origine naturelle.
Prix conseillé : 27,90 € le tube airless de 50 ml.

Certi fi é BIO • info : www.bioxema.be

BIO KILOS® graisses rebelles ren-
contre un vif succès depuis plus 
de 3 ans. Bien plus qu’un brûleur 
de graisse puissant (guarana, 
thé vert, maté), il agit aussi sur 
la gesti on de la glycémie (gymné-
ma), et apporte des anti oxydants 
(polyphénols de l’extrait de raisin 
et de pamplemousse), de la vita-
mine C (acérola) et des protéines 
végétales (spiruline). Il conti ent 
enfi n du nopal, connu pour ses
vertus. Vous êtes ainsi accompagné(e) dans votre 
eff ort par un réel souti en de votre organisme, 
élément clé indispensable pour la réussite d’une 
perte de poids durable et surtout responsable.
C’est la soluti on idéale pour les hommes et les 
femmes de plus de 40 ans qui, malgré une ali-
mentati on équilibrée, souff rent de kilos incrus-
tés, pour les personnes gourmandes de tout âge 
qui veulent au moins stabiliser leur poids afi n 
de préserver leur santé, et lors d’une période 
d’excès alimentaire ponctuelle (voyages, fêtes...). 

3 comprimés/jour. Résultats visibles dès 3 à 4 
semaines. Prix conseillé : 49,80 € pour 1 mois.
Agrément Belgique PL 2584/1 • info : www.biokilos.be

Chute des cheveux
Cheveux clairsemés, perte de volume, chute
androgénique : s’attaquer à la cause réelle

L’alopécie de l’homme est généra-
lement liée à un problème héré-
ditaire quand celle de la femme 
correspond souvent à un boule-
versement hormonal dû à l’après-
grossesse ou à la ménopause. Il 
est donc illusoire d’espérer la com-
batt re de manière effi  cace avec de 
simples vitamines et minéraux. 
Pour agir sérieusement sans mo-
lécule chimique, je conseille donc 
les comprimés BIO 5® chute des
cheveux. C’est à ma connaissance le seul anti chute 
BIO qui s’att aque à la cause réelle du problème : 
la surproducti on de l’enzyme 5-alpharéductase.
J’ai constaté une nett e diminuti on de la chute 
dès 6 à 8 semaines et une augmentati on sensible 
de la densité et du volume, surtout sur les zones 
où s’étaient installés de peti ts duvets. Le cheveu 
est également mieux nourri et plus vigoureux.

1 seul comprimé/jour. Prix conseillé : 74,90 €
le pilulier pour 3 mois (soit moins de 25 €/mois).

Agrément Belgique PL_AS 2584/2 • info : www.bio5.be

Disponibles dans une sélection de points de vente :
(votre boutique préférée n’est pas répertoriée ? Demandez-lui de me contacter)

BELGIQUE • 1040 Etterbeek : L’Essence-Ciel, ave de l’Armée 13 • 1050 Ixelles (2  adresses) :
Bio Shanti, ave A. Buyl 70 et Label Green, rue A. Renard 71 • 1060 St-Gilles : L’Herboristerie, 
chauss. de Charleroi 91 • 1150 Stockel : Sequoia, rue de l’Église 101 • 1150 Woluwe-St-
Pierre : Bio World, rue Longue 6 • 1160 Auderghem : La Vie Saine, chauss. de Wavre 1264 
• 1180 Uccle (2  adresses) : Sequoia, chauss. de St-Job 532 et Trinity, chauss. d’Alsemberg 
610 • 1180 Woluwe-St-Lambert : Bio Espace Santé, ave du Prince Héritier 107 • 1300 
Wavre : Sequoia, chauss. de Namur 223A • 1332 Genval : Label Green, pl. Communale 
11 • 1360 Thorembais-St-Trond : Bi’ok, chauss. de Charleroi 31/A • 1380 Lasne : Bio 
Attitude, rue du Try Bara 35 • 1410 Waterloo : Sequoia, chaus. de Bruxelles 63 • 4100 
Seraing : Boutique Santé, rue Morchamps 40 • 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana, rue 
du Pont 5 • 4130 Esneux : Coi� ure “Que F’Hair”, rue de Bruxelles 21 • 4300 Waremme : 
Pharmacie Blairvacq, rue J.-Wauters 24 • 4520 Wanze : Biomanie, rue J.-Wauters 7 • 4900 
Spa : Sanoriz, rue Servais 3 • 4910 Theux : Bio Fagnes, Les Digues 6 • 5030 Gembloux :
La Clé des Champs, pl. de l’Orneau 15 • 5300 Andenne : Bio & Co, rue Brun 26 • 5580 
Rochefort : Au Panier Bio, rue de France 19 • 6000 Charleroi (2  adresses) : Centre Bastin, 
rue É. Dourlet 27A/B et Pharmacie Libert, rue Willy Ernst 1 • 6040 Jumet : Nutrivance, pl. 
des Martyrs 8 • 6670 Gouvy : Le Cabas du Moulin, rue de la Gare 2b • 6700 Arlon : Centre 
Marina, rue de Bastogne 141 • 6760 Virton : Estea, rue d’Arlon 14 • 6820 Florenville : 
Dame Nature, rue de l’Église 11 • 6900 Marche-en-Famenne : Les 9 Grains d’Or, rue des 
Chasseurs-Ardennais 1 • 7000 Mons : La Huchette, rue du Haut Bois 12 • 7060 Soignies : 
L’Herboristerie, rue du Chanoine Scarmure 3 • LUXEMBOURG • 4067 Esch/Alzette : Biovie 
& Bio Natura, 1 rue du Commerce • 6171 Godbrange : Initial LU (P. Meyer), 13 am Hesselter

INFO ET VENTE À DISTANCE AU   02 318 84 94
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n’a pas cours.

Un accès à la réalité ?

La question reste entière. Avons-nous, en tant 
qu’être pensant et ressentant, l’accès à la réa-
lité unique, non entachée de subjectivité ? 
Pouvons-nous prétendre à l’objectivité, nous 
qui sommes dans la subjectivité ? Non, nous 
ne le pouvons tout simplement pas : on ne 
peut percevoir le réel que si on l’a contacté. 

Mais comment contacter la réalité, puisque 
nous lui superposons sans cesse notre 
monde ? Nos mots, nos sensations, nos émo-
tions nous enserrent. Et nous ne les acceptons 
pas. Nous sommes bien souvent en train de 
lutter contre nous-mêmes. Dans la division. 
Plusieurs voies sont prônées pour prendre 
conscience, amoindrir et faire finalement dis-
paraître la dualité. Ces voies ont un objectif 
et un précepte en commun : accepter plei-
nement ce qui arrive d’instant en instant. Ça 
a l’air simple, dit comme ça. Mais ça ne l’est 
absolument pas. Ça suppose : une détente 
profonde de tout l’être, un lâcher-prise qui 
ne soit pas une soumission, une réceptivité et 
une fluidité, une adhésion immédiate à ce qui 
est en train de se passer, une connaissance de 
la nature du « je » et sa réalisation non égo-

Réalité unique, réalités binaires

Mais alors, alors… si le monde est une pro-
jection, comment est-il possible que chaque 
personne puisse discuter, dialoguer, com-
muniquer, s’entendre et se mouvoir dans ce 
monde ? La question se pose, en effet. Exis-
terait-il des dénominateurs communs entre 
toutes ces subjectivités que nous sommes ? 
Il se pourrait bien que les mots, entre autres, 
jouent ce rôle. Ces mots qui désignent les 
supports matériels (les choses, les gens, etc.) 
sur lesquels se greffent nos subjectivités. 
Magritte le disait déjà en peignant une pipe 
sous laquelle était inscrit : « ceci n’est pas une 
pipe ». Les mots forment écran entre nous et 
les choses.

Se désengager des mots, c’est accéder au 
réel. Et ça va loin. C’est que le mot double les 
choses de leur désignation. C’est la logique 
du « deux ». Force d’ailleurs est de constater 
qu’une logique binaire prévaut dans le monde. 
Nous sommes sans cesse en train d’opposer, 
de comparer, de distinguer, de nous mettre 
en dehors des choses. Nous superposons 
« notre » réalité à la réalité qui, elle, est 
unique. Unique, c’est-à-dire non binaire. Là où 
n’existe pas le chiffre deux. Là où l’opposition 

Nous superposons 
« notre » réalité à la réalité 

qui, elle, est unique. 
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tique, un amour altruiste, des actes adéquats 
non phagocytés par la morale, un alignement, 
une vérité, etc.

Est-ce possible ? Sans doute que oui. Oui, bien 
sûr. Mais c’est un processus et ça dépend de 
l’aspiration. Par ailleurs, suivre un enseigne-
ment, quel qu’il soit, et croire qu’il va résoudre 
la question et nous faire accéder à une sorte 
d’illumination, peut s’avérer totalement illu-
soire. Sachons-le. Les suiveurs ne sont pas de 
bons explorateurs. 

A partir de…

Toujours est-il que dans notre perception du 
monde, on part toujours de là où l’on perçoit. 
Gageons qu’à partir de la profondeur, il est 
possible de percevoir l’essentiel, qui est 
davantage que le mur des simples apparences. 
Seule la profondeur permet la profondeur. 
Seul le point de vue le plus intérieur permet 

d’avoir accès à la nature de la réalité. 
Si nous aspirons à être totalement libres, c’est 
que nous avons en nous la possibilité d’une 
liberté totale. C’est que nous avons en nous 
la possibilité d’un état d’absolu décondition-
nement. C’est que nous connaissons ça par 
moments. En effet, nous savons que le cœur 
des choses est identique. Nous en faisons 
l’expérience. Quasi miraculeusement.

Ce sont des moments d’être. Des moments 
de liberté intérieure. Où l’on est tout à coup 
non-encombré. Dépoussiéré des miasmes du 
temps et de l’espace. La réalité est. Soudaine 
et radicalement là. Tout est vivant. Tout est 
soudain neuf. Vierge. Tout est paix. Il n’y a 
plus d’agitation. Oui, ces instants-là sont des 
bouffées d’oxygène. Ils sont rares. Reste l’aspi-
ration à les vivre. Et elle nous irrigue tout au 
long de notre vie…

Marie-Andrée Delhamende

La Maison de Sania
Venez vivre l´incroyable 

expérience de la liberté par 
rapport  á la nourriture

DE 20 À 50% DE REMISE  
SUR VOTRE STAGE DE JEÛNE

Inscrivez-vous sur la newsletter de 
www.ecole-de-sante.org en laissant le message 

« stages 2016 » et gagnez un stage 
à prix réduit de jeûne  et randonnée

Rue de Houyet, 211 - 5571 Wiesme (province Namur) 
www.ecole-de-sante.org

(1) Livres : Ramana Maharshi, éd. Albin Michel.

Programme des cours et liste
des praticiens sur simple demande

8, rue Roffi aen
1050 Bruxelles

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

www.emsb.be
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Ecole de 
conduite pour 
couples
Anne Givaudan, Claudia 
Rainville, Silvia Di Luzio 
et Matteo Rizzato
Rien n’a autant de pouvoir qu’un 
problème sentimental lorsqu’il 
s’agit d’empoisonner notre exis-
tence. Mais en y regardant de 
plus près, on remarque souvent 
que tous les dilemmes, frustra-
tions et impasses se résument 
toujours à quelques points forts, 
précis et persistants. Dans cet 
ouvrage, 4 auteurs-formateurs 
(une spécialiste en thérapies 
esséniennes, la fondatrice de 
la Métamédecine, une cardio-
logue et un expert en neurones 
miroirs) nous expliquent tout ce 
que nous avons toujours voulu 
connaître sur nos relations (pré-
sentes, passées et futures) et 
comment les améliorer.

(Editions Amrita, 144 pages)

L’éveil à la 
simplicité d’être
Joey Lott
L’auteur a souffert pendant 
des années d’anxiété profonde, 
d’obsessions, de troubles ali-
mentaires,... et de recherche spi-
rituelle ! Puis, à deux doigts de 
la mort, il découvre le miracle : 
la liberté qu’il avait longtemps 
recherchée se trouvait dans les 
expériences mêmes qu’il avait 
essayé d’éviter. Dans ce livre, il 
nous invite à vivre dans l’expé-

rience directe, ici même, et à 
tout accueillir, ce qui est plaisant 
comme ce qui ne l’est pas. Pour 
nous découvrir nous-même tel 
que nous sommes, cessons sim-
plement de rejeter ce que nous 
sommes : accueillons tout !

(Editions Accarias/L’Originel,  
160 pages)

Les mémoires de 
naissance
Sylvie Prager-Séchaud
Ce livre raconte une belle his-
toire humaine et un voyage 
fascinant, celui que nous avons 
tous fait et oublié, mais qui a 
laissé des traces en nous : celui 
de la naissance. La première par-
tie permet de pister ces traces 
et de retrouver des mémoires 
insoupçonnées sous l’éclairage 
des théories scientifiques liées 
au stress et au trauma. Une 
deuxième partie est constituée 
de témoignages qui mettent en 
évidence les origines de nos blo-
cages, phobies et autres peurs 
limitantes. 

(Editions Dangles, 192 pages)

Les recettes 
végétariennes 
gourmandes
Michèle Schmitt-Remark
L’auteure, spécialiste en dié-
tétique et alimentation saine 
depuis plus de 30 ans, nous livre 
ici quelques-uns de ses secrets : 
des recettes bio élaborées au 

fil des saisons en respectant la 
nature et les aliments ; des idées 
savoureuses, y compris celles à 
petit budget, qui transforme-
ront nos repas en moments de 
fête ; des infos-santé décrivant 
la richesse et les propriétés de 
nombreux ingrédients (fruits, 
légumes, céréales, épices…). 

(Editions EccE, 152 pages couleurs)

Corps de 
vibration
Eric Baret
Ce remarquable ouvrage décrit 
la pratique corporelle de la tra-
dition du shivaïsme cachemi-
rien, longtemps réservée à la 
tradition orale, telle que Jean 
Klein la transposa au milieu du 
siècle dernier. Après « Corps de 
silence » qui traitait de la partie 
théorique du yoga, ce second 
tome aborde la partie pratique, 
avec une introduction très 
complète traitant le thème de 
l’énergie et des conditions de la 
bonne pratique, un exposé sur 
les principales poses, la respira-
tion, les mantras et les bandhas. 
Le livre est richement illustré 
sous deux angles : des photos de 
postures et plus de 300 illustra-
tions issues de l’art yogique.

(Editions Almora, 384 pages 
couleurs)

La maladie et 
les empreintes 
inconscientes

à lire
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Christian Roy
Nous pouvons penser que nous 
sommes programmés ou forma-
tés par notre éducation, notre 
culture ou notre religion et que 
toute notre vie sera dictée par 
ce programme pour déterminer 
notre destinée. Nous pouvons 
aussi penser que tous les pro-
grammes peuvent être modifiés, 
pour autant que nous connais-
sions les codes et mots de passe 
qui nous permettraient de cor-
riger certains paramètres d’un 
logiciel déficient. L’auteur pré-
sente une vision nouvelle de la 
thérapie qui intègre la biologie 
cellulaire, les états modifiés de 
conscience, ainsi que les princi-
pales tendances psychologiques 
et les dynamiques relationnelles 
de la communication.

(Editions Recto Verseau, 272 pages)

Pour l’amour de 
toute chose
Lisa Cairns
Qu’est-ce que la « libération 
spirituelle » ? La plupart d’entre 
nous pensent que c’est une sorte 
de bonheur extatique, un état 
nirvanesque à atteindre dans 
le futur. Pour l’auteure, c’est la 
perte de toutes les idées de qui 
ou de ce que nous pensons être, 
c’est la fin de celui qui essaye de 
s’agripper à quelque chose, c’est 
la réalisation intime du mystère 
absolu. 
Ce livre pointe avec simplicité 
vers le retour « à la maison », 
vers notre véritable nature. 

Il pointe vers cette liberté sans 
limite qui est toujours présente 
au cœur du maintenant. Il parle 
de « l’amour de simplement 
Etre ».

(Editions Accarias/L’Originel, 185 
pages)

Yoga anatomie 
T.1 & 2
Ray Long
Chirurgien orthopédiste et pas-
sionné de hatha-yoga depuis 
plus de 20 ans, l’auteur propose 
deux ouvrages-clefs présen-
tant des centaines de planches 
anatomiques en 3D. Celles-ci 
permettent de visualiser avec 
précision toute la « mécanique 
corporelle » impliquée dans le 
yoga. 
Alors que le premier tome se 
concentre davantage sur la 
compréhension des principaux 
muscles et de leurs interactions 
avec les autres éléments du 
corps (os, tendons, ligaments, 
etc...), le second tome se focalise 
sur 55 postures du hatha-yoga, 
mettant en lumière l’implication 
des os, muscles, tendons, liga-
ments concernés par les diffé-
rentes poses. 

(Editions La Plage, T.1 240 pages 
couleurs, T.2 213 pages couleurs)

La puissance de 
la joie
Frédéric Lenoir
Est-il possible de comprendre et 
d’expliquer une expérience aux 

facettes aussi diverses que celle 
de la joie ? L’auteur propose 
ici de nombreuses pistes pour 
créer les conditions d’un accom-
plissement de soi fondé sur la 
joie, notamment par l’atten-
tion, la présence, la méditation, 
la confiance et l’ouverture du 
cœur, la bienveillance, la grati-
tude,… Il nous convie à emprun-
ter une voie de libération et 
d’amour, aux antipodes du bon-
heur factice proposé par notre 
culture narcissique et consumé-
riste. Sur les pas de Tchouang-
tseu, de Jésus, de Spinoza et de 
Nietzsche, il dévoile une sagesse 
fondée sur un consentement à 
la Vie.

(Editions Fayard, 210 pages)

En Quête de 
Sens
Marc de Lamenardière, 
Nathanaël Coste
Complément au film/DVD épo-
nyme, ce livre raconte le road-
trip improvisé de deux amis 
d’enfance qui cherchent à com-
prendre ce qui a conduit aux 
crises actuelles et d’où pourrait 
venir le changement. Au travers 
des messages d’activistes, de 
biologistes, de philosophes ou de 
gardiens de traditions anciennes, 
les auteurs nous invitent à 
partager leur remise en ques-
tion, interrogent nos visions du 
monde et présentent les alter-
natives qui construisent déjà le 
monde de demain. 

(Editions Kaméa Méah, 63 pages)

à lire



20  |  AGENDA PLUS - FÉVRIER 2016

à écouter / à regarder

CD 

Méditations
Fabrice Midal
« Méditer, c’est comme ren-
trer à la maison,… et nous en 
avons tous besoin. » Ces mots, 
aussi simples que profonds, 
sont révélateurs du ton des 12 
séances guidées de méditation 
que livre ici l’auteur, au travers 
d’un apprentissage adapté aux 
Occidentaux.
Un livret complète les deux CD. 
Il aborde les origines de la médi-
tation et répond à toutes les 
questions pratiques que l’on se 
pose concernant le temps à y 
consacrer, la posture à adopter 
ou le rôle de la respiration 

(2 CD - 2h30’ + livret 36 pages - 
Audiolib)

Cinq méditations 
sur la mort
François Cheng
Ce texte, lu par l’auteur, n’a 
pas la prétention de délivrer 
un « message » sur l’après-vie, 
ni d’élaborer un discours dog-
matique, mais témoigne d’une 
vision de la « vie ouverte ». Une 
vision en mouvement ascendant 
qui renverse notre perception 
de l’existence humaine et nous 
invite à envisager la vie à la 
lumière de notre propre mort. 
Celle-ci, transformant chaque 
vie en destin singulier, la fait 
participer à une grande Aventure 
en devenir.

(4h56’ - Audiolib) 

Votre poids et 
vous : arrêtez la 
lutte !
Clarisse Gardet
Votre poids vous complexe et 
vous obsède ? Arrêtez la lutte et 
consacrez plutôt cette énergie 
à vous faire du bien ! L’auteur 
a mis au point 4 séances de 
sophrologie pour vous aider à : 
développer une conscience cor-
porelle pour changer la relation 
à votre corps et mieux l’accepter 
; apprécier votre poids différem-
ment pour oser vous regarder 
avec bienveillance ; vous mettre 
à l’écoute de vos sensations 
pour retrouver le plaisir de man-
ger ; vous entraîner à apprivoiser 
votre faim par un condition-
nement réflexe qui remplace 
l’envie irrépressible de manger.

(60’ - Audiolib)

DVD 

L’Odyssée de 
l’empathie
Michel Meignant et Mário 
Viana 
Prévenir les conséquences des 
activités humaines sur l’équilibre 
de notre écosystème est avant 
tout un enjeu de solidarité et 
d’empathie. D’empathie envers 
les générations présentes et à 
venir, les animaux et la nature. 
En éduquant nos enfants dans 
la bienveillance, ceux-ci devien-
dront des adultes altruistes, 

capables d’éradiquer la violence 
dans le monde et de respecter la 
nature pour sauver l’humanité. 
Les origines de l’humanité, la 
bienveillance de Matthieu 
Ricard, les bushmen du Kalahari, 
le cultivateur philosophe Pierre 
Rabhi, les dernières découvertes 
des neurosciences et les témoi-
gnages d’une vingtaine d’inter-
venants, nous prouvent qu’une 
enfance heureuse et sans vio-
lence est à l’origine d’une empa-
thie naturelle.

(105’ - Asclepia - odyssee-de-l-
empathie.com) 

Semences 
buissonnières
M. & O. Widmer, S. Seguin
Ce coffret de 40 films pédago-
giques s’adresse à tous ceux qui 
veulent produire leurs propres 
semences et contribuer à la sau-
vegarde de la biodiversité. Ces 
films expliquent l’évolution de 
la plante de la graine à la graine, 
facilitent la compréhension de 
la biologie des fleurs, des phé-
nomènes de pollinisation, des 
méthodes utilisées pour les 
récoltes, de l’extraction, du tri 
et du stockage des graines. Ils 
montrent pas à pas la produc-
tion de semences de 32 sortes 
de légumes et expliquent les 
aspects techniques et théoriques 
de la production de semences. 
Un must !

(4 DVD - 7h16’ - seedfilm.org)
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Il est des lieux qui subliment les êtres et l’exis-
tence, éveillent l’âme et invitent à l’amour. 
Oui, j’ai bien dit «à l’amour». 

Amateurs de sensations fortes, affamés de ten-
dresse, il est temps de vivre l’expérience ultime: le massage tantrique.

Certes, le mot rime avec lubrique. Pourtant, il n’y a rien de malsain dans 
l’association de ces deux mots à forte connotation sensuelle.

Marie et Thierry Raes en ont inventé le concept il y a 9 ans, lors d’une séance 
de massage à deux au cours de laquelle Marie a alors ressenti quelque chose 
d’unique, au-delà de la relaxation ou de l’excitation sexuelle. Ils ont cherché 
à comprendre, lui dans sa connaissance du massage, elle dans ses acquis de 
médecine chinoise et son passé d’infirmière.

Ils ont mis sur pied une technique nouvelle, un «chef-d’oeuvre collectif de célé-
bration joyeuse» qu’ils mettent en scène dans 
leur sublime maison de maître de l’Avenue Al-
bert. On y entre comme dans un temple, et c’est 
bien de spiritualité qu’il s’agit.

Le Tantra, qui signifie «tissé ensemble», est une 
voie de transformation de l’être humain, qui cherche à donner une dimension 
spirituelle au toucher et à l’extase. Il s’agit donc également d’un réel éveil à 
l’érotisme. L’idée: libérer l’énergie du désir, la faire «remonter» dans le corps 
afin de la vivre sans jamais atteindre le point de «non-retour».

Concrètement, cela signifie qu’une fois installé dans un délicieux cabinet aux 
lumières tamisées et aux subtiles senteurs, il faut accepter d’être allongé nu(e) 
sur un grand futon. Il faut aussi accepter la nudité du masseur, Thierry, ou 
de la masseuse, Marie ou l’une de ses 4 condisciples. Alors, une fois les yeux 
fermés, il n’y a pas d’autre choix que de lâcher-prise, de s’abandonner par 
vague à un plaisir immense, d’autant plus stupéfiant qu’il est inconnu.

Avec des huiles chaudes, sous les mains, les doigts, la poitrine, les jambes 
de Marie, aucune zone du corps n’est taboue. Mary le sait et ne s’attarde 
pas «là» plus qu’ailleurs, investie d’une mission: nous éveiller à des sen-
sations plus subtiles. Et l’on découvre, ébahi(e), la résonance tactile 
de l’oreille, la soie vibrante de la cheville, et  le frisson de l’aisselle.

Un tourbillon, oserais-je dire une révélation, qui amène à voir -et 
faire- l’amour autrement.

                                                                Francine Burlet    
                                             (Evénement Juillet 2007) 

Consultez également
www.cedes.me

pour les approches
sexothérapeutiques corporelles

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
Marie : 0494/13.09.37

Thierry : 0489/873.573
www.maryhash.com
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La nouvelle Constellation de 
famille spirituelle
Conçue par Bert Hellinger, né en Allemagne et âgé de 90 ans, la Constel-
lation familiale s’est développée depuis les années 90 en Europe. Elle est 
bien connue des milieux de développement personnel qui l’utilisent pour 
effectuer un travail de prise de conscience de son héritage familial et de ses 
conséquences sur le fonctionnement de la psyché. Depuis, son fondateur, 
Bert Hellinger toujours « jeune », dynamique et créatif, n’a eu de cesse de 
la faire évoluer.

Comment est née la « Constellation 
familiale » ?

Après avoir passé 16 ans en tant que mission-
naire auprès des Zoulous en Afrique du Sud, 
Bert Hellinger est devenu psychothérapeute. 
Il s’est largement inspiré de la psychogénéalo-
gie ainsi que de la manière dont les Zoulous, 
très attachés au culte des ancêtres, réglaient 
leurs problèmes et conflits.

Bert Hellinger a appelé sa nouvelle approche 
« Familienaufstellung ». Ce mot a été traduit 
en français par « Constellation familiale ». 
D’un point de vue sémantique « aufstel-
lung » signifie « mise en place, disposition ». 
La Constellation familiale cherche en effet à 
rétablir l’ordre dans le système familial et per-
mettre à chacun de ses membres de retrouver 
sa juste place.

mieux-être
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« La paix commence dans notre âme. » BERT HELLINGER (90 ANS)

CHARLEROI 
11, 12 ET 13 MARS 2016

À l’origine, nous avions planifié un séminaire destiné aux francophones. Lors de ces dernières 
semaines, nous avons reçu tellement de demandes pour d’autres langues que nous l’avons élargi à 
un séminaire international. 

Bert et Sophie Hellinger, en personne, présentent leurs dernières découvertes ainsi que la pratique 
actuelle de la Constellation Familiale dans ses différents domaines d’application.

Les expériences faites, ainsi que les prises de conscience gagnées pendant ces journées favorisent 
la réussite dans la vie de chacun des participants. Elles approfondissent la connaissance de soi et 
renforcent notre personnalité. Chacun devient capable de s’orienter vers plus de conscience, plus de 
gratitude, plus d’amour et plus de succès.

La Constellation Familiale selon Bert et Sophie Hellinger nous aide, concrètement, à affronter les 
défis de la vie quotidienne.

Découvrez avec la Constellation Familiale Hellinger sciencia®

la Constellation de dernière génération ! 
et cela, directement à la source !

DATES
 •  Vendredi 11 mars de 11 à 13h et de 16 à 19h
 •  Samedi 12 mars de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h 

et de 19 à 20h membership meeting
 •  Dimanche 13 mars de 9h30 à 12h30 et de 15 à 17h
PRIX DU SÉMINAIRE 
470 euros si paiement avant le 12 février 2016
(520 euros après cette date) (pauses café comprises)
ADRESSE 
Hôtel van der Valck Charleroi Airport
115 chée de Gosselies à 6041 Gosselies - T. 00 32 71 25.00.50 
Possibilité de loger sur place : voir tarif sur le site
www.hellinger.com

FAITES-EN L’EXPERIENCE 
PERSONNELLEMENT 
ET GRACE A CELA 
GRANDISSEZ !

CONTACTS
•  Pour la Belgique (fr) et la Chine :  

HUANG Ying Elise 00.32.472.526.184  
china@hellinger.com

•  Pour la Belgique (fr) :  
DUPONT Jean-Paul 00.32.478.233.824   
sart.dupont@gmail.com

•  Pour la Belgique (nl) :  
METS Odilon 00.32.499.753.235 
info@bewustzijnshuis.be

•  Pour la Suisse et la France :  
Bernard Munsch 00.41.323.411.446  
bernard.munsch@gmail.com 

INSCRIPTION UNIQUEMENT VIA : INFO@HELLINGERSCHULE.COM

EXCEPTIONNEL

EN BELGIQUE !

sciencia®  

La Nouvelle Constellation  
Familiale au service de la paix
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En quoi consiste la Constellation 
familiale originelle ?

Dans la Constellation familiale originelle, 
le demandeur commençe par communi-
quer l’objet de sa demande au constellateur. 
Ce dernier invite alors le demandeur à choisir 
des personnes dans l’assemblée pour le repré-
senter ainsi que les membres de sa famille, 
ses proches (morts ou en vie) ou encore un 
conflit,... Le constellateur prie alors le deman-
deur de placer ces personnes dans la pièce 
selon ce qu’il ressent. Le constellateur suit 
les mouvements des représentants, le but 
étant que chacun retrouve sa juste place. Le 
constellateur interroge régulièrement les re-
présentants afin de connaître leurs ressentis 
face à ce qui se passe. 

afin que cette force plus grande ne dispa-
raisse. Si par exemple, un ou des représen-
tants souhaitent la réconciliation entre un 
fils et sa mère, ces représentants ne sont 
plus au service de cette force supérieure. 
Les représentants sont en effet dans l’inter-
prétation et l’intention même si celle-ci a 
comme seul but de « faire du bien » à l’autre.  
Il est alors important que le constellateur choi-
sisse d’autres représentants afin de conserver 
à la constellation en cours son pouvoir « gué-
risseur ». Au cours de la constellation, il est 
fréquent que les représentants changent de 
rôle sans en être vraiment conscients. De cou-
pable, le représentant peut devenir victime. Il 
peut tour à tour représenter le père, un frère, 
un enfant avorté,… Le représentant ne reste 
plus nécessairement figé dans un rôle comme 
auparavant. Il suit simplement son mouve-
ment interne.

En route vers une nouvelle 
dimension spirituelle

Dans la nouvelle Constellation, les représen-
tants peuvent mettre en lumière l’essentiel 
de multiples mémoires. Dans ce champ spi-
rituel, il n’y a pas de bien ou de mal, pas de 
distinction entre le « moi » et le « nous ». Les 
participants entrent dans une autre dimen-
sion et acquièrent une autre conscience. Ils 
approchent de la plénitude de l’amour.

Comment parvenir à la plénitude de 
cet amour ?

Parlant de cet amour, Bert Hellinger nous in-
vite à parcourir les cinq cercles concentriques 
de celui-ci.

>    Nos parents constituent le premier de 
ces cercles. Quand nous ne sommes pas 
en lien avec nos parents et aïeux, avancer 
devient impossible et notre âme s’étiole.

>    Notre enfance constitue le deuxième 
cercle. Nous y prenons tout y compris les 
défis qu’elle nous pose. Nous devons les 
affronter et faire nos preuves si nous vou-
lons grandir.

Quand nous ne 
sommes pas en 
lien avec nos 
parents et aïeux, 
avancer devient 
impossible et 
notre âme s’étiole.

Comment Bert Hellinger a-t-il fait 
évoluer la Constellation ? 

Dans la nouvelle Constellation familiale, le 
demandeur peut, mais ne doit pas nécessai-
rement, expliquer clairement l’objet de sa 
demande. Les représentants ignorent dès lors 
qui ou quoi ils représentent. L’esprit vierge de 
tout préjugé, ils peuvent suivre librement leurs 
mouvements, sans peur, sans jugement, sans 
interprétation, sans compassion, sans dire une 
parole. Ils sont comme guidés par une force 
plus grande. Si les représentants retombent 
dans l’interprétation ou l’intention, il est 
préférable que le constellateur intervienne 
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Voir exemple 
sur notre site.

Vous souhaitez vous présenter 
en images sur votre site ou 
sur des sites partenaires ?

Infos :
AGENDA Plus
081 43 24 80 
inf@agendaplus.be
www.agendaplus.be

AGENDA Plus et l’asbl Soleilune 
vous proposent la réalisation 
d’un reportage/vidéo de 5 à 
10 min. avec une bande annonce 
de 1 à 2 min.

Votre adoucisseur d’eau
sans sel et

sans électricité

Parce qu’une eau de qualité est un droit

Contactez-nous,
nous recherchons
des distributeurs locaux

Tél.:081.98.01.36
www.cristalinn.com
info@cristalinn.com

Un avantage pour toute la maison

www.mondobio.be

LES SAVEURS ONT DU SENS

Toute l’équipe de Mondo Bio vous 
transmet ses meilleurs vœux de paix, 
d’amour, de dynamisme et de santé 

pour une excellente année ...

AVENUE PROVINCIALE  76, 1341 OTTIGNIES
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30

TÉL. 010 / 61.83.04
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MONMAG151207-01_Annonce_NouvelAn_62x93mm_01_HD.pdf   1   16/12/15   18:53
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>    Le troisième cercle consiste « à don-
ner et recevoir ». Plus nous avons 
pris ce que nous avons reçu de nos 
parents, plus nous sommes capables 
de donner à notre partenaire et à 
nos enfants.

>    Le quatrième cercle consiste à ac-
cepter tous ceux qui font partie de 
notre famille. Ce n’est que lorsque 
nous leur donnons une place dans 
notre âme et notre amour que nous 
nous sentons pleins et entiers, dit 
Bert Hellinger.

>    Le cinquième cercle est l’amour pour 
tous les humains et le monde entier . 
Cela passe toujours par une prise de 
conscience. Comme simple émotion, 
l’amour ne peut pas grand-chose. 
Aussi longtemps que nous restons 
dans cette émotion, nous restons 
prisonniers.

En conclusion

Dans les quatrième et cinquième cercles, 
nous dépassons cette étroitesse. Nous 
passons sur un plan spirituel. Celui-ci 
est un amour sans émotion. Il dépasse 
les fluctuations auxquelles notre corps 
est soumis. C’est de là que viennent la 
responsabilité, la fiabilité et la fidélité. 
Notre capacité à accepter sans juger 
et à rester ouvert au moment présent 
grandit dans cet amour spirituel. Nous 
sommes toujours plus enclins à faire le 
pas suivant, quelle que soit la manière 
dont il se manifeste, quel que soit l’en-
droit où il nous mène et l’énergie qu’il 
nécessite. Nous la ressentons pour en-
suite lâcher prise. « Nous obéissons à 
cette énergie : nous allons où elle nous 
conduit et, à partir de là, vers où elle 
nous emporte, » conclut Bert Hellinger.

 HUANG Ying Elise

ABUNDE scrl Tabou-PasTabou
Rue de la Fauvette 15 - 1180 Bruxelles
0495 535 563 
abunde.mdroog@gmail.com
www.bientraitance.be
Moi… et la Bientraitance : 
Formations dans les organisations  
non-marchandes et entreprises.  
Constellations Familiales pour les personnes 
privées. 

BAHTCHEVANOVA Antonia 
Rue de la Victoire, 194A - 1060 Bruxelles.
0471 514 999
antonia.b@skynet.be
www.eco-systemiques.be
Constellations Familiales Systémiques en individuel  
(St-Gilles, Schuman) et en groupe avec Pleine 
Conscience les dimanches après-midi 
(Watermael-Boisfort)

RÉFÉRENCE : Hellinger Sciencia ® , traduit par 
Bernard Munsch

COFASY regroupe, autour d’une charte 
éthique commune, les praticiens 

certifiés en constellations systémiques 
familiales, d’entreprises et d’organisations.

Tél : 0476 21 34 95 (Delphes) 
et 0478 30 50 28 (Bénédicte)

www.cofasy.be

LES PRATICIENS  . . .

Facilitatrice en  
Constellation 

Familiale Hellinger 
Sciencia®

THÉRAPIE 
INDIVIDUELLE 

OU EN GROUPE
Formée à l’Ecole Hellinger 

par Bert et Sophie Hellinger 
depuis plus de 10 ans.

HUANG 
ELISE 
YING DONG
Rue de Faux 61E 
1490 Court-Saint-Etienne
0472 52 61 89
huang.nlp@gmail.com
www.ehuang-consult.be
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Constellations familiales et systémiques 
Etre en harmonie avec vous-même, 

les autres et l’Univers.
Marie –Agnès Louviaux 
praticienne et formatrice.

Séances individuelles et groupes.
Prochain cycle de formation sept. 2016 

marialou@scarlet.be
071 477 045

DES CONSTELLATIONS

DOUCHY Catherine
Route de Liège, 19 - 4560 Terwagne
0486 151 52
catherinedouchy@hotmail.com
www.kinesiologie-catherine-douchy.be
Parfois notre inconscient nous empèche 
de vivre pleinement et nous bloque. 
Nous portons des histoires étrangères 
à nous qui ont leurs racines dans le destin 
d’ancêtres oubliés !

GERBER Mirella 
Avenue du Diamant, 47 - 1030 Bruxelles
0476 796 287
info@mirellagerber.be
http://mirellagerber.be
Je vous reçois dans un lieu chaleureux 
proche du quartier européen. 
En semaine et le week-end. 
En italien et en français. 
Consultation individuelle, couple, famille, groupe.

GROSJEAN Shaïma 
Rue JB Juppin , 12 - 4000 Liège
0486 640 943
mentalea@skynet.be
www.alliancealunisson.com
La constellation holistique permet d’étendre
 le champ d’intervention à tous les plans 
susceptibles de bloquer notre chemin d’évolution. 
Méthode de libération des schémas relationnels 
invalidants.

JACQUES de DIXMUDE Bénédicte
Rue Francisco Ferrer 3 - 1341 Ceroux-Mousty 
0478 30 50 28
bdepoorter@gmail.com
Je vous propose un cheminement personnel 
grâce aux constellations pour vous libérer 
des blocages émotionnels, retrouver votre place 
et avancer dans votre vie.

KOSTANDA Zinoviya  
Jenneville le Routeu 32 - 6800 Libramont
0494 117 919
harmonie.holo@yahoo.com 
www.zinoviya.com
Thérapeute de vie, constellatrice, coach. 
Membre Cofasy. Maïeute, je vous aide à prendre 
conscience de vos ressources et à les intégrer 
et les faire vivre dans l’accomplissement de vous-
même. Une nouvelle route s’ouvre devant vous, 
emplie d’harmonie et de légèreté.

LONCOUR Karine
1180 Bruxelles
0496 901 393
letraitdunion.loncour@gmail.com
www.letraitdunion.be
Je vous accompagne et vous guide dans la 
représentation symbolisée de la situation familiale 
qui vous interpelle, avec l’aide des archétypes.

ROZENBERG Raphaël 
Avenue de l’Aulne, 70 - 1180 Bruxelles
0475 977 552
R2constellations@gmail.com 
La finalité de mon travail est d’apporter 
plus de fluidité, d’énergie et de confiance 
dans votre vie quotidienne. 
Toutes les infos sur mon site 
www.raphaelrozenberg.be

VAN LIERDE Marie-Claude
Avenue Naessens de Loncin, 5 - 1330 Rixensart
mcvanlierde@gmail.com
www.chantvibratoire.be
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Psychologie Energétique
Les anciennes techniques du futur

La Psychologie Energétique est un mouvement de la psycholo-
gie moderne qui s’intéresse à la relation entre, d’une part, nos 
systèmes énergétiques et, d’autre part, nos émotions, processus 
mentaux et comportements.

Le mouvement de la Psychologie Energétique 
prend racine dans la médecine traditionnelle 
chinoise, le Qi Gong et le travail de pionniers 
tels que George Goodheart (chiropracteur 
et fondateur de la kinésiologie appliquée), 
le psychiatre australien John Diamond et le 
psychologue Roger Callahan, fondateur de la 
« Thought Field Therapy – TFT ».
Comme beaucoup d’avancées scientifiques, la 
Psychologie Energétique a commencé par une 
découverte fortuite : Roger Callahan traitait 
une femme souffrant d’une phobie sévère de 

l’eau en utilisant la désensibilisation systéma-
tique. Mais, après un an et demi de traitement, 
les progrès étaient très lents. Un jour, il eut 
l’idée d’essayer quelque chose de différent : 
tapoter sur des points d’acupuncture pen-
dant le traitement, une méthode empruntée 
à la kinésiologie appliquée. Callahan rapporte : 
« Le traitement n’a duré qu’une seule minute. 
Quand je l’ai testée, il est apparu qu’elle avait 
perdu sa peur. D’ailleurs, elle savait immédia-
tement, avant même toute vérification par 
des tests, que la peur avait disparu ».

thérapies
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Au cours des 30 dernières années, depuis la 
découverte de Callahan, plus de 30 variantes 
de ces techniques sont apparues. Ainsi, les 
modalités de la Psychologie Energétique 
incluent désormais des pratiques telles que 
l’Emotional Freedom Techniques (EFT), la 
Thought Field Therapy (TFT), la Reed Eye 
Movement Acupressure Therapy (Remap), la 
Tapas Acupressure Technique (TAT), la Logo-
synthèse, l’Advanced Integrative Therapy 
(AIT), la Neuro Emotional Technique (NET), 
la Heart-Assisted Therapy (HAT), le Be Set 
Free Fast (BSFF), le Zensight et le Healing 
from the Body Level Up (HBLU), la Psycho-
logie Energetique Clinique.

Sous cette panoplie de théories et techniques, 
la Psychologie Energétique combine souvent 
l’exposition intentionnelle et/ou imaginaire 
à une mémoire ou à un objectif, ainsi que la 
stimulation énergétique et/ou l’équilibrage 
énergétique. Apparemment simple dans la 
méthodologie, les résultats peuvent être ra-
pides et surprenants.

EFT - Emotional Freedom Techniques 

La version la plus populaire de la Psychologie 
Energétique et de toutes les TBM (thérapies 
basées sur les méridiens) est l’EFT, l’Emotio-
nal Freedom Techniques. Elle a été mise au 
point par Gary Craig, un ingénieur passionné 
par le fait d’aider les gens à atteindre leur plus 
haut potentiel. Après avoir étudié la Thought 
Field Therapy (TFT), il a trouvé la technique 
de Callahan très puissante, mais pas toujours 
simple à appliquer. Craig développa une tech-
nique plus facile et plus conviviale : l’EFT. Son 
manuel EFT, en téléchargement gratuit sur 
son site Internet1, a été traduit dans plus de 
20 langues et a déjà été téléchargé plus d’1,4 
million de fois rien qu’en anglais ! Grâce à la 
vision de Gary Craig et sa générosité, l’intérêt 
pour l’EFT et d’autres techniques propres à la 
Psychologie Energétique a rapidement pu se 
répandre à travers le monde.

L’EFT peut être utilisée pour traiter un grand 
nombre de problèmes psychologiques, ainsi 
que les problèmes de santé d’origine émo-
tionnelle : gestion de la douleur, addictions, 

perte de poids, phobies diverses, mémoires 
traumatiques, insécurité, trac, timidité, soli-
tude, maux de tête, insomnies, ruptures sen-
timentales, abandons, asthme, mal de dos, 
arythmie, boulimie, anorexie, diabète, dys-
lexie, angoisses, stress divers, anxiété, dépres-
sion, colère, culpabilité, douleurs musculaires, 
certaines allergies, regrets, culpabilité, doutes, 
remords, rancunes, vertiges, nausées, obses-
sions,… Et puisque les croyances limitantes 
sont également dues à ces mêmes perturba-
tions, on peut aussi appliquer l’EFT dans les 
domaines du développement personnel, de la 
confiance en soi et de l’amélioration des per-
formances (sport, travail). 

TAT - Tapas Accupressure Technique

La Technique d’Accupressure Tapas ou TAT a 
été conceptualisée et développée en ‘93 par 
une acupunctrice américaine : Tapas Fleming.
La différence par rapport à l’EFT est qu’elle 
permet de résoudre des difficultés sans avoir à 
connaître leur origine et sans que nous ayons 
à nous connecter au problème à traiter, ni 
même aux souvenirs de celui-ci. TAT est donc 
une technique très douce et à large spectre, 
particulièrement indiquée pour éliminer les 
croyances négatives ou limitantes tenaces, 
telles que : « il n’y a plus d’espoir », « je ne 
le mérite pas », « je n’en suis pas capable »,…
TAT permet de traiter la plupart des difficul-
tés psychologiques : stress post-traumatique, 
blocages, souffrances émotionnelles, deuils, 
dépression, peurs, culpabilité,... ainsi que de 
nombreux autres problèmes tels que : poids, 
addictions, allergies, problèmes de sommeil, 
etc… 

Citons également trois techniques moins mé-
diatisées (belges de surcroît) et au moins aussi 
intéressantes dans l’univers de la Psychologie 
Energétique : 

>     la « Déprogrammation des Mémoires » 
(technique intégrante de la Méthode 
R.M.C.®) qui permet de revisiter avec pré-
cision et douceur des évènements dou-
loureux et traumatiques et qui se finalise 
par une phase de guérison des nœuds et 
des « blessures d’âme » contactées ;
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>    la « Psychologie Energétique Clinique » 
allie une approche classique humaniste 
et le travail clinique avec les outils éner-
gétiques. Cette approche permet de tra-
vailler sur des thématiques spécifiques. 
Elle, permet, de plus, d’accomplir un tra-
vail de fond, sur des traumatismes lourds 
et des problématiques complexes. Elle se 
base également sur un plan de traitement 
précis et adapté à chaque situation par-
ticulière et s’inscrit dans l’émergence de 
nouveaux courants thérapeutiques ratta-
chés aux TCC (thérapies cognitives com-
portementales) de 3ème vague tels que la 
BMSA (Bifocal Multi Sensori Activation), 
ou les Thérapies Neurologiques.

>      la « Méthode de Déprogrammation 
des Croyances - M.D.C.®» qui consiste 
en un décodage successif des différents 
modes de croyances, points de repères 
erronés, pensées et actions limitatives ou 
incohérentes, empêchant le sujet d’at-
teindre pleinement le « Sens de sa vie ». 
Cet outil permet de dissoudre l’impact 
d’une croyance – sensation de manquer 
de confiance en soi, de ne jamais se sen-
tir capable ou à la hauteur, de passer en 
second,… – et, après guérison de la bles-
sure, de la remplacer, dans chaque centre 
d’énergie (chakra), par une nouvelle 
croyance, bénéfique pour le sujet.

La matrice énergétique

Toutes ces méthodes, techniques et inter-
ventions, influent sur ce que l’Orient appelle 
communément la « matrice vibratoire » ou 
énergie vitale « Ki » / « Chi ». 
De la même manière que nous avons une 
anatomie physique, composée d’un sque-
lette, d’organes et de glandes, de muscles et 
de tissus conjonctifs, nous avons aussi une  
anatomie énergétique constituée de mé-
ridiens, de centres (chakras), de nadis 

(canaux subtils) et du biofield humain (champ 
aurique). Le dénominateur commun qui sous-
tend toutes ces techniques implique la stimu-
lation de l’énergie, que ce soit en tapotant, en 
touchant ou par l’intention.

Mais quelle est cette fameuse « énergie » 
qui est stimulée ? Et qui sommes-nous sous 
notre apparence, notre ego et nos sous-per-
sonnalités, derrière nos neurones, synapses, 
cortex préfrontal, lobes temporaux, système 
limbique et au-delà de nos méridiens, chakras 
et champ aurique ? Sommes-nous un sys-
tème complexe de neurotransmetteurs oscil-
lants, des âmes, des esprits, ou simplement 
une Conscience unique se reflétant dans des 
myriades de formes ?

Tandis que nous explorons des niveaux tou-
jours plus profonds de notre être, allant au-
delà des organes, tissus, molécules, atomes 
et particules vers des ondes et des champs 
énergétiques générés par la Conscience elle-
même, nous entrons dans un tout nouveau 
domaine de la guérison qui correspond aussi à 
un saut quantique dans notre compréhension 
du monde et de la Vie. Bref, un tout nouveau 
paradigme. 

Si, comme certains scientifiques le clament 
haut et fort, la matière n’existe pas au sens 
strict et si nous sommes davantage des êtres 
de lumière-énergie échangeant sans cesse 
de l’information avec notre environnement 
via des champs vibratoires subtils, alors nous 
pouvons véritablement nous rééquilibrer sans 
passer par un processus temporel, c’est-à-dire 
guérir à la « vitesse de la lumière » ! Il suf-
fit de savoir comment s’y prendre. Et le vaste 
champ d’exploration qu’offre la Psychologie 
Energétique pourrait en être la clef !?

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : EFT, Tapping et Psychologie énergétique d’Y. Wauthier-Freymann et B. Hansoul chez Dangles
• coaching-therapie-liege.be • psy.be - 1 emofree.com 
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BEGHEIN Béatrice 
Rue Jean d’Ardenne, 32 - 1050 Bruxelles
0476 730 424 
beatrice.beghein@gmail.com 
www.beatrice.beghein.be
Pour ne plus tourner en rond sans fin, tourner 
enfin la page du passé. Thérapie brève et 
efficace, soulagement rapide. 3 à 5 séances  
font la différence.

FISCHER Yves 
Bruxelles 1160 (Auderghem) 
0475 521 391
coachdevie@proximus.be
www.lesoutilsdumieuxetre.be
Hypnothérapeute, Coach certifié ICF, Maître 
Praticien en PNL, formé en AT, CNV, Reiki, EFT, 
TAT, PEAT,… J’accompagne en individuel sur 
RDV. 

HELLEC Laurence
Chaussée de Dinant 672 - 5100 Wépion
0495 182 583
www.soientoi.be
Retrouver votre optimisme. Vivez sereinement. 
Dissipation du mal-être par l’Harmonisation 
énergétique, psychologique et physique.  
Dégagement d’entités

LAMBERT Jacqueline
Avenue Charles Michiels, 170/19
1170 Watermael-Boitsfort
0477 407 993

jacqueline.soleilor@gmail.com
Thérapeute depuis plus de 15 ans, je travaille 
principalement en Kinésiologie, Constellations 
Familiales, Représentations systémiques  
d’Entreprises et Soins Esséniens.

VAN DEN BROECK Eva 
Avenue du Domaine, 145 Bte 3 - 1190 Bruxelles
02 344 76 00
eva.michaele@skynet.be
www.emfbalancingtechnique.com
L’EMF Balancing Technique, une voie dorée 
d’évolution vers la liberté, dans l’énergie infinie 
de l’amour. Pour une session ou une formation, 
bienvenue !

WYNS Chantal
Clos du Sabotier, 2 - 1490 Court-St-Étienne
010 61 65 80
J’utilise en tant que psychologue, l’EFT, le Matrix 
Reimprinting, le BSFF et la Logosynthèse auprès 
des enfants, des ados et des adultes.

PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE ENERGÉTIQUE

	   	  Nouveau en Europe :
THERAPEUTIA : Une équipe d’experts qui allient les 

thérapies énergétiques et humanistes, au service 
des clients et des professionnels

Formations en Psychologie énergétique
Formation de thérapeutes / psychopraticiens

Consultations à Bruxelles et Namur
www.therapeutia.com

         

Le Salon du Zen Bien-Être et Fitness 
Place d’Armes Namur
du 30/03 au 03/04

BIEN-ÊTRE

ZEN

FITNESS

Un pur bonheur de découverte et de détente.

Vous désirez participer au salon du zen ? Contactez nous par mail ou par téléphone: lesalonduzennamur@gmail.com - 0465/244.639
Infos exposants:

ENTRÉE

GRATUITE
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Famille : tout schuss !
Avec le changement climatique, la neige à Noël, ce n’est 
plus une certitude. Heureusement, il reste Carnaval et 
Pâques. En famille, privilégiez les stations disposant du 
label « Famille Plus ».

par Vanessa Jansen

C’est quoi ?
Ce label français, octroyé à 44 destinations 
montagnes, valorise les communes ayant 
engagé une démarche globale en faveur de 
l’accueil des familles autour des critères sui-
vants :
• l’accueil et l’information
• les animations
• les activités
•  la découverte et la sensibilisation  

à l’environnement et aux patrimoines
•   l’hébergement, la restauration,  

les commerces et services
• l’équipement, les transport et la sécurité
• les tarifs adaptés aux familles.

Quelques coups de cœur
LES GETS 
A 1200 mètres, elle fait partie du domaine fran-
co-suisse des Portes du Soleil. Deux domaines 
différents de part et d’autre du village et une 
liaison avec Morzine. Un village entre sapins et 
alpages. Des pistes longues et larges accessibles 
à tous et pour les jeunes enfants ne ratez pas la 
« piste mauve » par Milka, un espace de glisse 
ludique pour découvrir la faune et la flore locales. 
La station est très engagée dans la préservation 
de l’environnement centrée sur la maîtrise des 
énergies, de l’eau, des déchets et du bruit. 
www.lesgets.com/

PRA LOUP 1500 ET 1600 
dans les Alpes du sud 
Cette station construite sur un balcon avec des 
superbes vues sur la vallée parsemée de mélèzes 
séduit les familles depuis longtemps. Pour faire le 
plein de tranquillité, optez pour Pra Loup 1500 et 
ses chalets habillés de leur manteau blanc. Les 
moins de 5 ans skient gratuitement. 
www.praloup.com

LES CARROZ D’ARACHES 
dans le Grand Massif 
Cette station, à 1140m d’altitude, fête ses 80 ans 
cette année. Architecture typiquement haute-sa-
voyarde pour ce village qui est entouré d’un do-
maine skiable étendu. On dit qu’avant l’existence 
de la station, les agriculteurs fabriquaient des 
pièces pour les horloges afin de garantir des reve-
nus supplémentaires et que c’est l’horloger local 
qui s’est lancé dans la construction du premier 
téléski. Pour ceux qui en veulent toujours plus, il y 
a une piste éclairée la nuit ! 

Qui dit famille, dit aussi famille monoparentale 
et certaines stations offrent des séjours adaptés à 
cette situation. Bonne glisse…

Conseils avec jeunes enfants :
•  Un hébergement « ski aux pieds » est 

souvent plus cher mais il offre l’avantage, 
surtout avec des jeunes enfants, de s’éviter 
bien des tracas d’organisation et une bonne 
dose de stress ! Eviter les longues marches 
en bottines avec skis sur les épaules peut 
être synonyme de vacances réussies.

•  La combinaison intégrale semble idéale et 
pratique pour de jeunes enfants, mais évi-
tez d’en mettre aux petits venant de quit-
ter les langes car aller aux toilettes devien-
dra un vrai parcours du combattant.

•  Il n’est pas conseillé d’aller plus haut que 
1200m d’altitude avant l’âge d’un an et 
1800m avant deux ans.

•  A partir de 3 ans et jusqu’à 5 ans, direction 
le jardin des neiges, espace ludique et sécu-
risé réservé aux petits.

•  Un casque sur la tête, une paire de lunettes 
avec des verres qualitatifs et une crème 
solaire respectueuse de la planète sont les 
incontournables des vacances au ski.
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HABITAT GROUPE :
 LA SOLUTION 

« NEW VILLAGES »

La volonté d’ aboutir, ensemble

80% des projts d’habitat groupé s’es-
soufflent avant le premier coup de 
pelle : lourdeurs administratives, délais 
rédhibitoires, divergences de choix…

Patrick Rutten et Benoît de Broux, à 
l’origine de la société New Villages, 
convaincus que l’habitat groupé est 
la solution à la crise du logement de 
demain, ont relevé le défi.
Pour eux, l’habitat Groupé n’est pas 
seulement une question d’un groupe 
existant, c’est plus une question d’ou-
verture d’esprit individuel et surtout 
d’environnement bien pensé. Le groupe 
se constitue ainsi en cours de réalisa-
tion : si le projet est porteur, le groupe 
sera porté comme le démontre leur 
premier projet « clef sur porte » à 
Offagne (Libramont) «Le Potager», 
un éco-quartier à taille humaine……

Lauréat du concours « Bâtiment 
exemplaire de Wallonie 2012 », ce prix 
garantit aux habitations du Potager des 
performances énergétiques dépassant 
les normes annoncées pour 2020.

Les habitations sont spacieuses, écono-
miques et multiples. Elles permettent 
d’accueillir les familles nombreuses 
ou monoparentales à la recherche 
d’un cadre accueillant pour élever 
leurs enfants, les personnes isolées, les 
seniors attentifs à conserver leur indé-
pendance sans souffrir d’isolement.

Cet éco-quartier met également à 
la disposition de ses habitants des 
espaces partagés tels qu’une salle de 
réception, une chambre d’amis, un 
atelier, etc.
De plus, un potager cultivé en perma-
culture, développé au coeur du site 
par quelques habitants, crée déjà un 
sympathique pôle de rencontre, gage 
de réussite de ce premier projet. 

Situé dans un environnement d’ex-
ception, à 10’ de l’E411, Le Potager 
abrite, depuis ce début d’année 2016, 
ses premiers habitants.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter 

Patrick Rutten 

au 061 29 24 14
www.newvillages.be 

www.facebook.com/newvillages
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Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non 
physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans 
tous les siècles précédents de son existence.     

[NIKOLA TESLA]

La révolution de l’IA 
(intelligence artificielle)
IMAGINEZ LA SCÈNE : une 
poignée de scientifiques de 
renom, réunis dans les locaux 
de Google, discutant de la fin 
possible de l’histoire humaine 
d’ici moins d’un siècle. Si ce 
décor semble tout droit sorti 
d’un roman d’anticipation un 
rien complotiste, vous allez 
être surpris… Car cette ren-
contre a déjà eu lieu ! L’été 
dernier, au sein d’une des 
salles colorées du géant du 
web, des experts ont, en effet, discuté à bâtons rompus de 
l’intelligence artificielle (IA). De son futur plus exactement et, 
par là même, de la fin possible de l’humanité. Une hypothèse 
qui découle d’une analyse scientifique et logique de la situation 
actuelle. Selon de nombreux chercheurs, nous sommes en effet 
au bord d’un changement majeur dans l’histoire de l’humanité en 
ce qui concerne l’IA. D’ailleurs, de nombreux grands noms ont fait 
part de leur peur : Elon Musk (qui est pourtant l’un des milliar-
daires les plus optimistes), Bill Gates, Stephen Hawking ou encore 
Steve Wozniak, le cofondateur d’Apple, ont tour à tour rappelé 
que l’IA pourrait signer notre fin à tous dans les années à venir. 
Nick Bostrom, l’un des participants à la conférence organisée 
chez Google et éminent expert de la question, a réalisé un son-
dage intéressant. Il a demandé à 550 experts en IA d’estimer 
à quelle date une machine sera aussi intelligente qu’un être 
humain. La moitié a estimé à 50 % qu’elle apparaisse avant 
2040 et 90 % de chance d’ici 2075. Et quand on leur demande 
combien de temps, une fois cette IA créée, sera nécessaire pour 
qu’elle évolue en une superintelligence (c’est-à-dire une IA qui 
surpasse le collectif humain en tout point), plus de 75% estiment 
qu’elle devrait voir le jour dans les 30 ans qui suivront.
Murray Shanahan, professeur de robotique cognitive au Collège 
impérial de Londres se demandait à raison si l’humanité ne devait 
pas se limiter à des « I.A. restreintes » ou si elle voulait réelle-
ment « créer son successeur en termes d’évolution » — tout est 
dit, bienvenu dans le film « Matrix ». 
Reste à savoir si l’humanité résistera à la tentation d’ouvrir la 
boîte de Pandore…

[Sources : Google & Le Nouveau Paradigme]

Des étudiantes 
démontrent 
la nocivité
du Wi-Fi
Cinq lycéennes danoises ont 
souhaité déterminer à quel 
point les ondes Wi-Fi étaient 
nocives sur le vivant. En ex-
posant pendant 12 jours des 
graines de cresson aux ondes 
de deux routeurs Wi-Fi et en 
isolant d’autres graines de 
toute forme de radiation, elles 
ont pu découvrir à quel point 
les effets étaient nocifs (voir 
illustration). 

Les graines qui avaient été ex-
posées ne s’étaient pas déve-
loppées et avaient même, pour 
certaines, mutées. L’autre moi-
tié du cresson, qui était isolée, 
a quant à elle germé sans le 
moindre souci. Désormais, de 
nombreux étudiants et profes-
seurs de l’école dorment loin 
de leurs portables, éteignent 
leurs ordinateurs, modem & 
Wi-Fi… Espérons que ces pré-
cautions se généralisent !

[Source : dailygeekshow.com]

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.
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du magnétisme et de la radies-
thésie. Comment çà marche ? Les 
résultats. Bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergé-
tiques, les chakras. Démonstra-
tion sur le public. Denis Magne-
naz. Be Positive. Place Jourdan, 
26. 1040 BXL. 00 33 6 80 10 73 
87. info@be-positive.be - www.
ireev.fr 

La symbolique du couple selon 
les lois, les religions et les 
écoles de sagesse d'Orient et 
d'Occident.
19/2. 20h. Les lumières de l'astro-
logie spirituelle nous proposent un 
autre regard sur notre être profond, 
pour mieux saisir le potentiel de 
notre vie amoureuse. Emmanuel 
Le Bret, 40 ans d'études en astro-
logie. Rue Capouillet, 33. 1060 BXL. 
Centre d'Études Tibétaines. 02 537 
54 07. ananda@samye.be - www.
samye.be

Maîtriser sa vie dans 
un monde en plein 
bouleversement.
19/2. 20h. Dans un monde où 
tout change vite, voici les clés 
pour reprendre les commandes 
de notre vie grâce à une recon-
nexion avec notre intériorité, notre 

BRUXELLES
Ces mythes qui nous 
façonnent. 
15/2. 20h. Cette soirée s'orga-
nisera autour de l'audition de 
mythes antiques fondateurs 
relatifs à la naissance du monde, 
du ciel, des Dieux, de l'Homme... 
Marie-Andrée Delhamende, 
conteuse, décodeuse de mythes. 
Centre les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be 

Tout ce qu'on ne dit pas. 
16/2. 19h30. Comment arriver à 
dévoiler les secrets qu'une per-
sonne cache ou ceux que nous 
nous cachons à nous-même, 
à voir au-delà de l'illusion et 
comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Basilique de 
Koekelberg. Salle 7 Nobis-Parvis 
de la basilique. 1083 BXL. Gene-
viève. 0498 805 187. www.ucm.
ca. Voir avant première page ci-
dessous. Rés sur site.

Magnétisme et radiesthésie 
médicale. 
18/2. 19h. Pratique et technique 

source. Olivier Masselot, auteur 
NeuroQuantis, coach, Transurfing. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
Av. des Franciscains 3a. 1150 BXL.  
0475 265 883 - 0496 26 19 64. 
contact-belgique@bebooda.org - 
bebooda.org/conferences/

Vivre de Lumière. 
20/2. 19h. Peut-on vivre sans 
manger ? Apprendre à se nour-
rir de lumière, c'est dévelop-
per la connaissance de soi, la 
conscience, la liberté et la joie 
de vivre. Gabriel Lesquoy, infir-
mier, coach et thérapeute éner-
géticien. MM81. 81 avenue de 
Tervueren. 1040 BXL. 081 44 18 
63 - 0472 283 373. carine@por-
tevoie.be - www.portevoie.be 

La Trace quand elle devient 
expression.
21/2. 17h. La Trace a depuis tou-
jours servi à la communication. 
La longue expérience d'Arno Stern 
nous donne un nouveau regard sur 
la trace et nos capacités. Estelle 
Bieswal, praticienne du jeu de 
peindre, formée par Arno Stern, 
formée en analyse Jungienne. Av. 
de la couronne, 556. 1050 BXL. 
estelab3@me.com - www.alma-
pola.be. 0485 646 835.

Kasara :
Anges, rêves, signes

Kasara inspire et incarne une nouvelle façon de vivre et de s’épanouir 
avec les rêves, les signes et le langage symbolique. Elle est devenue via ses 
livres qui marquent toute une génération et ses CDs de méditation, un 
modèle exceptionnel représentant une façon nouvelle de vivre sur Terre 
en apprenant à être guidé par le langage symbolique. A travers elle et les 
exemples qu’elle présente avec un don oratoire exceptionnel, elle nous fait 
réfléchir aux multidimensions de l’existence, nous amène à réaliser que le 
sens profond de notre évolution est de développer des qualités, de devenir 
une meilleure âme au quotidien. Elle nous fait comprendre que tout ce qui 
nous dérange est un enseignement profond sur nous-mêmes.

avant-première

CONFÉRENCES

16/2 à Bruxelles
17/2 à Liège
18/2 à Charleroi
19/2 à Nimy
ATELIER

26/3 à Nimy

Voir détails ci-dessus 
et pages suivantes 
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comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Basilique de 
Koekelberg. Salle 7 Nobis-Parvis 
de la basilique. 1083 BXL. Gene-
viève. 0498 805 187. www.ucm.
ca. Voir avant première page ci-
dessous. Rés sur site.

Magnétisme et radiesthésie 
médicale. 
18/2. 19h. Pratique et technique 

source. Olivier Masselot, auteur 
NeuroQuantis, coach, Transurfing. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
Av. des Franciscains 3a. 1150 BXL.  
0475 265 883 - 0496 26 19 64. 
contact-belgique@bebooda.org - 
bebooda.org/conferences/

Vivre de Lumière. 
20/2. 19h. Peut-on vivre sans 
manger ? Apprendre à se nour-
rir de lumière, c'est dévelop-
per la connaissance de soi, la 
conscience, la liberté et la joie 
de vivre. Gabriel Lesquoy, infir-
mier, coach et thérapeute éner-
géticien. MM81. 81 avenue de 
Tervueren. 1040 BXL. 081 44 18 
63 - 0472 283 373. carine@por-
tevoie.be - www.portevoie.be 

La Trace quand elle devient 
expression.
21/2. 17h. La Trace a depuis tou-
jours servi à la communication. 
La longue expérience d'Arno Stern 
nous donne un nouveau regard sur 
la trace et nos capacités. Estelle 
Bieswal, praticienne du jeu de 
peindre, formée par Arno Stern, 
formée en analyse Jungienne. Av. 
de la couronne, 556. 1050 BXL. 
estelab3@me.com - www.alma-
pola.be. 0485 646 835.

Kasara :
Anges, rêves, signes

Kasara inspire et incarne une nouvelle façon de vivre et de s’épanouir 
avec les rêves, les signes et le langage symbolique. Elle est devenue via ses 
livres qui marquent toute une génération et ses CDs de méditation, un 
modèle exceptionnel représentant une façon nouvelle de vivre sur Terre 
en apprenant à être guidé par le langage symbolique. A travers elle et les 
exemples qu’elle présente avec un don oratoire exceptionnel, elle nous fait 
réfléchir aux multidimensions de l’existence, nous amène à réaliser que le 
sens profond de notre évolution est de développer des qualités, de devenir 
une meilleure âme au quotidien. Elle nous fait comprendre que tout ce qui 
nous dérange est un enseignement profond sur nous-mêmes.

avant-première

CONFÉRENCES

16/2 à Bruxelles
17/2 à Liège
18/2 à Charleroi
19/2 à Nimy
ATELIER

26/3 à Nimy

Voir détails ci-dessus 
et pages suivantes 
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Sources d'énergie en médecine 
chinoise.
22/2. 20h-22h. Fatigue chronique 
et risque de Burn Out. Pourquoi 
sommes-nous par périodes fati-
gués ou capables d'escalader des 
montagnes...Reservation sur www.
noolya.com/Dominique-Mean-
invertent-109.html. Dominique 
Mean, médecin, acupunctrice. Av. 
Besme, 84. 1190 BXL.  02 538 07 
61. www.domean.net

Shamanisme et abeilles.
22/2. 20h-22h. Le Shaman Don 
Roberto aborde le rôle important 
des abeilles dans la conservation 
de notre planète et son lien privilé-
gié avec elles. Av. Isidore Geyskens, 
39. 1160 BXL. 0465 638 088. 
www.shamandonroberto.be

Parfums d'éveil...
23/2. 20h-22h. Le concept de 
l'éveil est intimement lié au pro-
cessus de transformation de la 
conscience. Accéder à l'éveil signe 
la vraie liberté de vivre. MM81. 
Av. de Tervueren, 81. 1040 BXL.  
0475 467 134. info@rose-croix.be 
- www.rose-croix.be

La femme dans l'ère nouvelle.
23/2. 19h30-22h30. Marianne 
Hubert-Sanou, créatrice de la 
méthode du Troisième Pôle, 
montre une nouvelle manière de 
voir la vie pour y découvrir le fil 
rouge qui mène droit vers l'ex-
périence du divin au quotidien.S/
rés. MM81. Rue des Bataves, 30. 
1040 BXL.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

La maîtrise de la vie.
27/2. 20h. Jean Claude Moureau, 

conférencier officiel de l'AMORC. 
Rue Marché aux Poulets; 39. 1000 
BXL.   0475 678 729. www.rose-
croix-belgique.be

Sommeil, alimentation et 
mode de vie.
29/2. 20h. Quels sont les ingré-
dients d'un bon sommeil ? Notre 
chronotype : sommes-nous du soir 
ou du matin, vivons-nous dans 
les horaires qui nous conviennent ! 
Réserver sur www.noolya.com/
Dominique-Mean-invertent-109.
html. Dominique Mean, méde-
cin, acupunctrice. Av. Besme, 84. 
1190 BXL.  02 538 07 61. www.
domean.net

La place de l'homme dans la 
nature.
3/3. 20h-22h. Philippe Roch, 
consultant en matière d’environ-
nemen, développera la vision d'une 
société en harmonie avec la nature, 
basée sur une complémentarité 
entre science et spiritualité. Centre 
les Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BXL. Tetra/Terre & Conscience.  02 
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Puissance des femmes par la 
danse...
4/3. 20h-22h30. ...les symboles et 
le souffle. Conférence dansée de 
"Chorésophie"... Yumma Mudra, 
danseuse, fondatrice de Danza 
Duende. Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif.
4/3. 19h-21h. Avec un ate-
lier découverte : massage des 

mains, pieds, visage. Pour rece-
voir un bref massage et poser 
vos questions sur nos activités. 
Entrée gratuite. Corinne Urbain, 
Sylvie Van Doosselaere, Carole 
Urbain, formatrices et praticiennes 
en Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL.  02 644 07 48 - 0476 292 
924. emsb@skynet.be - emsb.be

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
7/3. 20h-21h. Soiréé info : à la 
rencontre de ton Soleil inté-Rieur 
et Dauphins. Webconférence du 
séjour paradisiaque pour gens posi-
tifs. Massage, Danse, Créativité, 
Excursions. Angélique Sibilla, 
artisane de Lumière. 1000 BXL. 
Paradis Du Bien-Être.  angeliquea-
phrodite@gmail.com.  www.parai-
sodelbienestar.com. 0499 224 402.

Initiation Kriya Yoga Babaji.
11/3. 19h30. Soirée d'info : le Kriya 
yoga est une série de technique 
pour la réalisation du Soi (corps 
phys., vital, mental, spirituel) pour 
débutants et yogis confirmés. 
Suivi d'un stage les 12 et 13/03. 
Siddhanandasita. Inspiration yoga. 
Rue Alphonse Renard, 53. 1050 
BXL. Elleboudt Danielle. 081 65 
98 38 - 0498 052 096. danielle.
elleboudt@gmail.com - sitayoga.
blogspot.com

Les Rencontres des Journées 
de l'Alliance. 
12/3. Des conditions avanta-
geuses pour expérimenter les 
outils de développement person-
nel et spirituel, une information 
continue durant toute l'année, un 
forum pour poser vos questions 

Les Rencontres des Journées de l’Alliance

Ces rencontres rassemblent des professionnels dans une synergie commune, 
au-delà des clivages entre les disciplines, afin que le grand public puisse 
expérimenter les outils de développement personnel proposés pour un 
mieux-être et promouvoir la conscience de Soi en tant qu’Etre en interrelation 
avec l’humanité et l’univers. S’informer est une première étape sur un chemin 
d’évolution. Mais, pour qu’il y ait changement, il faut se libérer des croyances 
et pensées limitantes, du manque d’estime, etc... qui limitent les potentiels. 
Des ateliers et séances individuelles seront offerts. Ces moments de vie parta-
gés se déploieront par une cérémonie de clôture avec un concert où le chant 
et la musique seront notre plus belle alliance.

avant-première

JOURNÉE

Le samedi 
12 mars
à Bruxelles

Voir détails 
ci-dessus
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ou témoigner. Maria Verhulst. 
Espace Senghor. Ch. de Wavre, 
366. 1040 BXL. 067 33 60 85. 
info@alliancedays.net - www.
alliancedays.net - Voir avant pre-
mière page précédente. 

Brabant Wallon
EM, les micro-organismes 
efficaces.
13/2. 10h-11h30. Bien plus que 
des bactéries ! Le résultat est une 
résistance naturelle supérieur du 
sol, de la plante, de l'animal et 
de l'homme. Comment les utiliser 
au quotidien ? Insc. obligatoire. 
Christine Moens, formatrice. La 
Biosphère. Bld du Centenaire 8. 
1325 DION-VALMONT. 0486 280 
799. christine_moens@skynet.be - 
www.christinemoens.be

Vers une écologie de l'unité. 
19/2. 20h-22h. Au cœur de sa 
brillante réflexion sur sa vision 
d'une écologie de l'unité, Satish 
Kumar, éditeur, auteur spirituel 
et conférencier, fait souffler un 
vent de paix, d'harmonie et de 
liberté. UCL-Auditoire Socrate. 
Place du Cardinal Mercier, 10-12. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  02 
771 28 81. resa@tetra-asbl.be 
- www.tetra.be - Voir avant pre-
mière ci-dessous. 

La femme dans l'ère nouvelle.
22/2. 19h30-22h30. Marianne 
Hubert-Sanou, créatrice de la 
méthode du Troisième Pôle, 
montre une nouvelle manière de 
voir la vie pour y découvrir le fil 
rouge qui mène droit vers l'expé-
rience du divin au quotidien. S/rés. 

Centre Autre Porte. Rue de la Gare 
d'Autre-Eglise, 1. 1367 AUTRE-
EGLISE. 0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Le bain dérivatif. 
25/2. 20h. Régulateur de notre 
température interne, cette mé-
thode ancestrale est une hygiène 
de vie, bon pour chacun en hiver 
comme en été et à la portée de 
tous. Il participe à un bon fonc-
tionnement du corps en dimi-
nuant notre état inflammatoire. 
France Guillain, scientifique, 
écrivain. Hotel Nivelles-Sud. 
1400 NIVELLES. 0478 120 426. 
info@foodyfood.be - www.
bainsderivatifs.fr - Voir avant- 
première en page 53 

Cercles de Femmes Shakti 
Divine, Bousval.
27/2. 19h15-23h. Soirée ouverte 
spéciale initiation. Eveiller, nour-
rir, célébrer et incarner le Féminin 
Divin. Méditation, mantras, danse, 
rituels. Magie assurée. Anne-
Chantal Misson, thérapeute 
psychocorporel et Energétique - 
Evénements initiatiques. Dans la 
Yourte. 1470 BOUSVAL. 0476 328 
327. ac@annechantalmisson.com - 
www.annechantalmisson.com

Mieux vivre le couple.
3/3. 20h. Par la psychanalyse 
corporelle. Revivre les origines 
inconscientes de sa vie affec-
tive. Pour mieux vivre avec les 
maladresses d'amour de tous les 
jours. Mireille Henriet, psycho-
logue clinicienne, psychothéra-
peute et psychanalyste corporelle, 
Séverine Matteuzzi, formatrice 

en Ressources Humaines et psy-
chanalyste corporelle. CreaCoach. 
Drève des chasseurs 27. 1410 
WATERLOO. 0474 635 474 - 0476 
817 452. contact@henriet-psycha-
nalyste.be - www.henriet-psycha-
nalyste.be

Brabant flamand
Découvrez le Quantum-Touch 
(avec démo).
9/2, 8/3. 14h-16h. Date le 9/02. 
Venez découvrir gratuitement le 
QT pendant une courte session 
avec démo ou venez nous rejoindre 
pour des exercices. Ins. obligatoire 
! Ron Farmery, instructeur certifié 
QT niveau 1. Korenbloemstraat. 
1830 MACHELEN. info@energy-
nexus.org - energy-nexus.org 0496 
876 307.

Le corps ne ment pas.
17/2. 20h-22h. La psychanalyse 
corporelle : revivre son passé sans 
interprétation pour mettre du sens 
sur son présent et se réconcilier vrai-
ment. Catherine Berte, docteur en 
sciences, psychanalyste corporelle, 
Michel Lamy, ingénieur-informa-
ticien, psychanalyste en forma-
tion. Ferme Holleken Hoeve. Rue 
Hollebeek, 212. 1630 LINKEBEEK.  
0494 446 351 - 0495 14 50 74. 
catherineberte@gmail.com - 
w w w.ber te-psychanalyste.be

Liège
Spécial Saint Valentin. 
11/2. 20h-21h30. Voyage dans la 
communication pour s'épanouir 
dans l'intimité. Sur réservation. 
Raphaël Dugailliez, psychothé-

Satish Kumar 
Vers une écologie de l’unité

Satish Kumar est un nouveau maître à penser pour un Occident en crise. Né 
au Rajasthan d’une famille Jaïn, il renonce à sa vocation de moine à l’âge de 
dix-huit ans pour soutenir le mouvement de réforme agraire initié par Gandhi. 
Il entreprend ensuite une marche pour la paix de plus de 12.000 kilomètres, 
de l’Inde à Washington en passant par Moscou, Paris et Londres. Il est égale-
ment l’initiateur et co-fondateur du Schumacher College en Angleterre. En 
résonnance avec son dernier livre «Tu Es donc Je Suis », Satish Kumar nous 
propose une nouvelle manière d’appréhender l’écologie et nous invite au cœur 
de sa brillante réflexion sur sa vision de l’unité qui fait souffler un vent de paix, 
d’harmonie et de liberté. 

avant-première

CONFÉRENCE

Le 19 février
à Louvain- 
la-Neuve

Voir détails  
ci-dessus
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Sources d'énergie en médecine 
chinoise.
22/2. 20h-22h. Fatigue chronique 
et risque de Burn Out. Pourquoi 
sommes-nous par périodes fati-
gués ou capables d'escalader des 
montagnes...Reservation sur www.
noolya.com/Dominique-Mean-
invertent-109.html. Dominique 
Mean, médecin, acupunctrice. Av. 
Besme, 84. 1190 BXL.  02 538 07 
61. www.domean.net

Shamanisme et abeilles.
22/2. 20h-22h. Le Shaman Don 
Roberto aborde le rôle important 
des abeilles dans la conservation 
de notre planète et son lien privilé-
gié avec elles. Av. Isidore Geyskens, 
39. 1160 BXL. 0465 638 088. 
www.shamandonroberto.be

Parfums d'éveil...
23/2. 20h-22h. Le concept de 
l'éveil est intimement lié au pro-
cessus de transformation de la 
conscience. Accéder à l'éveil signe 
la vraie liberté de vivre. MM81. 
Av. de Tervueren, 81. 1040 BXL.  
0475 467 134. info@rose-croix.be 
- www.rose-croix.be

La femme dans l'ère nouvelle.
23/2. 19h30-22h30. Marianne 
Hubert-Sanou, créatrice de la 
méthode du Troisième Pôle, 
montre une nouvelle manière de 
voir la vie pour y découvrir le fil 
rouge qui mène droit vers l'ex-
périence du divin au quotidien.S/
rés. MM81. Rue des Bataves, 30. 
1040 BXL.  0477 502 431 - 0477 
940 280. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

La maîtrise de la vie.
27/2. 20h. Jean Claude Moureau, 

conférencier officiel de l'AMORC. 
Rue Marché aux Poulets; 39. 1000 
BXL.   0475 678 729. www.rose-
croix-belgique.be

Sommeil, alimentation et 
mode de vie.
29/2. 20h. Quels sont les ingré-
dients d'un bon sommeil ? Notre 
chronotype : sommes-nous du soir 
ou du matin, vivons-nous dans 
les horaires qui nous conviennent ! 
Réserver sur www.noolya.com/
Dominique-Mean-invertent-109.
html. Dominique Mean, méde-
cin, acupunctrice. Av. Besme, 84. 
1190 BXL.  02 538 07 61. www.
domean.net

La place de l'homme dans la 
nature.
3/3. 20h-22h. Philippe Roch, 
consultant en matière d’environ-
nemen, développera la vision d'une 
société en harmonie avec la nature, 
basée sur une complémentarité 
entre science et spiritualité. Centre 
les Sources. Rue Kelle 48. 1200 
BXL. Tetra/Terre & Conscience.  02 
771 28 81. info@tetra.be - www.
tetra.be

Puissance des femmes par la 
danse...
4/3. 20h-22h30. ...les symboles et 
le souffle. Conférence dansée de 
"Chorésophie"... Yumma Mudra, 
danseuse, fondatrice de Danza 
Duende. Les Sources. Rue Kelle 48. 
1200 BXL. 02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif.
4/3. 19h-21h. Avec un ate-
lier découverte : massage des 

mains, pieds, visage. Pour rece-
voir un bref massage et poser 
vos questions sur nos activités. 
Entrée gratuite. Corinne Urbain, 
Sylvie Van Doosselaere, Carole 
Urbain, formatrices et praticiennes 
en Massage Sensitif Belge. Salle 
Danaé. 89, rue Augustin Delporte. 
1050 BXL.  02 644 07 48 - 0476 292 
924. emsb@skynet.be - emsb.be

Séjour dauphin et watsu à 
Gran Canaria.
7/3. 20h-21h. Soiréé info : à la 
rencontre de ton Soleil inté-Rieur 
et Dauphins. Webconférence du 
séjour paradisiaque pour gens posi-
tifs. Massage, Danse, Créativité, 
Excursions. Angélique Sibilla, 
artisane de Lumière. 1000 BXL. 
Paradis Du Bien-Être.  angeliquea-
phrodite@gmail.com.  www.parai-
sodelbienestar.com. 0499 224 402.

Initiation Kriya Yoga Babaji.
11/3. 19h30. Soirée d'info : le Kriya 
yoga est une série de technique 
pour la réalisation du Soi (corps 
phys., vital, mental, spirituel) pour 
débutants et yogis confirmés. 
Suivi d'un stage les 12 et 13/03. 
Siddhanandasita. Inspiration yoga. 
Rue Alphonse Renard, 53. 1050 
BXL. Elleboudt Danielle. 081 65 
98 38 - 0498 052 096. danielle.
elleboudt@gmail.com - sitayoga.
blogspot.com

Les Rencontres des Journées 
de l'Alliance. 
12/3. Des conditions avanta-
geuses pour expérimenter les 
outils de développement person-
nel et spirituel, une information 
continue durant toute l'année, un 
forum pour poser vos questions 

Les Rencontres des Journées de l’Alliance

Ces rencontres rassemblent des professionnels dans une synergie commune, 
au-delà des clivages entre les disciplines, afin que le grand public puisse 
expérimenter les outils de développement personnel proposés pour un 
mieux-être et promouvoir la conscience de Soi en tant qu’Etre en interrelation 
avec l’humanité et l’univers. S’informer est une première étape sur un chemin 
d’évolution. Mais, pour qu’il y ait changement, il faut se libérer des croyances 
et pensées limitantes, du manque d’estime, etc... qui limitent les potentiels. 
Des ateliers et séances individuelles seront offerts. Ces moments de vie parta-
gés se déploieront par une cérémonie de clôture avec un concert où le chant 
et la musique seront notre plus belle alliance.

avant-première

JOURNÉE

Le samedi 
12 mars
à Bruxelles

Voir détails 
ci-dessus
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rapeute, sexologue. Raborive, 10. 
4910 THEUX. p0473 961 765. 
info@senselia.be 

Cconference constellation.
15/2. 19h-22h. Conference, 
démonstration sur les constella-
tions systémiques (Bert Hellinger). 
Catherine Douchy. Recreavins, 
Salle la grange. 4560 LES AVINS.  
0486 151 527. www.kinesiologie-
catherine-douchy.be

Tout ce qu'on ne dit pas .
17/2. 19h30. Comment arriver à 
dévoiler les secrets qu'une per-
sonne cache ou ceux que nous 
nous cachons à nous-même, 
à voir au-delà de l'illusion et 
comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Yoga Mandala 
Liège. Rue de Herve, 504. 4030 
GRIVEGNÉE. Virginie.  0499 113 
599. www.ucm.ca - Voir avant 
première page 35. Res. sur site. 

Les codes Sources de Santé. 
7/4. Comprendre que le corps 
physique a toujours répondu à 
toutes vos paroles et vos pen-
sées. Il veut simplement vous 
donner raison à chaque fois. 
Apprendre à parler à son corps 
pour rétablir la santé parfaite. 
Isabelle Saint Germain, guide 
enseignante, conférencière. 4000 
LIÈGE. Shaima Grosjean.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be 
- www.leveilalasource.com. Voir 
avant première page 48 

Hainaut
La richesse de la métaphore en 

psychothérapie.
16/2. 9h-12h. La métaphore est 
une forme d'analogie qui trans-
cende son objet en faisant appel à 
des représentations qui touchent 
à notre intime. Edith Goldbeter, 
psychologue. Université de Mons. 
7000 MONS.  065 37 31 06  asbl@
educationetfamille.be - www.edu-
cationetfamille.be - 065 37 31 09.

Les bienfaits du massage 
harmonisant.
18/2 et 7/3. Présentation du 
massage et expérimentation. 
Présentation de la formation pro-
fessionnelle qui commence en 
avril. Marie-Agnès Louviaux. 6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.  0497 
858 252  marialou@scarlet.be

Tout ce qu'on ne dit pas. 
18/2. 19h30. Comment arriver à 
dévoiler les secrets qu'une per-
sonne cache ou ceux que nous 
nous cachons à nous-même, 
à voir au-delà de l'illusion et 
comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Caserne Capo-
ral Trésignies. Avenue Général 
Michel 1B. 6000 CHARLEROI. 
Cécile .  0498 57 64 90. www.
ucm.ca Voir avant première page 
35. Rés. sur site. 

L'encadrement de la personne 
âgée au sein d'une maison de 
repos.
19/2. 13h30-16h. La qualité de 
vie au sein d'une maison de repos. 
Quel large concept pour un élé-
ment si indispensable au bien-être 
du résident! Jean Tourneur, coor-
dinateur - formateur. Université 
de Mons. 7000 MONS. 065 37 31 

06 - 065 37 31 10. asbl@educatio-
netfamille.be - www.educationet-
famille.be

Tout ce qu'on ne dit pas. 
19/2. 19h30. Comment arriver à 
dévoiler les secrets qu'une per-
sonne cache ou ceux que nous 
nous cachons à nous-même, 
à voir au-delà de l'illusion et 
comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Av. Trou du 
Sable, 76. 7020 NIMY. Mariechen 
Müller.   065 35 24 92. www.ucm.
ca - Voir avant-première page 35. 
Rés. sur site. 

Les émotions comme outil de 
travail.
23/2. 9h-12h. Aller à la ren-
contre de ses propres émotions, 
apprendre à les accueillir consti-
tuent une approche saine et effi-
cace. Michèle Mas, psychothéra-
peute. Université de Mons. 7000 
MONS.  065 37 31 06 - 065 37 31 
10 . asbl@educationetfamille.be - 
www.educationetfamille.be

Comment améliorer ses 
pratiques éducatives.
29/2. 9h-12h. Les « routines édu-
catives» des parents sont tenaces 
et se perpétuent de génération 
en génération. Peut-on néanmoins 
les changer ? Huguette Desmet, 
psychopédagogue. Université de 
Mons. 7000 MONS.  065 37 31 
10 - 065 37 31 09. asbl@educatio-
netfamille.be - www.educationet-
famille.be.

Les troubles du comportement 
alimentaire.
1/3. 9h-12h. Quand des troubles 

Boris Cyrulnik

Les interactions précoces

Boris Cyrulnik est psychiatre, psychanalyste et éthologue. Il a largement 
contribué à l’émergence de l’éthologie clinique. On lui doit le développe-
ment et la diffusion du concept de résilience. Son expérience personnelle 
douloureuse durant l’enfance ainsi que son parcours professionnel l’ont 
conduit à transmettre son savoir à travers de très nombreux écrits, traduits 
dans une multitude de langues. Citons à titre d’exemple : « Les vilains petits 
canards », « Le murmure des fantômes », « Sauve-toi, la vie t’appelle », « Les 
âmes blessées ». Ses talents d’orateur et son érudition l’amènent à réaliser 
de nombreuses conférences dans le monde.

avant-première

CONFÉRENCES/
ATELIERS

Les 15 et 
16 mars à Mons

Voir détails  
page 39 
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du comportement alimentaire sur-
gissent, les composantes psycho-
logiques et l'équilibre familial sont 
mis à mal. Michèle Mas, psycho-
thérapeute. Université de Mons. 
7000 MONS. 065 37 31 06 - 065 
37 31 10 - 065 37 31 09. asbl@
educationetfamille.be - www.edu-
cationetfamille.be

L'usure de compassion : la 
prévenir, la repérer, la traiter.
2/3. 9h30-12h30. Fatigue émo-
tionnelle, usure de compassion, 
régulations émotionnelles seront 
analysées dans ce séminaire. 
Benoît Demonty, psychologue - 
thérapeute. Université de Mons.  
7000 MONS.  065 37 31 09. asbl@
educationetfamille.be - www.edu-
cationetfamille.be

Vivre un moment d'échanges 
d'expériences.
3/3. 9h-12h. Vous avez appris ou 
inventé une technique ou/et une 
pratique originales à utiliser dans 
les métiers de l'humain ? Venez 
les échanger avec d'autres. Jean-
Pierre Pourtois, psychopédagogue. 
Université de Mons. 7000 MONS.  
065 37 31 10 - 065 37 31 09. asbl@
educationetfamille.be - www.edu-
cationetfamille.be

Présentation de l'Ordre de la 
Rose-Croix.
5/3. 14h.  Monceau -Fontaines - 
Les Cayats salle source. Rue de 
Monceau-Fontaine, 42. 6031 
MONCEAU-SUR-SAMBRE. .  0478 
500 334. www.rose-croix-bel-
gique.be

La Thérapie Brève.
7/3. 9h-12h. Et si des problèmes 
de longue date pouvaient trouver 

réponse en qq heures. Au lieu de 
se concentrer sur les causes des 
problèmes, il est possible de se 
focaliser sur les solutions à ceux-
ci et d'envisager le futur. Patrice 
Blanchard, business et life coach. 
Université de Mons. 7000 MONS.  
065 37 31 06 - 065 37 31 10 - 065 
37 31 09. asbl@educationetfamille.
be - www.educationetfamille.be

Que nous dit vraiment la 
pédagogie pour nous aider à 
co-éduquer ? 
9/3. 15h-17h. Philippe Meirieu, 
pédagogue, développera treize 
points qui constituent autant de 
repères essentiels à une coédu-
cation authentique. Université 
de Mons. 7000 MONS.  065/37 
31 06 - 065 37 31 10 - 065 37 
31 09. asbl@educationetfamille.
be - www.educationetfamille.be 
- Voir avant première ci-dessous. 

Ethologie du monde animal. 
15/3. 9h-12h. Au XXIème siècle, 
grâce aux méthodes d’obser-
vations, aux procédures expéri-
mentales et à la neuro-imagerie, 
les animaux posent des questions 
humaines. Boris Cyrulnik, psy-
chanalyste, auteur. Université de 
Mons. 7000 MONS.  065 37 31 
06. asbl@umons.ac.be - www.
educationetfamille.be Voir avant 
première page 38. Sur réserva-
tion. 

L'avenir de la famille au 21ème 

siècle. 
15/3. 13h30-16h. Le mot «fa-
mille» désigne des structures 
d'attachement et de solidarité 
très différentes selon les cultures. 

Dans ce petit milieu où chacun 
façonne l'autre, les interactions 
sont très nombreuses. Boris 
Cyrulnik, psychiatre, auteur, 
conférencier. Université de Mons. 
7000 MONS.  065 37 31 09. 
asbl@educationetfamille.be - 
www.educationetfamille.be Voir 
avant première page 38. 

"Je suis victime. " 
15/3. 18h-19h30. Présentation 
de son nouvel ouvrage. Dans les 
coulisses du trauma, se joue en 
filigrane un autre drame, plus 
durable, difficilement cicatri-
sable, celui de la victimisation. 
Boris Cyrulnik, psychiatre, au-
teur, conférencier. Université de 
Mons. 7000 MONS.  065 37 31 
09. asbl@educationetfamille.be - 
www.educationetfamille.be Voir 
avant première page 38. 

Neurologie du langage totali-
taire. 
16/3. 9h-12h. Le langage tota-
litaire est structuré comme un 
slogan publicitaire. Il a pour fonc-
tion de déclencher des émotions 
qui facilitent la manipulation 
des foules. Boris Cyrulnik, psy-
chiatre, auteur, conférencier. Uni-
versité de Mons. 7000 MONS.   
065 37 31 09. asbl@educationet-
famille.be - www.educationet-
famille.be Voir avant première 
page 38. 

Namur
Le couple, devenir créateur de 
notre vie.
16/2. 20h-22h. La psychanalyse 
corporelle pour expérimenter une 

Philippe Meirieu
Que nous dit vraiment la pédagogie  
pour nous aider à co-éduquer ?

Philippe Meirieu, bien connu dans les milieux éducatifs français, fut direc-
teur de l’Institut des Sciences et Pratiques d’Education et de Formation de 
l’Université Lumière-Lyon2. Il dirigea l’INRP (Institut national de recherches 
pédagogiques) de 1998 à 2000. En 2006, il termina son mandat de directeur 
de l’IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres) de l’Académie de 
Lyon. Il dirige la collection « Pédagogies » chez ESF Editeur depuis sa créa-
tion. Il est, à côté de ses activités universitaires, vice-président de la Région 
Rhône-Alpes, délégué à la formation.

avant-première

CONFERENCE/
ATELIER

Le 9 mars
à Mons

Voir détails  
ci-dessus
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rapeute, sexologue. Raborive, 10. 
4910 THEUX. p0473 961 765. 
info@senselia.be 

Cconference constellation.
15/2. 19h-22h. Conference, 
démonstration sur les constella-
tions systémiques (Bert Hellinger). 
Catherine Douchy. Recreavins, 
Salle la grange. 4560 LES AVINS.  
0486 151 527. www.kinesiologie-
catherine-douchy.be

Tout ce qu'on ne dit pas .
17/2. 19h30. Comment arriver à 
dévoiler les secrets qu'une per-
sonne cache ou ceux que nous 
nous cachons à nous-même, 
à voir au-delà de l'illusion et 
comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Yoga Mandala 
Liège. Rue de Herve, 504. 4030 
GRIVEGNÉE. Virginie.  0499 113 
599. www.ucm.ca - Voir avant 
première page 35. Res. sur site. 

Les codes Sources de Santé. 
7/4. Comprendre que le corps 
physique a toujours répondu à 
toutes vos paroles et vos pen-
sées. Il veut simplement vous 
donner raison à chaque fois. 
Apprendre à parler à son corps 
pour rétablir la santé parfaite. 
Isabelle Saint Germain, guide 
enseignante, conférencière. 4000 
LIÈGE. Shaima Grosjean.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be 
- www.leveilalasource.com. Voir 
avant première page 48 

Hainaut
La richesse de la métaphore en 

psychothérapie.
16/2. 9h-12h. La métaphore est 
une forme d'analogie qui trans-
cende son objet en faisant appel à 
des représentations qui touchent 
à notre intime. Edith Goldbeter, 
psychologue. Université de Mons. 
7000 MONS.  065 37 31 06  asbl@
educationetfamille.be - www.edu-
cationetfamille.be - 065 37 31 09.

Les bienfaits du massage 
harmonisant.
18/2 et 7/3. Présentation du 
massage et expérimentation. 
Présentation de la formation pro-
fessionnelle qui commence en 
avril. Marie-Agnès Louviaux. 6032 
MONT-SUR-MARCHIENNE.  0497 
858 252  marialou@scarlet.be

Tout ce qu'on ne dit pas. 
18/2. 19h30. Comment arriver à 
dévoiler les secrets qu'une per-
sonne cache ou ceux que nous 
nous cachons à nous-même, 
à voir au-delà de l'illusion et 
comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Caserne Capo-
ral Trésignies. Avenue Général 
Michel 1B. 6000 CHARLEROI. 
Cécile .  0498 57 64 90. www.
ucm.ca Voir avant première page 
35. Rés. sur site. 

L'encadrement de la personne 
âgée au sein d'une maison de 
repos.
19/2. 13h30-16h. La qualité de 
vie au sein d'une maison de repos. 
Quel large concept pour un élé-
ment si indispensable au bien-être 
du résident! Jean Tourneur, coor-
dinateur - formateur. Université 
de Mons. 7000 MONS. 065 37 31 

06 - 065 37 31 10. asbl@educatio-
netfamille.be - www.educationet-
famille.be

Tout ce qu'on ne dit pas. 
19/2. 19h30. Comment arriver à 
dévoiler les secrets qu'une per-
sonne cache ou ceux que nous 
nous cachons à nous-même, 
à voir au-delà de l'illusion et 
comprendre en profondeur les 
mécanismes et fonctionnements 
humains. Kasara. Av. Trou du 
Sable, 76. 7020 NIMY. Mariechen 
Müller.   065 35 24 92. www.ucm.
ca - Voir avant-première page 35. 
Rés. sur site. 

Les émotions comme outil de 
travail.
23/2. 9h-12h. Aller à la ren-
contre de ses propres émotions, 
apprendre à les accueillir consti-
tuent une approche saine et effi-
cace. Michèle Mas, psychothéra-
peute. Université de Mons. 7000 
MONS.  065 37 31 06 - 065 37 31 
10 . asbl@educationetfamille.be - 
www.educationetfamille.be

Comment améliorer ses 
pratiques éducatives.
29/2. 9h-12h. Les « routines édu-
catives» des parents sont tenaces 
et se perpétuent de génération 
en génération. Peut-on néanmoins 
les changer ? Huguette Desmet, 
psychopédagogue. Université de 
Mons. 7000 MONS.  065 37 31 
10 - 065 37 31 09. asbl@educatio-
netfamille.be - www.educationet-
famille.be.

Les troubles du comportement 
alimentaire.
1/3. 9h-12h. Quand des troubles 

Boris Cyrulnik

Les interactions précoces

Boris Cyrulnik est psychiatre, psychanalyste et éthologue. Il a largement 
contribué à l’émergence de l’éthologie clinique. On lui doit le développe-
ment et la diffusion du concept de résilience. Son expérience personnelle 
douloureuse durant l’enfance ainsi que son parcours professionnel l’ont 
conduit à transmettre son savoir à travers de très nombreux écrits, traduits 
dans une multitude de langues. Citons à titre d’exemple : « Les vilains petits 
canards », « Le murmure des fantômes », « Sauve-toi, la vie t’appelle », « Les 
âmes blessées ». Ses talents d’orateur et son érudition l’amènent à réaliser 
de nombreuses conférences dans le monde.

avant-première

CONFÉRENCES/
ATELIERS

Les 15 et 
16 mars à Mons

Voir détails  
page 39 
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réalisation de soi et devenir vrai-
ment acteurs de notre propre vie 
dans le couple ! Catherine Berte, 
docteur en Sciences, psychana-
lyste corporelle. Maison de l'éco-
logie. Rue Basse Marcelle, 26. 5000 
NAMUR.  catherineberte@gmail.
com - 0494 446 351. www.berte-
psychanalyste-corporelle.be

Vivre de Lumière. 
19/2. 19h30. Peut-on vivre sans 
manger ? Apprendre à se nour-
rir de lumière, c'est dévelop-
per la connaissance de soi, la 
conscience, la liberté et la joie de 
vivre. Gabriel Lesquoy, infirmier, 
coach & thérapeute énergéticien. 
Centre l'Ilon. 1 rue des Tanneries. 
5000 NAMUR. 081 44 18 63 - 
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be 

Six leçons philosophiques sur 
le deuil.
23/2, 22/3, 26/4, 24/5 et 21/6. 
20h30-22h30. Nous sommes 
confrontés à des changements ou 
à des pertes tout au long de notre 
vie. Ce cycle de conférences sur le 
deuil évoque ses différents aspects. 
Jean-Michel Longneaux, philo-
sophe, chargé de cours à l'Universi-

té de Namur, conseiller en éthique 
dans le monde de la santé. Rue 
Basse Marcelle 26. 5000 NAMUR. 
La Maison De L'Ecologie.  081 22 
76 47. contact@maisonecologie.be 
- www.maisonecologie.be

Devenir un coach efficace et 
rapide.
25/2. 19h30-22h. Découvrez 
le coaching mental appproche 
moderne très efficace, combinant 
coaching classique, PNL et hyp-
nose. Présentation de la formation 
de praticien. Michel Villacorta, 
formateur de coachs, hypnologue 
et maître-praticien en PNL. Rue 
Basse Marcelle, 26. 5000 NAMUR. 
Maison de L'Écologie.  081 22 76 
47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Nouvel An tibétain.
28/2. 11h-16h. Festivités du 
Nouvel An tibétain : spectacle 
théâtral, chants, danses, repas, 
artisanat, animations pour enfants 
(grimage, mandala de sable)... 
Rinpoche Ranyak Patrul, Lama/
enseignant bouddhiste, Khenpo 
Thubten Lodru Nyima, enseignant 
bouddhiste. Cité du Dharma. Rue 
de Mettet 300. 5620 FLORENNES. 
Zangdok Palri Lotus. tibetanlosar@

zangdokpalri.net - 0494 794 787. 
www.zangdokpalri.net

100% récup.
8/3. 18h-20h30. Prendre soin de 
soi avec un fond d'armoires ou les 
restes de cuisine, c'est possible. 
Venez découvrir les recettes de 
grands-mères 100% récup'. Marie 
Eugène.  Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR. La Maison de 
L'Ecologie.  081 22 76 47. contact@
maisonecologie.be - www.mai-
sonecologie.be

Luxembourg
Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
6/3. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Extraits de film sur le 
site. Réserv. : tél ou mail. Centre 
Marina,. Rue de Bastogne, 141. 
6700 ARLON. Cercle Des Amis De 
Bruno Gröning.  087 67 87 20. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org
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Réalisez l'assiette de A à Z : pour 
toute personne curieuse de décou-
vrir, d'approfondir le plaisir du végé-
tarien au quotidien. Titou Dubois. 
5000 NAMUR.  081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Anges
Je t'aide... sans que tu ne le 
saches. 
26/3. 14h. Analyser via des té-
moignages et enseignements 
profonds comment nous pou-
vons aider de la bonne façon et 
au bon moment. Nous approfon-
dirons les notions de comment 
faire pour aider sans l'attente 
d'un résultat ou d'un retour... 
Kasara, Anthony Di Benedetto. 
Mariechen Müller. 7020 NIMY. 
065 35 24 92. www.ucm.ca -Voir 
avant première pageXXX. Res. sur 
site. 

Approche
de l'Alignement
Ma Mère est une Personne.
13 au 14/2. 10h-18h. Couper le 
cordon pour devenir soi-même une 
personne. Pierre Catelin, créateur 

Accompagner 
le deuil
L'enfant face à la mort. 
12/3. 9h30-17h30. L'accompa-
gnement d'un enfant aux prises 
avec sa mortalité, celle d'un 
proche, d'un animal ou leurs 
expériences extraordinaires au-
tour de la mort. Sur rés.. Olivier 
Chambon, médecin, psychiatre, 
psychothérapeute. Anne Jans-
sen. Université de BXL. 1060 BXL. 
  087 67 96 06 -  anne-jans-
sen97@skynet.be - 0476 039 620 
- www.anne-jansen-events.com. 
Voir avant première ci-dessous. 

Alimentation 
Naturelle
Atelier «manger cru».
10/2 et 16/3. 19h05-21h05. Des 
idées et recettes crues - Thème 
février : "Le secret des 5 saveurs" 
pour créer des sauces et dressings. 
Thème Mars : "Thai cru". Christine 
Moens, chef diplomé. La Ferme 
Nos Pilifs. 1120 BXL.  02 2621106. 
anm@pilifs.be

L'assiette au fil des jours.
4/02, 10/3, 14/4 et 12/5. 18h-22h. 

de l'Approche de l'Alig. . 1160 BXL  
02 660 69 29. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Intuition et Lâcher-Prise.
26/2 au 1/3. 10h-18h. Prendre des 
décisions justes et suivre le flux. 
Stage de 5 jours et pré-requis pour 
les formations en approche de 
l'Alignement. Pierre Catelin. 1160 
BXLL.  0497 412 808. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Un autre regard sur 
l'aromathérapie. 
5 au 6/3. Approche globale des 
HE et Eaux florales de Mada-
gascar. Pour une efficacité et un 
plaisir d'utilisation unique. Simon 
Lemesle, responsable d'Astérale. 
Gelbopharma. 1348 LLN.  010 
86 75 77. info@gelbopharma.be - 
www.gelbopharma.be 

Art et Développe-
ment Personnel
Mes multiples facettes.
20/2. 10h-17h30. Pour nourrir sa 
créativité et explorer sa richesse 
intérieure en jouant avec ses parts 

Olivier Chambon
L’enfant face à la mort

Olivier Chambon est psychiatre, psychothérapeute et auteur des ouvrages  
«Expériences extraordinaires autour de la mort. Réflexions d’un psychiatre sur la 
science et l’au-delà»»,, et «Oser parler de la mort aux enfants. Approche scien-
tifique et spirituelle » Ed. Trédaniel.  Il a suivi une formation très scientifique 
avec, en plus de sa formation de médecin, des diplômes de neuro-anatomie et de 
neurophysiologie, une expertise de départ dans des thérapies très «rationnelles»  
comme les TCC. Il s’attache à faire les ponts entre les psychothérapies connues, 
le chamanisme, la physique quantique et la médecine de l’âme. Il cherche à 
démontrer les potentialités thérapeutiques de la conscience, l’importance du 
corps, la force de l’amour et de l’invisible dans le processus de soin. 

avant-première

ATELIER

le 12/03
à Bruxelles

Voir détails  

ci-dessus   
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d'ombre et ses facettes lumineuses. 
Natacha Pirotte, art thérapeute 
certifiée (Rhapsodie). art'n'ME. 
1560 HOEILAART.  0498 567 992. 
info@artnme.be - www.artnme.be

Osez aimer son corps par le 
dessin.
28/2. 13h-17h. Cet atelier d'art-
thérapie réservé aux femmes vous 
amènera à découvrir et à dessi-
ner votre corps dans une obser-
vation curieuse et bienveillante. 
Roselyne Doreye, art-thérapeute. 
Salle Dublin. 1050 BXL.  0471 264 
034. julie@aaah.be - www.aaah.be

Arts Martiaux
Cours de Kung fu Wu shu.
11/2. Tous les jeudis, cours d'arts 
martiaux externes traditionnels 
chinois avec axe self-défense. 16h 
enfant dès 6 ans, 17h30 ado et 
adultes mixtes. Geneviève Hubert, 
professeur. 1080 BXL.  0475 610 
250. secretariat@academie-siming.
be - www.academie-siming.be

Ayurvéda
Cure de Soins Ayurvédiques. 
4 au 6/3. Du vend. à 18h au 
dimanche 15h. Pour une relaxa-
tion maximale, une élimination 
des toxines, une régénération 
du corps, nous vous proposons 
un week-end de soins et mas-
sages ayurvédiques. Thérapeutes 
d’Atlantide. 1380 LASNE.  02 633 
12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org 

Mini-cure de Soins 
Ayurvédiques.
5/3. 13h30-17h30. Mini-Cure d’une 

demi-journée. Vous recevez plu-
sieurs massages ou soins ayurvé-
diques : détente, élimination des 
toxines, régénération du corps à la 
clé. Thérapeutes d’Atlantide.  1380 
LASNE.  02 633 12 66. info@atlan-
tideasbl.org - www.atlantideasbl.org

Biodanza
Biodanza.
10/2. 19h30-21h30. Les mercredi. 
S'épanouir en dansant. Le plaisir 
de danser. Se sentir mieux dans 
sa tête et son corps. Accessible à 
tous. Alain Lauwaert, professeur. 
6120 MARBAIX.  alainlauwaert16@
gmail.com - 0474 242 002. www.
quietude.be

Chemin de Transformation & 
de Conscience.
8, 15/2, 29/2, 7/3. 20h-22h30. 
Guérison du corps, guérison du 
coeur, guérison de l'âme. Pour 
ceux et celles qui recherchent 
l'Unité. Expérience requise en 
Biodanza. Maria Verhulst, direc-
trice école Biodanza. La Convi. 4630 
SOUMAGNE.  067 33 60 85. info@
centre77.org - www.centre77.org

Biodanza.
16/2. 19h30-21h30. Les mardis. 
S'épanouir en dansant. Prendre plai-
sir à danser. Augmenter sa joie de 
vivre. Rencontrer l'autre en toute 
confiance. Alain Lauwaert, pro-
fesseur de Biodanza. 6040 JUMET.  
0474 242 002. alainlauwaert16@
gmail.com - www.quietude.be

Biodanza Perwez.
16, 23/2, 1/3 et 8/3. 19h45-21h45. 
La Biodanza stimule les capacités 
humaines. C'est une proposition 
de danses toutes simples avec des 

mouvements qui nous sont person-
nels et agréables. Karine Weinhöfer, 
professeur. Centre Culturel. 1360 
PERWEZ.  0472 920 211. biodanse.
kw@gmail.com

Chemin de Transformation & 
de Conscience.
9, 16, 23/2, 1, 8/3. 20h-22h. 
Retrouver la source en prenant soi 
de soi - Requis : 2 ans de cours 
hebdo réguliers. Philippe Lenaif, dir 
Ecole Biodanza SRT Soignies. 1020 
BXL  04 372 14 12. info@coregane.
org - www.coregane.org

Mercredis : groupe ouvert à 
Auderghem.
17 et 24/2, 2 ou 9/3. 19h-21h15. 
Découvrir ou approfondir un fabu-
leux chemin d'éveil et de joie : faire 
corps avec soi, se relier, rire, danser, 
vibrer, oser. Véronique Lenne, pro-
fesseur. Aime Vis Danse Asbl. Ecole 
Les Marroniers. 1160 BXL.  0475 
293 301. aimevisdanse@gmail.com

Chamanisme
Les 13 mères originelles.
13/2. 9h-19h. Cycle initiatique pour 
femmes. Nathalie Pucci, chamane/
thérapeute, Françoise Vandoren, 
coach, Philomène Barrassi, maÎtre 
reiki. 1470 BOUSVAL.  0486 322 
972. nathaliepucci1@gmail.com - 
www.enviedevie.com

Voyages chamaniques.
22/2. 19h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements... et ce sera 
la pleine lune ! François De Kock. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

AYURVEDA
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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.

Stages, ateliers, 

cours réguliers, 

formations...
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Réalisez l'assiette de A à Z : pour 
toute personne curieuse de décou-
vrir, d'approfondir le plaisir du végé-
tarien au quotidien. Titou Dubois. 
5000 NAMUR.  081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be

Anges
Je t'aide... sans que tu ne le 
saches. 
26/3. 14h. Analyser via des té-
moignages et enseignements 
profonds comment nous pou-
vons aider de la bonne façon et 
au bon moment. Nous approfon-
dirons les notions de comment 
faire pour aider sans l'attente 
d'un résultat ou d'un retour... 
Kasara, Anthony Di Benedetto. 
Mariechen Müller. 7020 NIMY. 
065 35 24 92. www.ucm.ca -Voir 
avant première pageXXX. Res. sur 
site. 

Approche
de l'Alignement
Ma Mère est une Personne.
13 au 14/2. 10h-18h. Couper le 
cordon pour devenir soi-même une 
personne. Pierre Catelin, créateur 

Accompagner 
le deuil
L'enfant face à la mort. 
12/3. 9h30-17h30. L'accompa-
gnement d'un enfant aux prises 
avec sa mortalité, celle d'un 
proche, d'un animal ou leurs 
expériences extraordinaires au-
tour de la mort. Sur rés.. Olivier 
Chambon, médecin, psychiatre, 
psychothérapeute. Anne Jans-
sen. Université de BXL. 1060 BXL. 
  087 67 96 06 -  anne-jans-
sen97@skynet.be - 0476 039 620 
- www.anne-jansen-events.com. 
Voir avant première ci-dessous. 

Alimentation 
Naturelle
Atelier «manger cru».
10/2 et 16/3. 19h05-21h05. Des 
idées et recettes crues - Thème 
février : "Le secret des 5 saveurs" 
pour créer des sauces et dressings. 
Thème Mars : "Thai cru". Christine 
Moens, chef diplomé. La Ferme 
Nos Pilifs. 1120 BXL.  02 2621106. 
anm@pilifs.be

L'assiette au fil des jours.
4/02, 10/3, 14/4 et 12/5. 18h-22h. 

de l'Approche de l'Alig. . 1160 BXL  
02 660 69 29. contact@imagine-aa.
org - www.imagine-aa.org

Intuition et Lâcher-Prise.
26/2 au 1/3. 10h-18h. Prendre des 
décisions justes et suivre le flux. 
Stage de 5 jours et pré-requis pour 
les formations en approche de 
l'Alignement. Pierre Catelin. 1160 
BXLL.  0497 412 808. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Un autre regard sur 
l'aromathérapie. 
5 au 6/3. Approche globale des 
HE et Eaux florales de Mada-
gascar. Pour une efficacité et un 
plaisir d'utilisation unique. Simon 
Lemesle, responsable d'Astérale. 
Gelbopharma. 1348 LLN.  010 
86 75 77. info@gelbopharma.be - 
www.gelbopharma.be 

Art et Développe-
ment Personnel
Mes multiples facettes.
20/2. 10h-17h30. Pour nourrir sa 
créativité et explorer sa richesse 
intérieure en jouant avec ses parts 

Olivier Chambon
L’enfant face à la mort

Olivier Chambon est psychiatre, psychothérapeute et auteur des ouvrages  
«Expériences extraordinaires autour de la mort. Réflexions d’un psychiatre sur la 
science et l’au-delà»»,, et «Oser parler de la mort aux enfants. Approche scien-
tifique et spirituelle » Ed. Trédaniel.  Il a suivi une formation très scientifique 
avec, en plus de sa formation de médecin, des diplômes de neuro-anatomie et de 
neurophysiologie, une expertise de départ dans des thérapies très «rationnelles»  
comme les TCC. Il s’attache à faire les ponts entre les psychothérapies connues, 
le chamanisme, la physique quantique et la médecine de l’âme. Il cherche à 
démontrer les potentialités thérapeutiques de la conscience, l’importance du 
corps, la force de l’amour et de l’invisible dans le processus de soin. 

avant-première

ATELIER

le 12/03
à Bruxelles

Voir détails  

ci-dessus   

SÉMINAIRE AYURVEDIQUE SUR LA FERTILITÉ
Quand? Dimanche 20 mars 2016 - 10h00 – 17h00
Prix? € 95 inclus repas ayurvedique, thés et friandises.
Où? L’école d’Ayurveda | Molenaarsstraat 111-45, 9000 Gand
Plus d’information/Inscription? Voir:  www.lies-ameeuw.com 

Dr. Mauroof Athique: Les causes de l’infer-
tilité chez les hommes et les femmes selon 
l’Ayurveda.

Dr Shubanghee: Les herbes ayurvédiques 
effi  caces pour améliorer la fertilité, scientifi -
quement prouvées

Dr. Sawant: Traiter l’infertilité avec l’ayurve-
da et le Pancha Karma.

La langue parlée du séminaire est en anglais.
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Channeling et 
Médiumnité
Apprendre à communiquer 
avec ses guides.
10/2 au 9/3. 19h-22h30. Dialoguer 
avec son guide le plus élevé est 
merveilleux. 5 cours pour apprendre 
à recevoir et transmettre pour vous 
et pour les d'autres personnes. 
Christophe Franssen, médium, 
Nathalie Ramelot, formatrice. 
1348 LLN.  0474 682 830.

Chant & Voix
Cercles de voix, Healing 
Sounds.
12/2 et 13/2. 10h30-12h. Tous 
les vend et samedis. Traditions 
anciennes de guérison par le chant: 
muser, chant des voyelles, mantras : 
équilibrage, harmonisation. Ouvert 
à tous. Laure Stehlin, musicienne, 
enlumineuse de silences. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Atelier découverte Souffle 
Voix.
13/2. 14h-17h. Un moment privilé-
gié pour découvrir les outils utilisés 
dans un travail de libération vocale 
: exercices respiratoires, corpo-
rels, méditation sonore. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute.  4870 
FRAIPONT.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression - 
www.souffle-voix-expression.be

Reliances.
16/2, 1/3. 20h-21h30. 2 mardis/
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. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Souffle et voix.
16/2 OU 1/3. 19h30-21h30 OU 
18/2 de 10h-12h. La respiration 
et la voix sont les témoins de qui 
nous sommes. Travail sur le corps 
pour s'enraciner et rendre la respira-
tion et la voix plus fluides. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute thé-
rapie psycho corporelle. Ecole De 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
17, 24/2, 2 ou 9/3. 19h30-21h30.  
Nouveau à BXL : Yoga du Souffle 
(Pranayama). Chant harmonique et 
Chant des voyelles. Chant méditatif 
(Mantras et Ragas). Reynald Halloy, 
chanteur.  Salle du Dragon. 1160 
BXL.  0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.reynaldhalloy.be

Méditer au coeur de la voix, 
des mantras.
18/2. 20h15-22h. Pratiquer les sons, 
mots et chants sacrés de diffé-
rentes traditions spirituelles et en 
explorer les vibrations physiques, 
émotionnelles et subtiles. Arnould 
Massart, enseignant, musicien, 
Monique Tiberghien, psychothé-
rapeute. Centre les Sources. 1200 
BRUXELLES.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
6, 20/2, 27/2 ou 5/3. 10h-12h. 
Yoga du Souffle (Pranayama). Chant 
harmonique et chant des voyelles. 

Chant méditatif (Mantras et 
Ragas). Mise en résonance du corps. 
Reynald Halloy, chanteur.  Espace 
Bonheur et Conscience. 1348 LLN.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.reynaldhalloy.be

"VoixYage" de Printemps à 
Redu.
20/2, 19/3, 16/4, 14/5 et 18/6. 
9h15-17h30. Un cursus voix et 
chant pour rencontrer sa voix(e) 
en profondeur, pour apprendre à 
l'aimer et à oser s'exprimer grâce 
à l'EFT et aux Soins Quantiques. 
Dominique Collin, pianiste, artiste 
EFT. 6890 REDU.  061 65 54 28 - 
0496 993 106. domicollin@skynet.
be - www.en-voix-vers-soi.be

AlmaSon Méditation sonore.
22/2, 7/3. 20h-21h. Chanter des 
sons et des mantras purifie l'esprit 
et le corps, améliore notre santé 
physique, nous aide à être présent, 
à nous sentir relier. Estelle Bieswal, 
formée par Pat Moffit Cook Son 
de guérison. 1050 BXL.  0485 646 
835. estelle@almapola.be - www.
almapola.be

Atelier découverte pour 
thérapeutes.
27/2. 14h-17h. Pour thérapeutes qui 
souhaitent mieux comprendre les 
bénéfices d'un travail sur la voix pour 
informer les patients. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale. 
4870 FRAIPONT.   0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.be 
- . www.souffle-voix-expression.be

Reconnexion Voix, 
Reconnexion Soi.
27 au 28/2. 9h15-17h30. La parole 
crée...Le langage engage...Le chant 
libère... Pour expérimenter l'alchi-

Reynald et Julien Halloy
Atelier Son et Souffle

Pratique interdisciplinaire du yoga du souffle, de l’osthéopathie et du chant 
vibratoire.
Reynald et Julien Halloy vous proposent un atelier intensif au travers de la 
pratique interdisciplinaire du yoga (asanas, pranayama, bandhas, dhyana), de 
l’ostéopathie (intégration et compréhension du lien corps-émotion-sensation-
posture-respiration) et du chant vibratoire (chant des voyelles, chant diphonique, 
mantras et ragas). Le souffle, la voix et le mouvement sont des supports puissants 
qui peuvent être employés pour restaurer l’équilibre du corps et pour favoriser 
l’éveil de l’esprit. 

avant-première

STAGE

Les 12 et  
13 mars
à Ittre

Voir détails page 

suivante 



agenda
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mie entre sa voix, la voix et la 
voie. Voix, EFT, Soins Quantiques. 
Dominique Collin, éveilleuse de 
conscience, artiste EFT. 6890 REDU.  
061 65 54 28  domicollin@skynet.
be - www.en-voix-vers-soi.be

Atelier "Son et Souffle": 
Chant & Yoga. 
12 au 13/3. 10h-17h. .Atelier 
associant le Yoga du Souffle (Pra-
nayama), l'ostéopathie (approche 
des sphères diaphragmatiques) 
et de la voix (le chant vibratoire). 
Reynald Halloy, chanteur, Julien 
Halloy, ostéopathe, kinésithéra-
peute et yoga-thérapeute. Centre 
Prana. 1460 ITTRE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
reynaldhalloy.be. Voir avant pre-
mière page précédente. 

Coaching
Devenir Coach Evolutif (cycle 
long).
17/2 au 23/11. 18h30-22h OU 
18/2 au 10/11 de 8h45 à 17h. Un 
atelier/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 certifié 
PCC, ICF. 1410 WATERLOO.  0486 
157 438 - 0475 31 84 61. carole@
creacoach.be - www.creacoach.be

Comment retrouver la pos-
ture de créateur de sa vie ?
20 au 21/2. 9h30-17h30. En adop-
tant une posture plus sereine face 
au monde et aux événements, 
nous rayonnons autrement et 
notre relation au monde, notre vie 
changent. Olivier Masselot, auteur 

NeuroQuantis, coach, Transurfing. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
1150 BXL. 0475 265 883 - 0496 26 
19 64. contact-belgique@bebooda.
org - bebooda.org/olivier-masselot/

Communication 
Non Violente
Approfondissement à La CNV.
13/2 et 20/2. 9h-17h. Pour consoli-
der et approfondir sa pratique d'une 
communication bienveillante avec 
soi et avec les autres. Prérequis : 
Intro CNV. Anne-Cécile Annet, for-
matrice certifiée du CNVC.  Maison 
de l'Ecologie. 5000 NAMUR.  0497 
022 344. annet.ac@belgacom.net - 
www.maisonecologie.be

Clarifier vos priorités /Faire 
des choix.
13 au 14/2. 9h30-17h30. 
Approfondissement min 2 j : faire 
des choix conscients, transformer 
vos obligations en élans, poser vos 
limites et expérimenter la médiation 
intérieure. Anne Bruneau, forma-
trice certifiée du CNVC.  1150 BXL.  
0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

Des bases vers un art de vivre 
18 au 19/2. 9h-17h. 3ème module 
d'une formation de 14J. Ecouter sa 
colère, exprimer ce qui nous tient 
à coeur. Accueillir celle de l'autre. 
Pratiquer le dialogue intérieur entre 
différentes parties de soi. Martine 
Casterman, Christiane Goffard, 
formatrices certifiées du CNVC, 
Château. 6001 MONCEAU-SUR-
SAMBRE.  060 34 61 43. christiane.
goffard@eauxvivesasbl.be - www.
eauxvivesasbl.be

Atelier de pratique de la CNV.
26/2. 9h15-17h30. Approfondir, 
pratiquer et intégrer la CNV en 
mouvement et avec tout son 
corps, grâce aux "pistes de danse" 
de B. Belgrave. Prérequis : intro 
CNV. Anne-Cécile Annet, for-
matrice certifiée du CNVC. 5380 
FORVILLE.  081 21 62 43 (soir) 
- 0497 022 344. annet.ac@bel-
gacom.net - www.explicite.be

CNV-Approfondissement.
27 au 28/2. 9h30-17h30. "Désirs, 
stratégies, demandes": établir le dia-
logue et le maintenir, développer 
créativité dans les demandes. Pré-
requis : 2 jours d'Intro à la CNV. 
Martine Casterman, formatrice 
certifiée du CNVC. Centre COTA. 
1330 RIXENSART.  02 652 00 45. 
martinecasterman@skynet.be - 
www.cota-rixensart.be/cnv.html

Approfondissement en CNV.
27 au 28/2. 9h30-17h. Transformer 
nos croyances limitantes et nos 
peurs en élans de Vie. Prérequis : 
avoir participé à un minimum de 
quatre jours de formation en CNV. 
Sophie Grosjean, formatrice certi-
fiée. 4910 THEUX.   sg@girasol.be 
- www.communicationnonviolente.
be - 0479 890 726.

La relation à l'autre et le 
dialogue.
27 au 28/2. 9h30-17h30. 
Introduction Module 2 : écouter 
l'autre avec bienveillance tout en 
vs respectant et transformer les 
conflits en dialogues constructifs. 
Module 3 : 16-17/04. Anne Bruneau, 
formatrice certifiée. 1150 BXL.  
0472 735 633. annebruneaucnv@
yahoo.fr - www.annebruneau.be

WIN PC
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Channeling et 
Médiumnité
Apprendre à communiquer 
avec ses guides.
10/2 au 9/3. 19h-22h30. Dialoguer 
avec son guide le plus élevé est 
merveilleux. 5 cours pour apprendre 
à recevoir et transmettre pour vous 
et pour les d'autres personnes. 
Christophe Franssen, médium, 
Nathalie Ramelot, formatrice. 
1348 LLN.  0474 682 830.

Chant & Voix
Cercles de voix, Healing 
Sounds.
12/2 et 13/2. 10h30-12h. Tous 
les vend et samedis. Traditions 
anciennes de guérison par le chant: 
muser, chant des voyelles, mantras : 
équilibrage, harmonisation. Ouvert 
à tous. Laure Stehlin, musicienne, 
enlumineuse de silences. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Atelier découverte Souffle 
Voix.
13/2. 14h-17h. Un moment privilé-
gié pour découvrir les outils utilisés 
dans un travail de libération vocale 
: exercices respiratoires, corpo-
rels, méditation sonore. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute.  4870 
FRAIPONT.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression - 
www.souffle-voix-expression.be

Reliances.
16/2, 1/3. 20h-21h30. 2 mardis/
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. arpsicor@
gmail.com - www.arpsicor.be

Souffle et voix.
16/2 OU 1/3. 19h30-21h30 OU 
18/2 de 10h-12h. La respiration 
et la voix sont les témoins de qui 
nous sommes. Travail sur le corps 
pour s'enraciner et rendre la respira-
tion et la voix plus fluides. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute thé-
rapie psycho corporelle. Ecole De 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
17, 24/2, 2 ou 9/3. 19h30-21h30.  
Nouveau à BXL : Yoga du Souffle 
(Pranayama). Chant harmonique et 
Chant des voyelles. Chant méditatif 
(Mantras et Ragas). Reynald Halloy, 
chanteur.  Salle du Dragon. 1160 
BXL.  0484 593 173. soleilune21@
gmail.com - www.reynaldhalloy.be

Méditer au coeur de la voix, 
des mantras.
18/2. 20h15-22h. Pratiquer les sons, 
mots et chants sacrés de diffé-
rentes traditions spirituelles et en 
explorer les vibrations physiques, 
émotionnelles et subtiles. Arnould 
Massart, enseignant, musicien, 
Monique Tiberghien, psychothé-
rapeute. Centre les Sources. 1200 
BRUXELLES.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
6, 20/2, 27/2 ou 5/3. 10h-12h. 
Yoga du Souffle (Pranayama). Chant 
harmonique et chant des voyelles. 

Chant méditatif (Mantras et 
Ragas). Mise en résonance du corps. 
Reynald Halloy, chanteur.  Espace 
Bonheur et Conscience. 1348 LLN.  
0484 593 173. soleilune21@gmail.
com - www.reynaldhalloy.be

"VoixYage" de Printemps à 
Redu.
20/2, 19/3, 16/4, 14/5 et 18/6. 
9h15-17h30. Un cursus voix et 
chant pour rencontrer sa voix(e) 
en profondeur, pour apprendre à 
l'aimer et à oser s'exprimer grâce 
à l'EFT et aux Soins Quantiques. 
Dominique Collin, pianiste, artiste 
EFT. 6890 REDU.  061 65 54 28 - 
0496 993 106. domicollin@skynet.
be - www.en-voix-vers-soi.be

AlmaSon Méditation sonore.
22/2, 7/3. 20h-21h. Chanter des 
sons et des mantras purifie l'esprit 
et le corps, améliore notre santé 
physique, nous aide à être présent, 
à nous sentir relier. Estelle Bieswal, 
formée par Pat Moffit Cook Son 
de guérison. 1050 BXL.  0485 646 
835. estelle@almapola.be - www.
almapola.be

Atelier découverte pour 
thérapeutes.
27/2. 14h-17h. Pour thérapeutes qui 
souhaitent mieux comprendre les 
bénéfices d'un travail sur la voix pour 
informer les patients. Bénédicte 
Dumonceau, thérapeute vocale. 
4870 FRAIPONT.   0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.be 
- . www.souffle-voix-expression.be

Reconnexion Voix, 
Reconnexion Soi.
27 au 28/2. 9h15-17h30. La parole 
crée...Le langage engage...Le chant 
libère... Pour expérimenter l'alchi-

Reynald et Julien Halloy
Atelier Son et Souffle

Pratique interdisciplinaire du yoga du souffle, de l’osthéopathie et du chant 
vibratoire.
Reynald et Julien Halloy vous proposent un atelier intensif au travers de la 
pratique interdisciplinaire du yoga (asanas, pranayama, bandhas, dhyana), de 
l’ostéopathie (intégration et compréhension du lien corps-émotion-sensation-
posture-respiration) et du chant vibratoire (chant des voyelles, chant diphonique, 
mantras et ragas). Le souffle, la voix et le mouvement sont des supports puissants 
qui peuvent être employés pour restaurer l’équilibre du corps et pour favoriser 
l’éveil de l’esprit. 

avant-première

STAGE

Les 12 et  
13 mars
à Ittre

Voir détails page 

suivante 

www.ecoledecoaching.be

Sonia Piret | 0486 707 496 | BLEGNY (LIEGE)

Formation Attitude Coach
Formation 

 Devenir Coach
 

Certification 
en mai et en 

 décembre 2016

Supervisions

pour coachs,  
formateurs, 

 professionnels de 
la relation d’aide

Win Coach

Pour toute personne souhaitant développer une 
posture constructive dans son relationnel privé 
et/ou professionnel. Prérequis à la formation 
«Devenir Coach». Horaire en semaine ou en week-
end.

On dit qu’il faut prendre son mal en patience... 
Et si on prenait notre bien en urgence ? 
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Les bases & la relation à Soi.
5 au 6/3. 9h30-17h30. Introduction 
Module 1 : les bases pratiques, 
s’écouter avec bienveillance, se cla-
rifier et faire des demandes. Suivi 
de Mod 2 : 13 & 19/03 et Mod 3 : 
16-17/4. Anne Bruneau, formatrice 
certifiée. 1150 BXL.  0472 735 633. 
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Introduction à la CNV.
5/3 et 12/3. 9h30-17h. Apprendre à 
communiquer avec respect, authen-
ticité et bienveillance et augmenter 
nos chances de vivre nos relations 
importantes avec plus de séréni-
té. Anne-Cécile Annet, formatrice 
certifiée du CNVC. 5000 NAMUR.   
081 21 62 43 soir - 0497 022 344. 
annet.ac@belgacom.net - www.
maisonecologie.be

Constellations
Les jeudis bruxellois - Série 
"constellations et astrologie"
11/2. 18h30-22h. Pour travail-
ler profondément sur les struc-
tures énergétiques de votre per-
sonnalité. Soirées en cycle ouvert. 
Date et heure de naissance seront 
demandées à l'inscription. Hélène 
Huberty, thérapeute et constella-
trice. Centre 58. 1180 BXL.  0477 
373 252. helene@huberty.be - 
www.huberty.be

Constellations familiales et 
systémiques.
19/2. Atelier de transformation 
personnelle profonde abordant les 
racines des problèmes relationnels. 
Faites dans votre corps l'expérience 
vivante de la solution. Johan Denis, 
médecin holistique, constellateur 
depuis 15 ans. 1150 BXL.  0489 127 
339. johandenis@skynet.be

Atelier de constellation.
20/2. 9h-17h. Journée de constel-
lation systémique (Bert Hellinger) 
Catherine Douchy.  4560 CLAVIER.  
www.kinesiologie-catherine-dou-
chy.be - 0486 151 527.

Constellations systémiques. 

20/2. 10h-13h. De 10hà 13h ou 
de 15h à 18h. Puissants outils 
de transformation. Dénouez les 
noeuds de votre passé pour reve-
nir à votre véritable identité et 
axe de vie, rayonnant votre po-
tentiel. Joëlle Thirionet, psycha-
nalyste - thérapeute psycho-cor-
porelle. 3090 OVERIJSE.  02 657 
65 37  info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be - 0475 
935 039. 

Atelier de constellation.
24/2. 9h-17h. Journée de constel-
lation systémique (Bert Hellinger). 
Catherine Douchy. Recreavins Salle 
la grange. 4560 LES AVINS.  0486 
151 527. www.kinesiologie-cathe-
rine-douchy.be

Constellations familiales : 
communiquer juste.
26/2. 9h15-18h30. Placez votre 
peur de parler, votre habitude de 
trop parler ou votre agressivité 
verbale pour "communiquer juste" 
: oser se dire. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute - constellatrice 
familiale et systémique - psychogé-
néalogie.  1348 LLN.  0479 208 105. 
isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales: 
vous et votre clan 27/2. 
9h15-18h30. Placez votre clan 
familial, paternel et maternel, 
pour recevoir de la force et du 
soutien de vos ancêtres.  Appartenir 
et résoudre. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute, constellatrice 
familiale et systémique - 
psychogénéalogie.  1348 LLN.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.
5/3. 9h45-18h. L'être humain est un 
être de relations qu'il s'agit de paci-
fier et de fluidifier pour être davan-
tage en relation avec la Vie. Shaïma 
Grosjean, psychologue, constella-
trice. 4000 LIÈGE.  0486 640 943. 
mentalea@skynet.be - www.allian-
cealunisson.com

Les Dimanches Bruxellois & 
Brunchs.
6/3. 11h-17h. A l'aide de l'approche 
des constellations familiales et sys-
témiques et dans l'ambiance convi-
viale d'un brunch, nous aborderons 
vos sujets et préoccupations du 
moment. Hélène Huberty. 1180 
BXL.  0477 373 252. helene@huber-
ty.be - www.huberty.be

Conte & Ecriture

Les Cygnes sauvages!
20/2. 14h30-17h30. Après-midi 
conte pour les enfants à partir de 7 
ans ! Collation comprise. Françoise 
Baudoux, Catherine Gloesener. Le 
Catharose Nomade Asbl. Centre 
L'Ilon 5000 NAMUR.  082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com - le-
catharose.blogspot.be/

Ecriture et PNL.
25/2. 14h-17h. Les plumes ont par-
fois de ces croyances ! Elles se 
croient nulles. Venez porter un 
regard neuf sur votre écriture et tes-
ter des outils performants. Josette 
Carpentier, créatrice d'Ecrévolu-
tions, auteure. 5000 NAMUR.  04 
337 13 63. josette.carpentier@ecre-
volutions.be - www.ecrevolutions.be

Couleurs et 
Chromothérapie

Danse
Danse 5 rythmes : soirées 
ouvertes.
12/02 et 7/03 à Boisfort, 25/02 à 
Ixelle, 2/03 à LLN. 19h30-22h. Une 
"méditation sauvage" pour libérer le 
corps, ouvrir le coeur, aérer la tête 
et se connecter. Ouvert à tou(te)s. 
Anne-Mieke Haazen, Michel Wery, 
professeurs accrédités en danse des 
5 rythmes. 1170 BXL.  010 65 68 
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Danse méditative.
19/2 ou 4/3. 19h-21h15. Se laisser 
toucher en profondeur par la puis-
sance symbolique des danses en 
cercle et le plaisir du mouvement 
partagé. Accessible à tous. Marie-
Christine Kaquet, psychologue. 
Centre Yoga Massage. CYM. 4031 
LIEGE  04 367 17 40. mck@cym.
be - www.cym.be

Danse sensible.
27 au 28/2. 13h-10h. Dans un 
monde où tout s'accélère, la Danse 
Sensible propose de ralentir à tra-
vers l'expérience consciente de 
nos corps en mouvement. Claude 
Coldy, danseur et chorégraphe. 
Tetra. Espace Columban. 1300 
WAVRE.  02 771 28 81. resa@tetra.
be - www.tetra.be

ACTINA
GALTANE

ANNE
BRUNEAU

entre ses deux 
annonces

EOS II
Peinture à base 

d’ingrédients naturels 
Points de vente sur :

www.galtane.com

galtane

Etre soi et enchanter 
sa vie professionnelle 

et personnelle

 3 modules d’Introduction 
de 2 jours. Module 1 (voir ci-dessous); 
Module 2 : mars et Module 3  : avril 2016

www.annebruneau.be
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La puissance des femmes par 
la danse, les symboles et le 
souffle...
5 au 6/3 ... plongée dans l'intimité 
du souffle, dans les sensations de 
l'anatomie de ce souffle, person-
nel et tribal. Offrir en "soie douce" 
la puissance de notre être secret. 
Yumma Mudra, danseuse, fonda-
trice de Danza Duende. Centre les 
Sources. 1200 BRUXELLES.  02 771 
28 81. resa@tetra.be - www.tetra.be

Dessin & Peinture
Le personnage en art.
16 au 22/2. 18h-20h. Mardi soir. 5 
ateliers portrait et modèle : poses 
et photos. Dessin, peinture, multi 
technique. Tout niveau. Non juge-
ment et bienveillance. Marie-Rose  
Delsaux, artiste et art-thérapeute.  
Ateliers du Bois de Sapins. 1200 
BRUXELLES.  02 762 57 29 - 0475 
600 614. mrd1@skynet.be

Stage de Calligraphie.
20 au 21/2. 9h30-18h. Calligraphier 
les lettres sacrées et les mantras 
Tibétains en explorant leur sens et 
signification symboliques, leurs ori-
gines tibétaines et sanskrites. Tashi 
Mannox. Centre d'Études Tibétaines 
Asbl. 1060 BXL.  02 537 54 07. 
leila.zitouni55@gmail.com - www.
samye.be - www.tashimannox.com.

Aquarelle pour tous.
21/2 et 20/3. 13h30-16h30. 
2 dimanches pour le plaisir et 
l'échange. Etre stimulé et encou-
ragé pour débuter ou développer 
son travail personnel par un regard 
professionnel. Marie-Rose Delsaux, 
artiste et art-thérapeute. 1200 BXL.  
02 762 57 29. mrd1@skynet.be

Développement 
Personnel
Apprendre à être son propre 
thérapeute.
11/2. Ateliers d'initiation à l'Ecoute 
Emotionnelle Active. 1er ate-
lier d'une série de 10. Georges 
Zouridakis. 1348 LLN.  0475 910 
928. georges.zouridakis7@gmail.
com - www.ecoute-emotionnelle-
active.com

Cercle de Pardon.
14/2. 15h-18h. Il est un puissant 
rituel de guérison du cœur, un 
outil transmis par Don Miguel Ruiz 
auteur des "4 Accords toltèques". 
Guy Kotovitch. Shanti Home. 1190 
BXL.  0476 450 315 - 02 375 45 54. 

cercledepardon@gmail.com - www.
cerclesdepardon.fr/

Biovoix et santé.
14/2, 20/3 et 10/4. 10h-18h. Les 
techniques d'ouverture de la voix 
et le chant influencent positive-
ment notre santé tant physique que 
psychologique. Roberto Liradelfo, 
concepteur de la méthode Biovoix. 
thérapeute psychocorporel. 5000 
NAMUR.  contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be -081 
22 76 47

Groupe de partage.
15/2 et 29/2. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 
blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous ses 
émotions quotidiennes, son plan de 
vie. Sur réserv. Marianne Vos, Jean-
Michel Lambot, accompagnants. 
Autre Porte. 1365 AUTRE-EGLISE.  
+32 474 33 38 68. info@troisie-
mepole.be - www.troisiemepole.be

Les Ateliers de Séverine.
16/2 et 1/3. 20h-22h. Un mardi sur 
deux. Un retour à soi dans la joie 
à travers le Yoga du Rire, l'expres-
sion corporelle, la méditation et 
la relaxation au sein d'un groupe 
engagé. Séverine Matheï, facilita-
trice, coach. Salle Tarab. 1200 BXL.  
0477 441 734. severine@alter-nati-

vity.be - www.alter-nativity.be

Mes douze travaux d'Hercule.
20 au 26/2. 9h30-17h30. Cycle 
de 13 WE. Travail sur soi intensif 
en groupe d'un an basé sur les 
signes astrologiques et les travaux 
d'Hercule. Démarrage aux Poissons. 
François De Kock. Sanctuaire 
de Gérardnoue. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  0475 743 903. 
expansions@belgacom.net - www.
toctictoc.net

Champ d'argile.
20/2. 13h30-18h. Par nos gestes 
et les sensations que nous renvoie 
la terre, nous sommes guidés vers 
un nouvel équilibre. Chaque geste 
nous réajuste entre Ciel et Terre. 
Donatienne Cassiers, formatrice au 
champ d'argile. 1000 BXL.  0476 
259 024 - 02 511 79 60. dcassiers@
gmail.com - www.champdargile.be

Ma soif m'abreuve.
20 au 21/2. Éternels assoiffés, 
savons-nous que la source de 
toutes nos soifs est le désir d'union, 
l'amour à l'œuvre en nous ? Bettina 
De Pauw, psychologue, philosophe. 
Tetra. Centre les Sources. 1200 BXL.  
02 771 28 81. resa@tetra.be - www.
tetra.be

MARION CEYSENS

FERME DE LA HAUTE DESNIE

46  |  AGENDA PLUS - FÉVRIER 2016

Les bases & la relation à Soi.
5 au 6/3. 9h30-17h30. Introduction 
Module 1 : les bases pratiques, 
s’écouter avec bienveillance, se cla-
rifier et faire des demandes. Suivi 
de Mod 2 : 13 & 19/03 et Mod 3 : 
16-17/4. Anne Bruneau, formatrice 
certifiée. 1150 BXL.  0472 735 633. 
annebruneaucnv@yahoo.fr - www.
annebruneau.be

Introduction à la CNV.
5/3 et 12/3. 9h30-17h. Apprendre à 
communiquer avec respect, authen-
ticité et bienveillance et augmenter 
nos chances de vivre nos relations 
importantes avec plus de séréni-
té. Anne-Cécile Annet, formatrice 
certifiée du CNVC. 5000 NAMUR.   
081 21 62 43 soir - 0497 022 344. 
annet.ac@belgacom.net - www.
maisonecologie.be

Constellations
Les jeudis bruxellois - Série 
"constellations et astrologie"
11/2. 18h30-22h. Pour travail-
ler profondément sur les struc-
tures énergétiques de votre per-
sonnalité. Soirées en cycle ouvert. 
Date et heure de naissance seront 
demandées à l'inscription. Hélène 
Huberty, thérapeute et constella-
trice. Centre 58. 1180 BXL.  0477 
373 252. helene@huberty.be - 
www.huberty.be

Constellations familiales et 
systémiques.
19/2. Atelier de transformation 
personnelle profonde abordant les 
racines des problèmes relationnels. 
Faites dans votre corps l'expérience 
vivante de la solution. Johan Denis, 
médecin holistique, constellateur 
depuis 15 ans. 1150 BXL.  0489 127 
339. johandenis@skynet.be

Atelier de constellation.
20/2. 9h-17h. Journée de constel-
lation systémique (Bert Hellinger) 
Catherine Douchy.  4560 CLAVIER.  
www.kinesiologie-catherine-dou-
chy.be - 0486 151 527.

Constellations systémiques. 

20/2. 10h-13h. De 10hà 13h ou 
de 15h à 18h. Puissants outils 
de transformation. Dénouez les 
noeuds de votre passé pour reve-
nir à votre véritable identité et 
axe de vie, rayonnant votre po-
tentiel. Joëlle Thirionet, psycha-
nalyste - thérapeute psycho-cor-
porelle. 3090 OVERIJSE.  02 657 
65 37  info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be - 0475 
935 039. 

Atelier de constellation.
24/2. 9h-17h. Journée de constel-
lation systémique (Bert Hellinger). 
Catherine Douchy. Recreavins Salle 
la grange. 4560 LES AVINS.  0486 
151 527. www.kinesiologie-cathe-
rine-douchy.be

Constellations familiales : 
communiquer juste.
26/2. 9h15-18h30. Placez votre 
peur de parler, votre habitude de 
trop parler ou votre agressivité 
verbale pour "communiquer juste" 
: oser se dire. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute - constellatrice 
familiale et systémique - psychogé-
néalogie.  1348 LLN.  0479 208 105. 
isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations familiales: 
vous et votre clan 27/2. 
9h15-18h30. Placez votre clan 
familial, paternel et maternel, 
pour recevoir de la force et du 
soutien de vos ancêtres.  Appartenir 
et résoudre. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute, constellatrice 
familiale et systémique - 
psychogénéalogie.  1348 LLN.  0479 
208 105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Constellations holistiques.
5/3. 9h45-18h. L'être humain est un 
être de relations qu'il s'agit de paci-
fier et de fluidifier pour être davan-
tage en relation avec la Vie. Shaïma 
Grosjean, psychologue, constella-
trice. 4000 LIÈGE.  0486 640 943. 
mentalea@skynet.be - www.allian-
cealunisson.com

Les Dimanches Bruxellois & 
Brunchs.
6/3. 11h-17h. A l'aide de l'approche 
des constellations familiales et sys-
témiques et dans l'ambiance convi-
viale d'un brunch, nous aborderons 
vos sujets et préoccupations du 
moment. Hélène Huberty. 1180 
BXL.  0477 373 252. helene@huber-
ty.be - www.huberty.be

Conte & Ecriture

Les Cygnes sauvages!
20/2. 14h30-17h30. Après-midi 
conte pour les enfants à partir de 7 
ans ! Collation comprise. Françoise 
Baudoux, Catherine Gloesener. Le 
Catharose Nomade Asbl. Centre 
L'Ilon 5000 NAMUR.  082 22 41 00. 
espacecatharose@gmail.com - le-
catharose.blogspot.be/

Ecriture et PNL.
25/2. 14h-17h. Les plumes ont par-
fois de ces croyances ! Elles se 
croient nulles. Venez porter un 
regard neuf sur votre écriture et tes-
ter des outils performants. Josette 
Carpentier, créatrice d'Ecrévolu-
tions, auteure. 5000 NAMUR.  04 
337 13 63. josette.carpentier@ecre-
volutions.be - www.ecrevolutions.be

Couleurs et 
Chromothérapie

Danse
Danse 5 rythmes : soirées 
ouvertes.
12/02 et 7/03 à Boisfort, 25/02 à 
Ixelle, 2/03 à LLN. 19h30-22h. Une 
"méditation sauvage" pour libérer le 
corps, ouvrir le coeur, aérer la tête 
et se connecter. Ouvert à tou(te)s. 
Anne-Mieke Haazen, Michel Wery, 
professeurs accrédités en danse des 
5 rythmes. 1170 BXL.  010 65 68 
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Danse méditative.
19/2 ou 4/3. 19h-21h15. Se laisser 
toucher en profondeur par la puis-
sance symbolique des danses en 
cercle et le plaisir du mouvement 
partagé. Accessible à tous. Marie-
Christine Kaquet, psychologue. 
Centre Yoga Massage. CYM. 4031 
LIEGE  04 367 17 40. mck@cym.
be - www.cym.be

Danse sensible.
27 au 28/2. 13h-10h. Dans un 
monde où tout s'accélère, la Danse 
Sensible propose de ralentir à tra-
vers l'expérience consciente de 
nos corps en mouvement. Claude 
Coldy, danseur et chorégraphe. 
Tetra. Espace Columban. 1300 
WAVRE.  02 771 28 81. resa@tetra.
be - www.tetra.be

ACTINA
GALTANE

ANNE
BRUNEAU

entre ses deux 
annonces

Stockez un texte dans la mémoire

à long terme en quelques minutes
Format ion en 3 jours

Les  5,  6 et  13 mars
l es  16,  17 et  30 avril

les  4, 5 et  18 juin

Marion Ceysens ~ 02 374 42 93
www.cpossible.be

PhotoReading®

COURS DE DESIGN EN

PERMACULTURE
2 CYCLES PROGRAMMÉS EN 2016

ECOCENTRE DE DESNIÉ
DANS LA RÉGION DE SPA

www.ecolepermaculture.net  •  Gsm : 0496 12 57 58
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Comment retrouver la posture 
de créateur de sa vie ?
20 au 21/2. 9h30-17h30. En adop-
tant une posture plus sereine face 
au monde et aux événements, 
nous rayonnons autrement et 
notre relation au monde, notre vie 
changent. Olivier Masselot, auteur 
NeuroQuantis, coach, Transurfing. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
1150 BXL 0475 265 883 - 0496 26 
19 64. contact-belgique@bebooda.
org - bebooda.org/olivier-masselot/

Atelier découverte "Corps et 
Sens".
25/2. 19h-21h. Le voyage vers soi, 
par quel pas commencer ? Une soi-
rée de présentation des quatre ate-
liers "Corps et Sens" et un temps 
d'exploration par l'utilisation d'outils 
concrets. Laetitia Langlois, initiatrice 
de Cohérence - praticienne et forma-
trice.  Librairie Thématique "toutes 
directions". 4000 LIÈGE.  0494 919 
048. laetitia.praticienne@gmail.com 
- www.laetitialanglois.com

Le Coeur de la Transformation.
25 au 28/2. 9h-16h. Une intros-
pection progressive et profonde à 
la rencontre des parts dissociées 
qui attendent depuis si long-
temps le moment de leur requa-
lification. Philippe Lenaif, Maria 
Verhulst, co-directeurs école de 
Biodanza SRT Soignies. Ferme 
du bois le Comte. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  067 33 60 85. 
info@ecolebiodanzasoignies.org - 
www.ecolebiodanzasoignies.org 

L'enracinement.
27 au 28/2. 9h30-17h30. Profitons 
de l'hiver pour ressourcer notre 
énergie vitale, notre essence, en 
nous reconnectant à notre corps 

et nous éveiller à l'énergie du prin-
temps. Cécile Rosart, psychothé-
rapeute corporelle. 6698 GRAND-
HALLEUX. (log. possible). 0494 542 
078. c.rosart@espace-creacor.be - 
www.espace-creacor.be

Lâcher, changer et créer.
27 au 28/2. 9h45-17h. 
Déprogrammer nos vieilles émo-
tions, habitudes et croyances. Nous 
ouvrir à tout notre potentiel quan-
tique et créer une vie conforme à 
nos vrais choix. Daisy Croes, psy-
cho-sociologue, maître Reiki Usui 
et Shamballa. Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  02 242 61 63 - 0496 
437 655. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

L'intelligence émotionnelle.
5 au 6/3. 9h30-0h. Qu'est-ce 
que l'intelligence émotionnelle ? 
Comment la développer afin de se 
libérer des tensions et améliorer ses 
relations. Eric Remacle, psychothé-
rapeute. Asbl Sens & Etre. Centre 
culturel de Bièvre. 5555 BIÈVRE.  
0476 953 764. info@sensetetre.be

Ateliers "Corps et Sens"
11/3, 8/4, 6/5 et 3/6. Le voyage vers 
soi. Quatre journées consacrées à 
l'exploration par l'utilisation d'outils 
corpo-sensoriels concrets. Laetitia 
Langlois, initiatrice de Cohérence 
- praticienne et formatrice. Espace 
des Potentiels. 4000 LIÈGE.  0494 
919 048. laetitia.praticienne@
gmail.com - www.laetitialanglois.
com

Les codes sources de la 
santé.    
9, 10, 11/4. Le corps physique a 
toujours répondu à vos paroles, vos 
pensées et vos gestes. En utilisant 

les codes sources, vous ressentirez 
la transformation se produire 
directement dans votre corps 
physique. Isabelle Saint Germain, 
guide enseignante, auteur. Shaima 
Grosjean. 4000 LIÈGE.   mentalea@
skynet.be - www.leveilalasource.
com -0486 640 943. Voir avant 
première ci-dessous. 

Drainage 
Lymphatique
Auto-drainage lymphofluide.
22/2 ou 5/3. En 2 séances, après-
midi ou soirée. Pour se faire un mas-
sage qui apaise. Fait circuler lymphe, 
sang, détoxifie & renforce l'immu-
nité. Anne Denis, naturopathe - 
praticienne de DLFM. Atelier Saphir.  
1030 BXL.  02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

Eco & Bio-Construction
Eco-Bioconstruction et Santé 
de l'habitat.
27/2. 9h-17h30. Comment choisir 
son terrain, sa maison. Le nombre 
d'or. La maison : bioclimatique, les 
économies. Est-elle toxique : maté-
riaux, eau, air,plantes. Connaître 
les risques-prévention. Michel 
Lespagnard. Centre Culturel. 4430 
ANS.  0497 467 699. cereb@skynet.
be - cereb@skynet.be

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
15/2 ou 7/3. 18h-21h. Unir corps 
et esprit grâce aux pratiques de 
Pleine Conscience des ressentis 
par Yoga, Stretching des méridiens, 

Isabelle Saint Germain
Les codes sources de santé

Guide enseignante, auteure et conférencière Québécoise, Isabelle 
transmet la connaissance du fonctionnement du corps physique aux 
niveaux mental, émotionnel et spirituel dans différents pays. Elle a créé 
plusieurs programmes mettant en action la science du verbe afin que 
l’être humain se responsabilise et qu’il retrouve sa liberté, son autono-
mie et l’Amour pour Soi en utilisant des outils énergétiques puissants 
et justes. Passionnée de la vie, elle transmet et partage le savoir et la 
connaissance en respectant les 7 Lois Universelles. Chaque personne 
porte dans son cœur, un héritage constitué de 72 Principes Divins prêts 
à être activés pour le plus grand bien de la Terre et de ses habitants.

avant-première

CONFERENCE
Le 7/4 à 20 h
ATELIER

Le 8/4
FORMATION

Du 9 au 11/4 à Liège

Voir détails ci-dessus   
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Qi Gong, 5 tibétains, Do-In, Respi.
consc. Joëlle Thirionet, enseignante 
de Pratiques énergétiques. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Enfants
Eveil musical 7 mois -3 ans. 
13/2 et 20/2. 9h30-10h30. Tous les 
sam. Ateliers parents/bb à partir de 
7 mois. Chants, rythmes, rondes, 
manipulation d’instruments, jeux 
musicaux. Commencez quand vous 
voulez. Laure Stehlin, musicienne, 
enlumineuse de silences. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Comment préservez la 
créativité ?
26/2. 10h-17h. Face aux enjeux 
sociaux auxquels nous faisons 
face, la créativité est une ressource 
incontournable. Comment la pré-
server chez les enfants ? Estelle 
Bieswal, praticienne du jeu de 
peindre, analyste jungienne Paris. 
1050 BXL.  0485 646 835. este-
lab3@me.com - www.almapola.be

"Parler pour que les enfants 
écoutent"
27/2, 26/3 et 30/4. 10h-17h. 
Thèmes : aider les enfants vivants 
des sentiments difficiles. La coo-
pération. La punition. L'autonomie.
Compliments/estime de soi.Les éti-
quettes/rôles. Rita Nyota, accom-
pagnante parentale. 1082 BXL.  
0485 025 141. contact@pur-bon-
heur.be - www.purbonheurblog.be

Ateliers "Parent ZEN" pour la 
famille.
28/2. 13h30-15h. Un dimanche par 
mois. Un atelier de Yoga & bien-être 
pour toute la famille !! Dès 3 ans ... 
et sans limite d'âge pour les parents. 
Découvrez les outils de PedaYoga. 
Nathalie Bonten, professeure de 
Yoga. Espace Plan B. 4430 ANS.  
0498 276 410. info@orayasschool.
com - www.orayasschool.com

Grandir avec cœur et 
conscience.
19/3 et 16/4. Séminaire pour 
parents cycle 2 : enfants de 6 à 12 
ans. Chantal Wyns.  1300 LIMAL.  
010 61 65 80. chantal.wyns@gmail.
com - auxjardinsdespossibles.be

Enneagramme
Ennéagramme.

21/2. 9h30-16h30. Un jour d'INI-
TIATION pour découvrir le sens de 
l'Ennéagramme et sa profondeur. 
Juan José Romero, psycho-péda-
gogue, certifié en énnéagramme, 
France Lecocq, animatrice en 
Ennéagramme. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Eutonie

Atelier d'eutonie tous les 
Jeudis soir.
11/2. 20h-21h15. Pour le plaisir 
de se libérer des tensions inutiles, 
découvrir les  moyens d'agir soi-
même sur la fatigue, le stress, la 
douleur, le tonus. Bobette Goeders, 
eutoniste Gerda Alexander. Salle de 
l'Epy. 5140 TONGRINNE.   bobette-
goeders@eutonie - 0475 394 298. 
gerda-alexander.be

Eutonie Gerda Alexander.
21/2. 13h30-17h. Une après-midi 
d'Eutonie Gerda Alexander. Bobette 
Goeders, eutoniste G.A. 1000 BXL.  
0475 394 298. bobettegoeders@
eutonie-gerda-alexander.be

Expressions 
créatives
Récit de vie et Journal créatif.
5/2, 4/3, 17/3, 15/4, 21/4, 20/5, 
10/6 et 16/6. Récit de vie : 5 ate-
liers à propos de sa propre histoire 
/ Journal créatif sur le thème de 
la santé / Journal créatif Récup' et 

recyclage. Anne-France Mossoux, 
animatrice d'ateliers d'écriture créa-
tive et de journal créatif.  5000 
NAMUR.  contact@maisonecologie.
be -  www.maisonecologie.be - 081 
22 76 47.

Féminité-Masculinité
Stage de WUTAO. 
13 au 14/2. Eveiller l'âme du 
corps. La pratique du Wutao flui-
difie  notre corps, nos émotions 
et notre esprit pour lâcher prise. 
Notre matrice se détend et notre 
bassin s'ancre. Delphine Lhuilier, 
formatrice. Masure Christine. 
Centre les Sources. 1200 BXL  
0488 482 560. thebelles.soeurs@
gmail.com - www.wutao.fr 

L'art de Séduire.
17/2. 19h-22h. Au travers des quatre 
phases de la séduction que nous 
aborderons en détail, nous souhai-
tons vous aider à développer votre 
talent et votre expérience. Julie Van 
Rompaey, architecte du désir. La 
Source. 1380 PLANCENOIT.  0471 
264 034. julie@aaah.be - www.
aaah.be

Danse des 5 rythmes : Cercle 
de femmes.
19 au 21/2, du 8 au 10/4, du 
13 au 16/5 et du 24 au 26/6. 
Premier week-end d'une série de 4 
wk. Pour explorer notre relation à 
nous-mêmes, aux autres, à la com-
munauté et au divin. Anne-Mieke 
Haazen, professeur accréditée en 
danse des 5 rythmes. Michel Wéry. 
Magnifique salle. 1170 BXL.  010 65 
68 71. anne-mieke@dancetribe.be - 
www.dancetribe.be

Cercles de Femmes Shakti 
Divine.
24/2. 20h-22h30. Cycle de 7 soirées. 
Bienvenue dans le temple fluide 
du Féminin Divin. Eveiller, guérir, 

TEMPS D’ETRE

ISTACE
EUTONIE
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Comment retrouver la posture 
de créateur de sa vie ?
20 au 21/2. 9h30-17h30. En adop-
tant une posture plus sereine face 
au monde et aux événements, 
nous rayonnons autrement et 
notre relation au monde, notre vie 
changent. Olivier Masselot, auteur 
NeuroQuantis, coach, Transurfing. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
1150 BXL 0475 265 883 - 0496 26 
19 64. contact-belgique@bebooda.
org - bebooda.org/olivier-masselot/

Atelier découverte "Corps et 
Sens".
25/2. 19h-21h. Le voyage vers soi, 
par quel pas commencer ? Une soi-
rée de présentation des quatre ate-
liers "Corps et Sens" et un temps 
d'exploration par l'utilisation d'outils 
concrets. Laetitia Langlois, initiatrice 
de Cohérence - praticienne et forma-
trice.  Librairie Thématique "toutes 
directions". 4000 LIÈGE.  0494 919 
048. laetitia.praticienne@gmail.com 
- www.laetitialanglois.com

Le Coeur de la Transformation.
25 au 28/2. 9h-16h. Une intros-
pection progressive et profonde à 
la rencontre des parts dissociées 
qui attendent depuis si long-
temps le moment de leur requa-
lification. Philippe Lenaif, Maria 
Verhulst, co-directeurs école de 
Biodanza SRT Soignies. Ferme 
du bois le Comte. 6823 VILLERS-
DEVANT-ORVAL.  067 33 60 85. 
info@ecolebiodanzasoignies.org - 
www.ecolebiodanzasoignies.org 

L'enracinement.
27 au 28/2. 9h30-17h30. Profitons 
de l'hiver pour ressourcer notre 
énergie vitale, notre essence, en 
nous reconnectant à notre corps 

et nous éveiller à l'énergie du prin-
temps. Cécile Rosart, psychothé-
rapeute corporelle. 6698 GRAND-
HALLEUX. (log. possible). 0494 542 
078. c.rosart@espace-creacor.be - 
www.espace-creacor.be

Lâcher, changer et créer.
27 au 28/2. 9h45-17h. 
Déprogrammer nos vieilles émo-
tions, habitudes et croyances. Nous 
ouvrir à tout notre potentiel quan-
tique et créer une vie conforme à 
nos vrais choix. Daisy Croes, psy-
cho-sociologue, maître Reiki Usui 
et Shamballa. Résidence Magnolias. 
1030 BXL.  02 242 61 63 - 0496 
437 655. daisy.croes@memotek.
com - sourcedevie.be

L'intelligence émotionnelle.
5 au 6/3. 9h30-0h. Qu'est-ce 
que l'intelligence émotionnelle ? 
Comment la développer afin de se 
libérer des tensions et améliorer ses 
relations. Eric Remacle, psychothé-
rapeute. Asbl Sens & Etre. Centre 
culturel de Bièvre. 5555 BIÈVRE.  
0476 953 764. info@sensetetre.be

Ateliers "Corps et Sens"
11/3, 8/4, 6/5 et 3/6. Le voyage vers 
soi. Quatre journées consacrées à 
l'exploration par l'utilisation d'outils 
corpo-sensoriels concrets. Laetitia 
Langlois, initiatrice de Cohérence 
- praticienne et formatrice. Espace 
des Potentiels. 4000 LIÈGE.  0494 
919 048. laetitia.praticienne@
gmail.com - www.laetitialanglois.
com

Les codes sources de la 
santé.    
9, 10, 11/4. Le corps physique a 
toujours répondu à vos paroles, vos 
pensées et vos gestes. En utilisant 

les codes sources, vous ressentirez 
la transformation se produire 
directement dans votre corps 
physique. Isabelle Saint Germain, 
guide enseignante, auteur. Shaima 
Grosjean. 4000 LIÈGE.   mentalea@
skynet.be - www.leveilalasource.
com -0486 640 943. Voir avant 
première ci-dessous. 

Drainage 
Lymphatique
Auto-drainage lymphofluide.
22/2 ou 5/3. En 2 séances, après-
midi ou soirée. Pour se faire un mas-
sage qui apaise. Fait circuler lymphe, 
sang, détoxifie & renforce l'immu-
nité. Anne Denis, naturopathe - 
praticienne de DLFM. Atelier Saphir.  
1030 BXL.  02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

Eco & Bio-Construction
Eco-Bioconstruction et Santé 
de l'habitat.
27/2. 9h-17h30. Comment choisir 
son terrain, sa maison. Le nombre 
d'or. La maison : bioclimatique, les 
économies. Est-elle toxique : maté-
riaux, eau, air,plantes. Connaître 
les risques-prévention. Michel 
Lespagnard. Centre Culturel. 4430 
ANS.  0497 467 699. cereb@skynet.
be - cereb@skynet.be

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
15/2 ou 7/3. 18h-21h. Unir corps 
et esprit grâce aux pratiques de 
Pleine Conscience des ressentis 
par Yoga, Stretching des méridiens, 

Isabelle Saint Germain
Les codes sources de santé

Guide enseignante, auteure et conférencière Québécoise, Isabelle 
transmet la connaissance du fonctionnement du corps physique aux 
niveaux mental, émotionnel et spirituel dans différents pays. Elle a créé 
plusieurs programmes mettant en action la science du verbe afin que 
l’être humain se responsabilise et qu’il retrouve sa liberté, son autono-
mie et l’Amour pour Soi en utilisant des outils énergétiques puissants 
et justes. Passionnée de la vie, elle transmet et partage le savoir et la 
connaissance en respectant les 7 Lois Universelles. Chaque personne 
porte dans son cœur, un héritage constitué de 72 Principes Divins prêts 
à être activés pour le plus grand bien de la Terre et de ses habitants.

avant-première

CONFERENCE
Le 7/4 à 20 h
ATELIER

Le 8/4
FORMATION

Du 9 au 11/4 à Liège

Voir détails ci-dessus   

Le Temps d’Etre
Parce que c'est plus doux pour tous...

  Textile écologique et éthique 
  Portage (également ateliers) 
 Couches lavables 
 Chaussures de santé Bär

Rue du Méry 18-20  • 4000 LIÈGE • T. 04 221 17 20 • 
letempsdetre@skynet.be •  du mardi au samedi 10h à 17h

EUTONIE
FORMATION PROFESSIONNELLE

À PARTIR DE MARS 2016
À AYWAILLE-REMOUCHAMPS

ww.istace.com
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nourrir, célébrer. Méditation, man-
tras, danse, rituels. Anne-Chantal 
Misson, thérapeute psycho-éner-
gétique et spirituel. Evénements 
initiatiques. La Thébaïde. 1325 
LONGUEVILLE.  0476 328 327. 
www.shaktidivine.com

Feng Shui
"Découverte du Feng Shui, 
niveau 2"
20 au 21/2. 9h45-17h. 
Approfondissement des applications 
du Feng Shui faisant suite au niveau 
1 : niveaux vibratoires, extensions/
manques, sclérose du symbole, 
axes du Tao. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui & anthropologue. Maison ND 
du Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurparticu-
lier.be - www.interieurparticulier.be

Feng Shui des Jardins et du 
Paysage.
5 au 6/3. 9h45-17h. Comprendre 
l'influence de l'environnement exté-
rieur de l'habitation et l'interaction 
du jardin sur notre psychisme. Jardin 
sur lequel on peut agir. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  info@interieur-
particulier.be - 02 644 15 44.  www.
feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.
16/2 et 23/2. 9h30-17h30. 
Découvrez comment bien choisir 
et prendre les Fleurs de Bach : 

une méthode simple et efficace 
pour équilibrer nos états émo-
tionnels. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice agréée 
Bach International Education 
Program. 1180 BXL.   info@fleur-
debach.be - www.fleurdebach.be - 
0474 387 160.

Initiation aux Fleurs de Bach.
20/2 et 27/2. 9h30-18h. Découvrez 
comment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Catherine Nyssen, 
formatrice agréée.  4607 DALHEM.   
info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be - 0498 819 985.

Géobiologie
Formation en Géobiologie.
20/2. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 
des ondes de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abstraites. 
Dépollution, nettoyage et protec-
tion. Denis Magnenaz. 1050 BXL.  
00 33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr - www.ireev.fr

Voyage initiatique aux 
pyramides de Bosnie. 
25/2. 20h. Présentation d'une for-
mation sous forme d'un voyage 
initiatique qui aura lieu du 17 au 
23 juillet à Sarajevo. Emmanuel 
De Win, géobiologue, expert feng 
shui, Axelle Malvaux, géobiologue, 
anthropologue.  Maison ND du 
Chant d'oiseau. 1150 BXL.  0472 
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be - 
Voir avant-première ci-dessous. 

Gestion du Stress
Atelier Yoga au bureau.
17/2. 19h30-19h30. Atelier pra-
tique pour exercer des postures, 
des respirations et des pauses à 
faire au bureau, sur une chaise, 
pour se détendre et gérer le stress. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
"Arbre De Vie". 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

Atelier Yoga antistress.
9/3. 19h30-21h30. Atelier pratique 
pour apprendre des postures et 
des pauses respiratoires pour sou-
lager le stress corporel et nerveux. 
Issu du Yoga et de Mindfulness. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
"Arbre De Vie". 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - arbre-de-vie.be

Homéopathie: 
Homéopathie familiale et 
nutrithérapie.
3,17/2, 2/3, 16/3, 6/4, 20/4 et 7/5. 
9h-12h. Cette formation propose 
à tout un chacun de découvrir ou 
d'approfondir ses connaissances en 
matière de santé au naturel pour 
soi ou sa famille. Anne Frogneux, 
pharmacienne. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Huiles essentielles
L'art d'utiliser les huiles 
essentielles.
23/2. 19h-22h. Comment utiliser les 
huiles essentielles pour connecter 

Emmanuel De Win & Axelle Malvaux
Les Pyramides de Bosnie

Emmanuel De Win (géobiologue, expert en Feng Shui, enseignant-
conférencier) et Axelle Malvaux (anthropologue, expert en Feng Shui, 
géobiologue) vous proposent un voyage initiatique de connexion 
profonde à son Être essentiel et à la Terre. Au programme : exploration 
des pyramides de Visoko (270m de hauteur, 147m pour Gizeh), leurs 
tunnels souterrains et tumuli avoisinants. Dans un encadrement de 
qualité, les explications sur leur origine, datation réelle, usage et liens 
avec d’autres sites dans le monde apportent un éclairage particulier. 
La très haute vibration de ce site exceptionnel en Europe participe à 
l’élévation de la conscience et possède des vertus curatives connues 
dans les Balkans et au-delà.

avant-première

VOYAGE 
INITIATIQUE

Du 17 au 23 juillet
à Sarajevo, Bosnie

PRÉSENTATION

25/02 à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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votre désir ? Nous vous proposons un 
voyage olfactif à la rencontre de votre 
sensualité ! Catherine Cianci, aroma-
tologue et coach certifiée. La Source. 
1380 PLANCENOIT.  0471 264 034. 
julie@aaah.be - www.aaah.be

Hypnose
Solution hypnose : le burn Out.
13/2. 9h-18h. Journée spéciale 
d'hypnose clinique réservée aux 
hypnotiseurs désireux d'accom-
pagner leurs patients souffrant de 
Burn out. Théorie, bilan et pratique. 
Bernard Grosjean, hypnothéra-
peute NGH, Alexander Nichols, 
hypnothérapeute- psychanalyste. 
Maison du chant d'oiseau. 1150 
BXL.  0478 912 122. lesoutilsdu-
mieuxetre@scarlet.be - www.lesou-
tilsdumieuxetre.be

Sevrage tabagique.
18, 22/2, 2/3, 9/3 et 11/3. 18h15-
20h15. 5 ateliers de groupe en 
hypnose. Devenez un ex fumeur 
libre grâce à l'hypnose. Alexandra 
Kirszner, hypnothérapeute, psycha-
nalyste. Centre Unimind. 1050 BXL.  
0473 295 747. alexandra.kirszner@
skynet.be - www.unimind.be

Hypnovision.
19 au 22/2. 9h-18h. Apprentissage 
et pratique intensive de l'hypnose 
thérapeutique avec inductions 
rapides et toutes les bases d'un 
travail efficace. Formation certi-
fiée. Lee Pascoe, hypnothérapeute, 
formatrice internationale. Alpha 
Et Omega Asbl. Maison du Chant 
d'oiseau. 1150 BXL.  0478 912 122. 
alpha.omega@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be.

Jeu et Développe-
ment Personnel
Jeu clownesque.
8 au 12/2. Découvrir la sponta-
néité de l'enfance et l'allier à la 
lucidité et sagesse de l'adulte. 
Annick Funtowicz, formateur. Au 
Chalet. 4000 LIÈGE (LAVEU).  0485 
417 093. annick.funtof@yahoo.fr - 
www.la-traverse.biz

La mort et l'au-delà
Apprendre sa médiumnité.
20 au 21/2. 10h-20h. Un w-e pour 
: savoir et  comprendre quel type 
de médium vous êtes. Apprendre à 
communiquer avec les pers décé-
dées. Se protéger avant, rééner-
giser après. Christophe Franssen, 

Nathalie Ramelot, médium, for-
matrice.  8420 WENDUINE.  0474 
682 830.

Libération des Mé-
moires Cellulaires
Libération Karmique. 
8/4. Tout ce qui appartient au 
karma n'a plus raison d'être. A 
l'aide d'outils énergétiques puis-
sants, la liberté est à votre por-
tée! Isabelle Saint Germain, 
guide enseignante, auteur. Shai-
ma Grosjean. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be- 
www.leveilalasource.com. Voir 
avant première page 48 

Magnétisme
Formation en magnétisme.
20/2. Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du magné-
tisme, de la télépathie et de la radio-
nique. Bilan énergétique sur le corps 
humain, les corps énergétiques et 
les chakras. Denis Magnenaz. 1050 
BXL.  00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Marche, trek, rando
Au coeur du désert, un 
voyage pour soi.
20/2 au 5/3. Désert tunisien, Lieu 
de pleine conscience, s'offrir 15 
jours pour soi et marcher vers un 
oasis au creux des dunes, source 
d'eau chaude, se ressourcer. Régine 
Vancoillie, psychologue, théra-
peute, formatrice en communica-
tion, thérapeute. 1435 HEVILLERS.  
0475 409 790. regine@rvancoillie.
be - www.rvancoillie.be

Marche et sophrologie.
20/2. Découvrir et pratiquer la 
sophrologie en pleine nature loin 
du tohu–bohu mercantile et dans 
le mouvement le plus naturel pour 
l'homme : la marche. Bernadette 
Degroote, kiné, sophro, pleine 
conscience. 1400 NIVELLES.  0478 
455 730. bernadette.vhdegroote@
gmail.com

Marche consciente.
21/2. 15h-17h. Rentrer dans l'Être 
et enrichir sa vie intérieure de mille 
perceptions réveillées par le vrai, 
la simplicité et la pureté que la 
nature nous offre. Joëlle Thirionet, 
thérapeute psycho-corporelle - ani-
matrice de voyages. Château de La 
Hulpe. 1310 LA HULPE.  02 657 65 

37 - 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Rando désert marocain, son 
guérisseur.
24/2 au 5/3. Randonnée de 
Ressourcement. La voix est un outil 
extraordinaire donné pour nous 
inviter à rencontrer et à unifier 
notre Corps, notre Cœur et notre 
Ame. Edith Martens, thérapeute par 
le son, Charles De Radigues, coach, 
thérapeute, animateur randonnée 
de Ressourcemement. 1370 LUMAY.  
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 
82. info@geode.be - www.geode.be

Séjour de randonnées à 
Durbuy et Wéris.
5 au 6/3. Logement en chambres 
d'hôtes à l'Alliange. Samedi Balade 
au fil de l'eau à Durbuy. Dimanche 
Le circuit des pierres de légende à 
Wéris. Alain Lauwaert. L'Alliange. 
6940 DURBUY.  0474 242 002. 
alainlauwaert16@gmail.com - 
www.quietude.be

Rando Désert marocain, 
Souffle de Joie!
16 au 26/3.  Marcher, respirer, souf-
fler Sourire.Lâcher-prise, méditer 
dans la joie, se relaxer, se poser, se 
re-poser jour après jour, en lien avec 
notre Joie ! Paul Flasse, yoga du 
rire, formateur, Charles De Radigues, 
coach, thérapeute, animateur ran-
donnée de Ressourcemement. Terres 
Au Souffle De Lumière. 1370 LUMAY.  
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 
82. info@geode.be - www.geode.be

Massages
Pour fêter la Saint Valentin.
11/2. 11h-17h. Pour les femmes, 
les hommes, les couples en chemin 
vers le sacré du toucher tous les 
massages tantra. Annie Selis.  1160 
BXL   annie@leparfumdescouleurs.
be - www.leparfumdescouleurs.be 
-0478 968 981.

Stage "Route des Indes"
12 au 14/2. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie. A la portée 
de tous. 1 technique/jour. Menu ou 
à la carte, avec repas découvertes. 
Michel Van Breusegem, formateur 
et praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475  894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif belge : 
initiation.
12 au 14/2. 20h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
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nourrir, célébrer. Méditation, man-
tras, danse, rituels. Anne-Chantal 
Misson, thérapeute psycho-éner-
gétique et spirituel. Evénements 
initiatiques. La Thébaïde. 1325 
LONGUEVILLE.  0476 328 327. 
www.shaktidivine.com

Feng Shui
"Découverte du Feng Shui, 
niveau 2"
20 au 21/2. 9h45-17h. 
Approfondissement des applications 
du Feng Shui faisant suite au niveau 
1 : niveaux vibratoires, extensions/
manques, sclérose du symbole, 
axes du Tao. Emmanuel De Win, 
expert en Feng Shui & géobiologue, 
Axelle Malvaux, expert en Feng 
Shui & anthropologue. Maison ND 
du Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurparticu-
lier.be - www.interieurparticulier.be

Feng Shui des Jardins et du 
Paysage.
5 au 6/3. 9h45-17h. Comprendre 
l'influence de l'environnement exté-
rieur de l'habitation et l'interaction 
du jardin sur notre psychisme. Jardin 
sur lequel on peut agir. Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert 
en Feng Shui & anthropologue. 
Maison ND du Chant d'Oiseau. 
1150 BRUXELLES.  info@interieur-
particulier.be - 02 644 15 44.  www.
feng-shui-geobiologie.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach.
16/2 et 23/2. 9h30-17h30. 
Découvrez comment bien choisir 
et prendre les Fleurs de Bach : 

une méthode simple et efficace 
pour équilibrer nos états émo-
tionnels. Véronique Heynen-
Rademakers, formatrice agréée 
Bach International Education 
Program. 1180 BXL.   info@fleur-
debach.be - www.fleurdebach.be - 
0474 387 160.

Initiation aux Fleurs de Bach.
20/2 et 27/2. 9h30-18h. Découvrez 
comment bien choisir et prendre les 
Fleurs de Bach : une méthode simple 
et efficace pour équilibrer nos états 
émotionnels. Catherine Nyssen, 
formatrice agréée.  4607 DALHEM.   
info@fleurdebach.be - www.
fleurdebach.be - 0498 819 985.

Géobiologie
Formation en Géobiologie.
20/2. Médecine de l'habitat. 
Détection des pollutions telluriques, 
électriques, électromagnétiques, 
des ondes de formes, des pollutions 
extérieures (antennes relais, haute 
tension...) et pollutions abstraites. 
Dépollution, nettoyage et protec-
tion. Denis Magnenaz. 1050 BXL.  
00 33 6 80 10 73 87. denismagne-
naz@live.fr - www.ireev.fr

Voyage initiatique aux 
pyramides de Bosnie. 
25/2. 20h. Présentation d'une for-
mation sous forme d'un voyage 
initiatique qui aura lieu du 17 au 
23 juillet à Sarajevo. Emmanuel 
De Win, géobiologue, expert feng 
shui, Axelle Malvaux, géobiologue, 
anthropologue.  Maison ND du 
Chant d'oiseau. 1150 BXL.  0472 
308 656. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be - 
Voir avant-première ci-dessous. 

Gestion du Stress
Atelier Yoga au bureau.
17/2. 19h30-19h30. Atelier pra-
tique pour exercer des postures, 
des respirations et des pauses à 
faire au bureau, sur une chaise, 
pour se détendre et gérer le stress. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
"Arbre De Vie". 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

Atelier Yoga antistress.
9/3. 19h30-21h30. Atelier pratique 
pour apprendre des postures et 
des pauses respiratoires pour sou-
lager le stress corporel et nerveux. 
Issu du Yoga et de Mindfulness. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
"Arbre De Vie". 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - arbre-de-vie.be

Homéopathie: 
Homéopathie familiale et 
nutrithérapie.
3,17/2, 2/3, 16/3, 6/4, 20/4 et 7/5. 
9h-12h. Cette formation propose 
à tout un chacun de découvrir ou 
d'approfondir ses connaissances en 
matière de santé au naturel pour 
soi ou sa famille. Anne Frogneux, 
pharmacienne. 5000 NAMUR.  081 
22 76 47. contact@maisonecologie.
be - www.maisonecologie.be

Huiles essentielles
L'art d'utiliser les huiles 
essentielles.
23/2. 19h-22h. Comment utiliser les 
huiles essentielles pour connecter 

Emmanuel De Win & Axelle Malvaux
Les Pyramides de Bosnie

Emmanuel De Win (géobiologue, expert en Feng Shui, enseignant-
conférencier) et Axelle Malvaux (anthropologue, expert en Feng Shui, 
géobiologue) vous proposent un voyage initiatique de connexion 
profonde à son Être essentiel et à la Terre. Au programme : exploration 
des pyramides de Visoko (270m de hauteur, 147m pour Gizeh), leurs 
tunnels souterrains et tumuli avoisinants. Dans un encadrement de 
qualité, les explications sur leur origine, datation réelle, usage et liens 
avec d’autres sites dans le monde apportent un éclairage particulier. 
La très haute vibration de ce site exceptionnel en Europe participe à 
l’élévation de la conscience et possède des vertus curatives connues 
dans les Balkans et au-delà.

avant-première

VOYAGE 
INITIATIQUE

Du 17 au 23 juillet
à Sarajevo, Bosnie

PRÉSENTATION

25/02 à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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sage sensitif belge et exploration 
de la communication par le toucher 
dans le respect et la juste distance. 
Wivine Mertens, praticienne en 
Massage Sensitif belge. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
15 au 16/2. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de 
la personne massée, la relaxation 
par le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements. Carole 
Urbain, praticienne en Massage 
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation Amma sur chaise.
20 au 21/2 et 27/2. 9h30-16h30. 
Formation certifiante pour maîtriser 
un outil complet. 10 ans de pratique 
active pour vous assurer un enca-
drement professionnel. Catherine 
Delbrouck, massothérapeute.  1390 
GREZ-DOICEAU.  0475 938 936. 
c.delbrouck@skynet.be - www.
touch-coach.be

Massage sensitif belge : 
spécial tensions.
20 au 21/2. 10h-17h. Pour affiner 
la perception des tensions. Par des 
mouvements spécifiques, aider à 
plus de conscience, souplesse et 
mobilité des tensions. Sylvie Van 
Doosselaere, praticienne en mas-
sage, Corinne Urbain, psychothé-
rapeute et praticienne en massage. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
21/2 et 28/2. 10h-16h30. Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à 
l'huile, basé sur les chakras. A la por-
tée de tous. Ce massage rééquilibre 
les énergies. Repas "découvertes". 
Michel Van Breusegem, formateur 
et praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif Belge : 
recyclage pression et rythme.
26/2. 20h-22h30. Soirée pour affi-
ner la pratique des nuances de la 
pression et des variations de rythme 
dans le massage. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute et formatrice en 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 

perfectionnement 1.
27 au 28/2. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de 
la personne massée, la relaxation 
par le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements. Carole 
Urbain, praticienne en Massage 
Sensitif belge.  Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation en massage Lomi-
Lomi.
5 au 6/3. 10h-16h30. Un magni-
fique massage complet du corps 
inspiré de la tradition hawaïenne, il 
détend et vivifie, purifie et nourrit, 
un rituel de renouveau. Repas incl. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
11 au 13/3. 20h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et exploration 
de la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste dis-
tance. Wivine Mertens, praticienne 
en Massage Sensitif belge. Ecole De 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Méditation
Méditation de la Pleine 
Conscience.
18/2 au 28/4. 18h-21h. (6 jeudis).
La méditation n'est pas une évasion 
mais une rencontre sereine avec la 
réalité. Cette rencontre se travaille 
à travers chaque exercice. Béatrice 
Scockaert, a pratiqué le Sabre, le 
Vipassana et le Mindfulness. Voies 
de L'Orient. 1000 BXL.  02 511 
79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Méditation et cercle de 
guérison.
25/2, 3/3. 19h45-21h30. Cet atelier 
a pour but de rencontrer, d'appri-
voiser la méditation pour deve-
nir une pratique régulière. Le cadre 
et le groupe sont soutenants et 
aimants. Shaïma Grosjean, psy-
chologue, thérapeute énergétique, 
constellatrice et formatrice. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Atelier-découverte : 
Heartfulness.
5/3. 10h-11h30. Expérimenter la 

méditation du coeur et son poten-
tiel transformateur. Tous les 1ers 
samedis du mois, à partir du 5 mars. 
Entrée libre, dès 15 ans. Patricia 
Lambotte, formatrice. 5100 
NAMUR (WÉPION).  0496/308 145 
- 081 22 93 69. info@acoeurdetre.
be - www.fr.heartfulness.org

Initiation Kriya Yoga Babaji. 
12 au 13/3. Initiation. Le Kriya 
yoga est 1 série de techn. pour 
la réalisation du Soi (corps phys., 
vital,mental, spirituel) pour débu-
tants et yogis confirmés. Vous 
apprendrez 18 postures yoga, 6 
techn respir «Kriya Kundalini Pra-
nayama», 7 techn méditation 
maitrise du mental et purific  sub-
consc. Siddhanandasita. Elleboudt 
Danielle. Inspiration Yoga. 1050 
BXL.  081 65 98 38 - 0498 052 096. 
danielle.elleboudt@gmail.com - 
sitayoga.blogspot.com 

Méthode Silva
La méthode Silva.
5 au 7/3. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien. 
Self Coaching, gestion du stress 
et dynamique mentale positive.  
Application pratique des neuro 
sciences. Christine Denis, forma-
trice certifiée et coach. Alpha et 
Omega Asbl. Maison du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  0478 912 
122 - 071 87 50 32. alpha.omega@
scarlet.be - www.lamethodesilva.be

Méthodes de
 Communication
Communiquer, conscient de 
notre corps.
26/2. 9h15-17h30. Mettre le non 
verbal au service de la relation. 
Identifier, accueillir et transfor-
mer nos jugements en sentiments, 
besoins et actions réalistes. Anne-
Cécile Annet, formatrice certifiée 
du CNVC. Entre Namur et Wavre. 
5380 FORVILLE.  081 21 62 43 
(soir) - 0497 022 344. annet.ac@
belgacom.net - www.explicite.be

Apprendre à dialoguer en 
vérité.
26 (18h) au 28/2 (16h). Retraite-
formation : être à l'écoute sans 
s'écraser, développer une autorité qui 
fait croître, à l'aide d'outils concrets, 
avec Jésus non-violent. Ariane 
Thiran-Guibert, formatrice et coach, 
Francoise Van Rijckevorsel, for-
matrice. Sortir De La Violence Asbl. 
Centre spirituel jésuite La Pairelle. 
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5100 WÉPION.  02 679 06 44. info@
sortirdelaviolence.org - www.sortir-
delaviolence.org

Apprendre à communiquer 
avec respect.
5/3 et 12/3. 9h30-17h. Deux same-
dis pour développer authenticité 
et bienveillance et augmenter nos 
chances de vivre nos relations 
importantes avec plus de séréni-
té. Anne-Cécile Annet, formatrice 
certifiée du CNVC. 5000 NAMUR.  
081 21 62 43 soir - 0497 022 344. 
annet.ac@belgacom.net - www.
maisonecologie.be

Méthodes Naturelles 
de Santé
Autres regards sur notre santé.
10/2 au 30/6. Tout un cycle de for-
mations, ateliers, conférences sur le 
thème de la santé : fleurs de Bach, 
gemmothérapie, géobiologie, alimen-
tation, aromathérapie. 5000 NAMUR.  
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be - 081 22 76 47.

Les astuces naturelles pour 
rester en pleine forme. 
26/2. 9h. Notre beauté : notre 
aspect extérieur est la première 
image que nous reflétons. Com-
ment garder une belle silhouette; 
une peau saine et de beaux 
cheveux. Découverte des nom-
breuses vertus de l'argile. France 
Guillain, scientifique, auteur. 
Ferme de Froidmont 1330 RIXEN-
SART.  0478 120 426. info@foo-
dyfood.be. Voir avant première 
ci-dessous. 

Mindfulness 

(Pleine Conscience)
Groupe de méditation 
Mindfulness.
14/2. 10h-11h30. Le dimanche 
matin. Groupe mensuel de pra-
tiques de méditation de pleine 
conscience, avec échange pour 
approfondir notre démarche inté-
rieure. Donatienne Cloquet, pro-
fesseur de yoga et de méditation. 
Centre Arbre De Vie. 1300 WAVRE.  
0484 591 218. donatienne-adv@
skynet.be - advenance.be

Le pouvoir de la pleine 
conscience.
16/2 au 26/4. 18h-20h. Programme 
de gestion du stress et des émo-
tions sur un cycle de 8 semaines. 
Mieux prendre soin de vous, de 
votre santé physique et men-
tale. Solange Cambouris, docteur 
en médecine, psychothérapeute. 
Patricia Nagant. Centre Cristal'In. 
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0477 69 
71 71 - 0479 25 21 75. info@cris-
tal-in.be - www.cristal-in.be

Pleine conscience ou 
mindfullness.
27 au 28/2. Une initiation à la 
Pleine Conscience, invitation à être 
présent, d'instant en instant, à l'ex-
périence qui se déploie, sans juge-
ment de valeur... Claude Maskens, 
psychothérapeute, formée à la 
mindfullness. Tetra. Centre de l'an-
cienne gare de Gastuche. 1390 
GREZ-DOICEAU.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Musicothérapie & 
Travail avec les sons
AlmaSon Relaxation sonore.

15/2, 29/2. 20h-21h. Bols chantants, 
monocorde, gong, koshi. Le son entre 
en résonance direct avec le corps 
et le cerveau. Ceci amène à une 
relaxation profonde. Estelle Bieswal, 
praticienne massage sonore Peter 
Hess, certifiée par openear institut 
Pat Moffit Cook, Tama-Do. 1050 BXL.  
0485 646 835. estelle@almapola.be 
- www.almapola.be

Pineal Tonings : activation de 
l'ADN par le son.
21/2. 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

Méditation sonore de la 
pleine lune.
22/2. 19h-20h30. Bols de cristal 
& Lyre de cristal. Outils théra-
peutiques qui utilisent fréquences 
d'harmonisation permettant de 
soigner le corps, l'âme et l'esprit. 
Patricia Nagant, sonothérapeute.  
1420 BRAINE-L'ALLEUD.  0477 69 
71 71 - 0479 25 21 75. info@cris-
tal-in.be - www.cristal-in.be

Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
28/2. 14h-16h30. 1 - Chant réso-
nance des sons essentiels.  2 - 
Concert relaxant : bols sonores, 
manolinchord & voix. Participation 
au choix : phases 1 et/ou 2. Anne 
Denis, naturopathe - musicienne - 
sonothérapeute. Centre Pérou. 1000 
BXL.  02 649 83 06. adsaphir@
gmail.com - www.ateliersaphir.com

France Guillain
Comment garder une belle silhouette, 
une peau saine et de beaux cheveux ?

France Guillain est diplômée d’études supérieures scientifiques et littéraire. 
Elle est aussi titulaire d’un diplôme d’état de diététique. Skipper et mère de 
famille, elle a fait plusieurs tours du monde à la voile avec ses enfants. Elle 
a ainsi observé et étudié sans relâche pendant plus de 40 ans, confrontant 
la recherche universitaire à l’observation directe des populations de divers 
pays. Auteur de nombreux bestsellers, plus de quatre millions de personnes 
ont déjà lu ses ouvrages dans le monde entier. La Méthode France Guillain 
bien appliquée est certainement aujourd’hui la plus simple, la plus natu-
relle, la plus universelle et efficace et la moins coûteuse !

avant-première

CONFERENCE

Le bain dérivatif :
le 25/02 à Nivelles

ATELIER

26/02 à Rixensart
Voir détails ci-dessus   
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sage sensitif belge et exploration 
de la communication par le toucher 
dans le respect et la juste distance. 
Wivine Mertens, praticienne en 
Massage Sensitif belge. Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 1.
15 au 16/2. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de 
la personne massée, la relaxation 
par le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements. Carole 
Urbain, praticienne en Massage 
Sensitif belge. Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation Amma sur chaise.
20 au 21/2 et 27/2. 9h30-16h30. 
Formation certifiante pour maîtriser 
un outil complet. 10 ans de pratique 
active pour vous assurer un enca-
drement professionnel. Catherine 
Delbrouck, massothérapeute.  1390 
GREZ-DOICEAU.  0475 938 936. 
c.delbrouck@skynet.be - www.
touch-coach.be

Massage sensitif belge : 
spécial tensions.
20 au 21/2. 10h-17h. Pour affiner 
la perception des tensions. Par des 
mouvements spécifiques, aider à 
plus de conscience, souplesse et 
mobilité des tensions. Sylvie Van 
Doosselaere, praticienne en mas-
sage, Corinne Urbain, psychothé-
rapeute et praticienne en massage. 
Salle Danaé. 1050 BXL.  02 644 
07 48. emsb@skynet.be - www.
emsb.be

Formation en Massage du 
corps Abhyanga.
21/2 et 28/2. 10h-16h30. Massage 
tradit. ayurvédique du corps, à 
l'huile, basé sur les chakras. A la por-
tée de tous. Ce massage rééquilibre 
les énergies. Repas "découvertes". 
Michel Van Breusegem, formateur 
et praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage sensitif Belge : 
recyclage pression et rythme.
26/2. 20h-22h30. Soirée pour affi-
ner la pratique des nuances de la 
pression et des variations de rythme 
dans le massage. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute et formatrice en 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Massage sensitif belge : 

perfectionnement 1.
27 au 28/2. 10h-18h. Orienté vers 
la respiration du masseur et de 
la personne massée, la relaxation 
par le souffle et apprentissage de 
nouveaux mouvements. Carole 
Urbain, praticienne en Massage 
Sensitif belge.  Salle Danaé. 1050 
BRUXELLES.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation en massage Lomi-
Lomi.
5 au 6/3. 10h-16h30. Un magni-
fique massage complet du corps 
inspiré de la tradition hawaïenne, il 
détend et vivifie, purifie et nourrit, 
un rituel de renouveau. Repas incl. 
Michel Van Breusegem, formateur 
& praticien. Centre Prana. 1460 
ITTRE.  0475 894 615. prana@pra-
nacenter.eu - www.pranacenter.eu

Massage Sensitif Belge : 
initiation.
11 au 13/3. 20h-18h. Apprentissage 
des mouvements de base du mas-
sage sensitif belge et exploration 
de la communication par le tou-
cher dans le respect et la juste dis-
tance. Wivine Mertens, praticienne 
en Massage Sensitif belge. Ecole De 
Massage Sensitif Belge. Salle Danaé. 
1050 BRUXELLES.  02 644 07 48. 
emsb@skynet.be - www.emsb.be

Méditation
Méditation de la Pleine 
Conscience.
18/2 au 28/4. 18h-21h. (6 jeudis).
La méditation n'est pas une évasion 
mais une rencontre sereine avec la 
réalité. Cette rencontre se travaille 
à travers chaque exercice. Béatrice 
Scockaert, a pratiqué le Sabre, le 
Vipassana et le Mindfulness. Voies 
de L'Orient. 1000 BXL.  02 511 
79 60. info@voiesorient.be - www.
voiesorient.be

Méditation et cercle de 
guérison.
25/2, 3/3. 19h45-21h30. Cet atelier 
a pour but de rencontrer, d'appri-
voiser la méditation pour deve-
nir une pratique régulière. Le cadre 
et le groupe sont soutenants et 
aimants. Shaïma Grosjean, psy-
chologue, thérapeute énergétique, 
constellatrice et formatrice. Espace 
de Ressourcement. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Atelier-découverte : 
Heartfulness.
5/3. 10h-11h30. Expérimenter la 

méditation du coeur et son poten-
tiel transformateur. Tous les 1ers 
samedis du mois, à partir du 5 mars. 
Entrée libre, dès 15 ans. Patricia 
Lambotte, formatrice. 5100 
NAMUR (WÉPION).  0496/308 145 
- 081 22 93 69. info@acoeurdetre.
be - www.fr.heartfulness.org

Initiation Kriya Yoga Babaji. 
12 au 13/3. Initiation. Le Kriya 
yoga est 1 série de techn. pour 
la réalisation du Soi (corps phys., 
vital,mental, spirituel) pour débu-
tants et yogis confirmés. Vous 
apprendrez 18 postures yoga, 6 
techn respir «Kriya Kundalini Pra-
nayama», 7 techn méditation 
maitrise du mental et purific  sub-
consc. Siddhanandasita. Elleboudt 
Danielle. Inspiration Yoga. 1050 
BXL.  081 65 98 38 - 0498 052 096. 
danielle.elleboudt@gmail.com - 
sitayoga.blogspot.com 

Méthode Silva
La méthode Silva.
5 au 7/3. 9h-18h. Stratégies de 
réussite bonheur au quotidien. 
Self Coaching, gestion du stress 
et dynamique mentale positive.  
Application pratique des neuro 
sciences. Christine Denis, forma-
trice certifiée et coach. Alpha et 
Omega Asbl. Maison du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  0478 912 
122 - 071 87 50 32. alpha.omega@
scarlet.be - www.lamethodesilva.be

Méthodes de
 Communication
Communiquer, conscient de 
notre corps.
26/2. 9h15-17h30. Mettre le non 
verbal au service de la relation. 
Identifier, accueillir et transfor-
mer nos jugements en sentiments, 
besoins et actions réalistes. Anne-
Cécile Annet, formatrice certifiée 
du CNVC. Entre Namur et Wavre. 
5380 FORVILLE.  081 21 62 43 
(soir) - 0497 022 344. annet.ac@
belgacom.net - www.explicite.be

Apprendre à dialoguer en 
vérité.
26 (18h) au 28/2 (16h). Retraite-
formation : être à l'écoute sans 
s'écraser, développer une autorité qui 
fait croître, à l'aide d'outils concrets, 
avec Jésus non-violent. Ariane 
Thiran-Guibert, formatrice et coach, 
Francoise Van Rijckevorsel, for-
matrice. Sortir De La Violence Asbl. 
Centre spirituel jésuite La Pairelle. 
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New Paradigm MDT
New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
8 au 11/2. 10h-18h. Rencontre pro-
fondément transformatrice avec 
vous. Expérience concrète vers la 
reconnexion à sa source intérieure, 
maître de sa vie, dans la Joie ! 
MarieAnne Drisch, enseignante et 
praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. Le Hameau. 1331 
ROSIÈRES-SAINT-ANDRÉ.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be

Formation Praticien Basic 
New Paradigm.
13 au 14/2. 9h30-17h30. Devenez 
Praticien Basic. Ce stage a pour but de 
vous activer et vous ouvrir à l'éner-
gie Shamballa et à la conscience 
des maîtres multidimentionnels. 
Frederic Luhmer, maître ensei-
gnant Basique.  Ancien Presbytère 
du village. 7110 HOUDENG-
AIMERIES.  065 32 01 82. fre-
deric.luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be - 0475 978 839 - 

Nouveaux courants 
spirituels
La connaissance de l'univers 
à travers l'amour. 
26 au 28/2. 9h-18h. Le main-
tien et l'amélioration de la santé 
grâce à la conscience. Ces deux 
sujets, intimement liés, seront 
explorés et expérimentés durant 
trois jours par le Dr Viatcheslav 
Konev, enseignant spirituel, qui 
transmet les enseignements de 
G. Grabovoï. . Centre les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be - Voir 

avant première ci-dessous 

Numérologie
Atelier de Numérologie 
Tibétaine.
27/2. Un outil fascinant et rapide 
pour marcher plus aisément sur son 
chemin de vie. Pour tous les théra-
peutes, coachs, profs, psy, parents 
ou pour vous ! Gaelle Francq, éner-
géticienne, naturopthe, Maitre Reiki 
usui et Karuna. 1300 WAVRE.  0477 
625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Pratiques spirituelles
Intuition - écoute de la voix 
intérieure.
7 et 28/2 ou 13 et 27/3. 10h-
17h. 2 jours pour apprendre à cal-
mer le mental pour qu’il s’aligne 
sur l’âme, développer l’énergie du 
cœur, écouter sa voix intérieure 
et faire confiance ! Laurence 
Legrand, réflexologue, aligneuse, 
Benoît Merten, transmetteur. 
1325 Corroy-le-Grand. 0476 476 
906. laurence@blanchecolombe.be 
-www.blanchecolombe.be

Groupe de partage.
16/2 et 1/3. 19h-22h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressi-
vement, caché sous ses émotions 
quotidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Pascale Pendville, Fabienne 
Pendville, accompagnantes. MM81. 
1040 BXL.  0477 940 280 - 0477 
502 431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe de partage.
16/2 et 1/3. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 

blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous ses 
émotions quotidiennes, son plan 
de vie. Sur réserv. Lucette Agrippa, 
Jean-Michel Lambot, accompa-
gnants.  6000 CHARLEROI.  info@
troisiemepole.be - www.troisieme-
pole.be  -0474 333 868.

Groupe de partage.
18/2 et 3/3. 19h30-22h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressi-
vement, caché sous ses émotions 
quotidiennes, son plan de vie.Sur 
réserv. Lucette Agrippa, Françoise 
Delstanche, accompagnantes. 4430 
ANS.  0479 658 163 - 0495 111 
933. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de partage.
18/2 et 3/3. 16h-19h. Exprimer son 
ressenti, gérer ses blessures d'en-
fance et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quoti-
diennes, son plan de vie. Sur réserv. 
Brigitte Vos, Jean-Michel Lambot, 
accompagnants. Magasin Autre 
Chose. 1330 RIXENSART.  0474 333 
868. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Rencontre avec le Guide.
6/3. 19h30-22h30. Le Guide se 
manifeste à travers le canal de 
Marianne Hubert-Sanou, créatrice 
de la méthode du Troisième Pôle, 
par sa présence vibratoire et son 
message verbal. Méditation. Sur 
réservation. Emilien Sanou, musi-
cien, auteur, compositeur. Centre 
Autre Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431 - info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be - 
0477 940 280.

Pratique de l'Alchimie 

Viatcheslav KONEV 
La connaissance de l’Univers à travers l’amour, le maintien  
et l’amélioration de la santé grâce à la Conscience

Ces deux sujets, intimement liés, et clés des enseignements de Grigori Grabovoï, 
seront explorés et expérimentés avec le Dr Konev, enseignant spirituel russe. 
Guidés par l’essence de l’Amour, fondement de la Création et du Divin, tout en 
intégrant pas à pas la nature, l’évolution et les capacités de la conscience, nous 
redeviendrons créateurs de notre vie et retrouverons tout notre potentiel divin, en 
particulier dans le domaine de la santé. Les méthodes et principes de la notion de 
« pilotage » de notre conscience – un des piliers de l’enseignement de Grabovoï-, 
seront expliqués et mis en pratique pour que chacun puisse devenir autonome et 
conscient de ses capacités sur son chemin d’évolution spirituelle. www.tetra.be

avant-première

SÉMINAIRE

Du 26 au  
28 février
à Bruxelles

Voir détails  

ci-dessus   
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occidentale.
22 au 26/3. 10h-17h. Toutes les 
traditions nous parlent de l'esprit, 
de l'âme et du corps. Quelle est 
leur réalité dans nos vies ? Stage 
avec ou sans logement. Toni Ceron, 
auteur, conférencier, alchimiste. Le 
Catharose Nomade. Le Chateau de 
Lesve. 5170 LESVE.  0 82 22 41 
00. espacecatharose@gmail.com - 
le-catharose.blogspot.be/p/stage-
de-printemps-dalchimie-theorique.
html

Psychanalyse 
corporelle
Sessions de psychanalyse 
corporelle.
12 au 16/2, du 4 au 8/3. 9h-17h. 
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 corporelle, 
collaboratrice de Bernard Montaud. 
Salle de psychanalyse corporelle. 
7951 TONGRE-NOTRE-DAME.   
catherineberte@gmail.com - berte-
psychanalyste-corporelle.be - 0494 
446 351.

Atelier découverte - 

Psychanalyse Corporelle.
17/2. 20h-22h30. Présentation, 
expérimentation de démarrages 
de séances et projection d'ex-
traits de séances filmées. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste cor-
porelle, formatrice en Ressources 
humaines, Michel Lamy, psycha-
nalyste corporel, ingénieur infor-
maticien. 1301 BIERGES.  0495 
145 074 - 0476 817 452. michel_
lamy2001@yahoo.fr

Sessions de psychanalyse 
corporelle.
19 au 23/2. 9h-17h. Revivre son 
passé par le corps et sans inter-
prétation pour mieux vivre dans 
son présent et donner du sens à 
son existence. Stéphane Letertre, 
psychanalyste corporel. Salle de 
Psychanalyse Corporelle. 7830 
SILLY.  068 33 11 19 - 0477 238 
592. stefletertre@gmail.com - 
www.letertre-psychanalystecorpo-
rel.be/

Atelier sur les outils 
d'accompagnement de la 
psychanalyse corporelle.
2/3. 9h-16h. Et si découvrir 
ensemble le scénario répétitif issu 
du passé permettait d'agir librement 
du poids de l'histoire ? Catherine 

Berte, docteur en sciences et psy-
chanalyste corporelle, collaboratrice 
directe de Bernard Montaud. 5000 
NAMUR.  catherineberte@gmail.
com - berte-psychanalyste-corpo-
relle.be - 0494 446 351.

Psychologie 
énergétique 
"Les Cercles des Possibles"
13/2. 9h15-12h30. Atelier de 
groupe : EFT, logosynthèse et 
Soins Quantiques "méthode des 
2 points" pour créer ensemble un 
nouvel accord émotionnel, men-
tal et spirituel. Dominique Collin, 
éveilleuse de conscience, artiste EFT 
et praticienne de la méthode de 
soins quantiques des 2 points. 6890 
REDU.  061 65 54 28 - 0496 993 
106. domicollin@skynet.be - www.
en-voix-vers-soi.be

Psychothérapies
Groupes de supervision 
formative.
26/2 au 30/12. 19h-20h. Il s'agit 
d'un groupe de recherche et de 
supervision qui s'adresse à tout thé-
rapeute ayant une pratique profes-
sionnelle. Louis Parez, psychothéra-

LIFE CARE CENTER
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New Paradigm MDT
New Paradigm MDT - 13D 
praticien.
8 au 11/2. 10h-18h. Rencontre pro-
fondément transformatrice avec 
vous. Expérience concrète vers la 
reconnexion à sa source intérieure, 
maître de sa vie, dans la Joie ! 
MarieAnne Drisch, enseignante et 
praticienne certifiée Shamballa/
NewParadigm. Le Hameau. 1331 
ROSIÈRES-SAINT-ANDRÉ.  0476 
768 213. marieanne@inspiretavie.
be - www.inspiretavie.be

Formation Praticien Basic 
New Paradigm.
13 au 14/2. 9h30-17h30. Devenez 
Praticien Basic. Ce stage a pour but de 
vous activer et vous ouvrir à l'éner-
gie Shamballa et à la conscience 
des maîtres multidimentionnels. 
Frederic Luhmer, maître ensei-
gnant Basique.  Ancien Presbytère 
du village. 7110 HOUDENG-
AIMERIES.  065 32 01 82. fre-
deric.luhmer@gmail.com - www.
shamballa-on.be - 0475 978 839 - 

Nouveaux courants 
spirituels
La connaissance de l'univers 
à travers l'amour. 
26 au 28/2. 9h-18h. Le main-
tien et l'amélioration de la santé 
grâce à la conscience. Ces deux 
sujets, intimement liés, seront 
explorés et expérimentés durant 
trois jours par le Dr Viatcheslav 
Konev, enseignant spirituel, qui 
transmet les enseignements de 
G. Grabovoï. . Centre les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. resa@
tetra.be - www.tetra.be - Voir 

avant première ci-dessous 
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Atelier de Numérologie 
Tibétaine.
27/2. Un outil fascinant et rapide 
pour marcher plus aisément sur son 
chemin de vie. Pour tous les théra-
peutes, coachs, profs, psy, parents 
ou pour vous ! Gaelle Francq, éner-
géticienne, naturopthe, Maitre Reiki 
usui et Karuna. 1300 WAVRE.  0477 
625 954. gaellefrancq@hotmail.com

Pratiques spirituelles
Intuition - écoute de la voix 
intérieure.
7 et 28/2 ou 13 et 27/3. 10h-
17h. 2 jours pour apprendre à cal-
mer le mental pour qu’il s’aligne 
sur l’âme, développer l’énergie du 
cœur, écouter sa voix intérieure 
et faire confiance ! Laurence 
Legrand, réflexologue, aligneuse, 
Benoît Merten, transmetteur. 
1325 Corroy-le-Grand. 0476 476 
906. laurence@blanchecolombe.be 
-www.blanchecolombe.be

Groupe de partage.
16/2 et 1/3. 19h-22h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressi-
vement, caché sous ses émotions 
quotidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Pascale Pendville, Fabienne 
Pendville, accompagnantes. MM81. 
1040 BXL.  0477 940 280 - 0477 
502 431. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Groupe de partage.
16/2 et 1/3. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses 

blessures d'enfance et découvrir 
progressivement, caché sous ses 
émotions quotidiennes, son plan 
de vie. Sur réserv. Lucette Agrippa, 
Jean-Michel Lambot, accompa-
gnants.  6000 CHARLEROI.  info@
troisiemepole.be - www.troisieme-
pole.be  -0474 333 868.

Groupe de partage.
18/2 et 3/3. 19h30-22h30. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressi-
vement, caché sous ses émotions 
quotidiennes, son plan de vie.Sur 
réserv. Lucette Agrippa, Françoise 
Delstanche, accompagnantes. 4430 
ANS.  0479 658 163 - 0495 111 
933. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Groupe de partage.
18/2 et 3/3. 16h-19h. Exprimer son 
ressenti, gérer ses blessures d'en-
fance et découvrir progressivement, 
caché sous ses émotions quoti-
diennes, son plan de vie. Sur réserv. 
Brigitte Vos, Jean-Michel Lambot, 
accompagnants. Magasin Autre 
Chose. 1330 RIXENSART.  0474 333 
868. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Rencontre avec le Guide.
6/3. 19h30-22h30. Le Guide se 
manifeste à travers le canal de 
Marianne Hubert-Sanou, créatrice 
de la méthode du Troisième Pôle, 
par sa présence vibratoire et son 
message verbal. Méditation. Sur 
réservation. Emilien Sanou, musi-
cien, auteur, compositeur. Centre 
Autre Porte. 1367 AUTRE-EGLISE.  
0477 502 431 - info@troisieme-
pole.be - www.troisiemepole.be - 
0477 940 280.

Pratique de l'Alchimie 

Viatcheslav KONEV 
La connaissance de l’Univers à travers l’amour, le maintien  
et l’amélioration de la santé grâce à la Conscience

Ces deux sujets, intimement liés, et clés des enseignements de Grigori Grabovoï, 
seront explorés et expérimentés avec le Dr Konev, enseignant spirituel russe. 
Guidés par l’essence de l’Amour, fondement de la Création et du Divin, tout en 
intégrant pas à pas la nature, l’évolution et les capacités de la conscience, nous 
redeviendrons créateurs de notre vie et retrouverons tout notre potentiel divin, en 
particulier dans le domaine de la santé. Les méthodes et principes de la notion de 
« pilotage » de notre conscience – un des piliers de l’enseignement de Grabovoï-, 
seront expliqués et mis en pratique pour que chacun puisse devenir autonome et 
conscient de ses capacités sur son chemin d’évolution spirituelle. www.tetra.be

avant-première

SÉMINAIRE

Du 26 au  
28 février
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Ecole Belge et Internationale 
de Daoyin Qigong et Yang Sheng Taiji  

Collaboration avec la Fédération Belge du Qigong de Santé 
et de l’Université des Sports de Pékin. 

Stages et Formation Professionnelle : Diplôme de l’Université 
des Sports de Pékin. 

Passage de Duan. Voyage en Chine : Printemps et été

Life Care Centre : Chaussée de Charleroi, 279 • 1060 Bruxelles - 02 649 62 37
clementine.lafeac@lifecarecentre.be •www.lifecareqigong.be

Exceptionnel : 6 février 2016
Bienvenue pour célébrer 

le Nouvel An Chinois.
Grande Démonstration de 
Qigong sur la Grand Place 

de Bruxelles à partir de 14h00
....

13 et 14 février 2016
Stage du Qigong de la femme
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peute. 7181 FELUY.  0470 049 193. 
laurencesiette@gmail.com - www.
productionscoeur.com

Qi-Gong
Cours de Qi Gong à Bxl le 
jeudi midi.
11/2, 18/2 ou 25/2. 12h15-13h30. 
Le Qi Gong est un art millé-
naire pratiqué en Chine, un véri-
table stretching qui étire en dou-
ceur, muscles et tendons. Calme 
de l'esprit. Dominique Jacquemay, 
professeur diplômée en Qi Gong 
et en médecine chinoise. Dojo du 
Cinquantenaire. 1040 BXL.  0473 
449 719. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be

Cours de Qi Gong mardi & 
vendredi soirs.
12, 16, 19, 23 et 26/2. 18h30-
20h. Le Qi Gong est un art millé-
naire pratiqué en Chine, un véri-
table stretching qui étire en dou-
ceur, muscles et tendons. Calme 
de l'esprit. Dominique Jacquemay, 
professeur diplômée en Qi Gong et 
en médecine chinoise. Collège Saint 
Michel. 1040 BXL.  0473 449 719. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Cours de Qi Gong à Bxl le 
samedi matin.
13, 20 ou 27/2. 10h30-12h. Le Qi 
Gong est un art millénaire pratiqué 
en Chine, un véritable stretching qui 
étire en douceur muscles et ten-
dons. Calme de l'esprit. Dominique 
Jacquemay, professeur diplô-
mée en Qi Gong et en méde-
cine chinoise. Collège Saint Michel. 
1040 BRUXELLES.  0473 449 719. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi gong.
13, 20, 27/2 et 5/3. 13h30-14h30. 
Bouger autrement, se faire du 

bien grâce à des mouvements qui 
libèrent et régénèrent le corps et 
l'esprit. Ouvert à tous, cours d'essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e duan ITBF.  
Salle du Judo Sprimont Team. 4140 
SPRIMONT.  0487 631 596 - secre-
tariat@larecherchedutao.com- 
www.larecherchedutao.com - 087 
46 38 82.

Cours de Qi gong.
16, 23/2, 1 et 8/3. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaire du mardi : se 
faire du bien grâce à des mouve-
ments qui libèrent et régénèrent le 
corps et l'esprit. Ouvert à tous, essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e duan ITBF. 
4821 ANDRIMONT.  0487 631 596 
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com - 087 
46 38 82. 

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
17/2 au 16/3. 18h-19h. Se donne 
chaque mercredi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 
Fédération Belge de Qi Gong Asbl.  
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
18/2 au 17/3. 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

Radiesthésie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser la géobiologie 
énergétique.
20/2. 9h. En géobiologie, en thé-

rapie : équilibre des énergies, test 
de produits, qualités, dosage, 
méthode ECSOM. Soulager les dou-
leurs - Perfectionnement. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, géobio-
logue, énergéticien, concepteur de 
l'A. L. Centre Culturel de Jette. 1090 
BXL.  0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en radiesthésie.
20/2. Apprendre à faire un bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 
Sourcier. Denis Magnenaz. 1050 
BXL.  00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Réflexologie
Réflexologie Plantaire 
Humaniste.
17/2 au 27/4. 19h30-22hh30. 
Approche globale de l’être au tra-
vers des pieds, de l’énergétique et 
du décodage des messages du corps. 
Formation en 9 soirées. Laurence 
Legrand, réflexologue-aligneuse. 
1325 CORROY-LE-GRAND - lau-
rence@blanchecolombe.be - www.
blanchecolombe.be - 0476 476 906

Massage relaxant des mains.
20/2. Atelier en massage réflexo-
logique et ayurvédique des mains. 
Paul Lamblotte, réflexologue. Asbl 
Sens & Etre. Centre culturel de 
Bièvre. 5575 BIÈVRE.  0476 953 
764.

Formation en réflexologie 
plantaire.
1 au 22/3. 9h30-16h30. Formation 
complète et sérieuse qui vous per-
mettra d'étudier la réflexologie plan-
taire. Quatre jours de stage afin de 
découvrir le secret des pieds... Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7812 
MAINVAULT.  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

INSTITUT TRADITIONNE DU CHI

Bruxelles - Woluwé Saint Pierre
Ecole de QI GONG Art Energétique chinois Traditionnel

 avec Bruno Rogissart, professeur diplômé d’état 
             Formation Professionnelle
           diplôme de professeur de QI GONG
            Prochaines rentrées à Bxl : 19-20/3 ou 21-22/5
            
               Nos stages sont accessibles selon la formule «auditeur libre»

           Stage d’été à Bruxelles 1-2-3 juillet 2016
            Programme et dossier d’inscription sur www.iteqg.com
             ☎ 00.33.324.403.052 - bruno.rogissart@wanadoo.fr



agenda

AGENDA PLUS - FÉVRIER 2016 |  57

Reiki
Initiation Reiki - niveau 1.
6 et 7/02 10h-17h. Prenez votre 
bonheur en main, reiki-librez-vous. 
Découvrez un art de guérison éner-
gétique simple et efficace, pour 
vous et vos proches. Suivi assu-
ré. Gaelle Francq, énergéticienne, 
naturopthe, maitre Reiki usui et 
Karuna. 1300 WAVRE.  0477 625 
954. gaellefrancq@hotmail.com

Initiation Reiki Du Son.
19 au 21/2. 10h-18h. Formation de 
Maîtrise de 3 jours : activer l'ADN 
Quantique ; utiliser consciemment 
le son. Une seule formation permet 
de donner des séances. Gabriela 
Gomez, musicienne, chanteuse 
professionnelle. 1420 BRAINE-
L'ALLEUD.  0479 252 175. info@
cristal-in.be - www.cristal-in.be

Relaxation
Atelier Bien-Être et 
relaxation.
17, 24/2, 2, 9/3. 12h30-13h30. Le 
mercredi. Besoin de prendre du 
temps pour vous ? Trouver calme, 
sérénité, confiance et équilibre, en 
pratiquant la sophrologie ? Anne-
Françoise Volcke, sophrologue et 
coach Bien-Être & nutrition. Stress 
Management Solutions. Salle Petite 
Source. 1200 BRUXELLES.  0497 
833 931. anfranvol@hotmail.com - 
afvolcke.wordpress.com

Relooking
Atelier relooking entr'amies.
13/2, 27/2 ou 12/03. 14h-17h. 
Dynamisez votre look avec les cou-
leurs ou les modèles qui vous valori-
seront en toute circonstance. Venez 
à 3 ou 4 amies. Autres dates pos-
sibles. Adeline Gilet, conseillère en 
image personnelle. Studio-Albo. Bio-
relooking. 1070 BXL.  0478 364 593 
- 02 346 95 23. adeline@bio-reloo-
king.be - www. Bio-relooking.be

Salons et Colloques
Planet Zen. 
5 au 6/3. Planète Zen se décline 
sur 3 axes : le Bien-être, le Dé-
veloppement personnel et le 
développement durable. Partez 
à la découverte des méthodes 
du mieux vivre, des médecines 
douces alliant techniques ac-
tuelles et pratiques ancestrales 
pour réconcilier le corps et l'es-

prit, des soins et produits bio ou 
naturels. Palais des Congrès de 
LIège. 4000 LIÈGE.  0493 753 
212. info@planet-zen.org - www.
planete-zen.org 

Salon 7lieux village. 
12 au 13/3. Touchant les sec-
teurs de l'environnement, l'ali-
mentation, l'écologie pratique, 
la botanique faune flore, la santé  
au  naturel, la formation & l'évo-
lution personnelle et l'expression  
art  et culture. Entrée gratuite. 
Jumez Michel. Salle Polyvalente. 
F-59262 SAINGHIN-EN-MÉ-
LANTOIS.  00 33 3 20 34 90 62. 
www.7lieuxvillage.com 

Shiatsu
Shiatsu et Do In.
10/2, 11/2 et 11/3. 8h30-16h30. 
Shiatsu et Do In visent par des pres-
sions et étirements, à faire circuler 
l'énergie. Vous pourrez les appliquer 
sur vous et vos proches. Véronique 
Dumont, praticienne et forma-
trice en shiatsu.  www.cieletterre.
be.  5000 NAMUR.  081 22 76 47. 
contact@maisonecologie.be - www.
maisonecologie.be/shiatsu/

Soins énergétiques
La guérison pranique.
24, 27/2 et 2/3. 19h-22h. Elle a  
été introduite officiellement par 
Master Choa Kok Sui qui est consi-
déré comme le Maître des Energies 
Subtiles pour sa capacité à faire de 
la guérison sur les gens. Il nous a 
laissé de nombreux livres et cours. 
Peter Moreno .1150 BXL.  0487 608 
700. peter.moreno.o@gmail.com 
-www.meetup.com/Pranic-Healing-
Brussels/events/227109977/

Ateliers soins énergétiques, 
tarot, pendule.
27/2. 14h-15h30 Pendule. 15h45-
17h15 tarot de Marseille. 17h30-
19h soins énergétiques. 19h15-
20h45 voyage intérieur. Participez 
à 1, 2, 3, ou 4 ateliers. Christophe 
Franssen, médium, guérisseur, 
Nathalie Ramelot, formatrice 
en tarologie. 1348 LOUVAIN-LA-
NEUVE.  0474 682 830.

Sophrologie
Gestion du stress en nature 
sophrologie.
20/2. 9h45-13h. Dans les bois, cadre 
naturel et ressourçant par essence, 

s'éveiller à la conscience de soi.
Découvrir ou redécouvrir le bien-
fait de la respiration. Bernadette 
Degroote, kiné, sophro, pleine 
conscience. 1400 NIVELLES.  0478 
455 730.

Spiritualité
Méditer dans la nature.
4/3. 10h-12h30. Se relier à l'âme du 
monde. Philippe Roch, consultant 
en matière d'environnement. Tetra/
Terre & Conscience. Le Potager. 
3080 TERVUREN.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Tai-Ji-Quan
L'Art du Chi-Méthode 
Stévanovitch.
10/2 au 11/3. Cours hebdo tous les 
jours. Tai Ji Quan, Qi Gong, travail 
du Chi (Ki, Prana), posture, relaxa-
tion, respiration, méditation. Travail 
debout et au sol. Christian Michel, 
professeur, diplômé Fédé euro-
péenne Qi Gong Arts énergétiques. 
Lieux divers : à Waterloo-Bousval-
Boitsfort-Plancenoit. Voir site web. 
1410 WATERLOO.  067 33 15 50. 
christian@artduchi.com - christian.
artduchi.be

Tai Chi Chuan - cours 
hebdomadaire.
11, 18, 25/2, 3/3 et 10/3. 19h-
20h30. Le jeudi, pratiquez le tai chi 
chuan système SUN d'une grande 
richesse (tai chi chuan, bagua 
zhang, xingyi quan). 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. secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com

Cours de Taiji quan de style 
Yang.
11/2. 19h-20h. Tous les jeudis. 
Cours d’arts martiaux tradition-
nels chinois à mains nues, armes 
et poussées des mains. Art martial 
de la santé. Débutants et avancés. 
Sans limite d’âges, ni de condi-
tion physique. Cours d’essai gra-
tuit. Geneviève Hubert, professeur.  
1080 BXL.  0475 610 250. secreta-
riat@academie-siming.be - www.
academie-siming.be

Tai chi chuan à Sprimont.
13, 20, 27/2 et 5/3. 10h-17h30. Art-
Martial Roi, choisissez le style qui 
vous convient : style Chen à 10h00, 
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peute. 7181 FELUY.  0470 049 193. 
laurencesiette@gmail.com - www.
productionscoeur.com

Qi-Gong
Cours de Qi Gong à Bxl le 
jeudi midi.
11/2, 18/2 ou 25/2. 12h15-13h30. 
Le Qi Gong est un art millé-
naire pratiqué en Chine, un véri-
table stretching qui étire en dou-
ceur, muscles et tendons. Calme 
de l'esprit. Dominique Jacquemay, 
professeur diplômée en Qi Gong 
et en médecine chinoise. Dojo du 
Cinquantenaire. 1040 BXL.  0473 
449 719. dj@lympho-energie.com - 
www.qigong-bruxelles.be

Cours de Qi Gong mardi & 
vendredi soirs.
12, 16, 19, 23 et 26/2. 18h30-
20h. Le Qi Gong est un art millé-
naire pratiqué en Chine, un véri-
table stretching qui étire en dou-
ceur, muscles et tendons. Calme 
de l'esprit. Dominique Jacquemay, 
professeur diplômée en Qi Gong et 
en médecine chinoise. Collège Saint 
Michel. 1040 BXL.  0473 449 719. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Cours de Qi Gong à Bxl le 
samedi matin.
13, 20 ou 27/2. 10h30-12h. Le Qi 
Gong est un art millénaire pratiqué 
en Chine, un véritable stretching qui 
étire en douceur muscles et ten-
dons. Calme de l'esprit. Dominique 
Jacquemay, professeur diplô-
mée en Qi Gong et en méde-
cine chinoise. Collège Saint Michel. 
1040 BRUXELLES.  0473 449 719. 
dj@lympho-energie.com - www.
qigong-bruxelles.be

Qi gong.
13, 20, 27/2 et 5/3. 13h30-14h30. 
Bouger autrement, se faire du 

bien grâce à des mouvements qui 
libèrent et régénèrent le corps et 
l'esprit. Ouvert à tous, cours d'essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e duan ITBF.  
Salle du Judo Sprimont Team. 4140 
SPRIMONT.  0487 631 596 - secre-
tariat@larecherchedutao.com- 
www.larecherchedutao.com - 087 
46 38 82.

Cours de Qi gong.
16, 23/2, 1 et 8/3. 19h-20h30. 
Cours hebdomadaire du mardi : se 
faire du bien grâce à des mouve-
ments qui libèrent et régénèrent le 
corps et l'esprit. Ouvert à tous, essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e duan ITBF, Douceline 
De Cock, professeur, 4e duan ITBF. 
4821 ANDRIMONT.  0487 631 596 
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com - 087 
46 38 82. 

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
17/2 au 16/3. 18h-19h. Se donne 
chaque mercredi soir. Exercices de 
base de Qi Gong thérapeutique. 
Marcel Delcroix, sinobiologue. 
Fédération Belge de Qi Gong Asbl.  
5000 NAMUR.  0475 334 148. 
www.qigong-fede.be

Qi Gong, cours 
hebdomadaires à Namur.
18/2 au 17/3. 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

Radiesthésie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser la géobiologie 
énergétique.
20/2. 9h. En géobiologie, en thé-

rapie : équilibre des énergies, test 
de produits, qualités, dosage, 
méthode ECSOM. Soulager les dou-
leurs - Perfectionnement. Michel 
Lespagnard, ing.électricité, géobio-
logue, énergéticien, concepteur de 
l'A. L. Centre Culturel de Jette. 1090 
BXL.  0497 467 699 - 04 246 25 19. 
cereb@skynet.be - www.cereb.be

Formation en radiesthésie.
20/2. Apprendre à faire un bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 
Sourcier. Denis Magnenaz. 1050 
BXL.  00 33 6 80 10 73 87. denis-
magnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Réflexologie
Réflexologie Plantaire 
Humaniste.
17/2 au 27/4. 19h30-22hh30. 
Approche globale de l’être au tra-
vers des pieds, de l’énergétique et 
du décodage des messages du corps. 
Formation en 9 soirées. Laurence 
Legrand, réflexologue-aligneuse. 
1325 CORROY-LE-GRAND - lau-
rence@blanchecolombe.be - www.
blanchecolombe.be - 0476 476 906

Massage relaxant des mains.
20/2. Atelier en massage réflexo-
logique et ayurvédique des mains. 
Paul Lamblotte, réflexologue. Asbl 
Sens & Etre. Centre culturel de 
Bièvre. 5575 BIÈVRE.  0476 953 
764.

Formation en réflexologie 
plantaire.
1 au 22/3. 9h30-16h30. Formation 
complète et sérieuse qui vous per-
mettra d'étudier la réflexologie plan-
taire. Quatre jours de stage afin de 
découvrir le secret des pieds... Ludo 
De Vriendt, massothérapeute. 7812 
MAINVAULT.  0479 506 707. info@
oxygeme.be - www.oxygeme.be

INSTITUT TRADITIONNE DU CHI
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tai chi chuan martial à 11h45, style 
Sun à 15h00 et style Yang à 16H30. 
Jean-Jacques Hanssen, profes-
seur, 5e Duan ITBF, Guy Chatelain, 
professeur, 1er Duan ITBF.  4140 
SPRIMONT.  087 46 38 82 secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com - 0487 631 
596. 

Taiji quan Système Sun - 
chaque lundi.
15, 22, 29/2 et 7/3. 18h30-20h. Taiji 
quan, bagua zhang & xingyi quan 
: 3 arts internes (les mouvements 
mènent sur la voie du bien-être 
et martiale).  Ouvert à tous, essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF. Salle Saneki. 
4100 SERAING.  0487 631 596  
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com - 087 
46 38 82.

Taiji quan style CHEN - cours 
hebdomaire.
16/2, 23/2, 1/3 et 8/3. 19h-20h30. 
Désigné Art Martial-Roi par les 
Chinois, le Taiji Quan est une gym-
nastique de santé, une science de 
la biomécanique, une méditation 
en déplacement. Marcel Delisse, 
2e Duan ITBF. Ecole Naniot. 4000 
LIEGE.  0470 282 691 - 087 46 38 
82  secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com 
- 087 63 15 96.

Tai chi chuan martial.
20/2. 14h-18h. Travail à 2 sur les 
principes du taiji quan : douceur, 
efficacité du mouvement dans les 
tuishou et applications martiales 
(tous styles). Ouvert à tous. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF.  
Salle de judo du Sprimont Judo 
Team. 4140 SPRIMONT.  087 46 38 
82  secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com 
- 0487 631 596.

Tantra
Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 5.
20/2. 9h-22h. Accepter notre vraie 
nature, reliée au Tout. Devenir 
canal de la Force de Vie. Exprimer 
le chant de l'Etre. Etre co-créateur 
du Monde. Marie-Pascale Noel, 
Sylvain Chauvicourt. Au Coeur de 
la Vie. 1340 OTTIGNIES.  0485 169 
214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

"Maha Puja" Tantra pour 
couples.
20/2. 14h-18h. Un samedi après-

midi par mois : rituels et mas-
sage tantriques, avec votre amou-
reux/se, dans une ambiance de 
détente et clairement cadrée. 
Alain Art, accompagnateur Tantra. 
Terra Luminosa. "Paradiso". 9968 
BASSEVELDE (prov. Flandres orien-
tales).  . terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com 
0495 227 362

Le féminin sacré.
20/2. 10h-17h30. Via divers exer-
cices tels que méditations, toucher, 
danses, nous vous proposons d'aller 
à la rencontre de votre fémini-
té. Alexandra Renverse, initiatrice 
Tantra. Relais Santé. 1325 CORROY-
LE-GRAND.  0471 26 40 34. julie@
aaah.be - www.aaah.be

Tantra Tribal : "Voie Humide 
Homme"
4 au 6/3. 19h-17h. Pour singles 
et couples, un weekend entier 
où l'homme est invité à entrer 
dans le lâcher-prise accompagné 
par la femme initiatrice. Yin dans 
le Tao ! Alain Art, Kathleen De 
Baere, accompagnateurs Tantra. 
Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS (près de Bxl).  0495 
227 362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Initiation au massage 
tantrique.
5 au 6/3. 14h-17h30. Nous vous 
proposons une initiation au tou-
cher sacré par la lenteur, la pré-
sence à soi, la connexion à l'autre. 
Stage non résidentiel d'un jour et 
demi. Alexandra Renverse, initia-
trice Tantra, Didier De Bruisseret, 
thérapeute tantrique. Académie des 
Arts de L'Amour. Relais Santé. 1325 
CORROY-LE-GRAND.  0471 264 
034. julie@aaah.be - www.aaah.be

Tarologie
Les jeudis du Tarot. 
4, 18, 25/2, 3/3. 19h-22h. Séance 
de lecture individuelle du Tarot 
de Marseille. Tarot psychologique 
et créatif. Possibilité de restaura-
tion sur place. Pas de réservation. 
Reynald Halloy, tarologue. Au 
coeur de Sens. 1348 LLN.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com 
- www.reynaldhalloy.be 

The Work of 
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au travail.

13 au 14/2. 10h-17h30. Le Travail 
-Byron Katie, est une démarche 
simple et efficace qui permet de 
sortir de la confusion, source de 
souffrance, et d'acquérir un esprit 
clair. Marie Schils, facilitatrice cer-
tifiée. Les Pépites. 4020 BRESSOUX.  
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

Thérapie quantique
Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
4/2 au 26/1/2017. 18h30-22h30. 
Nouveau cycle de formation le 
jeudi soir : guérir l'âme à travers 
le corps. Chemin d'éveil de l'Etre 
et d'ouverture du cœur. Philippe 
Mouchet, thérapeute et forma-
teur. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 -. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be - 0475 
472 790 

Traditions 
Spirituelles
Les secrets des mains 
taoïstes.
20/2. 10h-13h. Les secrets des 
mains taoïstes, les «Shoujue», 
sont des postures des mains et 
des doigts qui créent des formes 
esthétiques et symboliques. Saskia 
Dab, enseignante du Qi Gong de 
la sagesse. Tetra. Centre les Sources. 
1200 BRUXELLES.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Idolâtrie ? Images en Inde et 
ds la Bible.
27/2. 9h30-17h. L'exploration 
de ces 2 univers saisira mieux la 
tension entre l'Un et le multiple 
dans le rapport au divin et le bon 
usage des images. André Wénin, 
Jacques Scheuer, prof. à la faculté 
de théologie de LLN, a enseigné 
les traditions de l'Inde à LLN. 1000 
BRUXELLES.  02 511 79 60. inf@
voiesorient - www.voiesorient.be

Travail sur la vue
Voir la vie. 
5 au 6/3. Le samedi de 14h à 
18h30, le dimanche de 10h à 17h. 
Améliorer sa vue, se libérer de 
ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la 
vie autrement est possible. Hor-
tense Servais. 1030 BRUXELLES. 
02 735 47 20. hortense.servais@
skynet.be 
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Voyages et 
Pélérinages
Atelier gratuit "Rêve et Sens 
d'un voyage" 
21/2 au 6/3. 10h30-13h. Brunch 
et Visualisation créatrice :"Tout 
voyage est la promesse d'une 
nouvelle naissance". Le rêver et 
le faire éclore en soi : Bali, Népal, 
Kenya ouSahara. Joëlle Thirionet, 
animatrice de 13 ans de voyages 
Initiatiques, thérapeute psy-
cho-corporelle, yoga, stretching, 
danse. 3090 OVERIJSE.  02 657 
65 37 . info@ressourcements.be 
- www.ressourcements.be - 0475 
935 039 

Voyage au coeur de Soi en 
Islande.
6 au 13/3. Se ressourcer au bout 
du monde, entre volcans, plages de 
sable noir, glaciers, bains chauds, 
orgues basaltiques et aurores 
boréales. Voyage alchimique. 
Shaïma Grosjean. Alkemia Island. 
4000 LIÈGE.  . mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com - 
0486 640 943

Watsu
Watsu for Two : privilège 
pour 2 !
12/2, 13/2. ou 22 ou 23/04. 
Illuminez et enchantez votre lien, 
tout en débrayant du train-train 
quotidien. Watsu For 2 : les belles 
séances à partager avec qui vous 
voulez. Marie-Thaïs Henri-Jaspar, 
consultante/thérapeute agréée 
en Watsu. Espace Libelllulle. 1490 
COURT-SAINT-EIENNE.  0473 870 
154. www.purwatsu.be

Relaxation aquatique en eau 
chaude à 35°.
5/3. 10h30-13h30. Retrouvailles 
intérieures et lâcher-prise dans la 
douceur incroyable que procurent 
les mouvements lents en musique. 
Magnifique cadeau à s'offrir/offrir. 
Joëlle Thirionet, enseignante 
de pratiques Psycho-corporelles. 
Piscine Libellule. 1490 COURT-
SAINT-ETIENNE.  02 657 65 37 
- 0475 935 039. info@ressource-
ments.be - www.ressourcements.be

Yoga
Cours de yoga nidra.
10/2. 18h-19h. Le mercredi soir. 
Stress ? fatigue ? Libérez-vous de 
vos tensions et ressourcez-vous 

par la pratique d'exercices et d'une 
longue relaxation guidée. Régine 
Wilmotte. Salle 'Tout coquelicot'. 
4420 SAINT-NICOLAS.  0478 646 
462. reginewilmotte@outlook.com

Kundalini Yoga.
15/2. Les lundis de 10h30 à 12h et 
de 18h30 à 20h. Yoga des origines 
pour le temps présent qui asso-
cie postures, mouvements, respira-
tions, méditations et chants sacrés. 
Pratiques à la fois puissantes et 
subtiles pour la santé, la conscience, 
la sérénité. Claude Hallemans. 
Sounyai Asbl. 1180 BXL.  02 375 46 
81 - 0497 625 688. sounyai@sky-
net.be - facebook: sounyai center

Hatha Yoga pour tous ! Cours 
à Ans-Liège.
15/2 au 30/6. 20h30-21h30. Le 
lundi et le mardi de 12h15 à 13h15. 
Du temps pour Soi. Renforcer et 
assouplir son corps, affiner sa res-
piration, stabiliser le mental. 1er 

cours sans engagement. Nathalie 
Bonten, professeure. Espace Plan 
B. 4430 ANS.  +32 498 27 64 
10. info@orayasschool.com - www.
orayasschool.com

Yoga Ashtanga.
16, 23/2, 1/3, 8/3 et 15/3. 20h-
21h50. Tous les mardis soir. Pratique 
posturale intense et dynamique, 
vinyasa, respiration ujjay, bandhas. 
Ajustements individualisés. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithéra-
peute, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992. Sport City. 1150 
BXL.  02 646 09 46  marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be 
-0497 376 068.

Atelier Yoga au bureau.
17/2. 19h30-21h30. Atelier pra-
tique pour exercer des postures, 
des respirations et des pauses à 
faire au bureau, sur une chaise, 
pour se détendre et gérer le stress. 
Donatienne Cloquet, professeur 
de yoga et de méditation. Centre 
"Arbre De Vie". 1300 WAVRE.  0484 
591 218. donatienne-adv@skynet.
be - advenance.be

Yoga Ashtanga.
20, 27/2, 5/3. 10h-12h. Tous 
les samedis : pratique postu-
rale intense et dynamique, res-
piration ujjay, vinyasa, bandhas. 
Ajustements individualisés. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithéra-
peute, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992, membre de 
l'ABEPY. Sport City. 1150 BXL.  
0497 376 068.

Week-end anti-stress et 
joyeux équilibre.
27 au 28/2. Yoga tranquille, ener-
gym, mandalas, balades, techniques 
énergétiques, massages, relaxation, 
information et atelier de réflexion, 
sur le sommeil, l'équilibre de vie, à 
la découverte de soi. Dominique 
Mean, médecin Philippe Brodahl, 
thérapeute. Dans une yourte. 
1470 BOUSVAL.  02 374 50 09. 
domean53@gmail.com - www.
domean.net

Ateliers "Parent ZEN" pour la 
famille.
28/2. 13h30-15h. 1 dimanche/mois. 
Prendre une pause en famille ! Un 
moment convivial pour découvrir la 
méthode PedaYoga et ses outils de 
détente à utiliser chez soi. Nathalie 
Bonten, animatrice PedaYoga et 
prof de Yoga.   4430 ANS.  +32 498 
27 64 10. info@orayasschool.com - 
www.orayasschool.com

Yoga du Dos et Restorative 
Yoga.
28/2. 9h30-17h30. Nous plaçons la 
conscience dans les zones du corps 
abîmées et qui ont besoin d'être 
travaillées en douceur pour reve-
nir à un fonctionnement optimal. 
Huguette Declercq, Jacqueline 
Coulson. 1380 LASNE.  02 633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Atelier Yoga antistress.
9/3. 19h30-21h30. Atelier pratique 
pour apprendre des postures et des 
pauses respiratoires pour soulager 
le stress corporel et nerveux. Issu du 
yoga et Mindfulness. Donatienne 
Cloquet, professeur de yoga et 
de méditation. Centre "Arbre De 
Vie". 1300 WAVRE.  0484 59 12 
18. donatienne-adv@skynet.be -  
arbre-de-vie.be

Initiation Kriya Yoga Babaji. 
12 au 13/3.  Initiation. Le Kriya 
yoga est une série de techn. pour 
la réalisation du Soi (corps phys., 
vital, mental, spirituel) pour dé-
butants et yogis confirmés. Vous 
apprendrez 18 postures yoga, 
6 techn respir «Kriya Kundalini 
Pranayama», 7 techn méditation 
maitrise du mental et purific  
subconsc. Siddhanandasita. Elle-
boudt Danielle. Inspiration Yoga. 
1050 BXL.  081 65 98 38 - 0498 
052 096. danielle.elleboudt@
gmail.com - sitayoga.blogspot.
com 
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tai chi chuan martial à 11h45, style 
Sun à 15h00 et style Yang à 16H30. 
Jean-Jacques Hanssen, profes-
seur, 5e Duan ITBF, Guy Chatelain, 
professeur, 1er Duan ITBF.  4140 
SPRIMONT.  087 46 38 82 secreta-
riat@larecherchedutao.com - www.
larecherchedutao.com - 0487 631 
596. 

Taiji quan Système Sun - 
chaque lundi.
15, 22, 29/2 et 7/3. 18h30-20h. Taiji 
quan, bagua zhang & xingyi quan 
: 3 arts internes (les mouvements 
mènent sur la voie du bien-être 
et martiale).  Ouvert à tous, essai 
gratuit. Jean-Jacques Hanssen, pro-
fesseur, 5e Duan ITBF. Salle Saneki. 
4100 SERAING.  0487 631 596  
secretariat@larecherchedutao.com 
- www.larecherchedutao.com - 087 
46 38 82.

Taiji quan style CHEN - cours 
hebdomaire.
16/2, 23/2, 1/3 et 8/3. 19h-20h30. 
Désigné Art Martial-Roi par les 
Chinois, le Taiji Quan est une gym-
nastique de santé, une science de 
la biomécanique, une méditation 
en déplacement. Marcel Delisse, 
2e Duan ITBF. Ecole Naniot. 4000 
LIEGE.  0470 282 691 - 087 46 38 
82  secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com 
- 087 63 15 96.

Tai chi chuan martial.
20/2. 14h-18h. Travail à 2 sur les 
principes du taiji quan : douceur, 
efficacité du mouvement dans les 
tuishou et applications martiales 
(tous styles). Ouvert à tous. Jean-
Jacques Hanssen, 5e duan ITBF.  
Salle de judo du Sprimont Judo 
Team. 4140 SPRIMONT.  087 46 38 
82  secretariat@larecherchedutao.
com - www.larecherchedutao.com 
- 0487 631 596.

Tantra
Tantra - La voie de l'amour - 
Chakra 5.
20/2. 9h-22h. Accepter notre vraie 
nature, reliée au Tout. Devenir 
canal de la Force de Vie. Exprimer 
le chant de l'Etre. Etre co-créateur 
du Monde. Marie-Pascale Noel, 
Sylvain Chauvicourt. Au Coeur de 
la Vie. 1340 OTTIGNIES.  0485 169 
214. lavoiedelamour.mps@gmail.
com - www.lavoiedelamour.com

"Maha Puja" Tantra pour 
couples.
20/2. 14h-18h. Un samedi après-

midi par mois : rituels et mas-
sage tantriques, avec votre amou-
reux/se, dans une ambiance de 
détente et clairement cadrée. 
Alain Art, accompagnateur Tantra. 
Terra Luminosa. "Paradiso". 9968 
BASSEVELDE (prov. Flandres orien-
tales).  . terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com 
0495 227 362

Le féminin sacré.
20/2. 10h-17h30. Via divers exer-
cices tels que méditations, toucher, 
danses, nous vous proposons d'aller 
à la rencontre de votre fémini-
té. Alexandra Renverse, initiatrice 
Tantra. Relais Santé. 1325 CORROY-
LE-GRAND.  0471 26 40 34. julie@
aaah.be - www.aaah.be

Tantra Tribal : "Voie Humide 
Homme"
4 au 6/3. 19h-17h. Pour singles 
et couples, un weekend entier 
où l'homme est invité à entrer 
dans le lâcher-prise accompagné 
par la femme initiatrice. Yin dans 
le Tao ! Alain Art, Kathleen De 
Baere, accompagnateurs Tantra. 
Koningsteen. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS (près de Bxl).  0495 
227 362. terraluminosa@hotmail.
com - www.terra-luminosa.com

Initiation au massage 
tantrique.
5 au 6/3. 14h-17h30. Nous vous 
proposons une initiation au tou-
cher sacré par la lenteur, la pré-
sence à soi, la connexion à l'autre. 
Stage non résidentiel d'un jour et 
demi. Alexandra Renverse, initia-
trice Tantra, Didier De Bruisseret, 
thérapeute tantrique. Académie des 
Arts de L'Amour. Relais Santé. 1325 
CORROY-LE-GRAND.  0471 264 
034. julie@aaah.be - www.aaah.be

Tarologie
Les jeudis du Tarot. 
4, 18, 25/2, 3/3. 19h-22h. Séance 
de lecture individuelle du Tarot 
de Marseille. Tarot psychologique 
et créatif. Possibilité de restaura-
tion sur place. Pas de réservation. 
Reynald Halloy, tarologue. Au 
coeur de Sens. 1348 LLN.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com 
- www.reynaldhalloy.be 

The Work of 
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au travail.

13 au 14/2. 10h-17h30. Le Travail 
-Byron Katie, est une démarche 
simple et efficace qui permet de 
sortir de la confusion, source de 
souffrance, et d'acquérir un esprit 
clair. Marie Schils, facilitatrice cer-
tifiée. Les Pépites. 4020 BRESSOUX.  
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

Thérapie quantique
Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
4/2 au 26/1/2017. 18h30-22h30. 
Nouveau cycle de formation le 
jeudi soir : guérir l'âme à travers 
le corps. Chemin d'éveil de l'Etre 
et d'ouverture du cœur. Philippe 
Mouchet, thérapeute et forma-
teur. 3090 OVERIJSE.  02 657 65 
37 -. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be - 0475 
472 790 

Traditions 
Spirituelles
Les secrets des mains 
taoïstes.
20/2. 10h-13h. Les secrets des 
mains taoïstes, les «Shoujue», 
sont des postures des mains et 
des doigts qui créent des formes 
esthétiques et symboliques. Saskia 
Dab, enseignante du Qi Gong de 
la sagesse. Tetra. Centre les Sources. 
1200 BRUXELLES.  02 771 28 81. 
resa@tetra.be - www.tetra.be

Idolâtrie ? Images en Inde et 
ds la Bible.
27/2. 9h30-17h. L'exploration 
de ces 2 univers saisira mieux la 
tension entre l'Un et le multiple 
dans le rapport au divin et le bon 
usage des images. André Wénin, 
Jacques Scheuer, prof. à la faculté 
de théologie de LLN, a enseigné 
les traditions de l'Inde à LLN. 1000 
BRUXELLES.  02 511 79 60. inf@
voiesorient - www.voiesorient.be

Travail sur la vue
Voir la vie. 
5 au 6/3. Le samedi de 14h à 
18h30, le dimanche de 10h à 17h. 
Améliorer sa vue, se libérer de 
ses lunettes ou éviter de devoir 
en porter et accepter de voir la 
vie autrement est possible. Hor-
tense Servais. 1030 BRUXELLES. 
02 735 47 20. hortense.servais@
skynet.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 - 1200 BXL 90m2 

parquet + accueils et jardin - 
Lumineux et chaleureux - Cours, 
stages, conférences... 0497 879 
427 - www.tarabofegypt.com-

Woluwé St Lambert, proximité 
Tomberg, cabinet médical à parta-
ger. Location à la journée ou demi-
journée. Infos : 0495 811 077 ou 
catherinemouart@gmail.com

MM81, dans très belle maison de 
maître, 5 salles à louer; 25 à 60m2; 

par jour, 1/2jour, soirée. Capacité: 
10, 25 ou 50 personnes. Idéal pour 
formations, séminaires, confé-
rences. Av. de Tervuren 81-1040 
Bruxelles. Métro : Montgomery et 
Merode. Contact : 0488 563 555 
ou 00 32 2 737 74 88 - michel.
wery@mm81.eu - www.mm81.eu

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

Bureau consultation, salle d'at-
tente. WC. Parking Altitude 100. 
Forest. Calme lumineux. Journée 
ou demi J. Charges + entretien 
inclus. Infos : 0476 809 527

A Vendre
A vendre nombreux livres d'oc-
casion : bouddhisme, hindouisme, 
spiritualité, yoga. En français et en 
anglais. siddhartha@skynet.be - 02 
537 04 42. 

Développement 
personnel
Constellations familiales. 
Constellations familiales en séance 
individuelle, je peux vous rencon-
trer à votre domicile, lieu de travail 
ou chez moi à Uccle. N. Dehaye 
0483 078.438. www.pasa-pas.be

Journée PRINTEMPS ZEN 
Dimanche 20 mars - 10h-18h. 
Entrée gratuite. Ateliers/stands/
conférences. Concert du groupe 
Samana, musique méditative. Infos 
0473 870 182 (après 17h). Salle 
Patria - rue du Chiroux à 4280 
Thisnes (Hannut)

Stage de développement pour 
hommes : «je suis un homme et 
j'aime ça !. Parrainé par Serge Vidal, 
animé par JB Mansion et Th Fouat, 
les 18, 19 et 20 mars. Tél : 0487 
309 072.

Constellations systémiques. 
Consultations individuelles par psy-
chologue pour problème relation-
nel, blocage, choix professionnel ou 
trauma. Info  : 0495 183 997

Stage «Découvrez votre poten-
tiel énergétique». Dans le Sud de 
la France, 4 jours pour enclencher 
un ressourcement personnel et 
recharger votre énergie vitale par 
des techniques simples : médita-
tion, chakras, gestion de la pensée, 
PNL, Hypnose, soins énergétiques, 
alimentation 14-17/05/16. 02 306 
09 10 - aversichel@telenet.be-

Internet
Votre librairie ésotérique en 
ligne depuis 1992 : livres, tarots, 
pendules, encens, pierres, etc... Tél: 
071 46 46 46 - www.magicka.com 
et www.lepalaisdutarot.com

Massages
Au renouveau du bien-être, uni-
fiant, approche holistique & équ-
librage de chakras, aromathérapie 
douce. Son espace cocoon, soins 
esthétiques. Info/rdv  : 0473 619 
494

Massage global, relaxant à 
l'huile chaude. Ecoute active. 
Rééquilibrage énergétique. Cours 
particuliers de massage. Gestion 
du stress. 0498 105 608.

Massage californien pour 
dames. Prox. Namur. 7/7j. 
Détente, relaxation, bien-être aux 
huiles tièdes. Ambiance cool. Sur 
Rdv : 0475 959 285

Liège - massages tantra, sexo-
thérapie concrète. Individuel, 
couples. Initiation, formations. Luc 
Swartenbroekx, sur rdv : 0473 234 
555 - www.artisanmasseur.be

Michèle Biot : massage sensi-
tif - réflexo plantaire - shiatsu. 
Equilibrage d'énergies et réouver-
ture du coeur. A Gosselies. 071 34 
37 98 ou 0478 647 071.

Massage et nutrition ayurvé-

dique. Des soins bien-être adap-
tés à votre besoin du moment. 
Quartier place flagey dans un local 
privé. Visitez massagepourtous.
wordpress.com 

Initiation massage shama-
nique ancestral. Shaman Don 
Roberto initie au travail de guéri-
son le plus ancien de l'humanité, 
transmis de génération en géné-
ration. Techniques de nettoyage 
des corps énergétiques, aura, 
imposition des mains, tambour, 
hochets , sifflets. 20 mars et 22 
mai 16. 0465 638 088 - www.
leparfumdescouleurs.be 

Massage relaxant aux huiles 
essentielles. 0492 886 405

2016 ! Offrez-vous l'Inoubliable 
: une parenthèse de détente 
chez Ammyris ! Massages Tantra, 
Balinais, 4 Mains, Couples. A Uccle 
et Ittre. Info/RV : 0495 262 627

Soin psycho-corporel par le 
massage. Venez découvrir votre 
être intérieur. Pour toutes infos 
http://amourmainecoute.wix.com/
massage

Ressourcement
La Kumbha Mela du 20 au 30 
avril 2016 en Inde à Ujjain. Le 
plus grand des pèlerinages hindous 
se passe cette année à Ujjain. 
Cérémonies hautes en couleur et 
bains sacrés, nous vous proposons 
de vivre cet événement ensemble. 
Shaïma Grosjean : 0486 640 943                   
www.alliancealunisson.com - 
mentalea@skybet.be -

Santé
Cures de semi-jeûne et balades 
en Ardenne belge. Formule unique. 
Prochaines dates : 15-22/4 ; 
8-15/7, 28/10-4/11. Evelyne 
Verhulsel. www.seressourcer.info-  
0485 126 301

Médecine Traditionnelle 
Chinoise. Médecine douce dont 
les bienfaits sont reconnus par 
l'Organisation Mondiale de la 
santé. Nous vous accueillons 
dans un centre dédié à la Méde-
cine Douce. Hankar Harmony 
Center (Body Harmony Concept) 
89, Av. de Paepedelle (quartier St 
Julien) - 1160 BXL -Tel : 00 32 6 
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Stage Jeûne et randonnée en 
Belgique. L'art de la détox dans 
une ambiance conviale. www.
ecole-de-sante.org. Michèle 
Thorheim. T : 0472 967 214.

Consultation en nutrition rai-
sonnée. Modave. Pour retrou-
ver la ligne et la santé, je vous 
donne les clés pour revisiter en 
conscience votre assiette quoti-
dienne : véritable voyage au pays 
des 5 sens. PHILIPPART SONIA. 
Nutrithérapeute. 0478 388 810 - 
http://www.interludezen.be

Viviane Balumiana, Réflexologie 
plantaire et massage Amma. GSM 
: 0499 195 950. Tel. pour rendez-
vous le mercredi et le vendredi au 
Centre Psycho Médical UNIMID, 
unimind.be. Possibilité de rendez-
vous dans un autre lieu.  viviane.
balumiana@outlook.com. 

Vous êtes stressé, en mal-être, 
vous avez des douleurs persis-
tantes et/ou invalidantes, vous 
manquez d'énergie ? Je peux vous 
aider. Sylvie Neffe : 0498 349 212 
- http://ladouceurdesanges.jimdo.
com

Visiter notre site : www.
contactmondeparallele.fr. Tel : 
00 33 3 88 08 34 57. Possible 
logement et repas. Endroit nature 
- Forêt montagne. Vosges - Alsace

Spiritualité
Consultation médiumnique. En 
doute sur votre chemin ? Inspiré 
par vos guides, je vous retransmets 
leur énergie et leur conscience. 
0498 775 564

Stages-Conférences
La Voix de la voie (ASBL). Ateliers 
de ressourcement, de guidance 
(Ateliers Entraînement intention-
nel) et soins à la personne (Ateliers 
de Voix et sons thérapeutiques, 
Soins Reiki pour tous. Ateliers 
d'expression créative pour enfants, 
accompagnement en fin de vie et 
soins 4 mains pour seniors, coa-
ching seniors ). A la rencontre de 
soi et de sa propre voie(x). www.
lavoixdelavoie.be

Thérapies
Coaching systémique. 
Intégration de toutes les dimen-

sions de votre situation. Demande 
pour un résultat durable. Info : 
www.raphaelrozenberg.be

Hypnose de régression spiri-
tuelle, vie antérieure et entre vie. 
Soinénergétique Shamballa avec 
harmonisation des 7chakras et 
de l'aura au son du bol tibétain.
institut-carpediem.com. Tel: 0496 
423 052

Art-thérapie Séances d'art-thé-
rapie. Stages. Jasmina Mouchrique. 
www.creatief-art-therapie.be/fr 
- jasminamouchrique@hotmail.
com.  0486 445 815

Quel chemin vers l'unité ? 
Méthode d'activation à la paix 
en soi. Ateliers 20, 27 fév. et 12 
et 19 mars. Cycles de 3 sem, les 
dimanches de 13h00 à 17h30. 
www.amourenconscience.be/
agenda. Tel : 0494 162 688. Tarif : 
don juste et conscient.

Parkinson et jambes sans 
repos... Tous deux guérissables 
par la magnétisation. Tél : 084 47 
78 73 - Info : alternativesante@
skynet.be. 

Analyses Energétiques de 
Biorésonance par Physioscan, 
GDV (Kirlian) et Amsat. 
Thérapies Quantiques par Ondes 
Scalaires. Edmond de Vignier: 

radiesthésiste, thérapeute 
Quantique. 32, Rue de Termonde 
– 1083 Brux. Consultations s/Rdv: 
Tél. 02 381 19 34 – 0475 743 513.

Accompagnement psycho-cor-
porel. C'est quoi l'instant ? La joie 
d'être, de vivre avec soi. Etre bien, 
ça peut s'apprendre. Consultations 
individuelles au centre gestion du 
stress d'UNIMIND à Ixelles. RDV 
: 0489 355 739 avec Samiracle !

Vacances
Retraite de Yoga en Bulgarie. 
Séances de Hatha Yoga chaque 
jour, randos en montagne dans le 
parc du Balkan, sentiers du patri-
moine Bulgare, visites de vieux 
monastères et de cités antiques. 
30/4 au 7/5 (Pâque orthodoxe 
dans un monastère), 22/5 au 29/5 
(Festival de la Rose), 13/8 au 20/8 
(Festival de l'Artisanat tradition-
nel dans le monastère de Troyan), 
11/9 au 18/9. Rémy Mendelgwaig 
: 0475 907 927 - 1190 Bruxelles. 
remymen@gmail.com

Voyage en Roumanie 22 au 
28/03/2016. 350 Euros visites 
comprises. Infos : 056 42 56 71 ou 
0485 459 336. domaine.hibou@
gmail.com. www.domaineduhibou.
com.

PHENIX

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      
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Déjà utilisées depuis 70 ans dans plus de 66 pays
‘Tant que l’âme, le corps et l’esprit sont en harmonie, 
nous restons en bonne santé’. Voilà ce que découvrit 
Edward Bach, un médecin anglais très réputé et à la 
fois homéopathe, bactériologiste et immunologiste, 
qui consacra sa vie à trouver des moyens naturels de 
traiterles émotions négatives qui sont à l’origine des 
a�  ictions psychiques et physiques. 

Il mit au point les 38 Fleurs de Bach. Utilisées 
seules ou combinées (jusqu’à 7 � eurs en même 
temps), elles nous aident à combattre nos émotions 
négatives pour retrouver notre équilibre naturel.

Votre garantie: 
Si bon nombre de sociétés produisent des essences 
de � eurs en se référant au docteur Bach, seules 
les bouteilles reprenant la signature du docteur 
Bach sont produites à partir des teintures de base 
préparées par le Centre Dr. Bach de Mount Vernon 
en Angleterre, avec un souci permanent de qualité 
et dans le respect des instructions du docteur Bach. 

Les 38 Fleurs de Bach sont disponibles en 
pharmacie et dans les meilleurs magasins de 
produits naturels. Exigez toujours l’original, c’est 
votre garantie de qualité, et demandez conseil!

Pour plus d’information et formations reconnues:
Véronique Heynen-Rademakers
29, Rue Marianne, 
1180 Bruxelles
Tél : 0474/38.71.60
E-mail : info@� eurdebach.be
www.� eurdebach.be 
www.bachrescue.be

Equilibrez naturellement vos émotions 
avec les 38 Fleurs de Bach®

Des formations o�  cielles et certi� ées sont organisées dans le monde entier sous l’autorité de la Dr Edward Bach 
Foundation. Après avoir suivi la formation des niveaux 1 et 2 et terminé le niveau 3, celui lié à la formation de 
Conseiller, vous pouvez être inscrit dans le Registre International de la Dr Edward Bach Foundation, ce qui vous 
permet de pratiquer selon le code de conduite dé� ni par le Centre Dr. Bach fondé par Dr. Edward Bach lui-même. 
En d’autres termes, avec une garantie d’authenticité, de qualité et de professionnalisme. 
Pour plus d’info www.bachrescue.be



60 gél. — Prix conseillé : 16,80€ 

Disponible en magasin bio 

www.be-life.eu

Vitnat

Un multivitamines
multi-actif. . .
tout naturellement ! 

Plus de 50 nutriments actifs 
essentiels pour l’organisme !

FREE
GLUTEN / LACTOSE

SACCHAROSE

LEVURE
AMIDON
SEL

• Formule tonifiante contre le stress oxydatif 
et la fatigue

• Stimule les défenses immunitaires
• Idéal en cas de régime déséquilibré 

Composition : 
Levure de bière vivante – Spiruline BIO – Chlorella BIO 
Acérola BIO (source de Vit. C)  - Curcuma BIO
Beta-carotène – Vit. E – Co-enzyme Q10

   Chlorella et Spiruline

  d’origine biologique, de 

         culture contrôlée ! 


