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Vivre sa pleine conscience
Passer de la réaction à la création

Du 17 au 19 juin 2016 à Bruxelles
Entrez en connexion avec votre pouvoir intérieur et créez la vie que vous désirez.

Rejoignez Sai Maa, Maître spirituel, et ses enseignants. Recevez les connaissances et 
les techniques qui vous permettront de transformer vos réactions émotionnelles et 
mentales, et de devenir le créateur conscient de votre vie.

Conversations 
avec Sai Maa 

Vendredi de 19h30
 à 21h30

Passer de la réaction 
à la création 

Samedi de 10h à 15h

Darshan avec Sai Maa 
Samedi à partir de 17h

Transformer ma vie, 
transformer le monde 

Dimanche de 10h
à 15h

Plus de détails à venir sur
www.sai-maa.com/fr/2016tour

ou envoyez un email à EUevents@sai-maa.com
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Vivre sa pleine conscience
Passer de la réaction à la création

Du 17 au 19 juin 2016 à Bruxelles
Entrez en connexion avec votre pouvoir intérieur et créez la vie que vous désirez.

Rejoignez Sai Maa, Maître spirituel, et ses enseignants. Recevez les connaissances et 
les techniques qui vous permettront de transformer vos réactions émotionnelles et 
mentales, et de devenir le créateur conscient de votre vie.

Conversations 
avec Sai Maa 

Vendredi de 19h30
 à 21h30

Passer de la réaction 
à la création 

Samedi de 10h à 15h

Darshan avec Sai Maa 
Samedi à partir de 17h

Transformer ma vie, 
transformer le monde 

Dimanche de 10h
à 15h

Plus de détails à venir sur
www.sai-maa.com/fr/2016tour

ou envoyez un email à EUevents@sai-maa.com
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Claudia Aguirre

« Que ta parole soit impeccable » 
Le premier des accords Toltèques* nous interpelle particulièrement au-
jourd’hui. Il conseille : Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. 
N’utilisez pas la parole contre vous ni pour médire d’autrui..
Dans un monde de transitions et de défis tel qu’il se présente à nous au-
jourd’hui, nous avons besoin de moyens, de clés qui puissent nous aider à vivre 
au mieux notre quotidien.

Don Miguel Ruiz veut souligner, dans ce premier accord, la force du pouvoir 
de la parole sur notre histoire personnelle. Qui d’entre nous n’a pas entendu 
des paroles blessantes qui sont restées gravées dans nos mémoires et notre 
inconscient et qui lui reviennent  régulièrement comme marquées au fer rouge 
de notre destinée. Heureusement, nous avons aussi entendu des paroles fortes de reconnaissance et 
de valorisation qui nous ont aidées à nous construire et qui se rappellent à nous dans la vie comme un 
soutien positif pour notre évolution.

C’est de cette réalité dont Marie-Andée Dehlamende nous parle dans son dossier intitulé « Les pouvoirs 
de la parole ».

En pratiquant cet accord régulièrement, nous réussirons à sortir de l'habitude des jugements, des cri-
tiques à l’emporte pièce qui polluent notre existence et celle des autres et en prenant conscience de 
notre discours intérieur nous choisirons de faire vivre le positif et le constructif tant pour nous-mêmes 
que pour autrui.

La parole impeccable est un accord majeur de cette ancienne sagesse venue d’Amérique centrale. La pa-
role est celle qui se pense, se dit à soi-même ou aux autres et se manifeste par les actions. La parole est 
une graine. A nous de décider quelles graines nous souhaitons planter. Des chardons ou des jacinthes ? 
La parole impeccable nous invite à être ces jardiniers de la vérité et de l’amour !

Claudia Aguirre, 
Thérapeute psycho-spirituelle

www.renacimientos.be

•  1 - Que votre parole soit impeccable. •  2 - Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle 3 -Ne faites pas de suppositions.  

4 -Faites toujours de votre mieux. 5 - Soyez sceptique, mais apprenez à écouter - de Don Miguel et José RUIZ
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Des initiatives 
citoyennes 
à Bruxelles
À Bruxelles, les initiatives prises par les habi-
tants se comptent par centaines. Le « Bral » 
(un mouvement urbain pour un « Bruxelles 
durable ») vient de sortir « Selfcity BXL », 
une publication consacrée à ces initiatives 
citoyennes. Elle offre un panorama de ce qui 
existe, analyse leur fonctionnement et pose 
la question : cette nou-
velle génération de col-
lectifs et de groupes 
d'habitants pourrait-
elle servir de modèle 
pour la transformation 
de la société ?
Infos sur selfcity.be

Un printemps 
sans pesticides
Pour rappel, la campagne « Printemps sans 
pesticides » se déroule partout en Wallonie 
jusqu’au 20 juin 2016. A cette occasion, de 
nombreuses activités ludiques et didactiques 
sont proposées afin de permettre à chacun de 
mieux comprendre les risques majeurs, pour 
l’environnement et la santé humaine, liés à 
l’usage et à l’exposition aux pesticides ou à 
leurs résidus. L’occasion de découvrir égale-
ment des alternatives naturelles comme le 
désherbage thermique et mécanique. 
Le programme complet des activités est dis-
ponible sur printempssanspesticides.be Mai : le mois des 

« habitats groupés » !
Deux événements « habitat groupé » à épingler à 
votre agenda :

•  Les 6èmes Journées Portes Ouvertes Habitat 
Groupé se dérouleront les 21 et 22 mai prochains. 
En Belgique, il existe un grand nombre d’initiatives 
d’habitats groupés. Certaines sont bien connues, 
d’autres non. Vu l’engouement que ce genre de 
projet suscite aujourd’hui, quelques-uns ouvriront 
leurs portes en Belgique, aux Pays-Bas, en France, 
ainsi qu’en Allemagne ! Les habitats groupés par-
ticipants sont recensés sous forme de carte et 
de liste disponibles sur le site Internet : habitat-
groupe.be.

 
•  Le 7ème salon de l’habitat groupé se déroule-

ra quant à lui le 29 mai à la Ferme du Biereau 
à Louvain-La-Neuve. Ce salon sera l’occasion de 
rencontrer différents professionnels du secteur : 
notaires, architectes, porteurs de projet, juristes, 
spécialistes de projets intergénérationnels et pour 

personnes âgées, conseillers 
en auto-construction, entre-
preneurs en éco-construc-
tion, auteurs de livres sur le 
sujet,… ainsi qu’une expo-
sition sur l’habitat groupé, 
des conférences et des ate-
liers participatifs. 
Toutes les infos sur 
habitat-groupe.be

Festival 
« Graines d’équité »
À l’occasion de la « Journée mondiale du com-
merce équitable » du 14 mai prochain, en co-pro-
duction avec le service éducation permanente de 
l’association Siréas et la Bibliothèque de Laeken, la 
Maison de la création et le Centre Culturel Bruxelles 
Nord proposent le premier festival « Graines 
d’équité ». Il se tiendra du 10 au 14 mai et sera 
entièrement gratuit ! Durant 5 jours, nous pour-
rons y découvrir des ateliers (sensibilisation à une 
économie plus juste et solidaire), des lectures, une 
projection (le documentaire « LoveMeatTender »  
de Manu Coeman et Yvan Beck), des spectacles de 
danse, du théâtre (« Nourrir l’humanité, c’est un 
métier » de la Compagnie Art&tça), une conférence 
et une exposition « Légendes de la Graine » à desti-
nation des enfants et des adultes, le tout en accès 
libre. Le nombre de places étant limité, les réserva-
tions sont indispensables au 02 424 16 00. 
Infos & programme : maisondelacreation.org 
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Interdépendance 
du vivant

C’est au Brussels44Center que se déroulera 
du 13 au 15 mai prochain, le symposium « In-
terdependence 2016 ». 

Organisé par Planète-Vie et le Jane Goodal Institute, 
cet événement entend faire de Bruxelles la capitale 
mondiale d’une réflexion sur l’interdépendance et 
la solidarité avec l’ensemble du vivant. Parmi les 
nombreux intervenants, épinglons la présence de 
Jane Goodall, Matthieu Ricard, Olivier De Schutter, 
Yvan Beck, Michel Genet, etc…
Infos sur interdependence2016.be

Un Tribunal international 
pour juger Monsanto
Alors que l’Europe discute de la ré-autorisation du 
glyphosate, matière active de produits pesticides 
comme le « Roundup », les associations Nature & 
Progrès Belgique, Inter-Environnement Wallonie et 
Adalia, viennent de rejoindre un Tribunal interna-
tional à l’encontre de Monsanto qui se tiendra à La 
Haye du 12 au 16 octobre 2016.

Pour un nombre croissant de citoyens, Monsanto 
est, en effet, le symbole d’une agriculture chimique 
et industrielle qui pollue l’environnement et altère la 
santé, qui accélère la perte de biodiversité et qui est 
à l’origine d’au moins un tiers des émissions des gaz 
à effet de serre. Ce modèle d’agriculture promu par 
Monsanto est en grande partie à l’origine de l’épui-
sement des sols et des ressources en eau, ainsi que 
de la marginalisation de millions de petits paysans. Il 
menace également la souveraineté alimentaire des 
peuples par des brevets sur les semences et sur des 
OGM. Selon ses détracteurs, la multinationale a pu 
occulter les dommages de ses activités grâce à une 
stratégie bien rôdée : lobbying auprès des autorités 
de réglementation gouvernementales, mensonges 
et corruption, financement d’études scientifiques 
frauduleuses, pression sur des scientifiques indépen-
dants, manipulation de la presse, etc…

Le « Tribunal Monsanto » 
fonctionnera avec de vrais 
avocats et de vrais juges 
internationaux et pren-

dra appui sur les principes directeurs relatifs aux 
entreprises et droits de l’Homme adoptés au sein 
de l’ONU. Le Tribunal évaluera également les actions 
de Monsanto au regard du crime d’écocide (crime 
contre l’environnement), examinera l’opportunité de 
réformer le "Statut de Rome" afin d’y inclure le crime 
d’écocide et de permettre la poursuite des personnes 
physiques et morales soupçonnées d’avoir commis 
ce crime. Infos sur monsanto-tribunalf.org

L’appli qui permet de 
faire le bon choix
Depuis 20 ans, les appareils électroménagers ont 
une « étiquette énergie » permettant aux consom-
mateurs de comparer les produits en fonction de 
leur impact sur la consommation d’énergie. Cette 
obligation a même été élargie à d’autres biens, tels 
que les lampes, les téléviseurs, les climatiseurs, les 
véhicules, etc. Cependant, il n’est pas facile pour les 
non-initiés de bien comprendre et de comparer plu-
sieurs produits en fonction de ces étiquettes. À titre 
d’exemple, les lave-linges classés A+ représentent 
la plus mauvaise note des appareils de ce type sur 
le marché, mais encore faut-il le savoir. La meil-
leure note étant A+++. C’est pourquoi le guide sur 
l’efficacité énergétique des biens de consommation 
Topten a lancé l’application mobile ecoGator (eco-
gator.be). Celle-ci permet de scanner les données 
de l’étiquette énergie avec l’appareil photo de son 
téléphone. L’appli calcule alors la consommation 
d’électricité du produit sur un an ou sur toute une 
vie et évalue la facture que cela représente en euros !

Un salaire… à vie ?
L’excellent concept de « revenu d'existence » 
ou « revenu de base » est de plus en plus 
médiatisé, mais avez-vous entendu parler du 
« salaire à vie » ? C'est pareil dans l'effet, mais 
différent dans le fond. A chacun d’en évaluer 
l’intérêt à partir de la vidéo disponible via 
youtube.com/watch?v=uhg0SUYOXjw 
Une réflexion économique qui vaut le détour 
et ouvre des pistes pour une évolution pro-
fonde et féconde de nos sociétés !
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« Demain » dépasse 
1 million de spectateurs !

Et si raconter une his-
toire qui fait du bien et 
montrer des solutions 
était la meilleure façon de 
résoudre les crises écono-
miques, sociales et éco-
logiques que traversent 
nos pays ? Dans le film 
« Demain », Cyril Dion et 

Mélanie Laurent enquêtent dans 10 pays et ren-
contrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. 
En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent 
à voir émerger ce que pourrait être le monde de… 
demain ! 

BONNE NOUVELLE : le film vient de dépasser le 
million de spectateurs en France et en Belgique : 
une première ! Vous ne l’avez pas encore vu ? Il est 
encore à l’affiche dans certains cinémas : rensei-
gnez-vous. La version DVD sera disponible dans les 
prochains mois.

Un vent positif sur la toile
Une nouvelle Web TV remue les réseaux sociaux 
depuis quelques mois. Avec l’émission « Et à part 
ça, ça va ? », V’RO TV propose de courtes capsules 
de témoignages positifs, des histoires de vie inspi-
rantes qui révèlent notre capacité à surmonter les 
épreuves. Un projet qui rencontre l’engouement des 
citoyens avec plus des dizaines de milliers de vues 
en quelques mois. Ce nouveau média est développé 
par une équipe volontaire, animée par les valeurs 
sociétales et les relations humaines. Une campagne 
de crowdfunding est aujourd’hui lancée sur Ullule 
pour permettre au projet de se déployer davantage. 
Infos sur vero-tv.com

Des députés interdisent 
les pesticides tueurs 
d'abeilles !
Mi-mars, les députés français ont adopté 
un amendement interdisant tous les pesti-
cides néonicotinoïdes tueurs-d'abeilles sur 
l'ensemble du territoire français à partir de 
janvier 2018. Même si cette interdiction doit 
encore être validée par le Sénat, pour tous les 
défenseurs des abeilles, de l'environnement 
et d'une agriculture pérenne, c'est déjà une 
victoire sans précédent face aux grands lob-
bies de l'agrochimie. Une étape qui pourrait 
d’ailleurs ouvrir la voie vers une remise en 
cause globale du système au niveau euro-
péen.

Infos, soutien & pétition : pollinis.org

Un jeune ingénieur 
réinvente 
le covoiturage gratuit
« Au départ, le covoiturage c'était plus que partager 
les coûts du voyage, c'était vivre une expérience en-
semble. Et puis c'est devenu un business », déplore 
Zakaria Al Kabbab, un jeune ingénieur franco-ma-
rocain. Très critique vis à vis de la politique tari-
faire de « Blablacar », il a créé son propre service : 
FreeCovoiturage. Le concept ? Offrir un service 
aussi performant que celui du leader mondial du 
secteur, mais sans prélever aucune commission sur 
les trajets. Sur FreeCovoiturage, le tarif est calculé 
au plus juste par la plateforme et payé directement 
en liquide par les passagers au conducteur. 

La plateforme FreeCovoiturage a déjà séduit 40.000 
usagers depuis son lancement il y a trois mois. Pro-
chaine étape : développer le covoiturage domicile-
travail et même le covoiturage « road-trip » !
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Première ville au monde 
« Veg-Friendly »

Fin mars, la mairie de Barcelone a voté en faveur 
de la proclamation de la ville « Barcelone Veg-
Friendly ». Il s’agit de la première ville au monde 
à prendre une telle position. Barcelone mettra en 
place plusieurs mesures destinées à favoriser l’accès 
à une alimentation végétarienne et végétalienne, 
notamment à travers la participation officielle de 
la ville aux «Lundis sans viande », une campagne 
mondiale déjà soutenue par les villes de San Fran-
cisco ou de Gand en Belgique (qui la célèbre le 
jeudi). Barcelone s’investira également dans la créa-
tion d’un « Barcelona-VegPoint », un point de ren-
contre et d’information pour entrepreneurs, ONG, 
consommateurs et investisseurs, dans l’objectif de 
favoriser le développement de commerces vegan 
ou végétariens. La municipalité lancera également 
une application mobile pour aider les citoyens à 
trouver les commerces veggie en ville.

En 2010, la ville de Barcelone s’était déjà distinguée 
en faveur des animaux en interdisant les corridas, 
en raison des souffrances infligées aux taureaux.

Electricité 
européenne portée 
par le renouvelable
Chaque année, de nouvelles centrales élec-
triques sont raccordées sur les réseaux élec-
triques européens. D’autres sont mises à 
l’arrêt. Le dernier rapport statistique de la Fé-
dération Européenne de l’Industrie Eolienne 
— EWEA, donne un aperçu de ces puissances 
électriques en Europe. En 2015, l’ensemble 
des centrales électriques installées repré-
sente une puissance totale de l’ordre de 908 
GW, dont 44% sont des capacités renouve-
lables : 15,6% éolien, 15,5% hydroélectrique, 
10,5% photovoltaïque. A titre de comparai-
son, la Belgique dispose de l’ordre de 20 GW 
dont 1/3 sont renouvelables : 15% photo-
voltaïque, 10% éolien, 6% biomasse et 1% 
hydroélectrique.

[Source : FEBEG]
Contact:  Tél. 067 79 07 68 de 08h45 à 09h30 

GSM. 0474 833 491  
via la page contact du site www.isnat.be

Institut Supérieur 
de Naturopathie 
Traditionnelle

ISNATas
bl

2016 - 2017

Formation professionnelle 
de Naturopathie certifiante 

(en week-ends)
Conseiller - Conseillère en Hygiène Vitale  (1er cycle–2 ans)
Praticien - Praticienne de Santé – Naturopathe  (2e cycle–2 ans)

Lieu des cours : Libre Ecole Rudolf Steiner - 1490 Court-St-Etienne
Rentrée académique : samedi 17 septembre 2016

Prochaines séances d’informations
Le samedi 28/05/2016 de 18h30 à 20h30

Le samedi 18/06/2016 de 16h à 18h

Le samedi 03/09/2016 de 16h30 à 18h30

Lieu : Libre Ecole Steiner - Rue de la Quenique, 18  
           1490 Court-St-Etienne

Inscription indispensable via le site www.isnat.be

WNF Educational Member 
(World Naturopathic Federation)
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Safran : il vaut 
son pesant d’or !

Qui s’est déjà procuré un flacon de verre ren-
fermant quelques filaments couleur rouge, 
« sang de bœuf », en vue de la préparation 
d’un repas de fête n’aura peut-être pas me-
suré à sa juste valeur la préciosité et l’histoire 
séculaire de cette épice à travers le monde. 
Parties infimes et intimes de la fleur d’une 
espèce cultivée d’iridacée - le Crocus sativus 
- les pistils de safran sont récoltés manuel-
lement et minutieusement (ils ne mesurent 
que 2 à 3 cm !) durant une période de 3 à 
5 semaines de fin septembre à fin octobre 
selon les régions, au moment de la floraison 
de la fleur. Ensuite séchés, ils doivent leur 
prix à cette main-d’œuvre délicate et à leur 

rareté. Entre 200 000 et 250 000 fleurs en 
moyenne sont nécessaires pour obtenir un 
kilo de la précieuse épice sèche ! Connu depuis 
plus de 5000 ans et provenant du Cachemire 
(hauts-plateaux du nord de l’Inde), d’Iran ou 
de France qui fut un de ses principaux comp-
toirs de vente du 16ème au 19ème siècles, le 
safran voit ses vertus médicinales et culinaires 
évoquées dans nombre de traités de méde-
cine traditionnelle. Actuellement l’Iran produit 
plus de 100 tonnes par an, le Maroc entre 3 et 
4 tonnes, la France 100 kilos, l’Espagne (Man-
cha) plus de 100 kilos, l’Italie dans des quanti-
tés semblables et la Belgique 3 ou 4 kilos. Nos 
safrans européens sont prisés par les amateurs 

Invitée de la plupart des cuisines traditionnelles comme des traités 
de médecine naturelle depuis des siècles, l’épice réputée la plus chère 
au monde démontre aujourd’hui qu’elle vaut bien plus que son prix…

alimentation
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30
www.mondobio.be

AVENUE PROVINCIALE  76 - 1341 OTTIGNIES - TEL : 010 61.83.04

www.mondobio.be

LES SAVEURS ONT DU SENS

Des animations, des dégustations, 

le verre de l'amitié le samedi 11 de 16 à 18h30.
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www.holiste.com 

Respirez la santé !•

•

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s

Le Bol d’air Jacquier® permet d’obtenir une
oxygénation équilibrée, condition nécessaire et
indispensable au bon fonctionnement de l’organisme.
Pollution, sédentarité, stress, fatigue chronique…
nous sommes tous concernés !

Une question d’oxygénation
Savez-vous qu’une meilleure assimilation de
l’oxygène aide à préserver un bon état de santé
globale et à maintenir les défenses naturelles ?

Francine Delvaux • 25 Odrimont • 4990 LIERNEUX
delvaux.mora@gmail.com • +32 47 42 12 74 7

• OKINAHA - 1410 Waterloo - www.okinaha.com
• Herboristerie BIOGEM - 6690 Vielsalm - www.biogem-herbo.com

A domicile au 
quotidien ou chez votre praticien de santé
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car ils sont unanimement reconnus comme 
étant de qualité supérieure. Leurs propriétés 
et vertus ont été exploitées de par le monde 
tant en teinturerie pour la coloration de vête-
ments religieux, qu’en peinture (Michel-Ange 
en aurait utilisé pour peindre la Chapelle Six-
tine !), qu’en cuisine pour la préparation de 
plats ou de boissons.

Cuisines du monde et actuelle

Riche de plus de 150 composants (compo-
sants volatils aromatiques, pigments caroté-
noïdes tels que la zéaxanthine ou le ß-caro-
tène, etc.), le safran doit son pouvoir colorant 
rouge-orangé, son arôme amer et son goût de 
foin respectivement à la crocine, au safranal et 
à la picrocrocine. Soluble dans l’eau, la crocine 
permet ainsi au safran de colorer et surtout 
d’aromatiser de nombreux plats tels que ceux 
à base de riz ou les potages, les sauces pour 
poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que les 
desserts. De l’Asie à l’Amérique en passant par 
l’Europe, nombre de traditions culinaires vont 
en exploiter les vertus. Les typiques paëlla 
espagnole, bouillabaise française, tajine maro-
caine, byrianis indien, « saffranbullar » sué-
doise ou encore « rissoto alla milanese » lui 
doivent ainsi leur couleur dorée et leur note 
gustative particulière. Mais son goût, incom-
parable, lui est propre et demeure unique ! 

Et les boissons ne sont pas en reste puisque le 
safran entre dans la composition de nombreux 
alcools tels que la Chartreuse ou l’Izarra. Atten-
tion cependant ! Même si deux ou troix fila-
ments savamment macérés pendant 24 heures 
dans un peu d’eau tiède avant d’être ajoutés au 
plat en fin de cuisson (surtout pas d’ébullition) 
suffisent, le prix très élevé de cette épice (envi-
ron 35 000 euros/kg !) en fait un bien précieux 
dont il est impératif de s’assurer de la qualité 
en vérifiant sa couleur bien rouge et son aspect 
qui ne doit pas comporter de queues de pistils 
jaune et blanc. Le prix cependant ne doit pas 
décourager le chef en herbe qui utilisera par 
personne tellement peu de safran que le coût 
réel pour un safran de qualité n’excèdera pas 
50 centimes par personne. 

Comment reconnaître 
la qualité du safran

Le safran produit en Orient est de qualité infé-
rieure à celui produit en Occident en raison 
de sa méthode de séchage. En Orient, il est 
séché à l’air libre. Le safran, étant très vola-
tile, perd ainsi beaucoup de ses vertus. Il est 
d’ailleurs d’une couleur plutôt orangée alors 
que le français est d’un rouge bien soutenu. 
En Europe, il est séché dans des dessiccateurs 
à épices pendant 45 à 60 minutes à la tempé-
rature précise de 52 degrés. Pour ces raisons, 
les valeurs en corcine, safranal et picrocrocine 
sont supérieures. C’est par ces analyses en 
laboratoire qu’il a été établi que les safrans 
français, belge, italien, suisse sont de qualité 
nettement supérieure aux safrans orientaux. 
Le safran français est beaucoup plus puissant 
que l’oriental. Il aura un goût plus typé safran, 
moins typé épice et sera donc plus authen-
tique. Il en faut donc beaucoup moins.

Le safran de qualité est vendu exclusivement 
en filaments ! Lorsqu’il est vendu en poudre, 
il est en effet fréquent que des producteurs 
le coupent avec des épices beaucoup moins 
chères et de couleur équivalente telles que le 
curcuma ou le paprika. Qu’il soit en poudre 
ou en filaments, il faut le conserver dans un 
placard à l’abri de la lumière et de la chaleur 
excessive pour en préserver les qualités orga-
noleptiques.

CURE DE SAFRAN 
pour une personne 

•     Dans une bouteille thermos, infuser 
30 filaments de safran (0.04 gr)  
dans 40 cl d’eau portée à 80°. 

•     Laisser infuser pendant 1 h 30. 
•     Boire 2 tasses de l’infusion non filtrée 

par jour : 1 le matin et 1 le soir avant  
le coucher. 

Favorise le sommeil, puissant antidé-
presseur, déstressant, améliore l’humeur, 
antalgique, favorise le sommeil, régule le 
transit, emménagogue, antioxydant...

De cette façon, une cure idéale coûte 1 gramme de 
safran (36 à 37 euros) pendant 25 jours.



AGENDA PLUS - MAI 2016 |  11

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 vente : Biovita bvba
057 20 06 75 – info@biovita.be

la solution : www.pcso-524.be

Perniso New annonces Agenda Plus Jan16_2.indd   1 3/02/16   16:34

Dans le cadre de la 
SEMAINE BIO

du 4 au 12 juin :

10% de remise sur 
tous les produits les 
samedis 4 et 11 juin

 5% de remise 
durant toute la semaine 

du 6 au 10 juin

 Dégustations et 
animations gratuites 
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La norme ISO 3632-Safran réglemente la 
qualité du safran en fonction de sa concentra-
tion en crocine, en picrocrocine et en safranal 
ainsi qu’en fonction du pourcentage d’humi-
dité résiduel. Quatre catégories allant de I à 
IV sont ainsi définies, la catégorie I étant de 
qualité supérieure. C’est à cette catégorie 
qu’appartiennent par exemple le safran culti-
vé en France, en Belgique, en Suisse (petit vil-
lage de Mund qui produit 2 à 4 kg/an !) et en 
Italie (Sardaigne). Les producteurs bios garan-
tissent une qualité irréprochable et surtout le 
cultivent dans le respect du sol et de l’envi-
ronnement ; le safran en étant issu sera éner-
gétiquement plus puissant. Les connaisseurs 
avertis les jaugent au parfum, à la couleur et 
au goût, comme les bons vins ! 

Santé d’hier et d’aujourd’hui

Des papyrus d’Ebers datant du 16ème siècle 
avant JC au Moyen Age en passant par l’Anti-
quité, les vertus médicinales du safran ont été 
citées pour soulager des maux aussi variables 
que les gaz intestinaux, les affections respi-
ratoires, les affections sanguines, l’hyperten-

sion, l’insomnie, les troubles de la mémoire ou 
les retards et absence de règles. Il est réputé 
apporter gaieté et sagesse et cette propriété, 
liée au safranal, est aujourd’hui exploitée dans 
de nombreux compléments alimentaires des-
tinés à soutenir le moral en cas de dépres-
sion légère et de troubles associés tels que 
l’insomnie. Il combat la fatigue et le surme-
nage et exerce également une action tonique 
sur la digestion. Il est, par ailleurs, un puissant 
antalgique. En infusion ou en teinture-mère, 
son usage externe est recommandé pour le 
traitement des gencives douloureuses. Les 
pigments caroténoïdes que contient le safran 
montrent également une action anti-cancé-
reuse prometteuse dans plusieurs types de 
cancers ainsi qu’une action anti-oxydante in-
téressante pour lutter contre le vieillissement, 
surtout dans les pathologies dégénératives 
telles que l’Alzeihmer. 

En cuisine comme en santé - les deux étant 
d’ailleurs liés ! - réintroduire le safran est donc 
riche de promesses,... de gaieté et de sagesse ! 

Charline Nocart

Les produits du Safran de Rodès sont distribués par :

Producteurs : Freddy et Carole SIMON

www.safran-de-rodes.frwww.couleur-nature.com +32 (0)67 34 22 41/42

Notre Safran, est un produit 
naturel et biologique.

Il peut être consommé :
- En pistils, 
- En marmelades et purées,
- En vinaigre de cidre 
  s  safrané,
- En sirop de safran pur.

(ISO 3632 - safran - Catégorie 1)

Visibles dans votre 
magasin BIO

1 gr de Safran Bio = 
1 cure de santé de 25 
jours à raison de 
0.04 gr de safran
par jour.

Safran santéSafran cuisine

POUR EN SAVOIR PLUS :
•  Secrets de la safranière, de Véronique Lazerat, Editions Lucien Souny
•  Epices et santé, de Nathalie Giraud, Editions Tredaniel Pratique
•  Plantes et remèdes naturels, de Clothilde Boisvert, Editions Minerva
• www.passeportsante.com 
• www.safran-de-rodes.fr



GAMME DISPONIBLE DANS 39 POINTS DE VENTE
BELGIQUE : 1040 Etterbeek (2  adresses) : L’Essence-Ciel et All Natura 
• 1050 Ixelles (2  adresses) : Bio Shanti et Label Green • 1060 St-Gilles :
L’Herboristerie • 1150 Stockel : Sequoia • 1150 Woluwe-St-Pierre :
Bio World • 1160 Auderghem : La Vie Saine • 1180 Uccle (2  adresses) : 
Sequoia et Trinity • 1180 Woluwe-St-Lambert : Bio Espace Santé • 1300 
Wavre : Sequoia • 1360 Thorembais-St-Trond : Bi’ok • 1380 Lasne :
Bio Attitude • 1410 Waterloo : Sequoia • 4100 Seraing : Boutique 
Santé • 4101 Jemeppe/Meuse : Biosana • 4120 Neupré : Bio Fagnes 
• 4130 Esneux : Coi� ure “Que F’Hair” • 4300 Waremme : Pharmacie 
Blairvacq • 4520 Wanze : Biomanie • 4900 Spa : Sanoriz • 4910 Theux :
Bio Fagnes • 5030 Gembloux : La Clé des Champs • 5300 Andenne : 
Bio & Co • 5580 Rochefort : Au Panier Bio • 6000 Charleroi (2  adresses) :
Centre Bastin et Pharmacie Libert • 6040 Jumet : Nutrivance • 6670 
Gouvy : Le Cabas du Moulin • 6700 Arlon : Centre Marina • 6760 
Virton : Estea • 6820 Florenville : Dame Nature • 6900 Marche-
en-Famenne : Les 9 Grains d’Or • 7000 Mons : La Huchette • 7060 
Soignies : L’Herboristerie • 7780 Comines : Vitalys • LUXEMBOURG :
4067 Esch/Alzette. : Biovie/Bionatura • 6171 Godbrange : Initial Lux.

Nous possédons 5 organes d’élimination
appelés émonctoires : le foie, les reins,
les intestins, les poumons et la peau. 
Drainer 1 ou 2 émonctoires est insuf-
� sant pour évacuer correctement les 
toxines. Il faut penser notre corps comme
un TOUT et adopter une méthode globale. BIO DÉTOXX® 
émonctoires va vous permettre d’agir sur l’ensemble 
des émonctoires et leurs 2 organes associés (pancréas 
et vésicule biliaire) grâce à l’action conjuguée de 7 plantes 
100% bio : le foie (extrait de feuille d’artichaut), les 
intestins (extrait de feuille de mauve), les reins (racine 
de pissenlit), les poumons (extrait de bouillon blanc), la 
peau (extrait de racine de bardane), la vésicule biliaire 
(extrait d’achillée), le pancréas (extrait de genièvre).
Son deuxième point fort est la très forte concentration 
des extraits. On obtient ainsi l’équivalent de plus de 14 
grammes de plantes sèches dans seulement 4 comprimés 
par jour alors que beaucoup de détoxi� ants ne dépassent 
pas 1 gramme pour des raisons de coût.
Idéal en cures isolées de 20 jours lors des changements de 
saison pour retrouver forme et tonus, ou préalablement 
à un traitement plus ciblé — douleurs, minceur, peau...
4 comp./j. • Cure de 20 jours • 49,80 € • www.biodetoxx.be

communiqué

JEUNES
GENS 

avec prédisposition 
familiale héréditaire

souhaitant agir
en

prévention

HOMMES
QUI SE 

DÉGARNISSENT
désirant

freiner la chute
pour ne pas devenir 

chauves

FEMMES
AUX

CHEVEUX FINS
sou� rant de

chute hormonale
(accouchement,

ménopause)

Douleurs, fatigue, prise de poids ?
Une détoxi� cation
globale s’impose !  

Surpoids persistant
Éliminer les blocages

La meilleure démarche pour perdre du poids est de 
commencer par éliminer les toxines car elles s’accumulent 
dans les amas graisseux. Le corps sait qu’une libération 
brutale de ces déchets dans votre sang peut être nocive. 
Pour se protéger, il va avoir tendance à bloquer le 
processus. En revanche, il favorisera automatiquement 
la perte de poids dans la foulée d’un drainage, d’où 
l’intérêt d’une cure préalable de BIO DÉTOXX®. Il sera alors 
temps d’éliminer les kilos super� us avec un brûleur de 
graisse puissant, mais respectueux de l’organisme tel que
BIO KILOS® graisses rebelles, la référence bio en la 
matière. On adopte alors en� n une démarche logique, 
e�  cace et saine.

3 comp./jour • 49,80 € le mois
                         www.biokilos.be

Réagissez contre la cause
réelle de l’alopécie printanière !

On adopte alors en� n une démarche logique, 

49,80 € le mois Bio Fagnes 
 Pharmacie 

4910 Theux :
5300 Andenne :

 (2  adresses) :
6670 
6760 

6900 Marche-
7060 

• LUXEMBOURG :
 Initial Lux.

3 comp./jour • 49,80 € le mois
                         www.biokilos.be

LABORATOIRES
SCIENCE & ÉQUILIBRE Synergies novatrices de plantes bienfaisantes

14 g
de plantes

(équivalent plantes sèches)

par jour !

BIO KILOS, BIO 5 et BIO DÉTOXX ont reçu l’agrément du SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL BELGE DE LA SANTÉ PUBLIQUE sous les nOS NUT/PL/AS : PL 2584/1, PL_AS 2584/2 et PL 2584/3

✆ 02 318 84 94
INFORMATIONS , CONSEILS ET VENTE À DISTANCE :

Le choix d’un antichute capillaire inadapté est source 
de déceptions. Sachez que l’alopécie de l’homme est 
généralement liée à un problème d’origine héréditaire 
quand celle de la femme correspond très souvent à un 
bouleversement hormonal dû à l’après-grossesse ou à 
la ménopause. Il est donc illusoire d’espérer combattre 
le  phénomène de manière e�  cace avec de simples 
vitamines et minéraux.
Pour agir sérieusement, il est essentiel de s’attaquer 
à la cause réelle du problème : la surproduction de 
l’enzyme 5-alpharéductase. Les comprimés BIO 5® 
chute des cheveux o� rent en� n une alternative BIO 
pertinente et e�  cace aux molécules chimiques. Leur 
formule exclusive et 100% végétale aide à réguler le 
taux de 5-alpharéductase, sans e� ets secondaires, pour 
une nette diminution de la chute dès 6 à 8 semaines et 
une augmentation sensible de la densité et du volume, 
surtout sur les zones de petits duvets. Le cheveu est 
également mieux nourri et plus vigoureux.

1 seul comprimé/jour • 74,90 € le � acon pour 3 mois
(soit moins de 25 €/mois) • www.bio5.be

Chute des cheveux
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Les pouvoirs de  
la parole

dossier

Avec les paroles, nous communiquons et nous nous exprimons. 
Elles sont nos émissaires, nos porteuses de présence, nos initiatrices...

Certaines paroles peuvent changer le cours d’une vie. Ainsi, Aude, 
46 ans, peintre et professeure de peinture à l’académie, raconte 

qu’à 8 ans, son institutrice, regardant un dessin qu’elle avait fait, lui avait 
dit : « Aude, c’est beau, tu es très douée ». Et Aude l’avait cru, 

elle qui vivait dans une famille où l’art était absent. Aude est revenue 
à cette parole tout au long de sa vie dans le combat qu’elle a mené pour 
faire ce qu’elle aimait. La parole de l’institutrice a exprimé une confiance 

en Aude, elle aurait pu exprimer une critique qui aurait alors modifié, 
ou du moins retardé l’accès d’Aude à sa vocation de peintre.
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façon de dire une parole. La façon dont on la 
prononce, la façon dont le son se répercute, 
la façon dont on regarde l’autre en parlant, 
bref, la façon dont on investit la parole a toute 
son importance. Ça change la qualité de cette 
parole. 

La présence à sa propre parole permet qu’elle 
soit reçue par l’autre. Il s’y ouvre. Elle lui 
fait du bien parce qu’elle vient d’une aire 
consciente. C’est comme les mains d’un mas-
seur. Certaines sont habitées de présence, le 
masseur est là, totalement, dans ses mains. Et 
cela se sent. Il en est de même des paroles que 
nous prononçons à l’égard d’autrui. C’est en 
fonction de notre qualité de conscience que la 
parole sera reçue sans problème. 

Juste n’est pas mièvre

Il est important de ne pas confondre une 
parole juste avec une parole mièvre. Ne pas 
nuire à autrui par la parole n’est pas syno-
nyme d’acquiescement béat et de « oui, oui, 
oui » qui s’enchaînent. On peut aussi ne pas 
acquiescer. On peut refuser, on peut avoir des 
options différentes de celles de son interlo-
cuteur, des façons opposées de ressentir les 
choses. Et s’il s’avère que ce soit nécessaire et 
judicieux, on peut les exprimer. 

Exigence n’est pas dureté

Dès que l’on a, dans une situation donnée, da-
vantage de maturité que l’autre, on est appelé 
à cadrer et à soutenir. Dans nos relations, nous 
assumons tous, à un certain moment, cette 
fonction de soutien. On est tout simplement 
plus sage que l’autre à ce moment-là, on voit 
la situation de façon plus lucide et détachée. 
Parfois, il est alors utile de prononcer des 
paroles qui peuvent être perçues comme exi-
geantes. 

Mais si elles sont justes, si elles sont adéquates, 
bienveillantes, sans prétention, il est probable 
qu’elles soient reçues. Car l’interlocuteur sait 
très bien que ces paroles adéquates formulent 
tout haut ce qu’il se dit tout bas. Il sait que 
ces paroles le rendent davantage à lui-même. 

La parole crée. On le voit de façon flagrante 
lorsqu’on est formateur, professeur, péda-
gogue. Francine, 58 ans, formatrice en français 
pour un public adulte en recherche d’emploi : 
«Si j’évalue le travail d’un stagiaire par des pa-
roles valorisantes, je constate que ça fait tou-
jours de l’effet. Dans les semaines qui viennent, 
son français s’améliore parce qu’il croit en lui». 

La parole est créatrice de croyances chez autrui, 
d’attitudes, de façons d’agir, de se représenter, 
d’avoir confiance en soi, d’entrer en relation...

Inconséquences...

Dès lors, il est essentiel de prendre soin de ce 
qui sort de nos bouches. Car nous sommes 
responsables des effets d’une parole incon-
séquente. C’est vite fait de blesser quelqu’un. 
Vite fait de faire les mêmes plaisanteries à 
son égard. Certains groupes sont malheureu-
sement passé experts dans cette pratique. Ba-
layons cela : les consensus mous ou mauvais. 
Oh, ce n’est pas méchant. Certes, non. Mais ça 
fige. Ça emprisonne. Tournons le dos, disons « 
non ». Non à la parole acérée, non à la critique 
vaine, non à la parole qui stigmatise. 

De même pour les paroles laides : les paroles 
discourtoises, les injures et les stéréotypes 
gras. 

Une vigilance de tous les instants

« Que ta parole soit impeccable », premier 
accord toltèque de Miguel Ruiz est d’une 
simplicité désarmante dans son énoncé. Il 
est cependant « le plus difficile à honorer » 
prévient son auteur. Sans doute parce qu’il 
requiert une vigilance de tous les instants. Or, 
les paroles sortent parfois mécaniquement de 
nos bouches, comme des leçons bien apprises 
dont l’on connaît le texte par cœur. Ces pa-
roles mécaniques sont dites machinalement, 
sans présence.

Comme les mains d’un masseur...

Parler sans être présent, parler de façon méca-
nique, c’est ne pas être conscient de l’autre et 
donc de la parole qu’on lui adresse. Il y a une 
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Une parole 
est aussi puissante 
qu’une caresse 
ou qu’une gifle. 
Pas moins.

Pour quelqu’un...

Une parole juste part d’une personne spéci-
fique et va vers une autre personne spécifique. 
La communication est tout à fait personnali-
sée. Face à des personnes différentes, on peut 
fortement adapter ses propos, les nuancer, leur 
apporter des éclairages différents en fonction 
de l’interlocuteur. Tout simplement parce que 
l’on parle à quelqu’un. C’est cela qui fait dire 
à Lacan que « le langage, avant de signifier 
quelque chose, signifie pour quelqu’un ».

Il arrive que l’on fasse du bien à autrui car on 
a exprimé une parole douce à son encontre. Et 
de même, il est doux de recevoir une parole 
attentionnée.

Et il arrive aussi que l’on blesse autrui sans 
s’en apercevoir. Comme il arrive qu’autrui 
nous blesse sans le savoir. 

Une parole est aussi puissante qu’une caresse 
ou qu’une gifle. Pas moins. Sachons-le, pre-
nons-en conscience quand nous nous expri-
mons. Aucune parole n’est vide. Aucune parole 
n’est sans effet. Car les mots sont des énergies 
qui s’incarnent et qui ont toujours des consé-
quences. 

Si on tient réellement compte de la personne 
en face de nous, si on la sait unique, si on 
la respecte totalement dans son intégrité, 
alors on lui donne un statut d’interlocuteur.  

Elle existe pour nous, dans notre regard, et elle 
le sait, elle le sent. La parole que nous lui don-
nons a du poids et est reçue. Nous en sommes 
responsables.

La parole juste écoute...

 La souffrance, c’est de se trouver en situation 
où l’on est nié dans son existence. La parole 
de l’autre ne s’adresse pas à quelqu’un. Elle 
est vide. Elle tourne sur elle-même comme un 
tourbillon fou. Ou elle déferle et bouche tout 
l’espace. La parole de l’autre ne laisse pas la 
place. La parole de l’autre n’écoute pas.

Une parole juste écoute. Elle donne de l’es-
pace. Il y a des blancs. Il y a des ouvertures. Il y 
a du silence. Il y a de la place pour l’interlocu-
teur. Avec cet espace, lui est donné l’occasion 
de s’exprimer. 

Du débit et des différences

Certaines personnes peuvent parler très rapi-
dement. Or, il est important d’être conscient 
de son rythme de parole. D’accepter les 
rythmes plus lents. De répéter ses propos 
pour qu’ils soient bien compris. Ou de tenter 
de ralentir son débit, en effectuant des pauses. 
Car la pause est toujours bienfaisante, elle re-
pose l’esprit des personnes en présence. Elle 
permet l’écoute.

Chacun a évidemment un rapport différent à 
la parole. Certaines personnes ont le don de la 
verve et les écouter peut devenir un régal car 
ceux-là font chanter la parole. Et d’autres sont 
moins expressives. Leurs paroles, plus rares, 
sont d’autant plus précieuses. 

Sortir du maelstrom

Quoiqu’il en soit, que la parole soit vive ou 
lente, le fait que nous en soyons dotés reste 
époustouflant.

Mais oui, c’est absolument époustouflant 
d’avoir la faculté de la parole. 

Car la parole nous tire de l’inconscience. 
Par la parole, nous sortons du maelstrom.  
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Nous ne pataugeons plus. Nous attrapons des 
os intérieurs. Une charpente nous est don-
née. Nous émergeons. Nous pouvons mettre 
en mots l’informe de notre intériorité et lui 
donner forme. « ... la pensée obscure, la pen-
sée à l’état de fermentation ... ne devient claire 
que lorsqu’elle trouve le mot », dit Hegel. Oui, 
nous donnons forme à qui nous sommes. 
Nous nous rendons conscients. Nous pou-
vons mettre en mots ce que nous percevons, 
éprouvons, pensons. Nous nous créons. 

Appropriation

Par la parole, nous communiquons. Ce qui 
nous guide, le savons-nous ? Est-ce le désir 
vers autrui ? Est-ce une pensée qui s’ex-
prime ? Ou sont-ce des émotions et des af-
fects qui mènent la danse ? Ou le passé et son 
poids ? Tout cela à la fois, sans doute. Aussi 
est-il urgent d’entraîner la parole à tenter de 
mettre en forme le sujet que nous sommes. 
Et donc d’y porter attention, discernement, 
conscience, travail. Travail de précision. Par la 
parole, l’homme sans cesse se découvre lui-
même. Et les mots demandent à être respectés. 

C’est un travail en finesse et en nuances que 
de s’approprier les mots. D’en faire des mots 
qui soient nôtres. D’en faire des mots qui 
aient réellement sens pour nous, et donc pour 
autrui. 

Dans ...

Par la parole, un pont se crée entre soi et au-
trui. Et il est porteur, ce pont. Car ses piliers 
s’enracinent aux origines. Tout à fait à l’inté-
rieur. C’est là que prend tout son sens, dans 
sa force mystérieuse, le «Au commencement 
était le Verbe »...

Nous ne proférons pas seulement des paroles, 
nous ne sommes pas seulement en train de 
nous exprimer. Nous sommes aussi dans la 
parole. Dire une parole, c’est de l’ordre d’un 
petit miracle. 

Et peu à peu, nous devenons vigilants. L’on 
ressent un peu le lieu d’où ça vient. Le lieu 
d’où la parole naît. Le lieu du mystère. Il est là. 
Il est en nous. 
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De ce lieu originel coulent des vibrations qui 
s’expriment en sons et en paroles. Chaque fois 
que l’on parle, on laisse les vibrations de ce 
lieu sacré s’exprimer à travers nous. On de-
vient sanctuaire. D’où la nécessité d’ouvrir ses 
oreilles spirituelles. 

Nos oreilles intérieures

On exerce l’audition spirituelle en fonction de 
ses besoins et de sa personnalité. Cela va, pour 
ne citer que ces exemples évidents, de la pra-
tique de la méditation au chant de mantras 
en passant par l’écoute de certains morceaux 
sublimes de musique. 

Nos oreilles spirituelles, ce sont nos oreilles 
intérieures. Dès que l’on part profondément 
de l’intérieur, on perçoit profondément ce qui 
est à l’intérieur d’autrui et de toute chose. 
Exercer ses oreilles intérieures, c’est passer 
d’une écoute extérieure à une écoute inté-
rieure. Toute parole s’origine en-deçà de nos 
mobiles, de nos attentes, de nos limitations. 

Nous sommes, quand nous parlons, le lieu 
d’une naissance chaque fois. Il s’agit de 
l’écouter vibrer. L’écouter de tout son être, 
corps, cœur, pensées, c’est tout simplement y 
adhérer. Adhérer à partir de l’intérieur.

Permanente et paisible

Nous exprimons nos pensées par des mots, 
mais nous ne pensons pas tout le temps. Il y a 
du silence entre deux pensées. Moult sages et 
chercheurs spirituels de tout poil le rappellent. 
Dès qu’on en a pris conscience, ça devient 
évident. Evident qu’en-dessous des pensées 

s’étend une nappe de silence. Même si on 
parle, même si c’est bruyant quelquefois, la 
nappe de silence reste, permanente, paisible. 
Une présence sous-jacente, une présence au-
dible. Audible, paradoxalement, par le silence. 
C’est pour cela qu’il est primordial d’exercer 
l’audition de l’intérieur. 

On peut faire l’expérience de ce silence qui 
s’étend comme une nappe. Mais seulement 
par moments. Comme toute expérience, elle 
devient vraiment porteuse de changements si 
elle est intégrée. Alors, la qualité des paroles 
que nous prononçons dans nos relations, la 
qualité de notre silence et notre qualité de 
présence sont de plus en plus étroitement 
reliés. 

Intersection

Les paroles ont une parenté étroite avec le si-
lence. Elles lui sont liées. En nous existe cette 
aire d’intersection entre le visible et l’invisible. 
Les paroles témoignent de ce lieu. Du reste, ne 
sommes-nous pas nous-mêmes, dans notre 
humanité, intersection entre le visible et l’in-
visible ? 

Ce lieu est lieu de rendez-vous possible. 
Et si on est au rendez-vous, ça donne 
la parole qui s’émerveille.... 
La parole de gratitude.... La parole qui joue....
La parole d’amour..... La parole de bonté.....
La parole 
au silence 
couplé...

Marie-Andrée Delhamende

Par la parole, nous communiquons. 
Ce qui nous guide, le savons-nous ? 
Est-ce le désir vers autrui ? Est-ce une pensée 
qui s’exprime ? Ou sont-ce des émotions 
et des affects qui mènent la danse ? 
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Ecolonomie
Emmanuel Druon
« Il est plus économique de 
produire de façon écologique ». 
C’est à partir de cette affir-
mation, à contre-courant de la 
pensée traditionnelle, que l’au-
teur, entrepreneur près de Lille, 
a transformé depuis 17 ans son 
entreprise. Alors que la plupart 
des sociétés sont encouragées 
à rechercher la rentabilité à 
n'importe quel prix, l’auteur et 
son équipe ont fait le pari que 
prendre soin de la planète et 
des êtres humains assurera une 
véritable pérennité à leur projet. 
Il nous montre ici à quel point 
cette stratégie est non seule-
ment efficace, mais indispen-
sable si nous voulons continuer 
à développer des activités éco-
nomiques et industrielles dans 
le futur.

(Actes Sud, 185 pages)

N’ayez pas peur 
de la vie
Patricia Darré
Selon l’auteure, l'humanité 
entre dans un nouveau cycle. 
La Terre subit des changements 
concrets du fait de la raréfaction 
de son champ magnétique, ce 
qui l'expose davantage aux vents 
solaires et à toutes sortes de 
radiations. Notre planète se réé-
quilibre, sa fréquence s'élève et 
tous ces changements affectent 
également l'Homme sur le plan 
physique et psychologique. 
L’auteure nous révèle quelles 

sont les perturbations que ces 
changements sont amenés à 
nous faire vivre et comment 
en surmonter les obstacles pour 
maintenir harmonie et équilibre 
dans notre vie. 

(Michel Lafon, 216 pages)

Quand le 
cerveau déraille
Dr. Jean-Pierre Willem
Un européen sur deux a le cer-
veau qui déraille, touché direc-
tement ou indirectement par un 
déséquilibre psychique — stress, 
anxiété, déprime, spasmophilie, 
burn-out... — voire, une mala-
die cérébrale. L’auteur nous pro-
pose des alternatives naturelles 
aux médicaments psychotropes 
si couramment prescrits, dont 
l'efficacité est parfois discutable 
et les effets secondaires toujours 
indésirables. Il nous rappelle que 
les remèdes à base de plantes et 
autres compléments spécifiques 
sont les solutions les plus natu-
relles pour booster le cerveau, 
prévenir le développement de 
certaines pathologies et rame-
ner le psychisme à son juste 
équilibre. 

(Guy Trédaniel, 230 pages)

Ce que l’argent 
dit de vous
Christian Junod
L'argent est le thème tabou par 
excellence : en parler revient 
à dévoiler une part de notre 
intimité et met mal à l'aise la 

plupart d'entre nous. A travers de 
nombreuses situations vécues, 
l’auteur nous invite à interroger 
notre relation à l'argent à tra-
vers différentes facettes : com-
prendre notre rapport à l'argent, 
découvrir notre « money atti-
tude », vivre (ou gérer) l'argent 
au sein de notre famille sans 
heurts, trouver la sérénité face 
à l'argent, envisager l'avenir sans 
que l'argent ne soit un frein... 

(Eyrolles, 174 pages)

Cesser de 
souffrir à cause 
de quelque 
chose qui 
n’existe pas !
Ampewi Nunpa
L’auteur nous invite à com-
prendre que la cause des pro-
blèmes actuels n'est pas située 
chez des personnes corrom-
pues dirigeant des entreprises 
ou des institutions, mais se 
situe en nous tous, ou presque. 
« Matérialisme » et 
« Spiritualité » ne sont que 
les deux faces d'une même 
erreur. Celle d'une pensée erro-
née générée par une illusion, un 
défaut de perception, si commun 
qu'il affecte la quasi totalité des 
humains. Cette illusion, qui est à 
l'origine de tous les comporte-
ments néfastes, c'est l’ego. Une 
simple construction mentale 
sans aucune forme d'existence 
réelle…

(Books on Demand, 136 pages)

à lire
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Le Bio grow book
Karel Schelfhout & Mig
Et s’il suffisait de s’en remettre à 
la nature ? Et si ajouter de l’eau 
claire à un précieux savoir-faire 
permettait d’obtenir de meil-
leurs fruits, légumes et fleurs ? 
Dedans et dehors, en terre ou 
en hydroponie, été comme 
hiver, cet excellent ouvrage nous 
apprend à cultiver des plantes 
plus saines, tout en prenant soin 
de notre santé et de celle de 
la planète. Ce guide éco-res-
ponsable offre une somme iné-
galée de stratégies simples et 
d’astuces en or. Du débutant à 
l’expert, le must de tout jardinier 
voulant cultiver en conscience. 

(Mama éditions, 560 pages couleurs)

Jésus sa 
résurrection
Adyashanti
Livré par un mystique américain 
d'inspiration bouddhiste zen, cet 
ouvrage fait le lien avec notre 
vécu moderne. Nous y décou-
vrons un être révolutionnaire 
pour son époque, porteur d'un 
enseignement spirituel pour la 
nôtre, si perturbée, en recherche 
d’un renouvellement de son sens 
spirituel. Libre de tout système 
de croyances, de toute religion 
ou théologie, ce Jésus n’est pas 
enraciné dans le temps et dans 
l’histoire, il nous invite à percer 
le mystère d'être, ici et main-
tenant, c’est-à-dire en nous et 
dans le présent. 

(Editions du Grand Ruisseau, 244 
pages)

55 plantes 
médicinales 
dans mon jardin 
Virginie Peytavi
A l’heure où les plantes «santé» 
reviennent sur le devant de la 
scène, quoi de plus pratique que 
d’avoir sous la main les quelques 
herbes qui nous permettront de 
faire face aux maux les plus cou-
rants ? Ce livre nous emmène à 
la découverte du jardin médici-
nal. Celui-ci sera à l’image de la 
santé du jardinier qui le cultive, 
car c’est bien de cela qu’il s’agit : 
faire pousser sa pharmacie natu-
relle et personnalisée pour y 
récolter de quoi fabriquer soi-
même les remèdes dont on a 
besoin, pour lutter contre l’in-
somnie, soigner la sphère diges-
tive ou respiratoire, améliorer la 
circulation veineuse... Le tout, 
sous forme de 55 fiches pra-
tiques et de recettes de décoc-
tions, macérations, hydrolats et 
autres sirops-santé ! 

(Terre Vivante, 208 pages)

Apprivoisez votre 
cerveau
Martine Laval
Devant le constat de notre 
« monde malade », où chacun 
est propulsé dans une logique de 
surconsommation, où le monde 
professionnel fait preuve d'une 
brutalité grandissante, où le per-
sonnel médical n'a plus vrai-
ment le temps d'être à l'écoute 
des patients et soigne les effets 

au lieu de guérir les causes : 
comment vivre sereinement ? 
Connaître le fonctionnement de 
notre cerveau est le point de 
départ essentiel pour rester sain 
psychologiquement, physiolo-
giquement et socialement. Cet 
ouvrage nous propose des solu-
tions pour reprendre les com-
mandes de notre vie et nous 
redonner la capacité d'agir.

(Editions Grancher, 326 pages)

Explorations non 
duelles
Didier Weiss
L’auteur ramène le chercheur 
spirituel égaré à redécouvrir 
l’inimitable goût du «Paradis» 
retrouvé. La non-dualité pointe 
en effet vers la compréhension 
de notre véritable nature par 
l’expérience directe, vers ce lieu 
que nous n’avons jamais quitté, 
vers ce que nous sommes mais 
que nous ne reconnaissons pas. 
Avec le temps, ce lieu a été 
enseveli sous les couches de 
la construction de notre iden-
tité personnelle, perçu à tra-
vers le filtre mental des noms, 
étiquettes, interprétations et 
histoires dont nous nous ser-
vons en permanence pour obser-
ver le monde et nous-mêmes. 
Les propos de l’auteur, parfois 
abrupts de simplicité et de légè-
reté, invitent le lecteur à dissiper 
cette fausse identité. 

(Accarias/L’Originel, 220 pages)

à lire



Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, 
éveillent l’âme et invitent à l’amour. Oui, j’ai bien dit 
«à l’amour». 

Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, 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 célébration 
joyeuse» qu’ils mettent en scène dans leur 
sublime maison de maître de l’Avenue Albert. 
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) 

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
www.maryhash.be

à écouter / à regarder

CD MP3 

L’amour n’a 
oublié personne
Gary Renard
Dans le dernier volet de sa tri-
logie, l'auteur de « Et l'univers 
disparaîtra » et « Votre réa-
lité immortelle » (Ed. Ariane) 
nous offre une randonnée fas-
cinante vers la vérité cachée 
derrière une des œuvres-clefs 
de la spiritualité moderne : « Un 
cours en miracles ». Ses guides-
instructeurs nous emmènent 
dans un voyage vers l'après-vie, 
enseignent une méthode qui 
permet de transformer tout le 
« mauvais karma » et révèlent 
« l'ingrédient manquant » dans 
les techniques contemporaines 
de développement personnel si 
populaires…

(MP3 153’ - AdA Audio)

Le placebo,  
c’est vous !
Dr. Joe Dispenza
L’auteur nous fait part de nom-
breux cas, amplement docu-
mentés, où des patients sont 
parvenus à inverser des dysfonc-
tionnements majeurs, tels que la 
dépression, l'arthrite invalidante, 
la cardiopathie et même les 
tremblements dus à la maladie 
de Parkinson, en croyant sim-
plement au pouvoir du placebo. 
Ce livre-audio s’appuie sur les 
dernières recherches dans les 
domaines de la biologie, des 
neurosciences, de la psycho-
logie, de l'hypnose, du condi-

tionnement comportemental et 
de la physique quantique pour 
démystifier le fonctionnement 
de l'effet placebo.

(MP3 189’ - AdA Audio)

DVD

Thierry Janssen, 
de la psychologie 
à la spiritualité
Un documentaire de Jean-
Yves Bilien
Depuis plus d’un siècle, la psy-
chologie nous aide à mieux 
vivre en tant que personnes. 
Cependant, trop de psychologie 
participe au renforcement du 
sentiment d’individualité. Nous 
recourons au « développement 
personnel » et au « coachi-
ng » pour améliorer nos per-
formances. Faire et avoir nous 
paraît plus important qu’être. 
Thierry Janssen prône un retour 
à la spiritualité et propose de la 
définir avec précision comme un 
humanisme transcendant, vécu 
en lien avec les autres, au service 
de ce qui est plus grand que 
nous. Un humanisme au service 
de la Vie. 

(105 ‘ - BigBangBoum Films)

S’éveiller à sa 
vraie nature
Jean Mielnik
Ce film présente l’essentiel de 
l’atelier « S'éveiller à sa vraie 
nature grâce à la ‘Vision sans 
tête’ » (qui s’est tenu en France 
en 2005) avec Douglas et 

Catherine Harding, accompa-
gnés de Bill Garside, Judy Bruce 
et José Le Roy 
Douglas Harding (1909 – 2007) 
est un auteur de spiritualité 
non-dualiste qui est notamment 
connu pour sa pédagogie de 
l’éveil, ainsi que le concept et 
l’ouvrage « Vivre sans tête ».
Il dévoile ici, par le retournement 
sans détour de notre attention 
vers « ce qui est conscient d’être 
conscient », l’incomparable 
absence de tout ce que nous 
avions cru ou croyons être…

(6h44’ – commande via 
revue3emillenaire.com)

LIVRE-CD

Gérer un état 
de stress post-
traumatique 
avec la 
sophrologie
Dr. Patrick-André Chéné
L'état de stress post-trauma-
tique se développe à la suite 
d'un événement violent ayant 
provoqué une détresse intense. 
Basées sur des exercices de res-
piration et de détente corpo-
relle, les séances proposées dans 
ce livre-CD permettent d'éva-
cuer les émotions négatives et 
de mettre en place des stra-
tégies pour gérer les facteurs 
déclenchants. Les techniques de 
visualisation aident à vaincre ses 
peurs et à surpasser son trauma-
tisme afin de vivre à nouveau 
dans la confiance.

(65’ - Editions Ellebore)

24  |  AGENDA PLUS - MAI 2016



Il est des lieux qui subliment les êtres et l’existence, 
éveillent l’âme et invitent à l’amour. Oui, j’ai bien dit 
«à l’amour». 

Amateurs de sensations fortes, affamés de tendresse, 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 célébration 
joyeuse» qu’ils mettent en scène dans leur 
sublime maison de maître de l’Avenue Albert. 
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) 

Pour Elle & Lui, 
pour Eux ...

192 avenue Albert
1190 Bruxelles   

Tél.: 02/ 346.57.59
www.maryhash.be
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La communication 
non verbale
décrypter le langage 
du corps

Notre corps parle, même lorsque nous ne prononçons aucun mot ! 
Mimiques, gestes, postures, axes de la tête, démangeaisons,… autant 
d’indices qui expriment, en-deçà de la parole, nos vécus intérieurs 
conscients et inconscients.

La communication non verbale désigne tout 
échange interpersonnel n'ayant pas recours à 
la parole. Elle ne repose donc pas sur les mots 
mais sur les gestes, les attitudes, les expres-
sions faciales (dont les micro-expressions) 
ainsi que d'autres signaux, conscients ou in-
conscients, tels que les odeurs. 

L’étude de la communication non verbale, 
appelée « synergologie », fait appel à des 
connaissances empruntées aux sciences de la 
communication, à la psychologie (particuliè-
rement l’étude des émotions) et à l'éthologie 
(étude du comportement des animaux). Elle 
bénéficie également d'apports provenant de 
l'anthropologie, de la sociologie, de l'ethnolo-
gie et des neurosciences.

Contexte historique

L'art de communiquer par l'image de soi 
remonte à l'Antiquité. Dans la tradition gré-
co-romaine, la « rhétorique » était l'art de 
convaincre une assemblée. A côté de la parole, 
l'orateur apprenait à se présenter sous son 
meilleur jour et travaillait ses attitudes pour 
persuader l'auditoire.
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Formation à l’ANDCMD

Pour les passionnés des relations humaines
Pour avoir des relations saines et satisfaisantes
Pour obtenir des changements profonds et durables
Pour une formation professionnelle de haut niveau

Inscrivez-vous à la formation en relation d’aide par l’ANDCMD, 
créée par Colette Portelance 

et décrite dans son best-seller Relation d’aide et amour de soi

Débute à Bruxelles le 22 octobre 2016
11 cours de week-end

Tél +33 (0) 9 70 44 47 62
info-europe@cramformation.com  |  cramformation.com

Bali, l’île des dieux
Voyage initiatique de 17 jours

 «Harmoniser mon couple intérieur»
du 6/9 au 22/9/16

Centre Ressourcements :  www.ressourcements.be • info@ressourcements.be 
+32 475 93 50 39 • Welriekendedreef 45 - 3090 Overijse (Jezus-Eik) 

Présentations  du voyage 
Dim. 1/5, sam. 11/6 à 10h, sam. 25/6 à 14h

Joëlle Thirionet
 Psychothérapeute,
Animatrice yoga, 
méditation, marches 
conscientes, visuali-
sations créatrices.
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À l'âge classique, les collèges religieux ensei-
gnaient l'art de parler en public pour former 
des prédicateurs, qui comprenait également 
l’art de se présenter au public (maîtrise des 
gestes et composition de l'attitude).

À l'époque moderne, on doit à Darwin la pre-
mière étude anthropologique sur le rôle des 
émotions dans la communication : « L'Ex-
pression des émotions chez l'homme et les 
animaux » (1872). Darwin a ouvert la voie 
à l'éthologie qui s'est développée au XXème 
siècle, notamment aux États-Unis.

En 1952, Ray Birdwhistell invente le concept 
de « kinésique » pour décoder les gestes et 
propose la notion de « kinème » (geste mini-
mum ou « unité pertinente de mouvement ») 
sur le modèle des phonèmes en linguistique. 
Cette idée a ensuite été reprise avec succès 
par Gregory Bateson et l'École de Palo Alto, 
puis par la Programmation Neuro-Linguis-
tique (PNL).

En 1967, les études menées par le professeur 
Albert Mehrabian ont établi la fameuse règle 
des « 7% - 38% - 55% ». Dans la transmis-
sion d'un message verbal, le sens des mots ne 
compterait que pour 7%, alors que le ton et 
la voix compteraient pour 38% et, surtout, 
l'impression visuelle compterait pour 55% 
dans l'interprétation de ce qui est dit ! Notons 
que des études plus récentes ont critiqué les 
conclusions auxquelles Mehrabian était par-
venu : il y aurait certes une différence, mais 
moins marquée.

Des travaux déterminants

En 1972, le psychologue américain Paul Ek-
man démontre que l'expression de six émo-
tions primaires universelles (colère, dégoût, 
joie, peur, tristesse, surprise) n'est pas déter-
minée par la culture, mais par la biologie. 
C'est aussi à cette époque qu'il fait le lien 
entre les émotions primaires et les micro-ex-
pressions du visage. Au début des années ‘90, 
il ajoute une 7e émotion primaire universelle : 
le mépris. Ces émotions primaires ont toute 
une signature distincte et précise dans le sys-
tème nerveux autonome. De ce fait, chaque 

émotion provoque une activation musculaire 
spécifique. 

Ses travaux l'ont ensuite conduit à répertorier 
les émotions secondaires (souvent produites 
par la combinaison de signaux appartenant 
aux émotions primaires) : l'amusement, le 
plaisir des sens, le contentement, le soula-
gement, la fierté, l'embarras, la satisfaction, 
l'excitation, la haine, la culpabilité et la honte.

Les moyens de communications non 
verbaux

L'être humain dispose d'une large panoplie 
de moyens de communication non verbaux, 
citons :
•  les manifestations du corps (plus ou moins 

discrètes ou ostentatoires), comme les atti-
tudes corporelles, regards, sourires, clins 
d'œil, hochements ou signes de tête ou de la 
main, haussements d'épaule, tremblements, 
contractions, rougeurs, larmes, pleurs, rires, 
hoquets ou encore certains gestes emblé-
matiques (ayant une signification particu-
lière dans une culture), etc. ;

•  la création artistique permet également l'ex-
pression et/ou l'appropriation d'émotions et 
de concepts difficilement exprimables par le 
langage. Citons : la peinture, la musique, le 
chant non verbal, la danse, les arts martiaux 
ou encore la sculpture ;

•  le tatouage, le piercing et autres artifices 
comme le maquillage, la coiffure, etc. ;

•  le port de vêtements et d’accessoires, éven-
tuellement détournés de leurs fonctions 
habituelles, sont aussi des moyens de com-
munication non verbaux.

Quelques éléments à observer…

Au niveau du langage corporel, la synergologie 
a ainsi pu répertorier des dizaines d’expres-
sions inconscientes liées au fonctionnement 
de l’esprit humain. A titre d’exemple, en voici 
quelques-unes à observer :

• o eil droit plus petit : correspond souvent à un 
stress rationnel ;

•  rotation de la tête pour mettre en avant l’œil 
droit : volonté d’analyser, de contrôler ;



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
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•  commissures des lèvres plus élevées à droite 
qu’à gauche : sourire programmé, non spon-
tané, conscience d’être observé ;

•  épaule droite plus remontée que la gauche : 
stress de performance ;

•  pieds pointés vers l’avant : en mode déci-
sionnel et de vigilance, en lien avec le stress 
de performance ;

•  léger froncement des sourcils : concentra-
tion, analyse ;

•  légère inclinaison de la tête sur la droite : 
légère vigilance ;

•  posture droite, mais torse non bombé : fierté 
imprégnée dans la stature sans expansion de 
l’ego ;

•  main gauche avec doigts détendus et un peu 
ouverts : le stress se gère ;

• bras replié : mode de protection.

Finalement, il ne sert à rien de vouloir 
« contrôler » notre communication non ver-

bale, car nous ne sommes conscients que 
d’une infime partie de celle-ci. Et, de toute 
façon, nous ne pouvons mouvoir volontaire-
ment certains muscles sans la participation 
de l’émotion réellement ressentie. Que faire 
alors ? Tout simplement être nous-mêmes, 
accepter et accueillir nos émotions telles 
qu’elles sont. Être authentique est finalement 
le plus beau cadeau que nous puissions faire 
aux autres et à nous-mêmes.

Olivier Desurmont

RÉFÉRENCES : Je lis en vous… savez-vous lire en 
moi ? Annabelle Boyer, Béliveau Editeur 
•  La Communication non verbale, Guy Barrier, ESF 

éditeur 
•  Comprendre et maîtriser l'intelligence non ver-

bale, Eric Goulard, Ed.Leducs, 
•  Ces gestes qui parlent à votre place, Joe Navarro, 

Ixelles Éditions • Wikipedia.

PROFESSIONNELS DE L’EXPRESSION VERBALE ET NON VERBALE

AGUIRRE Claudia
Rue de la croix, 20 - 1410  Waterloo
0475 618 542
claudiayoli@hotmail.com - www.renacimientos.be
Des consultations, des ateliers, des voyages pour faire 
de votre vie votre meilleure expérience.  

AKIS Françoise
Rue Saint Bernard, 75 - 1060 Bruxelles
0477 260 622
francoise.akis@gmail.com - www.francoiseakis.be
Les coulisses de l'expression. Depuis plus de 25 ans, 
j'enseigne avec passion le travail de la voix, le relâche-

ment et la prise de conscience du corps, et l'expression 
sous toutes ses formes (chant, théâtre, prise de la 
parole....) pour apprendre à poser sa voix, exprimer ses 
émotions, prendre la parole...  s'épanouir. 

DUMONCEAU Bénédicte
Rue du Général de Gaulle, 2 - 4870 Fraipont (Liège)
0498 062 745
contact@souffle-voix-expression.be
www.souffle-voix-expression.be
Le Souffle-Voix-Expression permet de mieux connaître, 
libérer et maitriser sa voix. C’est aussi un travail sur Soi 
qui permet d’améliorer la confiance et l’expression de soi.

ISTACE Benoît
0499 255 792 – benoit@istace.com 
www.istace.com
Psychomotricien, formé aux chaînes musculaires GDS. 
Eutoniste formé par Gerda Alexander enseigne l'Eutonie 
depuis plus de 40 ans.  Pédagogie centrée sur un retour 
à la conscience corporelle par un travail pratique sur la 
libération des tensions et des émotions pour trouver la 
pleine conscience de soi en prenant appui sur son corps. 
Cours hebdomadaires, stages annuels, formations vous 
sont proposés. 

Jeu de 30 cartes 
Pour cultiver l’amour de soi au quotidien
www.lesdessinsdevalerie.be

PARCE QUE  
JE M’AIME
... je me montre  
aux autres dans  
ma vérité.



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

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

Stress, fatigue ? Un point (d’acupuncture),  
c’est tout!

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

La thérapie de l’Aiguille d’Or

Cette thérapie est pratiquée à l’aide d’une aiguille en or 24 carats 
(stérile et jetable).
La stimulation du point Paé-Roé permet d’équilibrer les énergies de 
notre corps en agissant sur le système des chakras et de l’épiphyse 
(qui produit la mélatonine).
Après la poncture, le patient s’allonge confortablement pendant trois 
quarts d’heure. Une musique thérapeutique, qui équilibre les chakras, 
est alors diffusée.
La poncture du point procure un grand assoupissement, et souvent le 
sommeil. Les indications sont aussi nombreuses que les conséquences 
de cette fatigue refoulée : angoisse, stress, troubles du sommeil, spas-
mophilie, migraines, fatigue chronique, douleurs musculaires, hyper-
tension, ulcère, asthme, allergies, difficultés sexuelles ou impuissance, 
vertiges, acouphènes, trac, psoriasis, colites etc.
La thérapie de l’aiguille d’or est une psychothérapie au sens plein du 
terme. Le patient doit en effet apprendre à dorénavant respecter sa 
fatigue en se reposant. C’est souvent le point le plus difficile car toute 
notre culture nous pousse à la nier, à la refouler.

en pratique
Golden Needle Center  
Centre de l’Aiguille d’Or
BRUXELLES (1200)
Avenue A. J. Slegers 156, 
NAMUR (5000)
Rue Delvaux 1A, 
Tél : 0474 976 139

Une fréquence de deux séances 
par semaine pratiquées par un 
médecin spécialiste pendant deux 
mois permet un résultat satisfaisant 
sur le plan du sommeil et de 
l’énergie nerveuse.
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De la télé aux bébés
Animatrice télé dans les années 90, Florence 
Thomas a effectué un virage à 180° lorsqu’elle 
est devenue haptonome, un métier tournant au-
tour de la grossesse, de la naissance et du couple. 
Une voie à dix mille lieues des feux de la rampe 
qu’elle a jadis côtoyés… 

De grands yeux expressifs, une chevelure 
d’ange, un sourire communicatif… Florence 
Thomas a été l’une des figures de proue de 
la chaîne privée RTL-TVI il y a une vingtaine 
d’années. Aujourd’hui, à l’aube de la qua-
rantaine, l’ancienne présentatrice n’a rien 
perdu de sa vivacité, de sa beauté, ni de sa 
verve.

« Je suis tombée dans le monde de la télé par 
hasard, se souvient-elle. Je faisais de la pub 
pour arrondir mes fins de mois lorsque j’étais 
étudiante en illustration. De fil en aiguille, la 
production m’a proposé de participer à un 
casting car RTL-TVI cherchait de nouvelles 
têtes. » Décomplexée, pétillante et douée, 
Florence décroche haut la main la présenta-
tion de « Clip Parti » avant d’enchaîner avec 
« l’Ultra-Top ». « Je me suis beaucoup amu-
sée. J’improvisais, je jouais avec la caméra… 
J’ai découvert qu’elle m’aimait bien et que 
c’était réciproque. Et puis, ce job ne me pre-
nait que quelques heures par semaine, ce qui 
me permettait de vaquer à d’autres occupa-
tions tout en ayant une certaine indépen-
dance financière. » 

« La célébrité était un poids » 

Dans la foulée, Florence se voit proposer la 
présentation de « Megamix » sur Club RTL, 
en tandem avec Lidia Gervasi, une émission 
destinée à la jeunesse. A l’antenne chaque 
jour, l’animatrice devient célèbre et adulée.  
« Je recevais des centaines de lettres d’admi-
rateurs que je ne connaissais pas. J’étais mal à 
l’aise dans cette situation. Cela ne me corres-
pondait pas. Je ne vendais que du vent et je 
trouvais que cet engouement ne se justifiait 
pas vraiment. » 

Quelques mois plus tard, elle décide de stop-
per « Megamix », au grand dam de la direc-
tion et de ses proches, ne comprenant pas que 
l’on puisse tout arrêter en pleine « gloire ». 
« Je ne me sentais pas dans mon élément. 
Tout était formaté et la spontanéité n’était 
plus de mise. Tomber en pamoison devant des 
boys band qui me laissaient de glace n’était 
pas toujours évident à gérer. » Après avoir jeté 
l’éponge, Florence est remplacée à la présen-
tation par Virginie Efira, aujourd’hui comé-
dienne à succès. 

Je recevais des centaines de lettres d’admirateurs 
que je ne connaissais pas. J’étais mal à l’aise 
dans cette situation. Cela ne me correspondait pas. 

rencontre
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Le Printemps au 
Potager : notre 
habitat groupé  

enfin éclos !

Le Potager à Offagne (Libramont) est 
un écoquartier rural, basse énergie, 
construit autour d’un potager cultivé 
selon les principes de la permaculture.

Les premiers habitants se sont installés 
en ce début d’année et commencent 
les plantations hâtives sur les buttes 
créées l’automne dernier, le projet 
prend vie !

Les pelleteuses font progressivement 
place aux premiers semis et arbres 
fruitiers, les abords sont en cours de 
finition, le chantier devrait se terminer 
pour l’été.

Vivre au Potager, c’est partager des 
lieux de rencontre et des projets : 
atelier, pièces à vivre, installation d’une 
serre, initiation à la permaculture …

Et vivre au Potager, c’est aussi être 
tranquille chez soi sans pourtant se 
sentir isolé ; profiter du confort d’un 
logement sain, lumineux et autonome 
(coût de chauffage proche de 0€). Que 
ce soit pour une maison 4 chambres 
ou un petit appartement, pour des 
familles recomposées, monoparentales, 
ou personnes isolées, chacun trouvera 
sa place autour du Potager.
 
Le Potager ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir ses dernières 
habitations terminées et disponibles, 
les samedi et dimanche 21 et 22 mai 
2016 de 14h00 à 17h00 dans le cadre 
des « Journées Portes Ouvertes 
Européennes de l’Habitat Groupé ».

A cette occasion, l’ASBL Habitat & 
Participation organisera, dans le bâti-
ment commun du Potager, un cycle 
de conférences sur l’Habitat Groupé, 
ouvert à tous.

Toutes les infos sur notre site 
www.newvillages.be et  pour 
une visite, contactez l’agence 

Honesty au 061 29 24 14. 

publi reportage
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Florence n’en avait toutefois pas fini avec la 
télé. Chroniqueuse sur l’émission « Ça alors » 
de Jacques van den Biggelaar, elle présente 
ensuite « Le loft » sur Event TV en 1999 
(une chaîne culturelle qui n’aura survécu que 
quelques mois faute de câblodistributeur).

« Partir au bon moment »

Ensuite, Florence intègre la RTBF où elle co-
présente quelque temps « Du soleil sous 
la pluie » avec Philippe Soreil. Émission qui 
ne fera pas long feu, faute d’audience. « On 
m’a alors proposé l’animation de « Génies 
en herbe », mais cela exigeait beaucoup de 
temps et j’avais repris des cours de théâtre 
qui me tenaient à cœur. J’ai donc refusé cette 
offre, pourtant alléchante. » Corinne Boulan-
gier occupera finalement la fonction, avec le 
succès qu’on lui connaît. 

Sans émission, la jeune femme - alors âgée de 
27 ans - en « profite » pour mettre un terme à 
sa carrière télé. « Il était temps de partir, sinon 
j’avais peur de ne plus pouvoir m’en passer. 
Et je n’avais pas envie de mettre toute mon 
énergie dans la télé qui ne correspondait pas à 
mes motivations profondes. » 

Une nouvelle vie de maman

A 29 ans, Florence Thomas devient maman 
pour la 1ère fois. Elle travaille alors dans l’édi-
tion (une fonction qu’elle exercera pendant 
10 ans). « Lorsque je suis devenue mère, ma 
vie a profondément changé. La grossesse, 
l’accouchement et la naissance m’ont en effet 
intensément bouleversé. » 

L’ex-présentatrice décide alors d’aller plus loin. 
« J’avais l’impression d’avoir trouvé la voie qui 
faisait écho en moi. Je ressentais le besoin de 
m’impliquer. Je suis devenue doula, c’est-à-
dire que j’ai accompagné le couple pendant la 
grossesse et l’accouchement. Mais cela ne me 
suffisait pas. Je me suis alors formée à la pré-
paration affective à la naissance, une pratique 
basée sur l’haptonomie. J’ai poursuivi avec 
une formation en accompagnement affectif 
du bébé par le jeu, de la naissance jusqu’à la 
marche, ainsi qu’en portage physiologique. » 

Aujourd’hui, Florence Thomas, qui est maman 
de trois enfants, maîtrise toutes les étapes de 
l’accompagnement du couple, de la naissance 
à la petite enfance. « Dans ce nouveau rôle, 
j’ai l’impression d’avoir « accouché de moi-
même », c’est-à-dire d’avoir trouvé ma vraie 
mission de vie. Et j’en suis pleinement heu-
reuse ! » 

Stavie Deroc

Florence reçoit des couples et familles dans son cabi-
net à Boitsfort. Infos : www.naissanceaffective.com ;
www.portagebebe.be ; Tél. : 0476 812 864.

La tête sur les épaules 
A 19 ans, Florence a passé une année 
d’études dans le Sud de la France à l’IFF 
Europe, une école en orientation et forma-
tion humanitaire. Le leitmotiv de cet insti-
tut était de « choisir sa vie et l’engager avec 
compétences et passion ». La jeune femme 
en sortira transformée. « A 20 ans, j’étais 
consciente d’être seule responsable de mon 
devenir et d’avoir toutes les ressources en 
main pour y parvenir. » Une grande force, 
qui conditionnera ses choix futurs. 

Deux mondes opposés 
Dès l’âge de 20 ans, Florence Thomas effec-
tue chaque année un voyage au bout du 
monde, dans des pays tels que l’Inde ou la 
Mauritanie. « Lorsque j’étais présentatrice 
télé, le contraste était bluffant. Je passais 
des guenilles et de l’aide humanitaire aux 
vêtements de créateurs et au monde de 
l’image. Une expérience qui m’a donné à 
réfléchir sur ma carrière et ce que je voulais 
vraiment en faire. » 

rencontre
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Le mois de mai embaume le printemps, la douceur 
de vivre et les fêtes avec ceux que l’on aime. 
Un mois idéal pour célébrer ensemble !

par Vanessa Jansen

Le 15 mai

Il y a la fêtes des pères, des mères, des secré-
taires, mais saviez-vous qu’il y a aussi une fête 
des familles ? Le 15 mai est la journée inter-
nationale des familles. Elle fut proclamée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies dans 
sa résolution du 20 septembre 1993. Sa raison 
d’être est de montrer l’importance que la com-
munauté internationale attache à la famille, 
cellule de base de la société et l’intérêt qu’elle 
porte à la situation des familles dans le monde. 

La notion de famille a beaucoup changé au fil du temps. 
Aujourd’hui elle est sortie de son habit traditionnel pour 
se réinventer en version monoparentale, recomposée, 
multiculturelle ou homoparentale. Quelle qu’elle soit, 
l’importance des parents ou du parent reste primordial 
pour aider l’enfant à se structurer et devenir grand à son 
tour. Dans ce but, parents, soyons toujours à la recherche 
d’une meilleure qualité de vie globale : épanouissement, 
alimentation, communication…

A PRÉVOIR DANS 
VOTRE AGENDA

Le 5 juin est la journée mondiale de l’envi-
ronnement. Cette année encore, Bruxelles 
accueillera, dans son splendide Parc du Cin-
quantenaire, les acteurs d’une vie meilleure 
autour de thèmes touchant à l’environne-
ment. En plus des stands, il y a du théâtre de 
rue, des jeux, des animations pour enfants 
et des points de restauration bio. La journée 
se clôture par un grand concert gratuit. Ici, 
les problèmes environnementaux sont expli-
qués à «échelle humaine » afin que chacun 
devienne acteur du développement durable et 
équitable.
http://www.environnement.brussels

Pour sourire… « Le temps qu’un homme 
(qu’une femme) comprenne que son père 
(sa mère) avait sans doute raison, il a 
généralement un fils (une fille) qui pense 
qu’il (qu’elle) a tort ! »

La Fête de l’Iris

Les 7 et 8 mai la région de Bruxelles-
capitale offre pléthore d’animations 
pour petits et grands. Le programme 
« Kids & family » du dimanche 8 mai 
de 12 à 18h, vaut le détour. Bruxelles se 
transforme en un gigantesque espace 
ludique. Venez vous amusez avec des jeux 
en bois, faire une photo de famille dans en 
décor modulable avec accessoires et cos-
tumes ou telle une araignée venez tisser 
votre toile de fils de laine entre les arbres 
du Parc du Mont des Arts. Tout autour de 
vous c’est la fête avec « les rues en fête », 
parcours qui a pour objectif de mettre en 
valeur les arts du spectacle. 
Fetedeliris.brussels

Fêter le 15 mai, 
comme il se doit, 
en famille

La Ferme de la Hulotte à Wavre ouvre ses portes 
pour une journée en famille « Nature et vous». 
Tout est prévu pour mettre vos 5 sens en éveil et 
retrouver les liens avec la nature qui auparavant 
étaient évidents. Animations, potager, animaux, 
cuisine aux plantes sauvages et bien d’autres 
activités ludiques sont prévues. De 10H30 à 
18h30. Réservez vos animations préférées à 
l’avance. www.fermedelahulotte.be
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Centre de l’Eveil, du Développement 
et de l’Epanouissement Sexuel

Cedes

LE CHAÎNON 
MANQUANT 

“Je pensais qu’il n’y avait 
pas de lien possible entre 
les démarches corporelles, 
érotiques, et les démarches 
thérapeutiques, médicales. 
Chaque femme qui voud-

rait développer la qualité de sa sexualité est livrée 
à un choix difficile : se lancer dans des expérimen-
tations personnelles au petit bonheur la chance, 
ou bien entrer dans une démarche thérapeutique 
verbale, avec peut-être des palpations médicales et 
des exercices de relaxation, mais rien qui engage 
le corps pour de bon et concrètement dans la dé-
couverte de son potentiel érotique. La première 
option vous expose à tous les ris-
ques du hasard et de l’inconnu, 
que vous devrez assumer dans une 
totale solitude car personne ne vous 
soutient – vous interpréterez ce que vous vivez 
comme bon vous semble. La seconde option vous 
encadre, oui, mais sur un plan tellement théorique 
qu’il risque de ne rien se passer dans votre vie. 

Et puis je suis tombée sur la perle rare. Le 
chaînon manquant qui rassemble l’expérience 
et la verbalisation, et qui s’adresse potentielle-
ment à toute une chacune. Je l’ai trouvé en la 
personne de Thierry Raes, qui habite à Mont-
Saint-Guibert, un petit village à vingt kilomètres 
de Bruxelles et que je connais depuis six ans.

J’ai découvert le massage tantrique avec lui en 2006, 
pour les colonnes d’un magazine féminin. Quatre ans 
plus tard, je décrivais avec gourmandise le déroule-
ment d’un massage dans les dernières pages du Se-
cret des femmes. Aujourd’hui, je lui demande s’il 
peut répondre à mes questions sur le plaisir féminin, 
et il m’explique qu’il a modifié sa perspective et tra-
vaille en synergie avec des sexologues et thérapeutes. 

Quand j’ai connu Thierry, il pratiquait le massage 
tantrique dans un esprit de bien-être et de déveoppe-

ment personnel, sans faire mention de thérapie. Je 
lui demande comment il a pris ce virage. Thierry 
Raes : “ La composante thérapeutique a toujours fait 
partie de ma vie. Quand j’ai développé le massage 
tantrique, je savais pertinemment que je touchais 
quelque chose de plus profond qu’un moment de bi-
en-être. Il était courant que les femmes venant chez 
moi me fassent part de difficultés sexuelles et que je 
les accompagne grâce au massage. Mais il m’a fallu 
des années avant de pouvoir l’assumer et l’affirmer. 

En créant le CEDES, nous avons ouvert une porte 
qui était fermée. La dimension corporelle est capi-
tale dans une démarche thérapeutique sexuelle. Il 

faut l’incorporer. Il est absurde qu’au 
xxie siècle, une problèmatique d’abus, 
de vaginisme ou d’anorgasmie se traite 
uniquement en verbalisation. Idem 

pour la perte de désir ou de confiance en soi, les blo-
cages doivent être surmontés aussi à travers le corps.” 

Voilà une initiative qui bouscule considérablement 
les structures mentales et pratiques, car il n’est pas 
de mise, à l’heure actuelle, pour un thérapeute, 
d’envoyer quelqu’un se faire donner du plaisir 
chez un expert du toucher inspiré. De la kiné, tant 
que vous voulez, du yoga, de la relaxation, très 
bien aussi, du massage classique, à la limite, mais 
du plaisir sexuel, surtout pas, c’est un domaine 
qui ne peut être mobilisé que dans le secret de sa 
chambre à soi, avec son partenaire attitré, point. 

Or, c’est justement là que ça coince, on le sait bien, 
puisqu’on est réuni dans le cabinet du thérapeute 
pour cette raison même – soit que cela se passe 
très mal, soit qu’il n’y ait pas de partenaire faute de 
savoir entrer en relation physique. Dès lors, com-
ment résoudre ces blocages rien qu’avec des mots ?!”

Elisa Brune
Extraits du best-seller “La révolution du plaisir

féminins” aux éditions Odile Jacob - février 2012

10 rue de Bierbais à 1435 Mont-Saint-Guibert   
Marie Raes : 0494/13.09.37 - Thierry Raes : 0489/873.573

www.cedes.me
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Parmi les personnes en recherche de développement personnel, nom-
breux sont des jumeaux nés seuls. Ce sont des personnes qui ont perdu 
un jumeau en début de vie intra-utérine. Ils ne le savent généralement 
pas car cet évènement est lointain, non intégré et a été refoulé dans l’in-
conscient. Il passe généralement inaperçu pour les parents car la fausse 
couche est très précoce, avant les dix premières semaines de grossesse, 
souvent avant la première échographie. Par ailleurs, la fausse couche n’est 
pas toujours expulsée mais parfois absorbée par le placenta du survivant 
ou par le liquide amniotique lorsque les jumeaux sont dans le même 
placenta.

En recherche 

Ces « survivants » d’un duo gémellaire sont 
nombreux à être présents parmi les personnes 
qui effectuent une démarche d’approfondis-
sement personnel car ils sont à la recherche 
de solutions à leur mal-être.

En début de vie, ils ont senti une présence, une 
autre vie qui se développait à côté d’eux, et 
ensuite, une absence qui est resté incomprise, 
a été « oubliée », repoussée dans l’Inconscient 
car associée à une souffrance non dépassée. 
« L’autre qui était là, n’est plus là … Qu’ai-je 
fait qui l’ait fait disparaître ? Qui suis-je donc 
puisqu’il était là, à mes côtés, et n’est plus là ? 
…»

Conséquences dans la vie d’adulte

Cette perte a des conséquences dans leur vie 
d’adulte. Ces jumeaux nés seuls peuvent avoir 
un désir inconscient de rejoindre l’autre dans 
la mort, ou en nuisant à leur santé, ou bien 
en sabotant leur réussite professionnelle, ou 

en vivant dans la peur permanente « qu’il 
ne leur arrive quelque chose », de la même 
manière qu’il est « arrivé quelque chose » à 
leur jumeau embryonnaire : il a disparu sou-
dainement.

Ils peuvent éprouver une culpabilité incons-
ciente qui les empêche de prendre pleinement 
leur place dans la vie, de se montrer, de bril-
ler, d’être heureux. Ils peuvent revivre de ma-
nière répétitive des abandons, un sentiment 
de rejet ou se sentir trahis par « l’autre ». Ils 
peuvent avoir peur de s’engager eux-mêmes 
dans une relation à deux car la première rela-
tion « à deux » s’est « mal terminée » : par la 
disparition de l’autre.

Ils peuvent être, encore aujourd’hui, à la re-
cherche de celui « qui manque » : partir à sa 
recherche dans le monde en voyageant, le 
rechoisir inconsciemment à travers un par-
tenaire « absent » ou qui ne s’engage pas, 
revivre des amitiés intenses et fusionnelles.
Ce sont ces conséquences qu’ils cherchent à 
solutionner auprès des thérapeutes.

thérapie

Accompagner 
les jumeaux nés seuls

38  |  AGENDA PLUS - MAI 2016



mieux-être

AGENDA PLUS - MAI 2016 |  39

En recherche spirituelle

Ils sont très présents également dans les 
groupes de recherche spirituelle : « l’autre » 
étant parti « au ciel », ils cherchent à se rap-
procher de lui … 

Ils vivent, très tôt, l’évidence d’un monde spi-
rituel car ils ont perçu une présence à leurs 
côtés et puis une absence. Pour eux, il y a 
une évidence : « Si cet être n’est plus là, c’est 
qu’il est ailleurs … donc il y a un ailleurs, un 
espace invisible qui a accueilli l’autre. » Leur 
conscience spirituelle est bien développée.

Parmi les thérapeutes

Les jumeaux survivants d’un duo sont éga-
lement nombreux … parmi les thérapeutes. 
Nombre d’entre eux sont devenus thérapeutes 
car ils ont été motivés par cette recherche de 
mieux se connaître. 

Porteurs d’une culpabilité inconsciente d’être 
vivant là où l’autre est mort ou de croire avoir 
pris la place de l’autre, ils sont à la recherche 
de qui ils sont vraiment. « Qui suis-je : bon 
ou mauvais ? » Cette recherche les a souvent 
amenés à demander de l’aide et l’aide reçue 
leur a inspiré l’idée d’en apporter à leur tour.

De plus, grâce à la disparition de leur jumeau, 
les survivants ont développé des qualités es-
sentielles pour être thérapeutes : une faculté 
intuitive qui s’est mise en place pendant la 

période intra-utérine lorsqu’ils ont essayé de 
« capter » où « l’autre était passé » et un 
intérêt humain, un respect, pour les autres.

A travers ce qu’ils apportent à leurs patients, 
ils réparent, inconsciemment ou consciem-
ment, de n’avoir pu aider celui qu’ils auraient 
voulu « sauver » : ce jumeau intra-utérin.

Comment les reconnaître et les accompagner
Il est important de reconnaître les jumeaux 
nés seuls à partir de leurs problématiques et 
également de différencier d’autres probléma-
tiques proches pour ne pas les confondre.

Plusieurs outils permettent de recontacter 
cette histoire intra-utérine, parmi ceux-ci : les 
Constellations familiales et systémiques, la 
kinésiologie, la sophrologie, le watsu, …

Lorsqu’ils sont reconnus, les jumeaux nés 
seuls ont besoin d’un accompagnement spé-
cifique pour retrouver leur histoire intra-uté-
rine, déprogrammer les croyances limitatives 
implantées en début de vie sur leur « disque 
dur », reconstruire une image positive d’eux-
mêmes et donner du sens à cette expérience 
de début de vie.

     
Isabelle Goffaux 

Psychothérapeute et 
Constellatrice familiale systémique

thérapie

« L’autre qui était là, n’est 
plus là … Qu’ai-je fait qui 

l’ait fait disparaître ? 
Qui suis-je donc puisqu’il 

était là, à mes côtés, 
et n’est plus là ? …»
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À l'occasion de ses 20 ans,  le mensuel
AGENDA PLUS lance le salon "ÊTRE PLUS",
un salon dédié au bien-être,
le week-end du 8 et 9 octobre
à la ferme de Bilande, à Wavre.

L'OBJECTIF DU SALON est de regrouper les partenaires et les lectrices et lecteurs 
du mensuel AGENDA Plus, pour créer un espace de rencontres entre tous les acteurs 
du Bien-Être, dont AGENDA PLUS est le vecteur. 

comment vivre mieux,
             comment être plus ...

   Développer toutes 
 les potentialités 
   qui sont en nous.

Etre plus dans son corps
Etre plus dans ses relations aux autres
Etre plus avec soi-même
Etre plus en harmonie avec le monde
Etre plus à l’écoute
Etre plus dans sa voie ou dans sa voix
Etre plus dans son jardin, sa maison
Etre plus dans le respect de la vie
Etre plus dans son cœur
Etre plus dans son âme
Etre plus dans la joie
Etre plus... tout simplement 

Le salon ETRE PLUS est une nouvelle organisation de la société ARPEGE MEDIA, 
éditrice du mensuel AGENDA PLUS et de l’ANNUAIRE PLUS.

Une centaine de stands d’association, thérapeutes, sociétés proposeront
 leurs produits et services pour un mieux-être et un développement personnel. 

Outre les stands, des conférences et des ateliers de qualité vous seront proposés. 

   Développer toutes 
 les potentialités 
   qui sont en nous.

Le salon aura la particularité propre 
d’AGENDA PLUS en ce sens 
qu’il mettra en valeur les 3 aspects 
de l’être humain : 

1

     Le rendez-vous du bien-être 
   des lectrices et lecteurs 
           d’Agenda PLUS

PHYSIQUE 

Être plus  dans son corps 
Médecines naturelles, naturopathie, réflexologie,  
massage, voix, danse, Tai Chi, Yoga, etc.

2 PSYCHOLOGIQUE

Être plus  dans sa tête
Psychothérapies, constellations, coaching,  
psychologies énergétiques, gestion du stress, etc.

SPIRITUEL

Être plus  dans son cœur
Spiritualité, philosophie, intériorité, méditation,  
channeling, traditions ésotériques, transcendance, etc.

Pour toute info 
AGENDA PLUS

info@agendaplus.be
 081/43 24 80

Le salon ETRE PLUS est une nouvelle organisation de la société ARPEGE MEDIA, 
éditrice du mensuel AGENDA PLUS et de l’ANNUAIRE PLUS.

3



   Développer toutes 
 les potentialités 
   qui sont en nous.

Le salon aura la particularité propre 
d’AGENDA PLUS en ce sens 
qu’il mettra en valeur les 3 aspects 
de l’être humain : 

1

     Le rendez-vous du bien-être 
   des lectrices et lecteurs 
           d’Agenda PLUS

PHYSIQUE 

Être plus  dans son corps 
Médecines naturelles, naturopathie, réflexologie,  
massage, voix, danse, Tai Chi, Yoga, etc.

2 PSYCHOLOGIQUE

Être plus  dans sa tête
Psychothérapies, constellations, coaching,  
psychologies énergétiques, gestion du stress, etc.

SPIRITUEL

Être plus  dans son cœur
Spiritualité, philosophie, intériorité, méditation,  
channeling, traditions ésotériques, transcendance, etc.

Pour toute info 
AGENDA PLUS

info@agendaplus.be
 081/43 24 80

Le salon ETRE PLUS est une nouvelle organisation de la société ARPEGE MEDIA, 
éditrice du mensuel AGENDA PLUS et de l’ANNUAIRE PLUS.

3



autant savoir

42  |  AGENDA PLUS - MAI 2016

Symbole de nos paradoxes
« Ikea » représente sans doute ce qu’il y a de pire dans notre modèle éco-
nomique mondialisé, tout en étant adulé par des millions de consommateurs 
imperméables aux conséquences de leurs choix. Dumping social, évasion fis-
cale, exploitation humaine, faillites de commerces locaux, monopolisation du 
marché et déforestation massive, … le géant du meuble est prêt à tout pour 
maintenir ses prix au plus bas et écraser toute concurrence. C’est du moins ce 
que dénoncent les enquêteurs de l’émission « Question à la une » de la RTBF. 
En théorie, le jeu de l’offre et de la demande voudrait que si une entreprise ne 
respecte pas certains critères moraux, les consommateurs changent sponta-nément de fournis-
seur. En pratique, on constate que les clients sont soit désinformés, soit croient n’avoir pas d’autre 
choix au regard de leur revenu, soit acceptent de participer à cette méga-machine. Si les accusations 
portées par la RTBF viennent ternir la réputation de la marque, les consommateurs sont-ils vraiment 
prêts à envisager une consommation durable et éthique, potentiellement plus chère ? Alors qu’un 
nouvel espace de l’enseigne suédoise vient justement d’ouvrir ses portes à Mons, à chacun de faire 
ses choix en toute connaissance de cause…
[Source : RTBF]

Qui regarde dehors rêve. Qui regarde à l’intérieur se réveille. 
[CARL GUSTAV JUNG]

Improbable mégalithe
Dans la lignée des célèbres pierres du Costa Rica, l’archéo-
logue Semir Osmanagic a découvert une sphère étrange 
dans les forêts de Podubravlje en Bosnie-Herzégovine. Cet 
archéologue, connu sous le nom «Indiana Jones de Bosnie», 
a passé la moitié de sa vie à voyager dans le monde à la 
recherche de sites antiques. Cette découverte dans son 
pays natal le ravit car, d’après lui, la sphère de pierre d’un 
mètre et demi de diamètre démontre qu’en Europe, il y 
a plus de 1.500 ans, une civilisation avancée utilisait une 
impressionnante technologie. Mais, tout comme les cen-
taines de pierres costariciennes, cette découverte amène 
plus de questions que de réponses… Qui l’a façonnée ? 
Comment ? Dans quel but ? Quelle en est la signification ? 
Les hypothèses proposées vont de simples points de repère 
pour définir les frontières tribales à des objets de culte, en 
passant par des calendriers astronomiques ou encore des 
cartes 3D de la voûte céleste…
[Source : michelduchaine.com]

Métaux lourds, 
radioactivité & 
vaccin…
Ce 5 avril, un laboratoire italien 
spécialisé dans les nanoparticules 
a rendu publiques ses conclusions 
d’analyses du vaccin « Meningitec ». 
Le résultat est sans appel : parmi les 
éléments présents dans l’échantillon, 
on trouve des « débris de plomb, de 
zinc, de titane, ainsi qu’une particule 
de zirconium », un composant réper-
torié comme étant « légèrement 
radioactif ». A croire que ce vaccin (et 
d’autres ?) suivrait un but différent 
de celui pour lequel il est censé être 
administré… Près de 580 enfants ont 
déjà été contaminés, victimes de 
« fièvres violentes et inexpliquées, 
problèmes de peau, de sommeil et 
troubles du comportement ». Bref, 
le rapport de ce laboratoire italien 
risque de faire du bruit,… ou sera 
étouffé !
[Source : metronews.fr]
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La psychomotricité 
thérapeutique 
Recréer un ancrage sain 
à la vie, par le corps et 
la présence !

Essentiellement, la psychomotricité théra-
peutique va se travailler essentiellement en 
individuel et parfois en très petit groupe, avec 
des nourrissons, des enfants, des adolescents, 
des personnes ayant un retard mental, des 
troubles psychosociaux, psychomoteurs, psy-
choaffectifs et des troubles du comportement 
ou des pathologies physiques et psychia-
triques. 

Cette thérapie prend corps à travers une dé-
marche spécifique : elle vise à intégrer des 
fonctions motrices, émotionnelles, cognitives 
et symboliques de la personne. Elle considère 
le corps, et plus particulièrement la mise en 

action tonique et corporelle, comme le fonde-
ment de la construction psychique.

A partir de son engagement corporel et du 
dialogue tonico-émotionnel avec son patient, 
l’intervenant s’emploie, par des compétences 
techniques et relationnelles, à construire avec 
le sujet des expériences corporelles qui lui 
permettent d’instaurer ou de restaurer le lien 
entre le somatique et le psychique.

Ses outils sont notamment les techniques 
psychocorporelles et la relaxation, les média-
tions corporelles, l’expressivité posturale et 
gestuelle, le jeu corporel, ... 

La psychomotricité thérapeutique 
développe un champ d’action dif-
férent de la psychomotricité que 
chacun connaît par la pratique dans 
les écoles. La psychomotricité thé-
rapeutique fait partie des interven-
tions thérapeutiques et entre donc 
avec évidence dans le champ d’ac-
tion de l’art de guérir, au sens où 
elle contribue à aider des personnes 
à recouvrer leur plein état de santé, 
biologique, social, psychique comme 
l’OMS définit la santé depuis 1949.
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Champs d’application

La psychomotricité thérapeutique s’inscrit 
particulièrement dans une démarche pluridis-
ciplinaire. Dans sa composante thérapeutique, 
elle s’articule sur une phase de bilan, visant 
à détecter les fragilités spécifiques de déve-
loppement et à percevoir les insécurités rela-
tionnelles, spatiales, etc. Elle développera des 
prises en charge et cherchera aussi à conso-
lider les acquis par le biais des interactions 
avec les autres professionnels et les personnes 
de références (parents, famille, personnel 
d’une institution, etc.) de la personne prise en 
charge.

Les spécificités de la démarche thérapeu-
tique visent, entre autres, à :

   créer les conditions relationnelles, spa-
tiales et temporelles favorables au déve-
loppement psychomoteur de la personne 
à toutes les étapes de la vie. Ceci est une 
évidence dans certaines couches de la po-
pulation mais reste parfois précaire dans 
certaines familles ou institutions ;

   développer une intervention thérapeu-
tique se fondant sur les expériences cor-
porelles vécues par les partenaires de la 
relation psychomotrice, qui peut prendre 
la forme de jeu, d’exploration de l’espace, 
d’interactions symboliques, de relaxation ;

   stimuler la sphère psychomotrice et 
sensori-motrice dans les interactions pré-
coces, par exemple dans la maltraitance ou 
l’insuffisance de soins à un enfant ;

   aider les personnes vivant des troubles 
psychomoteurs liés aux troubles de 
structuration (troubles du schéma corpo-
rel, de la latéralité, de l’organisation spa-
tio-temporelle, ...) pour se réapproprier un 
schéma corporel cohérent et porteur.

Une discipline méconnue et 
pourtant essentielle 

La psychologie nous a appris que l’essentiel 
d’une personne se construit avant l’âge de 

7 ans. Et les psychothérapeutes savent que 
corriger des manquements (sentiment d’insé-
curité, difficultés relationnelles, etc.) exigent 
un investissement intense tant du sujet que 
du thérapeute.

Face à cela, et déjà même à des âges très 
précoces (quelques mois de vie) ou face à 
des publics moins accessibles par la parole 
(handicap, troubles du comportement), voilà 
une discipline qui a cette faculté de recréer 
de la reliance quand les liens significatifs ont 
été insuffisants. Elle intervient aussi comme 
médiateur entre des instances (service d’aide 
à la jeunesse, service pédopsychiatrique, etc.) 
pour apporter une autre approche, complé-
mentaire à une prise en charge.

Elle peut se pratiquer en cabinet ou in situ, 
dans le milieu de vie de la personne, en fa-
mille, etc. Elle peut prendre place librement 
ou sous contrainte. Comme toute thérapie, 
elle demande un savoir, un savoir-faire et un 
savoir-être.

Elle a comme atout d’utiliser le jeu, car le 
besoin de jeu se manifeste dès le niveau bio-
logique. La vie biologique a besoin de jouer 
pour se construire une vie psychique. Les 
expériences engrangées dans la mémoire sont 
constamment réactualisées et réinterprétées 
et donc rejouées différemment dans le pré-
sent. 

Roussillon dit : «C’est quand le jeu disparaît 
que la pathologie s’installe et que la répéti-
tion stéréotypée des gestes bloque l’activité 
psychique. C’est quand l’événement est trau-
matique que le sujet sidère, immobilise l’ex-
périence et que la mémoire se fixe, se fige». 

Les psychomotriciens sont rassemblés dans 
une union professionnelle active et dyna-
mique (UPBPF). Cela contribue à donner un 
souffle de professionnalisme à la discipline qui 
manque encore comme beaucoup de recon-
naissance institutionnelle.

Raphaël Dugailliez
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Siège social : Cours d’Orval, 6
1348 Louvain-La-Neuve • contact@pbpf.be

L’UPBPF (Union Profession-
nelle Belge des Psychomo-
triciens Francophones) a 
pour but de promouvoir 
le métier et d’offrir à ses 
membres différents ser-
vices tels que journées 
d’études, revues, annuaire 
pro consultable sur site et 
infos multiples.

www.upbpf.be

LES PROFESSIONNELS DE LA PSYCHOMOTRICITÉ

ASSOCIATION BELGE D’EUTONIE GERDA 
ALEXANDER® ASBL
Chée de Charleroi, 153 - 5030 Gembloux (siège 
social de l'association)
0478 500 331
e_paulet@eutonie-gerda-alexander.be
www.eutonie-gerda-alexander.be
En développant la perception de son corps et 
de l’environnement, l’Eutonie Gerda Alexander® 
permet d’améliorer sa mobilité dans la relation à 
autrui.

"AUX DEUX RIVES"
Lambertine ROSSIUS
Rue Haute, 29 - 4633 Mélen 
04 377 59 28
Psychomotricité relationnelle et Eutonie. Du bébé 
à l'adolescent : je soutien la parentalité et facilite 
le développement harmonieux des enfants par 
des activités préventives en petits groupes de 8 
enfants max. et réalise des suivis thérapeutiques 
en m'adaptant aux besoins de chacun.

AU FIL DU CORPS
Christianne ISTACE-MELOT
Avenue du Chêne, 206 - 4802-Heusy-Verviers
Céline (0499 338 930) et Camilla (0491 505 307)
https://www.facebook.com/aufilducorps/
Céline et Camilla accompagneront vos bambins 
dans une familiarisation à l'eau grâce à leur 
formation de psychomotricienne. Découvrir l'eau, 
s'y sentir bien et avoir envie d'aller plus loin... Voilà 
leur programme pour les petits de 5 mois à 9 ans. 

BOYENS Béatrice
0497 611 936
4000 Liège
Psychomotricienne, enseignante. Bilans et prise 
en charge en thérapie psychomotrice relation-
nelle, travail parents-enfant, pour troubles de 
développement, de comportement, de régulation 
émotionnelle…
Dès Juin 2016 consultations à Aubel, Pays de 
Herve.

COUROUBLE Nathalie 
Rue de Bonne Fortune 9, boite 1
7801 Irchonwelz (ATH)
0496 074 209
www.metsencorps.be
Diplômée en Psychomotricité Relationnelle et 
membre de l’UPBPF, je propose des séances de 
thérapie individuelle et des petits groupes d’aide 
psychomotrice

DE FEYTER Christine 
Rue du Village, 100b - 1640 Rhode-St Genèse
0497 434 258
c.defeyter@hotmail.com
www.empreintes-psychomot.com 
Psychomotricienne relationnelle. Dans mon 
espace, je propose : de la thérapie individuelle ou 
en petits groupes d'aide. Des séances parents/
enfant. Des stages pendant les vacances scolaires 

ISTACE Benoît
Avenue du Chêne, 206 - 4802-Heusy(Verviers) 
ou Avenue Charbo, 15 - 1030-Bruxelles
0499 255 792
www.istace.com
Accompagne l'enfant ou l'adulte dans sa problé-
matique par différentes approches corporelles 
(Eutonie et Chaînes musculaires) et relationnelles 
(Méthode ESPERE) et l'amène à se prendre en 
charge pour accéder au mieux-être. 
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L’autisme : nous intoxiquons 
nos enfants…

L’autisme, maladie incompréhensible qui touche nos enfants. 
Nous nous sentons démunis face à eux. Comment sortir nos en-
fants de cet enfermement ? À l’heure actuelle, il n’existe aucun 
traitement curatif. Il faut beaucoup d’amour et de temps pour 
les en sortir…

Une définition

Récemment, la définition médicale de l’au-
tisme a changé suite à l’harmonisation entre 
l’Organisation mondiale de la Santé et l’Ame-
rican Psychiatric Association (APA). Ces deux 
organismes de référence pour les maladies 
mentales avaient des classifications diffé-
rentes publiées à travers leurs livres « le CIM » 
pour l’OMS et « le DSM » pour l’APA. Au-
jourd’hui, ils adoptent la même classification 
dans leurs publications, appelées le « CIM-
11 » et le « DSM-5 », qui sera adoptée ici.

Aujourd’hui, nous parlons de « Troubles du 
Spectre Autistique » (TSA) et ils sont consi-
dérés comme des troubles du développement 
de l’enfant. C’est l’association de deux critères 
de trouble, l’un social et l’autre comporte-
mental qui définit l’autisme. Les notions de 
« triade » et de « Syndrome d’Asperger » sont 
abandonnées. Les troubles vont se manifester 
au niveau de :
•  Difficultés au niveau de la communication 

avec les autres, ce qui va entrainer des diffi-
cultés de relations sociales dans la famille et 
à l’école, avec une hypersensibilité.

société
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•  Comportements présentant des aspects 
particuliers, répétitifs, stéréotypés et limités 
dans leurs choix.

La prévalence

Généralement, ce sont les parents qui s’in-
quiètent du comportement particulier de leur 
enfant et vont donc consulter. Le diagnostic 
se fait le plus souvent avant trois ans. Soit 
l’enfant nait avec ces troubles, soit l’enfant 
évolue normalement puis régresse au stade 
autistique.

Il est observé que la fréquence de l’autisme 
augmente de plus en plus. Actuellement, les 
dernières études épidémiologiques font état 
de 1 enfant autiste sur 50 aux USA (infor-
mation du CDC, Center for Disease Controle). 
En Europe, on est autour de 1 enfant sur 100. 
Mais dans certains pays comme la Suède, on 
est à 1 sur 40 !

L’origine

Malgré de nombreuses recherches scienti-
fiques, nous comprenons assez mal cette 
pathologie. Au départ, les recherches se sont 
orientées vers la génétique. Aujourd’hui, on 
parle de plus de 1000 gènes impliqués dans 
les TSA ! Il apparait de plus en plus que l’ori-
gine est multifactorielle.
Une autre piste est en train de se développer : 
la piste des polluants.

Les polluants

Il faut savoir que ces cent dernières années, l’in-
dustrie chimique a produit plus de 20 000 mo-
lécules différentes. Les systèmes biologiques 
n’ont pas eu le temps, en terme évolutif, de 
s’adapter à ces substances. Lorsqu’elles arrivent 
dans notre organisme, très souvent, les cellules 
ne savent pas les métaboliser et les éliminer. 
Elles vont donc les stocker dans les graisses 
(une des fonctions du système graisseux).

Pour la première fois, le 1° octobre 2015, la 
Fédération internationale de Gynécologie et 
d’Obstétrique (FIGO) a émis une alerte sur les 
dangers et les effets des polluants.

Il a été démontré, aux USA, que le sang du 
cordon ombilical récolté à la naissance conte-
nait, au moins, 43 molécules chimiques diffé-
rentes qui contaminaient la mère et qui pas-
saient chez le bébé en développement.

Les biologistes marins ont montré que chez 
les baleines et les dauphins, le premier-né 
meurt très souvent. Ils ont détecté que la 
mère se déchargeait de 50% de son mercure 
(en provenance de sa nourriture) sur son bébé, 
ce qui entrainait la mort de celui-ci.

Ainsi, nous observons que le bébé en dévelop-
pement se contamine avec les polluants que 
la mère ingurgite à son insu, le plus souvent. 
Même avec la meilleure volonté du monde, 
nous vivons dans un environnement où des 
molécules chimiques, dont les métaux lourds, 
pénètrent dans notre organisme et sont stoc-
kées.

Un nouveau modèle

De plus en plus de scientifiques émettent 
l’hypothèse que l’autisme sera la consé-
quence d’une contamination du bébé par 
les polluants en provenance de la mère. Il 
faut savoir que le cerveau est l’organe le plus 
sensible, surtout chez l’enfant. La biologie a 
même mis une barrière appelée « la barrière 
hématoencéphalique » qui est un système de 
protection pour le cerveau. Cependant, ces 
molécules chimiques peuvent traverser cette 
barrière et venir perturber le développement 
embryonnaire du cerveau. Cela expliquerait 
que les signes cliniques et leur intensité soient 
très variés d’un enfant autiste à l’autre, sui-
vant la contamination.

Nous pourrions dire qu’un enfant autiste a un 
cerveau qui crie, qui hurle sa douleur. Cepen-
dant, un cerveau n’a pas de récepteur à la 
douleur ! Il va donc exprimer cette douleur par 
des comportements stéréotypés et répétitifs. 
Quand vous vous brulez à la main, vous la se-
couez et cela vous donne l’impression d’avoir 
moins mal. On pourrait dire, par analogie, que 
l’autiste essaie de réduire sa douleur par ce 

type de comportement répétitif.
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L’autisme régressif

Ce modèle expliquerait l’autisme à la naissance. 
Mais qu’en est-il de l’autisme régressif. L’enfant 
nait normal puis régresse. On observe, très sou-
vent, que cela arrive après une vaccination. Il 
faut savoir que les vaccins contiennent de l’alu-
minium et du thymérosal (du mercure) qui sont 
utilisés pour stimuler le système immunitaire. 
Ce sont des produits très toxiques ! En plus, on 
démarre la vaccination de plus en plus tôt chez 
les bébés. Cette surcharge de produits toxiques, 
en plus de ce que le cerveau de l’enfant a déjà 
reçu lors de la grossesse, déclencherait une ré-
gression au stade autistique, d’où les troubles 
comportementaux (TSA).

Comment les aider…

Déjà détoxifier un organe n’est pas évident, 
mais en plus un cerveau, c’est encore plus 
compliqué avec cette barrière hématoencé-
phalique. C’est là la difficulté à aider nos  

enfants autistiques à sortir de cet enferme-
ment. Il existe toute une série de méthodes 
qui ont été détaillées lors d’un congrès à Paris, 
le 30 et 31 janvier 2016 (« Sortir de l’au-
tisme » : http://www.congressortirdelautisme.
com) rehaussé par la présence du Prof Luc 
Montagnier, prix Nobel de Médecine. Diffé-
rentes pistes ont été évoquées et analysées 
sous les aspects pratiques.

Il est possible de sortir son enfant de l’au-
tisme. Cependant, c’est un travail très long et 
fastidieux. Il faut, à chaque fois, adapter les 
méthodes médicales à l’enfant, les tester et 
voir s’il y a des résultats concrets et obser-
vables. Avec de la persévérance, il est possible 
d’y arriver.

Daniel Radoux, 
Docteur en Sciences, psychothérapeute

www.iani.info

 Permettez-nous de vous présenter: 
votre naturopathe.

Le sur-matelas, le matelas en latex naturel, 
le sommier Liforma et le support d’adaptation 
se composent de matériaux 100 % naturels. 
L’interaction de tous ces composants vous 
garantit un sommeil régénérateur.

Espace Hüsler Nest® Toujours sur rendez-vous   
 0473/83 66 70

 04/368 49 29

www.anniedetheux.be info@anniedetheux.be

Nous nous réjouissons de votre visite:

L‘Habitat Thérapie®  
au service de votre sommeil
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Les activités de l’agenda vont du 10 du mois de parution au 9 du mois 
suivant. La rédaction ne peut cautionner toutes les activités reprises 
dans l’agenda. Aussi, nous vous invitions au discernement.

Conférences, 

portes ouvertes, 

expositions, 

spectacles, 

concerts...

Portes Ouvertes de l'Ecole de 
Massage Sensitif belge.
13/5. 19h-21h. Avec un atelier 
découverte : massage des mains, 
pieds, visage. pour recevoir un 
bref massage et poser vos ques-
tions sur nos activités. Entrée gra-
tuite. Corinne Urbain, Sylvie Van 
Doosselaere, Wivine Mertens, 
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

La culpabilité.
17/5. 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. 
MM81. Rue des Bataves, 30. 1040 
BXL.  0477 502 431 - 0477 940 
280. info@troisiemepole.be - www.
troisiemepole.be

Concert du chant de l’âme. 
20/5. 20h. Exceptionnel ! Le chant 
de l’âme transmet la fréquence et 
la vibration de l’Amour, du Pardon, 
de la Compassion et de la Lumière 
de notre Ame. Notre âme peut se 
connecter à la source et exprimer 

BRUXELLES
L’Atelier des M.O.T.S.
7/5. L’art pour (se) dire, lire, écrire, 
peindre, découvrir, vivre. Journée 
d’information sur les ateliers de 
l’année et les stages d’été. Tél. pour 
RV. Patricia Le Hardÿ.  Av. Ulysse, 
32. 1190 BXL.  0476 809 527. www.
latelierdesmots.be

«La sérénité du moment pré-
sent» 
10/5 au 22/5. Exposition «La séré-
nité du moment présent» apai-
sant, chaleureux, vibratoire, trois 
mots sur un large travail... Jeudi 
5 mai à 18h : contes de l’instant 
par France Aline. Simon Romain, 
jeune artiste contemporain. Rue 
Charles Hansens, 13. 1000 BXL.  
0486 445 169. acavernedepan@
gmail.com 

Le Triomphe de la Vie.
10/5. 19h30-21h45. La réincarna-
tion selon la vision Spirite avec 
l'écrivain et orateur spirite brésilien 
Divaldo Franco, conférencier inter-
national. Plus de 240 livres publiés. 
Entrée gratuite. Librairie UOPC. Av. 
Gustave Demey 14-16. 1160 BXL.  
0484 679 216. info@neecafla.be - 
www.neecafla.be

par son chant une plus haute  fré-
quence et vibration. 1000 BXL.  
0476 768 213. marieanne@ins-
piretavie.be - www.drsha.com/
soulhealingcenters/france - Voir 
avant première en «spiritualité», 
le pouvoir de l’âme, page XXXX 

La méditation du coeur. 
25/5. 20h. Le Dr Seyed Mostafa 
Azmayesh, chercheur et auteur, 
accompagné de musiciens, donne-
ra une introduction à la «Médita-
tion du Cœur»  soufie. Les Sources. 
Rue Kelle 48. 1200 BXL.   02 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.
be - Voir avant-première ci-des-
sous. 

Séance d'inspiration.
26/5. 18h30-20h30. Voyage au 
coeur de l'humain, les neuros-
ciences pour comprendre et modi-
fier les comportements. Inscription 
gratuite mais obligatoire via www.
neurocognitivism.be. Catherine 
Schwennicke, coach. Av. de 
Tervuren, 81. 1040 BXL. 02 737 
74 80. info@neurocognitivism.be - 
info@neurocognitivism.be

Les Pyramides de Bosnie.
26/5. 20h-21h30. Présentation 
du voyage initiatique (du 17 au 
23/07) sur ce site exceptionnel en 
Europe, haut lieu vibratoire partici-

Dr. Seyed Azmayesh
La méditation du coeur

Nous vivons tous des expériences bouleversantes qui viennent troubler notre 
paix intérieure et interrogent le sens de notre existence. Le chemin de l’évolu-
tion spirituelle nous apprend à ouvrir notre cœur pour atteindre la paix. C’est 
ce que le Dr. Azmayesh, maître soufi, développera lors de sa conférence 
en nous présentant l’effet positif de « La méditation du cœur » sur le rythme 
cardiaque. L’occasion aussi de tisser spontanément un lien de solidarité, d’unité 
et un sentiment de paix intérieure. Accompagné par un groupe de musiciens 
spécialisés dans les rythmes mystiques soufis, le Dr Azmayesh guidera les 
participants sur la voie de « l’évolution substantielle » orientée vers ce que 
tous les êtres humains ont en commun : le cœur et son potentiel illimité. Une 
pratique qui sera approfondie pendant le week-end. (info sur www.tetra.be)

CONFERENCE

Le 25  mai à Bxl
Voir détails ci-dessus

STAGE

Les 28 et 29 mai
Voir détails en pages 
« agenda»

avant-première
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pant à l'élévation de la conscience, 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui & géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Therapeutia. Rue 
Félix Bovie, 25. 1050 BXL. 02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be 
- www.interieurparticulier.be

The Stonehenge and Avebury 
Tour.
26/5. 20h-21h30. Présentation du 
voyage initiatique (8 au 14/08). 
Un autre regard sur l'origine de ces 
sites, leur utilisation, datation + 
Uffington, Cherhill etc... Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & 
géobiologue, Axelle Malvaux, 
expert en Feng Shui et anthropo-
logue. Therapeutia. Rue Félix Bovie, 
25. 1050 BXL.  info@interieurpar-
ticulier.be - 02 644 15 44. www.
interieurparticulier.be

Formation thérapeute psycho-
corporel.
28/5. 20h-22h30. Soirée d'infor-
mation : une première année pour 
apprendre à vous connaitre, à 
vous aimer, une deuxième année 
pour apprendre à accompagner ! 
Philippe Wyckmans, psychothé-
rapeute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
Info@Liloco.org - liloco.org

Le lâcher-prise, une voie vers 
l'unité.
31/5. 20h-22h. Abandonner l'illu-
sion du "moi" et de son identi-
fication au corps, telle pourrait 
être la définition du 'lâcher-prise'. 
Comment y parvenir concrètement 
? Salle MM81. Av. de Tervueren 81. 
1040 BXL.  0475 467 34. info@
rose-croix.be - www.rose-croix.be

Portes ouvertes : Liloco.org. 

5/6. 14h-18h. Une après midi pour 
découvrir notre formation Thé-
rapeute psycho-corporel et notre 
Formation de Skydancing Tantra. 
Venez nombreux avec vos amis 
:-). Philippe Wyckmans, Gertha 
Sturkenboom, psychothérapeutes. 
1180 BXL.  0476 799 409. info@
LILOCO.org - www.Liloco.org 

Vivre en Tao aujourd'hui. 
5/6. 9h30. Conférence dans le 
cadre d'une journée d'étude 
consacrée à ce thème. La parti-
cipation à la journée entière est 
requise. Voir agenda des activi-
tés en rubrique 'Traditions Spiri-
tuelles'. Mingdi Zhuang, diplômée 
de l'Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales de Paris. 
ND du Chant d'Oiseau. Av. des 
Fransciscains, 3. 1050 BXL. Fonda-
tion Rose-Croix.  0479 57 65 62. 
www.vivre-en-tao.be. Voir avant 
première ci-dessous. 

Om sweet om. 
11/6. (12h à 19h) et 12/6 de (10h 
à 19h). Le mini salon anti crise du 
mieux vivre, du penser autrement 
et de la spiritualité. A la maison de 
tous. Av. des Grenadiers, 48. 1050 
BXL. Creyda Yoga Asbl.  0478 348 
183. christinecolinet@scarlet.be 
- Voir avant-première page sui-
vante. 

Brabant Wallon
Accompagner les jumeaux nés 
seuls. 
4/5 ou 17/5. 19h30-21h. Présen-
tation de la formation pour théra-
peutes de juillet 2016. Reconnaître 
et accompagner pour un chan-
gement de vie. Isabelle Goffaux, 

psychothérapeute - constellatrice 
familiale et systémique - psycho-
généalogie. Espace Constellations. 
Bruyères. 1348 LLN.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be. 

L’éducation du nouvel âge.
5/5. 10h-12h30. Marianne Hubert-
Sanou, créatrice de la méthode du 
Troisième Pôle, montre une nou-
velle manière de voir la vie pour y 
découvrir le fil rouge qui mène droit 
vers l’expérience du divin au quoti-
dien. 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

La culpabilité.
9/5. 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’expérience 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.troi-
siemepole.be

Shamanisme & quête de 
vision : une utopie ? 
10/5, 12/5 ou 14/5. 20h-21h30. 
Conférence, spectacle, décou-
verte,... sur le shamanisme, l'hu-
main mais avant tout l'Amour. 
Laurent Leroux racontera com-
ment il est amené à retransmettre 
ces valeurs communes à tout le 
monde autour d'une soirée et/ou 
d'un stage début juillet. Traverse 
d'Esope, 12. 1348 LLN.  010 45 
68 85. info@aucoeurdessens.be - 
www.aucoeurdessens.be 

Zhuang Mingdi
Vivre en Tao aujourd’hui

Chinoise d’origine, Zhuang Mingdi, a grandi en France et est diplômée 
de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales de Paris. 
Enseignante en chinois, profondément inspirée par l’œuvre de  François 
Cheng, elle anime régulièrement des conférences sur la pensée chinoise.
Au travers d’échanges et ateliers interactifs, elle  vous invite à redécou-
vrir grâce aux grands concepts taoïstes une vision nouvelle du monde et 
de l’homme et à répondre aux questions essentielles : Comment mettre 
en pratique le non-agir dans notre société moderne ? Comment le vide 
peut-il devenir la source d’inspiration de chaque acte de notre vie ? 

avant-première

CONFÉRENCE

Le 5 juin à 
Bruxelles

Voir détails ci-dessus 
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Réguler le stress, 
dyslexie, TDAH... avec le 
Neurofeedback.
19/5. 19h-21h. Comment le 
Neurofeedback aide-t-il à l'atté-
nuation de divers troubles : TDAH, 
dyslexie/calculie, burnout, dépres-
sion, stress Inscription cf site 
web. Patrick Ghigny, licencié en 
kinésithérapie (ULB). Neuroform. 
Ch. de Braine-le-Comte, 70. 
1400 NIVELLES. Centre Belge De 
Neurofeedback.  02 318 84 76. 
contact@neuroform.be - www.
neuroform.be

Voyages ressourçant au 
désert : famille-femme.
19/5. 20h-21h15. Soirée-
info :"Semaine pour famille" dès 
3 ans 1/2 ans >... du 28-10 au 
5-11-16 et "Désert de femmes"du 
5 au 12 nov. Régine Van Coillie, 
musicienne certifiée en applica-
tions thérapeutiques des sons et 
de la musique. Rue de Bayau, 30. 
1435 HEVILLERS.  0475 409 790. 
regine@rvancoillie.be - www.rvan-
coillie.be

Soin vibratoire allongé
19/5 ou 21/5. 20h-21h 
Harmonisation corps, coeur, esprit, 
âme et détente profonde. Musique 
intimiste jouée en direct : tam-
bours, flûtes, healing instruments. 
9 places. Laure Stehlin, musicienne 
certifiée en applications thérapeu-
tiques des sons et de la musique. 
Espace Vibrations. Place du Sart, 1. 
1490 COURT-ST-ETIENNE.  0495 
300 628.. espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com

Communication animale.
21/5. 19h30. La communication 
animale nous fait entrer dans un 

monde mystérieux et plein de 
richesses, mais aussi, elle nous 
met face à nos propres richesses. 
Hélène Delepine, certifiée en 
communication animale. La Boîte 
à Outils. 4, Chemin du Bois de 
Villers. 1325 CORROY-LE-GRAND. 
Porte-Voie.  0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be

La Voie du Tarot : Portes 
Ouvertes. 
22/5. 13h-16h. Lecture gratuite 
du Tarot de Marseille rénové (Jo-
dorowsky/Costa) avec les élèves 
de SoleiLune. Nombre de places 
limité. Réservation indispensable. 
Reynald Halloy, tarologue. Espace 
Bonheur et Conscience. Traverse 
d'Esope, 6. 1348 LOUVAIN LA 
NEUVE. Soleilune Asbl.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
www.reynaldhalloy.be 

Vivre le plaisir au quotidien.
26/5. 20h. Par la psychanalyse 
corporelle. En revivant corporel-
lement les événements clefs de 
notre enfance qui nous ont structu-
rés "maladroits en plaisir". Mireille 
Henriet, psychologue clinicienne, 
et psychanalyste corporelle, 
Séverine Matteuzzi, formatrice en 
Ressources Humaines et psycha-
nalyste corporelle. Aux jardins des 
possibles. Rue des jardins, 20. 1300 
LIMAL.  0474 635 474 contact@
henriet-psychanalyste.be - www.
henriet-psychanalyste.be 0476 817 
452

EM, les micro-organismes 
efficaces.
28/5. 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 ? Inscription obligatoire. 
Christine Moens, formatrice. La 
Biosphère. Boulevard du Centenaire 
8. 1325 DION-VALMONT. 0486 
280 799. christine_moens@skynet.
be - www.christinemoens.be

Constellations familiales et 
systémique.
9/6. 19h30-21h. Présentation des 
Constellations familiales et systé-
miques : comment cet outil peut-
il vous aider à transformer votre 
vie? Isabelle Goffaux, psychothé-
rapeute - constellatrice familiale 
et systémique - psychogénéalo-
gie. Espace Constellations. 1348 
LOUVAIN-LA-NEUVE.  0479 208 
105. isabelle.goffaux@scarlet.be

Brabant flamand
Le Quantum-Touch.
10/5. 14h-16h. Venez décou-
vrir gratuitement le QT pendant 
une courte session avec démo ou 
venez nous rejoindre pour des exer-
cices. Inscription obligatoire ! Ron 
Farmery, instructeur certifié QT 
niveau 1. Korenbloemstraat. 1830 
MACHELEN.  0496 876 307. info@
energy-nexus.org - energy-nexus.
org

Liège
Comment gérer le stress de 
l'évaluation (examens, TFE) ? 
12/5. 20h-21h30. Comment aider 
vos enfants à traverser cette pé-
riode difficile. Raphaël Dugailliez, 
thérapeute. Raborive, 10. 4910 
THEUX. info@senselia.be 0473 
961 765. 

OM SWEET OM
Le mini salon anti crise du mieux vivre,  
du penser autrement et de la spiritualité.

MERCI ! C’est le cri que lance le CREYDA* à ses visiteurs pour leur fidélité 
qui est récompensée cette année par un salon plus grand avec plus de stands, 
plus d’espace et plus de convivialité. Et toujours une volonté d’ouverture sur la 
spiritualité, une chaleur humaine dans les rencontres qui s’établissent ça et là, 
des moments de bien-être que vous vous offrez par des massages, du yoga, 
des mini-soins, consultations, conférences, un mot réconfortant, etc... En bref, 
c’est l’opportunité pour vous de passer un bon moment et pour cela OM 
SWEET OM vous attend !
*CREYDA (Centre de Relaxation d’Etude du Yoga et Disciplines Associées)

SALON

Les 11 et 12 juin
à Bruxelles

Voir détails 
page précédente

avant-première
Je travaille à
être heureux,

c’est le plus beau
des métiers
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Humanisme et spiritualité des 
Rose-Croix.
20/5. 20h.  Jean-Guy Riant, confé-
rencier officiel. Palais des Congrès. 
Esplanade de l'Europe. 4020 LIÈGE. 
A.m.o.r.c.-Belgique Asbl.  0475 648 
729. rose-croix-belgique@gmail.
com - www.rose-croix-belgique.be

Changement de paradigme - 
Où allons-nous ?
25/5. 19h30-21h30. Aspects socio-
économiques et spirituels du chan-
gement. Plus d'infos sur http://
www.laconvi.be/agenda/. Xavier 
Denoël, juriste-psychothérapeute. 
La convi. Rue de Wergifosse, 22. 
4630 SOUMAGNE.   0497 409 091. 
infopourxavier@gmail.com - www.
eco-sante.be

Colloque de Parole d'Enfants.
26 au 27/5. 8h30-17h30. Tout ce 
que vous n'auriez jamais voulu 
savoir sur le sexe,... Quand l'in-
time s'invite dans les interven-
tions psychosociales. Palais des 
Congrès. Esplanade de l'Europe. 
4000 LIÈGE. Laurence Trutin Pour 
Parole D'Enfants.  04 223 10 99. 
info@parole.be - www.parole.be/
liege2016/

L'hypnose spirituelle : une voie 

vers l'au-delà. 
30/5. 19h30. Conférence expé-
rientielle grand public. Qu'est-
ce que l'hypnose spirituelle de 
régression ? Est-il possible, sous 
hypnose, de ressentir ou expéri-
menter une communication avec 
des êtres décédés ou des guides 
spirituels ? Jean-Charles Chabot, 
fondateur de l'IIHS. Mi'lune. Rue 
des Maraichers, 31. 4020 LIÈGE.   
0495 822 904. info@centre-eloan.
be - www.institut-iihs.com. 

De l'estime de soi à sa mission 
de vie.
31/5. 20h-22h. Comment vivre 
notre rêve, notre mission de vie avec 
confiance. Isabelle D'Aspremont, 
conférencière, formatrice. Centre 
Culturel de Soumagne. Rue Pierre 
Curie, 25. 4430 SOUMAGNE.   0474 
797 043. c.francois@confianceen-
soi.be - www.confianceensoi.be

Comment vivre une période 
de vacances ressourçantes ? 
2/6. 20h-21h30. Les vacances sont 
là pour nous ressourcer et être une 
rupture avec le quotidien. Raphaël 
Dugailliez, thérapeute. Raborive, 
10. 4910 THEUX.   0473 961 765. 
info@senselia.be 

Shiatsu - présentation et dé-
monstration pratique.
4/6. 17h30-19h. Questions/
réponses. Technique recommandée 
pour diminuer stress et sédenta-
rité. Valérie De Vuyst, formatrice 
à l'École Japonaise de Shiatsu. Rue 
Schmerling 5. 4000 LIÈGE.  0034 
675 329 420. vidashiatsu@hotmail.
com - www.espace-de-ressource-
ment.be

Les Rites sacrés du Munay-Ki.
7/6. 20h. Munay-Ki nous relie à nos 
origines, aux gardiens de la Sagesse, 
de la Terre, du Passé et de l'Avenir, 
aux êtres lumineux terrestres et 
divins. Fabienne Rosmeulen, thé-
rapeute, formée à diverses disci-
plines corporelles, émotionnelles, 
chamaniques.  Rue Schmerling, 
11. 4000 LIÈGE.  0479 211 854. 
f.rosmeulen@espace-de-ressour-
cement.be - www.espace-de-res-
sourcement.be

Tous humains au-delà de nos 
différences.
8/6. 20h-22h. Examinons "le patri-
moine universel" commun de tous 
les êtres humaines, au-delà des 
étiquettes. Evelyne Faniel, coach/
formatrice. Centre Culturel de 
Soumagne. Rue Pierre Curie, 25. 

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

“La” literie naturelle 
par excellence chez

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

www.naturellement.be

literie saine • mobilier écologique • sièges 
ergonomiques • peintures biologiques
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4630 SOUMAGNE.  0474 797 043. 
c.francois@confianceensoi.be - 
www.confianceensoi.be

Hainaut
Les clés de notre bonheur.
3/5. 20h-22h. Les clés pour créer 
notre bonheur en changeant notre 
façon de ressentir, de vivre, de voir 
et d'appréhender la vie. Oassa 
Windels, kinésiologue. Centre 
Le Daho. 45 rue des Ecoles. 7711 
MOUSCRON.  0496 776 998. oas-
sawindels@hotmail.com - www.
grainedekinesio.com

Humanisme et Spiritualité des 
Rose-Croix.
19/5. 20h.  Jean-Guy Riant, confé-
rencier officiel de l'A.M.O.R.C. 
Leonardo Hotel. Bld Mayence, 1a. 
6000 CHARLEROI.  0475 648 729. 
rose-croix-belgique@gmail.com - 
www.rose-croix-belgique.be

Namur
100% récup pour prendre soin 
de soi.
10/5 ou 7/6. 18h-20h30. Prendre 
soin de soi avec un fond d'armoires 
ou les restes de cuisine c'est pos-
sible. Venez découvrir les recettes 
de grands-mères 100% récup'. 
Marie Eugène. Rue Basse Marcelle, 
26. 5000 NAMUR.  081 22 76 
47. contact@maisonecologie.be - 
www.maisonecologie.be

Le Tarot Alchimique et la 
Gnose.
19/5. 19h30. De l'incomplétude 
du Tarot à la vision gnostique 
qui apporte des Arcanes cachés, 
signature de transmutation dans 

la Biologie. Toni Ceron, écrivain, 
hermétisme et de la Gnose, spagy-
thérapie, alchimie. Centre L'Ilon. 17 
place l 'Ilon. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Le dialogue intérieur. 
25/5. 19h-21h30. Soirée d'intro 
gratuite. Outil performant et 
libérant pour thérapeutes, forma-
teurs, accompagnateurs et tous 
ceux qui veulent avancer dans 
leur développement personnel et 
inter-relationnelle. Marianne Bol-
len, coach, facilitatrice. Au chat à 
7 pattes. Rue St Donat, 40. 5002 
SAINT-SERVAIS (NAMUR).  0487 
169 899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be 

La médiumnité, une porte sur 
l'au-delà...
27/5. 20h. ... c'est pour cela qu'elle 
doit être bien comprise et bien 
dirigée pour éviter les désagré-
ments, tels que l'obsession. Elle 
est un cadeau divin sacré. Lelia 
Rihadi, infirmière, médium. 
Humanescence. 20, rue Godefroid. 
5000 NAMUR.  0472 283 373. 
carine@portevoie.be - www.por-
tevoie.be

Séance d'inspiration.
2/6. 18h30-20h30. Voyage au 
coeur de l'humain, les neuros-
ciences pour comprendre et modi-
fier les comportements. Ins.gratuite 
mais obligatoire via www.neuro-
cognitivism.be. Chantal Vander 
Vorst, co-fondatrice de l'Inst. 
of NeuroCognitivism. Burogest 
Business Center. Av.des Dessus-de-
Lives 2. 5101 LOYERS.  02 737 74 
80. info@neurocognitivism.be

Portes ouvertes : Heartfulness.
4/6. 10h-11h30. Découvrir la médi-
tation du coeur et son potentiel 
transformateur. Accueil à 9h45. 
Entrée gratuite, dès 15 ans. Insc.  
souhaitée. Patricia Lambotte, for-
matrice. Rue de Brimez 46. 5100 
NAMUR (WÉPION).  0496 308 145. 
heartfulness.namur@gmail.com - 
www.fr.heartfulness.org

Luxembourg
Film : Le phénomène Bruno 
Gröning.
28/5. 13h-19h. Sur les traces du 
guérisseur miraculeux. Film docu-
ment. en 3 parties avec 2 pauses. 
Entrée libre. Réserv. : tél ou mail. 
Le Cupidon, Rue de Bastogne, 92. 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE. bel-
gium@bruno-groening.org - www.
bruno-groening-film.org - 087 67 
87 20.

Etranger
"Trois amis en quête de 
sagesse" 
9/5. Des rencontres pour vivre 
bien. Les bénéfices de la soirée 
iront à l'Association humanitaire 
Karuna Shechen pour laquelle 
la soirée est dédiée et pour ses 
actions à moyen et long terme 
menées depuis un an suite au 
terrible séisme du Népal. Ma-
thieu Ricard,docteur en sciences, 
auteur, Christophe André, psy-
chiatre, auteur. Zénith de Lille. 
1 Bld des Cités Unies. F-59000 
LILLE. Bleu Safran Convergences.  
00 33 6 77 85 4644. contact@
bleusafran.org - bleusafran.org - 
Voir avant première ci-dessous. 

Matthieu Ricard et Christophe André
«Trois amis en quête de sagesse»

Après un doctorat en Biologie Cellulaire, Matthieu Ricard, célèbre moine 
bouddhiste, traducteur du Dalai-Lama, auteur de best sellers et photograhe, se 
consacre au Bouddhisme au Népal et aux projets humanitaires dans les Himalayas.
Christophe André est médecin psychiatre à l’hôpital Sante-Anne à 
Paris. Il est l’un des meilleurs experts de l’anxiété et fut l’un des pre-
miers à introduire la méditation dans le traitement de ses patients. Il est 
aussi l’auteur de nombreux best-sellers dont «Méditer jour après jour», 
«N’oublies pas d’être heureux». Ils sont tous deux amis dans la vie !
 

avant-première

CONFÉRENCE
le 9 mai au Zénith à 
Lille 
avec Bleu Safran 
Convergences

Voir détails ci-dessus 



En famille, en solo, en groupe depuis 39 ans un concept qui séduit chaque année des 
milliers de personnes ! Un oasis de bien-être en bordure de l’océan à Meschers en 
Charente-Maritimes sur 13 ha en pleine nature. Coup de Chapeau à Yves Donnars, 
son fondateur.

publi reportage

Jardiner ses possibles ...

Chacun peut proposer des ateliers, des activités, des sorties ou 
organiser des soirées. Depuis 38 ans, « Jardiner ses possibles » 
vous met en avant tout en permettant de vous dépasser et de 
vous surprendre. 
Une très large palette d’ateliers pour tous les goûts. Sont pro-
grammés toutes les semaines, entre 25 et 80 ateliers par jour.

Un lieu où chacun participe aux tâches  
de la vie de l’Espace en donnant un coup de main :  

une incitation à la convivialité et au partage.
Construisez selon votre humeur, votre parcours dans cette vaste 
palette, en privilégiant le suivi de certains ateliers : 
•  chants divers, gospel, djembé, slam ; sport, marche afghane, gym, danse 

folk, africaine, latine, salsa, tango, biodanza
•  PNL, analyse transactionnelle, techniques de communication, philoso-

phie, communication non violente, méditation, tantra
•  Huit techniques de travail corporel et de massage, yoga, qi-gong, watsu ;
•  Arts plastiques, art thérapie, collage, sculpture, peinture, argile, photo, 

couture ikebana ;
•  multiples écritures, théâtre, théâtre impro ;
•  piscine, nouvelles technos, clown gestalt.
Sans oublier les ateliers pour les enfants et les ados.

Aller à l’essentiel et ressourcer ses talents
Vaste patchwork d’échanges pour : aller à l’essentiel et ressourcer 
ses talents, élargir ses réseaux d’amis et de connaissances, oser/
doser sortir de sa zone de confort sans mettre ni soi ni l’autre 
en danger, épanouir sa joie et sa vitalité.

AVEC L’ASSOCIATION 
DES VACANCES PARTICIPATIVES

Un centre de séjour complet
14 salles équipées (vidéo- projec-
teur, sono, lumière) pour tous vos pro-
jets. Spa avec jacuzzi à ciel ouvert, 
hammam et piscine d’eau chaude. 
Magnifique plage des Vergnes à 
300m, entourée de falaises et de forêts 
de pins maritimes. Nombreux héber-
gements en tentes, mobile-homes 
ou chalets : jusqu’à 600 personnes. 
Maison des jeunes : pour les ados et 
les plus jeunes (à partrir de 6 ans) des 
ateliers adaptés. Soirées dansantes 
et festives tous les soirs ! Sortir 
des sentiers battus. Explorer ses 
possibles, c’est entreprendre un voyage 
dont on revient un peu changé : on n’y 
expérimente pas seulement différentes 
techniques, mais on y ouvre ses yeux 
sur le monde complexe, on expéri-
mente d’autres facettes de son identité 
en tressant des situations nouvelles.
On creuse, on confronte, on ose pous-
ser les limites de sa personnalité, on 
s’invente de nouvelles compétences et 
on jardine ses possibles...

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Jardiner ses possibles – Entre mer et forêt
8, Boulevard de Suzac • F- 17132 Meschers
T. : 00 33 5 46 02 76 79 • info@entre-mer-et-foret.com
www.entre-mer-et-foret.com
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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...

21/5. 9h30-16h30. Quels sont les 
critères de l'eau biocompatible et 
ses effets sur la santé ? Alain Ma-
hieu, nutritionniste.  1150 BXL.  02 
675 69 39. info@efelia.be - www.
efelia.be - Voir avant première ci-
dessous 

Les effets miraculeux du 
potassium. 
28/5. 9h30-12h30. Découvrir 
comment la trop faible concentra-
tion cellulaire en potassium peut 
engendrer une liste interminable 
de dysfonctionnements métabo-
liques. Alain Mahieu, nutrition-
niste. 1150 BXL.  02 675 69 39. 
info@efelia.be - www.efelia.be -  
Voir avant première page suivante.

Alimentation du cerveau et 
des os. 
18 et 19/6. 9h-17h. Le 18/6 : Com-
ment nourrir et protéger son cer-
veau de la conception à 150 ans ! 
Le 19/06 : perte osseuse, diminu-
tion de la masse musculaire. Com-
ment les éviter ?  France Guillain. 
5000 NAMUR.  0478 120 426. 
info@foodyfood.be - www.bains-
derivatifs.fr. -  Voir avant première 
page 58 

Anges

Accompagnement à 
la Naissance
Naissance  Hypno-Douceur.
20 au 22/5 et du 4 au 5/6. Formation 
de praticiennes NHD. Préparation à 
l'accouchement en relaxation pro-
fonde, en totale connexion avec 
son bébé et ses forces intérieures. 
Astrid Bernaers, hypnothérapeute.  
5310 LEUZE-EGHEZÉE.  0491 225 
337. www.naissance-hypno-dou-
ceur.com

Alimentation 
Naturelle
L'Eau, source de votre vitalité.
18/5. 14h-17h OU 28/5. 15h-
17h30. Atelier d'information sur 
l'eau. Comment obtenir une eau de 
qualité. Quels sont les paramètres 
scientifiques d'une eau de quali-
té. Systèmes de purification et de 
dynamisation existants ? Goûter et 
venir avec un échantillon d'eau que 
vous buvez. Insc. par mail nécessaire. 
Christine Moens, formatrice. La 
Biosphère. 1325 DON-VALMONT.  
0486 280 799. christine_moens@
skynet.be

Les eaux de santé et les jus 
frais de légumes. 

Les anges de guérison.
4 au 5/6. Partir à la découverte de 
9 anges.  Chacun de ses anges va 
vous donner la possibilité de tra-
vailler sur le plan physique, mental 
et émotionnel. Virginie Caprasse, 
formatrice.  4360 OREYE.  0470 
275 517. info@envoldupapillon.be - 
www.envoldupapillon.be

Approche de 
l'Alignement
Écouter, comprendre, 
accepter.
27 au 31/5. À la Rencontre de l'Autre. 
Stage de 5 jours et pré-requis pour 
les formations à l'Approche de l'Ali-
gnement. Pierre Catelin, créateur de 
l'Approche de l'Alignement.  1160 
BXL.  02 660 69 29. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

Ma Mère est une Personne.
4 au 5/6. 10h-18h. Couper le cor-
don pour devenir soi-même une 
personne. Pierre Catelin, créateur 
de l'Approche de l'Alignement. 1160 
BXL.  02 660 69 29. contact@ima-
gine-aa.org - www.imagine-aa.org

La Corne d'Abondance.
10/6 au 14/6.  C'est le Bonheur qui 
fait l'Argent. Stage de 5 jours et 
pré-requis pour les formations en 

Alain Mahieu

Les eaux de santé et 
les jus frais de légumes

Quels sont les critères de l’eau  biocompatible et ses effets sur la 
santé ?   Quels les propriétés biologiques des jus frais de légumes 
? Qu’est-ce que le sérum marin et ses bienfaits sur la santé ? Ces 
liquides dits alimentaires ont la faculté d’hydrater, de drainer et de 
rééquilibrer le terrain que constitue notre milieu intérieur. 

avant-première

FORMATION

Le 21 mai
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus
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Approche de l'Alignement. Pierre 
Catelin, créateur de l'Approche. 1160 
BXL.  02 660 69 29. contact@ima-
gine-aa-org - www.imagine-aa.org

Aromathérapie
Formation en aromathérapie 
en soirée.
24/5, 31/5, 14/6 et 21/6. 19h-
21h30. Initiation scientifique com-
plète, claire, pratique et accessible à 
tous, pour apprendre à utiliser l'aro-
ma sans risque et avec une réelle 
efficacité ! Sébastien Delronge, aro-
mathérapeute - naturopathe. 1150 
BXL.  0477 701 989. aroma@sebio.
be - www.sebio.be

Aromathérapie - Dermato et 
Cosmétique.
28/5. 14h-18h30. Comment agir sur 
les maladies de la peau avec les HE 
et HV + applications cosmétiques 
+ recettes pour les fabriquer soi-
même + nombreux cas pratiques. 
Sébastien Delronge, aromathé-
rapeute - naturopathe. 1150 BXL.  
0477 701 989. aroma@sebio.be - 
www.sebio.be

Art et Développe-
ment Personnel
Mandala - collage.
21/5. 14h30-17h30. On glane, 
coupe, colle pour créer un mandala 
qui accueille nos rêves et aspirations 
profondes, ce qui nourrit la vie, nous 
apaise. Edith Saint-Mard, artiste. 
1040 BXL.  02 733 03 40 - 0474 
057 091. estmard@yahoo.com - 
empreintesdevie.ek.la

Astrologie

Mes douze travaux d'Hercule.
21 au 22/5. 9h30-17h30. Travail sur 
soi intensif en groupe d'un an basé 
sur les signes astrologiques et les 
travaux d'Hercule. Cycle de 13 WE. 
Démarrage aux Gémeaux. François 
De Kock. Sanctuaire de Gérardnoue. 
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL.  
0475 743 903. expansions@belga-
com.net - www.toctictoc.net

Vous avez dit Zodiaque ?
28/5. 10h-17h. Astrologie psycholo-
gie et spirituelle : approfondir et revi-
siter votre thème astral à la lumière 
de cette interprétation nova-
trice qu'offre la Gnose. Françoise 
Sarlet, astrologe depuis 1985. 
Centre L'Ilon. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be

Biodanza
Biodanza Perwez.
10, 17, 24 ou 31/5. Si l'envie vous 
prend de stimuler la joie de vivre 
en dansant, de découvrir sa nature 
profonde et de l'exprimer, de se 
sentir vivant et vibrant.... Karine 
Weinhöfer. Foyer Culturel de 
Perwez. 1360 PERWEZ.  0472 920 
211. biodanse.kw@gmail.com

Biodanza à Auderghem.
13/5. 19h-21h30. Tous les vendredis. 
Danser la vie et renforcer sa vitalité 
et son bien-être en réveillant la joie 
de vivre dans la convivialité. Elpiniki 
(Piki) Bouzi, animatrice.  Ecole Pré 
des Agneaux. 1160 BXL.  0473 362 
732 - 02 779 28 29. pikibiodanza@
gmail.com

Innocence innée et paix 
intérieure.
22/5. 10h-16h30. Un groupe 
accueillant, des musiques choisies 

et des mouvements simples pour 
retrouver notre regard d'enfant et 
voir la beauté.  Pour tous ! Michèle 
De Moor, professeur de Biodanza. 
Marlagne. 5100 WÉPION.  0498 
614 146. demoormichele@yahoo.
fr - www.biodanzamdm.be

Biodanza et massage : 
caresses magiques.
28/5. 10h-20h. Etre toucher dans 
le respect est un besoin essentiel à 
l'être humain. Donner et recevoir 
une caresse peut être un chemin de 
bien-être et de guérison. Géraldine 
Abel, professeur didacticienne 
de Biodanza. Ecole Steiner. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 350 
405. geraldine@vivremieux.org - 
www.vivremieux.org

La Voie Transe-en-Danse + 
Cérémonie.
3 au 5/6. 18h30-22h30. Biodanza 
et live music. Processus de gué-
rison, sexualité, affectivité, spiri-
tualité. Danse sacrée d'ascension, 
communion avec la grâce de votre 
divin. Maria Verhulst, directrice 
école Biodanza Soignies. Domaine 
de Mozet. 5340 MOZET.  067 33 
60 85 -  info@centre77.org - www.
centre77.org

Chamanisme
Danse chamanique.
7/5. 19h-22h. Un espace sacré pour 
se connecter à soi et au monde 
par la danse au son du tambour et 
de la musique pour travailler une 
intention à l'aide d'un Allié. Eric-
Yung Despic, shaman. Collège Saint-
François. 1050 BXL.  0497 575 523. 
edespic@hotmail.com - www.face-
book.com/terresdesshamans

Alain Mahieu

Les effets miraculeux 
du potassium

La trop faible concentration cellulaire en potassium (minéral trop peu 
connu) engendre une liste interminable de dysfonctionnements métabo-
liques voire de pathologies sévères qui touchent la sphère cardiovascu-
laire, osseuse et musculaire, les équilibres hydriques et acido-basiques, la 
physiologie des glucides ainsi que la synthèse des protéines. Connaître ses 
besoins en potassium ainsi que les aliments qui en sont pourvoyeurs reste 
donc indispensable pour s’acheminer vers la suppression de ces troubles.

avant-première

FORMATION

Le 28 mai
à Bruxelles

Voir détails page 

précédente  
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Soins chamaniques de 
reliance.
7/5. 10h-18h. Travail à la fois indivi-
duel et collectif pour connecter en 
soi et autour de soi des ressources 
afin d'aller vers plus d'unité et de 
reliance. Eric-Yung Despic’, shaman. 
1050 BXL.  0497 575 523. edespic@
hotmail.com - www.facebook.com/
terresdesshamans

Soins chamaniques de 
reliance.
8/5. 10h-13h. Travail à la fois indivi-
duel et collectif pour connecter en 
soi et autour de soi des ressources 
afin d'aller vers plus d'unité et de 
reliance. Suivie d’une danse cha-
manique de 14 à 17h. Eric-Yung 
Despic’, shaman.  1348 LOUVAIN-
LA-NEUVE.  0497 575 523. edes-
pic@hotmail.com - www.facebook.
com/terresdesshamans

Hutte de sudation.
13/5. 18h-23h. Une hutte de suda-
tion exceptionnelle avec Caty Mari, 
chamane, femme de sagesse espa-
gnole. Places limitées ! Catherine 
Kalpers. La Ferme de l'Entre Deux 
Saisons. 4540 AMAY.  0494 332 394. 
kalperscatherine@yahoo.fr

Evolution de Soi CATY MARI.
14 au 15/5. 9h-17h30. Un séminaire 
varié et intense où on peut devenir 
conscient et responsable de sa vie à 
tous les niveaux d'Être! Caty Mari, cha-
mane, femme de sagesse espagnole. 
Catherine Kalpers. La Ferme de l'Entre 
Deux Saisons. 4540 AMAY.  0494 
332 394. kalperscatherine@yahoo.fr

Voyages chamaniques
20/5. 19h30. Travail énergétique 
effectué pour vous dans un contexte 
de groupe : guérison, activation, 
dévoilements... et ce sera la veille 

de la pleine lune ! François De Kock.  
Sanctuaire de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Initiation  massage 
shamanique ancestral.
22/5. 10h-17h. Don Roberto, sha-
man, propose l'initiation aux  tech-
niques ancestrales de massage : 
nettoyage des corps subtils, impo-
sition des mains,  tambour. 1160 
BXL. info@leparfumdescouleurs.
be - www.leparfumdescouleurs.be - 
0465 638 088.

Cercle de Tambour.
26/5. 19h-22h. Ouvert à tous quelle 
que soit votre expérience du cha-
manisme (et donc y compris si c'est 
une première) ce cercle est une expé-
rience collective riche. Sophie Littaye, 
Eric-Yung Despic’. Salle Creativita. 
3090 OVERIJSE.  0497 575 523. edes-
pic@hotmail.com - www.facebook.
com/terresdesshamans

Voyage Chamanique son du 
tambour.
27/5. 20h-22h. Travail/méditation, 
guidé en petit groupe, dans perspec-
tive de recherche spirituelle/person-
nelle. Rencontre avec votre sagesse 
et animal de pouvoir. Yves Simon. 
1050 BXL.  0494 160 589. y.simon@
scarlet.be

Voyages chamaniques
31/5. 19h30. Travail énergé-
tique effectué pour vous dans un 
contexte de groupe : guérison, acti-
vation, dévoilements... On ne s'y 
ennuie jamais ! François De Kock.  
Sanctuaire de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Chamanisme de base.
4 au 5/6. Voyages chamaniques. 
Divination. Connection aux guides 
spirituelles. Stella Biondi.  1060 BXL.  
0476 059 119. shamanika.luz@
gmail.com - www.shamanika.org

Chant & Voix
Soirée souffle et voix.
10/5. 19h30-21h30. 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 thérapie 
psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Reliances.
10/5, 24/5 ou 7/6. 20h-21h30. 2 
mardis/mois. Enseignement et pra-
tique 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

Cours de chant.
10/5. 20h30-22h. Mardi soir. Oser 
chanter. Le plaisir de découvrir sa 
voix, la développer, chanter avec 
le corps, acquérir une plus grande 
confiance en soi. Françoise Akis, 
chanteuse. 1060 BXL.  0477 260 
622. francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be

Voix, chant des sons de 
guérison.
13 et 14/5. 10h30-12h. Tous 
les vend et samedis. Traditions 
anciennes de guérison par le chant 
: muser, chant des voyelles, mantras 
: équilibrage, harmonisation. Ouvert 

VAN BRABANT

Les cours s’adressent tant aux particuliers 
désireux de prendre en mains leur santé au 
quotidien qu’aux professionnels.
• 3 modules de 2 journées (voir ci-contre)
•  Conférence :  « les conséquences positives 

sur le cerveau ». Mercredi 1 juin à 19h. 
Entrée : 7 euros

L’AROMATHÉRAPIE : 
VERS UN MIEUX-ÊTRE  
PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

* Le module 1 est obligatoire pour pouvoir 
suivre un des deux autres modules.

3 modules de 2 journées 
de 9h30 à 16h :

•   MODULE 1* : L’ABC de l’aroma- 
thérapie – La trousse familiale

•   MODULE 2 : Le stress et ses solutions  
•  MODULE 3 : Atelier cosmétique 

Dates module 1 :
les dimanches 22 mai et 5 juin 2016 
ou les dimanches 19 juin 
et 10 juillet

Infos, contenu des cours et inscriptions : 
www.coursaromatherapie.be | 0495/37.12.90
Lieu : Espace plan b :  Rue Gilles Magnée 172, à 4430 Ans

Sandrine 
Vanbrabant 
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à ts. Laure Stehlin, musicienne cer-
tifiée en applications thérapeutiques 
des sons et de la musique. 1490 
COURT-SAINT-ETIENNE.  0495 300 
628. espacevibrations@gmail.com - 
espacevibrations.com

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
14, 21, 28/5. 10h-12h. Les same-
dis. 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

Matinée Souffle et voix.
19/5 OU 9/6. 10h-12h. La respira-
tion et la voix sont les témoins de 
qui nous sommes. Travail du corps, 
du souffle pour s'affirmer et oser 
entrer dans la créativité. Corinne 
Urbain, gestalt thérapeute - psycho 
corporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Découverte Souffle Voix.
21/5. 14h-17h. Atelier de 3h pour 
expérimenter les différents outils 
d'un travail de libération vocale. 
Petit groupe. Réservation indispen-
sable. Bénédicte Dumonceau, thé-
rapeute vocale.  4870 FRAIPONT.  
contact@souffle-voix-expression.be 
- www.souffle-voix-expression.be - 
0498 062 745.

Soirée souffle et voix.
24/5. 19h30-21h30. 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 thérapie 

psycho corporelle. Salle Danaé. 1050 
BXL.  02 644 07 48. emsb@skynet.
be - www.emsb.be

Chants de Mantras.
27/5. 15h-17h. Par les chants de 
mantras, le mental se calme et nous 
retournons vers l'équilibre. Ils font 
vibrer tout le corps et les canaux 
énergétiques qui le parcourent. 
Huguette Declercq. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Chant pour débutants.
28 au 29/5. 11h-17h. Oser chanter. 
Le plaisir de découvrir sa voix, la 
développer, chanter avec le corps, 
acquérir une plus grande confiance 
en soi. Françoise Akis, chanteuse. La 
Maison du Bonheur. 1060 BXL.  0477 
260 622. francoise.akis@gmail.com - 
www.francoiseakis.be/chant/

Chant mantra.
4 au 5/6. 14h-10h. Pratique de 
répétition de textes sacrés. Chaque 
mantra sera répété de nombreuses 
fois afin de cheminer vers un 
état de conscience plus profond. 
Borys Cholewka, enseignant en 
chants traditionnels, chants sacrés 
et chants rituels anciens. Espace 
Columban. 1300 WAVRE.  +322 771 
28 81. info@tetra.be - www.tetra.be

Prendre la parole en public 
sans stress.
4 au 5/6. 9h30-18h. Développer 
une voix puissante et solide, trouver 
calme et détente en soi, améliorer 
sa présence, asseoir son assurance. 
Bénédicte Dumonceau, thérapeute. 
4870 FRAIPONT.  0498 062 745. 
contact@souffle-voix-expression.be 
- www.souffle-voix-expression.be

Soirée souffle et voix.

7/6. 19h30-21h30. La respiration et 
la voix sont les témoins de qui nous 
sommes. Travail sur le corps pour 
s'enraciner et rendre la respiration et 
la voix plus fluides. Corinne Urbain, 
gestalt thérapeute, thérapie psycho 
corporelle. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be

Citoyenneté 
Responsable
Récup' : carnets reliés à la main.
19h-22h. Un atelier créatif et et 
récup': vous apprendrez à réaliser 
des carnets de A à Z (préparation 
des papiers et reliure). Adeline 
Guerriat, relieuse. 5000 NAMUR.  
081 22 76 47. contact@maisone-
cologie.be - www.maisonecologie.be

Coaching
Découvrir le Coaching 
Evolutif(2 jours).
26 au 27/5. 9h-17h. Le Coaching 
Evolutif est une méthode structu-
rante, bienveillante (AME) au ser-
vice du développement de soi et 
de l'autre. Il fait grandir en sagesse. 
Isabelle Wats, coach certifié, 
PCC,ICF. 1410 WATERLOO.  0486 
157 438 - 0475 31 84 61. carole@
creacoach.be - www.creacoach.be

Réaliser ses rêves.
4 au 5/6. 9h-16h30. Changer de 
boulot ? Voyager ? Envie d'un coup 
de pouce ?  Envie de disposer des 
outils adaptés pour réaliser ses rêves 
? Sandrine Collard, formatrice, 
coach, thérapeute. 5560 MESNIL-
EGLISE.  0478 259 548. sandrine_
collard@hotmail.com - www.flam-
meinterieure.be

France Guillain
L’alimentation du cerveau. Comment éviter la 
perte osseuse et la masse musculaire ?

France Guillain, auteur de nombreux bestsellers, 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. Elle nous expliquera comment nourrir et 
protéger son cerveau de la conception à 150 ans ! Il n’est jamais trop tôt ni 
trop tard ! Par ailleurs, elle traitera de la perte osseuse et de la diminution de 
la masse musculaire : le fléau des pays développés. Quelles sont les causes ? 
Comment les éviter ? Quelles sont les solutions ?

avant-première

ATELIERS
18/6: 
L’alimentation  
du cerveau

19/6 : 
Éviter la perte  
osseuse à Namur

Voir détails page 55   
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Communication 
avec les animaux
Initiation à la 
Communication animale.
4/6. 9h-13h. Communiquer avec les 
animaux ? Nous en sommes tous 
capables, j'en ai fait l'expérience en 
à peine 1/2 journée. A vivre pour le 
croire ! Hélène Delepine, certifiée 
en communication animale. La Boîte 
à Outils. 1325 CORROY-LE-GRAND.  
0472 28 33 73. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Communication 
Non Violente
Approfondissement à La 
CNV.
7/5. 9h-17h. Consolider et appro-
fondir la pratique d'une commu-
nication bienveillante avec soi et 
avec les autres et rendre nos vies 
plus belles. Anne-Cécile Annet, for-
matrice certifiée du CNVC. 5000 
NAMUR.  081 21 62 43 (soir) -  
annet.ac@belgacom.net - 0497 022 
344 - www.maisonecologie.be

Accompagner grâce aux 
pistes de danse.
21/5. 9h-17h. Pour les transmet-
teurs, découvrir ou approfondir 
une puissante méthode d'intégra-
tion de la CNV grâce aux "Pas de 
Danse" de B. Belgrave. Anne-Cécile 
Annet, Dominique Gilkinet, forma-
trices certifiées par le CNVC. 5000 
NAMUR.  0478 676 100. secreta-
riat@cnvbelgique.be - www.cnvbel-
gique.be

Aller plus loin dans la CNV.
23 au 24/5. 9h30-17h. Approfondir 
la CNV à travers colère et culpa-

bilité. Pouvoir entendre et dire un 
NON. Passer d'une vie subie à une 
vie choisie et gérer ses limites. Jean-
François Lecocq, formateur certi-
fié CNV, Claire Struelens, forma-
trice de l'Université de Paix. 5000 
NAMUR. info@universitedepaix.
be.- www.universitedepaix.be - 081 
55 41 40

Des bases vers un art de 
vivre.
26 au 27/5. 9h-17h. 6ème module 
d'une formation de 14J. Devenir 
acteur responsable de la qualité de 
vie. Vivre l'auto-empathie et l'empa-
thie en situation délicate.  Célébrer 
et intégrer. Martine Casterman, 
Christiane Goffard, formatrices 
certifiées du CNVC, Château. 6001 
MONCEAU-SUR-SAMBRE.  060 34 
61 43. christiane.goffard@eauxvive-
sasbl.be - www.eauxvivesasbl.be

Clarifier nos priorités.
28 au 29/5. 9h30-17h30. 
Approfondissement : faire des choix 
conscients ; transformer nos obli-
gations en élans, poser des limites 
claires et expérimenter la médiation 
intérieure. Anne Bruneau, forma-
trice certifiée du CNVC. Terre-Rêves. 
1160 BXL.  0472 735 633. anne-
bruneaucnv@yahoo.fr - www.anne-
bruneau.be

CNV-Approfondissement.
4 au 5/6. 9h30-17h30. "Peurs, 
audace et joie d'être soi": apprivoi-
ser les peurs et les reconnecter à 
notre élan de vie ; agir avec audace. 
Pré-requis : 2 jrs d'intro à la CNV. 
Martine Casterman, formatrice cer-
tifiée du CNVC. Centre COTA. 1330 
RIXENSART.  02 652 00 45. mar-
tinecasterman@skynet.be - www.
cota-rixensart.be/cnv.html

Introduction à la CNV.
6 au 7/6. 9h30-17h. Améliorer votre 
capacité à vous relier à vous-même 
et aux autres pour contribuer à 
votre bien-être réciproques. Jean-
François Lecocq, formateur certi-
fié CNV, Claire Struelens, forma-
trice de l'Université de Paix. 5000 
NAMUR.   info@universitedepaix.
be - www.universitedepaix.be - 081 
55 41 40.

Constellations
Constellations familiales et 
systémiques.
13/5. 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

Constellations familiales et 
systémiques.
14/5. 9h30-17h30. Découvrir de 
nouvelles perspectives et ouvrir son 
cœur à la vie. Clôture des inscrip-
tions : 6 mai. Patricia Lambotte, 
thérapeute familiale et formatrice.   
1150 BXL.  081 22 93 69 - 0496 308 
145. info@acoeurdetre.be - www.
acoeurdetre.be

Constellations familiales : 
nos prisons.
20/5. 9h15-18h30. Se libérer des 
mémoires d'enfermement : comment 
ces mémoires touchent nos vies, nous 
isolent socialement, empêchent notre 
créativité. Isabelle Goffaux, psycho-
thérapeute - constellatrice - psycho-
généalogie. Espace Constellations. 
1348 LLN.  0479 208 105. isabelle.
goffaux@scarlet.be

WIN PCwww.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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Constellations holistiques.
21/5. 9h45-18h. L'être humain est 
un être de relations qu'il s'agit de 
pacifier et de fluidifier pour être 
davantage en relation avec la Vie. 
Shaïma Grosjean, psychologue, 
thérapeute énergétique, constella-
trice et formatrice. 4430 ANS.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Constellations familiales : 
jumeaux nés seuls.
21/5. 9h15-18h30. Jumeaux nés 
seuls : placez votre famille pour 
redonner sa place à votre jumeau 
ou votre maman ; à votre jumeau ou 
votre partenaire. Isabelle Goffaux, 
psychothérapeute - constellatrice 
familiale et systémique. 1348 LLN.  
0479 208 105. isabelle.goffaux@
scarlet.be

Conte & Ecriture
Jeux d'écriture poétique avec 
le Pantoum.
26/5. 14h-17h. Recherche de sens, 
créativité, lâcher-prise et hasards 
à partir d'une forme poétique 
facile et originale. Accessible à tous 
sans compétence spéciale. Josette 
Carpentier, créatrice d'Ecrévolu-
tions, auteure. Humanescence. 5000 
NAMUR.  04 337 13 63. josette.
carpentier@ecrevolutions.be - www.
ecrevolutions.be

Le message spirituel des 
contes de Fées.
11 et 12/6. 9h-17h30. Pourquoi 
les contes sont-ils inoubliables et 
nous touchent à tout âge ? Ces 
récits sont-ils pure fantaisie ? Quel 
message précieux colportent- il ? 
Jacqueline Kelen, a publié de nom-
breux ouvrages consacrés au déchif-

frement des mythes de la tradi-
tion occidentale et à l'étude de la 
voie mystique. Le Château de Lesve. 
5170 LESVE.   espacecatharose@
gmail.com - le-catharose.blogspot.
be - 082 22 41 00.

Cures & Jeûnes
Stages détox, jeûne, semi-jeûne.
14 au 16/5, du 20 au 26/5. Chaque 
mois, dans une superbe écurie du 
18è, côté campagne en Hainaut. 
Carmelina Russo, coach en nutri-
tion/régénération. Superbe écurie 
éco-rénovée. 7060 SOIGNIES.  0474 
097 857. nutriacademie@gmail.com 
- www.nutriacademie.be

Danse
LONGO, danse africaine 
d'Ancrage .
10/5 et 24/5. 19h-21h. Les mardis. 
Cours collectifs. Invite à la Présence, 
allie corps et esprit, harmonise fémi-
nin et masculin sacrés, cerveaux 
gauche et droit.Aussi en individuel 
sur Rdv. Anna-Sophia Charlier, thé-
rapeute psycho-corporelle et éner-
géticienne.   1300 WAVRE.  0485 
515 417. longo@ancreensoi.be - 
www.ancreensoi.be 

Danse 5 rythmes 
11, 16/5, 2 ou 8/6. 19h30-22h. Une 
"méditation sauvage" pour libérer le 
corps, ouvrir le coeur, aérer la tête 
et se connecter. Ouvert à tou(te)s. 
Infos complètes sur le site. Anne-
Mieke Haazen, Michel Wery, pro-
fesseurs accrédités en danse des 
5 rythmes. A Ixelles, Boitsfort et 
L-L-Neuve. 1170 BXL.  010 65 68 
71. michel@dancetribe.be - www.
dancetribe.be

Danse spontanée.
12, 19/5, 2 ou 9/6. 19h30-21h30. 
Les jeudis. Envie d'écouter votre 
corps, de vous retrouver, de bouger, 
de stimuler votre créativité ?  Venez 
explorer. Karin De Meersman, thé-
rapeute. 1050 BXL.  0479 233 268. 
karindemeersman@gmail.com

Entre Terre et Ciel. 
14 au 15/5. 10h-18h. Danse tri-
bale, LONGO (danse initiatique 
africaine d'Ancrage) et  argile. 
Réconcilier nos besoins d'ancrage, 
d'équilibre, de créativité et de 
loberté. Anna-Sophia Charlier, 
thérapeute psycho-corporelle et 
énergéticienne, Molongi, sculp-
trice, Fabrice George, accompa-
gnant psycho-corporel, danseur 
et musicien. 1490 COURT-SAINT-
ETIENNE.  0485 515 417. contact@
ancreensoi.be - www.ancreensoi.
be -  www.espacetribal.be 

Danse tribale.
17/5 ou 7/6. 19h30-21h30. Rendre 
vivant et célébrer le lien à toutes les 
dimensions de notre être, à l'autre, 
à la nature, au monde et à l'uni-
vers. Musique live. Fabrice George, 
accompagnant  psycho-corpo-
rel et transpersonnel, musicien et 
vocaliste. Studio Columban. 1300 
WAVRE.  0497 906 539. fabrice@
espacetribal.com - espacetribal.com

Danses chantées pour la paix.
20/5 ou 3/6. 18h-21h. Une invi-
tation à voyager vers plus de pré-
sence à nous-mêmes et à l'autre. 
Expérimenter l'unité par le souffle, 
les mouvements et les chants répéti-
tifs. Pierre-Yves Kremer. GC Elzenhof. 
1050 BXL.  0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be

Au coeur de la danse.

Capucine Levie

OSER – Développer sa Vision de Vie 
et Soutenir Son CAP

CAP pour Créativité, Amour et Potentiels. Un mot symbolique pour rappeler les 
trois piliers qui nous soutiennent dans notre vie et notre désir d’alignement et/ou 
de changement. Offrez-vous trois jours pour mettre en lumière votre parcours 
de vie, vos talents, vos valeurs, découvrir les ingrédients de votre Vision de Vie et 
vivre une vie au plus proche de vous. Trois jours pour oser Etre Soi, Choisir votre 
Chemin, Créer votre Vie, pour explorer et renforcer votre CAP et notamment 
votre créativité comme outil de connexion à soi, d’harmonisation et d’action. Une 
approche inédite et des outils innovants au service de Votre Vie. Télécharger 
gratuitement le guide pratique sur www.lavoiedelajoie.org.  

avant-première

STAGES

les 14, 15 et  
16 mai
à Louvain-la-
Neuve

Voir détails page 
suivante  
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27/5, 5/6. 19h30-21h30. S'ouvrir 
à la fluidité de la vie, accueillir et 
danser nos émotions, notre force et 
notre vulnérabilité. Présence à soi 
et à la vie par le mouvement. Edith 
Saint-Mard, artiste accompgn. dév. 
pers. Salle Danaé. 1050 BXL.  02 733 
03 40 - 0474 057 091. estmard@
yahoo.com - empreintesdevie.ek.la

Cercles de "Danse Tribale" 
avec percussions live.
4/6. 19h30-21h30. Rituel pour le 
corps et le coeur. Se relier à la terre, 
poser des intentions et laisser faire 
le cercle et les percussions. Fabrice 
George, danseur, musicien. Studio 
Joji. 1060 BXL.  0497 906 539. 
fabrice@espacetribal.com - www.
espacetribal.com

Dessin & Peinture
Stage d'aquarelle : le portrait.
18 au 19/5. Apprentissage de nou-
velles techniques. Démonstration. 
Wen Ming Sing, professeur, artiste 
peintre, peint un portrait devant les 
stagiaires, puis corrige les dessins 
apportés par les élèves.  6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be - 
www.lesroses.be

Développement 
Personnel
«Le cadre collectif de ma 
mission» .
5 et 6/5. 2 journées : nous mène-
rons une investigation pour mieux 
comprendre dans quel contexte, 
dans quel cadre plus global se 
situe notre mission personnelle. 
François De Kock, artisan en déve-
loppement personnel et collectif. 
Humanescence. 5000 NAMUR.  082 
22 41 00. espacecatharose@gmail.
com - le-catharose.blogspot.be/

Découvrez votre potentiel 
énergétique. 
14 au 17/5. 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. Anne-Marie Ver-
sichel. 1082 BXL.  02 306 09 10. 
aversichel@telenet.be 

Question de vie.
14, 15 et 16/5. 9h30-19h. Question 
de Vie, c'est un stage intensif de 3 
jours, ouvert à tous, pour explorer 
et clarifier un sujet de Vie. Alain 

Roux, certifié en Somatothérapie 
et en Rebirth, Cathy Pascal, forma-
trice de somatothérapie, approche 
systémique de la "famille inté-
rieure". Grobet Véronique. Tout 
Coquelicot. 4420 SAINT-NICOLAS 
(LIÈGE).  0498 520 754. coordina-
tion@espace-de-ressourcement.be 
- www.espace-de-ressourcement.be

Atelier du bonheur.
14/5, 25/6, 9/7, 24/9, 15/10, 19/11 
et 17/12. 14h-17h. Nous utilisons 
l'art thérapie, le mandala et l'énergie 
pour créer un cocon de joie et de 
bonheur ; du créatif, du positif et 
de l"ouverture. Fernande Leplang. 
1200 BXL.   0472 626 712. fernande.
leplang@gmail.com

Voie-en-Toi. 
14 au 16/5. Trois jours pour mettre 
en lumière votre parcours de vie, 
vos talents, vos valeurs, découvrir 
les ingrédients de votre Vision de 
Vie et vivre une vie au plus proche 
de vous. Capucine Levie, forma-
trice. 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 
 0479 171 018. capucinelevie@
gmail.com- www.lavoiedelajoie.
org - Voir avant première page 
précédente 

Apprendre à parler en public.
14 au 15/5 ou du 4 au 5/6. 19h-
20h30. Prendre la parole en public, 
en réunion. Développer la confiance 
en soi, s'exprimer, se faire entendre, 
oser dire non. Françoise Akis, comé-
dienne. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be/prise-de-la-parole/

"Mon espace"
14/5. 10h-12h30. Vous est-il arrivé 
de vous sentir comme envahi(e) ? 
D'avoir la désagréable impression de 
manquer d'air, au propre comme au 
figuré. Atelier PRODAS (programme 
de développement affectif et social). 
Cercle de paroles. Sylvie Hock, forma-
trice, conseillère conjugal et familiale, 
animatrice Prodas.  5020 VEDRIN.  
sylviehock@cercledeparolecreative.
com - www.cercledeparolecreative.
com -  0474 131 192.

Apprendre à parler en public.
16/5. 19h-20h30. Les Lundi. Prendre 
la parole en groupe, en réunion. 
Développer la confiance en soi, oser 
prendre sa place, s'exprimer, oser 
dire non. Françoise Akis, comé-
dienne. 1060 BXL.  0477 260 622. 
francoise.akis@gmail.com - www.
francoiseakis.be/prise-de-la-parole/

Le dialogue intérieur.. 
18/5. 19h-21h30. Soirée d'intro 

gratuite. Outil performant et 
libérant pour thérapeutes, forma-
teurs, accompagnateurs et tous 
ceux qui veulent avancer dans 
leur développement personnel 
et inter-relationnelle. Marianne 
Bollen, coach, facilitatrice. Centre 
surya. 1410 WATERLOO.  0487 
169 899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be 

Guérir nos blessures et 
laisser tomber nos masques  .
19, 20, 26 et 27/5. Travail actif de 
guérison avec le coaching sensitif. 
Ann Biatour, formatrice. 6940 
BARVAUX-SUR-OURTHE. ann-
biatour@hotmail.com - 0478 841 
919. www.coachingsensitif.be 

Groupe de travail sur soi.
23/5. 19h30-22h30. Exprimer son 
ressenti, gérer ses blessures d'en-
fance et découvrir progressive-
ment, caché sous ses émotions 
quotidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Marianne Vos, Jean-Michel 
Lambot, accompagnants. Autre 
Porte. 1365 AUTRE-EGLISE.  0474 
333 868. info@troisiemepole.be - 
www.troisiemepole.be

Comment diminuer l'état de 
stress ?
27/5. 9h-12h. Pour comprendre le 

FF2S

WINKIN-MUPEMBA

Fédération Française de somato-
psychothérapie et somatothérapie 

WEEK-END «RECONNAISSANCES 
ET PARTAGES» avec la coopération 
de l’école «Soins et Sons en 
conscience» dirigée par Marcelline 
WINKIN-MUPEMBA

LES MAUX DU CORPS, 
LES CRIS DU CŒUR
25 & 26 juin à Ciney
Avec les intervenants suivants :  

Dr T. JANSSEN :  
Présence du corps, retour 
à l’essentiel Dr C. AMEYE : 
Parler de soi supérieur  
en kinésiologie  

R. FIAMMENTI : L’approche somato 
émotionnelle ou comment votre corps 
par le M. WINKIN-MUPEMBA : La 
méditation sonore et la danse des 
chakras S. PETRICH : Yoga du rire  
M-F INCORVAIA : Invitation à l’enfance 
à travers une conférence théâtralisée 
F. MASCAUX : La relation d’aide par 
le toucher - Lorsque le corps montre 
le chemin... J. CHIDHAROM : Vivre 
l’intimité la congruence et la puissance 
personnelle ... et une invitée surprise...

WEEK-END RÉSIDENTIEL :  200 euros  
(conférences, ateliers, repas et hébergement)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
www.ff2s.com
Tél.: 00 32 (0)497 366 429
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processus du stress, découvrir des 
outils pour sortir de cet état et trou-
ver des solutions qui vous corres-
pondent. Saskia Beirens, coach, thé-
rapeute, Nathalie De Montpellier, 
coach. Terre-Rêves. 1060 BXL.  0474 
594 332. contact@solutions-bur-
nout.com - www.solutions-burnout.
com

Donner un sens à ma vie.
28 au 29/5. 9h-18h. Explorez et 
créez la vie qui vous inspire par une 
approche inédite mêlant réflexion et 
créativité, mental et intégration par le 
corps. Emmeline Sion, thérapie créa-
tive (plastique, voix, mouvement), 
Oassa Windels,  coaching, confé-
rence, kinésio. 7711 MOUSCRON.  
0496 776 998. contact@lesateliers-
delacreativite.com - www.lesateliers-
delacreativite.com

Cercle de Pardon. 
29/5. 15h-18h. Le Cercle de Pardon 
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.   cercledepar-
don@gmail.com- www.cerclesde-
pardon.fr- 0476 450 315. 

Ma mission, une cathédrale.
2 au 5/6. 9h30-17h30. 4 jours pour 
combiner notre mission au contexte 
global dans lequel elle s'inscrit. Un 
gros travail à petit prix, dans un 
lieu exceptionnel. François De Kock. 
Sanctuaire de Gérardnoue. 6823 
VILLERS-DEVANT-ORVAL.  0475 
743 903. expansions@belgacom.net 
- www.toctictoc.net

Jeu du Voyage intérieur.
5/6. 9h30-17h30. Un jeu de table, 
dans une ambiance de respect, 
d'humour, d'écoute sans jugement, 
pour clarifier ce qui est important 
aujourd'hui dans votre vie. Pierre  
et Betty Colet, formateurs. Rosa 
Venti. 5030 GEMBLOUX.  0472 283 
373. carine@portevoie.be - www.

portevoie.be

Jongler avec le temps.
6/6. 19h30-22h30. Un atelier pour 
découvrir des solutions qui me cor-
respondent : jongler avec le temps, 
entre obligations - satisfactions/
plaisir - imprévus. Saskia Beirens, 
coach, thérapeute, Nathalie De 
Montpellier, coach. Terre-Rêves. 
1060 BRUXELLES.  0474 594 332. 
contact@solutions-burnout.com - 
www.solutions-burnout.com

Les Ateliers de Séverine.
7/6. Un retour à soi dans la joie, 
à travers le Yoga du Rire, l'expres-
sion corporelle, la méditation et la 
relaxation. Ouvert à tous. Séverine 
Matheï. Espace Tarab. 1200 BXL.   
severine@alter-nativity.be - 0477 
441 734. www.alter-nativity.be

Voyage intérieur de soi à soi.
10/6 au 12/6. 10h30-18h Cela vous 
permet de découvrir qui vous êtes et 
vos potentiels inexploités au moyen 
du mandala, bol de cristal, art théra-
pie, marche consciente,... Fernande 
Leplang. Maison ND du Chant d'Oi-
seau. 1150 BXL.  0472 626 712. fer-
nande.leplang@gmail.com - www.
fernandeleplang.be

La magie de la Manifestation.
11 et 12/06. 9h - 18h Un ate-
lier «laboratoire» pratico-pratique. 
Comment utiliser la Physique 
Quantique, la Loi de l’Attraction et 
«Manifester» dans votre vie quo-
tidienne. Philippe, coach de vie. 
Alpha et Omega Asbl. Maison du 
chant d’oiseau. 1150 BXL.  0478 
912 122 - 0475 521 391. lesou-
tilsdumieuxetre@scarlet.be - www.
lesoutilsdumieuxetre.be

Formation en Voice Dialogue 
(Dialogue Intérieur). 
9/9 au 9/12. 6 vendredis à partir du 
9/09. Pour apprendre à connaître 
et utiliser cet outil extraordinaire. 
Pour coachs, accompagnateurs, 

formateurs, thérapeutes et tous 
ceux qui veulent avancer dans leur 
développement personnel et in-
ter-relationnel. Marianne Bollen, 
coach, facilitatrice en Dialogue 
intérieur. 1652 ALSEMBERG.  0487 
169 899. marianne@mbcoaching.
be - www.mbcoaching.be 

Accompagner les jumeaux 
nés seuls. 
1, 2 et 7, 8, 9/07. Formation pour 
thérapeutes. Les reconnaître et 
les accompagner. Les jumeaux nés 
seuls ont besoin d'un accompagne-
ment particulier pour retrouver leur 
histoire intra-utérine, déprogram-
mer leurs croyances limitatives et 
donner du sens à cette expérience 
de début de vie. Isabelle Goffaux, 
psychologue, constellatrice. 1348 
LLN.  0479 208 105. isabelle.gof-
faux@scarlet.be 

Embrasser le changement. 
29/6 au 3/7. Comment l’Amour 
et l’Unité avec la Terre peuvent 
nous aider à nous inscrire dans 
le changement de la Nature en 
cours. 5 jours d’enseignements et 
d’exercices d’intériorité qui trans-
forment. Michaël J. Roads, forma-
teur et écrivain, enseignant spi-
rituel éveillé. Centre d’accueil de 
Chaityfontaine. 4860 PEPINSTER.  
04 380 34 11. houcmant.henri@
gmail.com - michaelroadsenfran-
cais.com. 

Drainage 
Lymphatique
Cours d'auto-drainage 
lymphofluide.
23, 30/5, 8 et 15/6. 18h30-21h30. 
En 2 séances, après-midi ou soirée. 
Un soin doux & relaxant à se faire 
à soi-même : apaise, fait circuler 
lymphe, sang, détoxifie & renforce 
l'immunité. Anne Denis, naturo-
pathe - praticienne de DLFM.  1030 
BXL.  02 649 83 06. adsaphir@gmail.
com - www.ateliersaphir.com

Ecologie, Environne-
ment & Nature
Initation aux plantes 
sauvages comestibles et 
médicinales.
14 au 15/5. S'initier à l'art de recon-
naître les plantes de saison grâce à 
un montage audio-visuel et des pro-
menades commentées à la décou-
verte des plantes, leurs vertus, leur 
histoire, leur intérêt, leurs utilisa-

TEMPS D’ETRELe 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
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tions. Philippe Gason, journaliste 
nature environnement. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be 
- www.lesroses.be

Initiation à l'ornithologie.
15 au 16/5. Pour reconnaitre nos 
oiseaux (passereaux, pics, rapaces..) 
autant visuellement que par l'écoute 
de leur chant. Cet apprentissage 
débutera par quelques notions théo-
riques abordées en salle de sémi-
naire, puis directement exploîtées 
en forêt lors de nos balades. Roger 
Ponsen, guide nature et guide orni-
thologique chez Aves. 6890 LIBIN.  
061 65 65 26. contact@lesroses.be 
- www.lesroses.be

L'approche goéthéenne des 
plantes.
21 au 22/5. 10h-17h. Organiser 
le domaine agricole ou le jardin 
d'un point de vue global en tant 
qu' «organisme»  et trouver un 
juste équilibre entre plantes et ani-
maux.. Jean-Michel Florin, coordi-
nateur du Mouvement de Culture 
Bio-Dynamique. Tetra/Terre & 
Conscience. Sous les Tilleuls. 3090 
OVERIJSE.  02 771 28 81. info@
tetra.be - www.tetra.be

Education & Pédago-
gies alternatives
Ateliers Faber et Mazlish en 
soirée.
25/5, 1/6, 8/6 et 15/6 et 29/6. 
18h30-21h. La célèbre méthode 
pour mieux communiquer avec vos 
enfants et résoudre les conflits dans 
le calme et le respect. Animé par 
un papa de 3 enfants. Sébastien 
Delronge, naturopathe et papa de 3 
enfants.   1150 BXL.  0477 701 989. 
aroma@sebio.be - www.sebio.be

Energétique
Pratiques de Santé et de 
Vitalité.
19/5. 18h-21h. Unir corps et esprit 
grâce aux pratiques de Pleine 
Conscience des ressentis par le yoga, 
le stretching des méridiens, le Qi 
Gong, les 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

IET - pour les animaux.
21 au 22/5. 9h30-17h30. Méthode 
énergétique douce qui allie le tou-
cher et l'énergie angélique. Cet tech-
nique permet à votre animal de 
retrouver joie de vivre et harmo-
nie. Virginie Caprasse, formatrice. 
L'envol du papillon. 4360 OREYE.  
0470 275 517. info@envoldupapil-
lon.be - www.envoldupapillon.be

Enfants
CEB sans stress !
7/5 et 14/5. 9h-12h30. Les ate-
liers pédagogiques "CEB sans stress!" 
préparation intensive en 2 matinées 
pour être fin prêt et confiant pour 
les épreuves du CEB. Révisions, syn-
thèses, simulations, gestion du stress 
et prise de confiance en soi. Haute 
École Pédagogique de Bxl. 1180 BXL.  
0473 927 595. info@catp-jc.be - 
www.catp-jc.be

Eutonie
Eutonie un dimanche par 
mois.
22/5. 10h-16h. À la découverte 
du corporel en pleine conscience. 
Retrouver équilibre articulaire 

et musculaire. Eutonie au quoti-
dien, un remède pour le mieux-
être. Benoit Istace, eutoniste, thé-
rapeute en psychomotricité. Anne 
Guillaume. Académie de Musique. 
4280 HANNUT.  019 51 24 68 - 
019 51 14 83. benoit@istace.com 
- www.istace.com

Stage 3 jours : Eutonie et Air.              
2 au 4/6. Habiter son corps en 
pleine conscience, ressenti et légè-
reté. Délier ses tensions et respirer 
à son propre rythme. En cadeau 
: Souffle et air du large. Michèle 
Maison, eutoniste.  8420 LE COQ.  
02 267 40 60 - 0472 858 395. 
mami@eutonietobe.net - www.
eutonietobe.net - Voir avant pre-
mière ci-dessous 

Une matinée d'Eutonie Gerda 
Alexander.
5/6. 9h30-12h30. L'Eutonie GA per-
met de diminuer les douleurs et 
les tensions et en même temps de 
libérer son potentiel énergétique. 
Matinée composée de 2 cours. 
Matthieu Widart, eutoniste Gerda 
Alexander. 5330 ASSESSE.  mat-
thieuwidart@eutonie-gerda-alexan-
der.be - 0478 500 331.  www.euto-
nie-gerda-alexander.be

Stage à la mer : Eutonie et 
couleurs. 
17/6 au 19/6. Connaître son corps, 
pouvoir lâcher-prise, accepter les 
changements. Etirements et mou-
vements doux en conscience. En 
cadeau: mer, couleurs et nature. 
Michèle Maison, eutoniste-natu-
ropathe. 8420 DE HAAN.  0472 
858 395 - 0472 858 395. mami@
eutonietobe.net - www.eutonie-
tobe.net - Voir avant première 
page ci-dessous 

Michèle Maison
S’éveiller à soi, se détendre, se régénérer...

Créative et à la recherche du sens de la vie, Michèle Maison a tracé 
son chemin à l’écoute des faits et relations qui se sont présentés tout 
au long de sa route. Formée en architecture d’intérieur, elle fait une 
chute en ski en 1993 et le besoin de prendre soin de son corps est 
passé au premier plan de sa quête. « Mieux habiter son corps pour 
mieux habiter ce monde »  est devenu son hygiène de vie. Certifiée 
en Eutonie et Naturopathie, Michèle désire se rapprocher de la nature 
et déménage son centre « Eutonie to be » vers la côte belge, au Coq 
sur mer. A partir du 1er mai, elle vous recevra pour des stages et des 
séances, soit au Coq, soit à Koningslo (Vilvorde).  

avant-première

4 STAGES

Au Coq :
du 2 au 4 juin, du 17 au 
19 juin, du 24 au 26 juin

À Vilvorde : 
du 1 au 3 juillet

Voir détails ci-dessus 
et page suivante
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Eutonie et voix. 
24 au 26/6. Habiter son corps en 
conscience. Jouer avec ses appuis 
au sol, découvrir sa propre voix à 
l'écoute de soi. En cadeau : retrou-
ver la confiance en soi. Michèle 
Maison, eutoniste - naturopathe. 
8420 LE COQ.  02 267 40 60 - 
0472 858 395. mami@eutonie-
tobe.net - www.eutonietobe.net 
- Voir avant première page précé-
dente 

Atelier Eutonie et Nutrition. 
1/7 au 3/7. Conscience corpo-
relle par l'eutonie et découvrir 
les aliments essentiels pour 
se permettre une meilleure 
écoute de soi. En cadeau : Glo-
balité de l'être. Michèle Maison, 
eutoniste-naturopathe. 1800 
KONINGSLO(VILVORDE).  02 267 
40 60 - 0472 858 395. mami@eu-
tonietobe.net - www.eutonietobe.
net - Voir avant première ci-des-
sous.précédente 

Expressions 
créatives
Promenade interactive & 
atelier créatif.
29/5. 14h-17h. J'inspire la nature 
m'inspire. J'expire ma nature crée.  
Un moment magique, une respira-
tion pour petits et grands (familles 
bienvenues). Fondation Rose-Croix. 
5000 NAMUR.  0479 576 562. 
rencontreautour@gmail.com - le-
catharose.blogspot.be/

Féminité-Masculinité
«Je suis un homme et j'aime 
ça ! » 
6 et 7/05. Mieux se connaître 
pour mieux s'épanouir en tant 
qu'homme aujourd'hui, en se res-
pectant dans toutes ses dimen-
sions : sexuelle, affective, pater-
nelle, sociale, professionnelle. 
Sous le parrainage de S. Vidal. 
Jean-Baptiste Mansion, Thierry 
Fouat.  Ferme Wevy Weron. 5100 
WÉPION.  jbmansion@gmail.com 
- www.jesuisunhomme.be - 0487 
309 072. 

Groupe d'hommes.
12/5. 19h45-23h. Une rencontre 
mensuelle pour les hommes dési-
rant vivre leur masculinité et sexua-
lité de manière fluide et tantrique. 
Philippe Wyckmans, psychothéra-
peute. 1180 BXL.  0476 799 409. 
info@liloco.org - www.liloco.org

"La transition, un chemin 
vers l'authenticité" 
13/5. Femmes au coeur des cycles 
de vie. Transitions, projets, chan-
gements. Conférences et ateliers 
en lien avec le thème développé 
par les experts. Ilios Kotsou, 
Daniëlle De Wilde, Arnould Mas-
sart... Psychologies Magazine. 
1310 LA HULPE.  0477 543 378. 
ateliers@psychologies.be - www.
psychologies.com 

Journée d'ouverture du 
Festival Womb Blessing et 
découverte. 
23/5. Un groupe international de 
Moon Mothers thérapeutes pésen-
tera le Womb Blessing et d'autres 
pratiques au féminin. Ateliers, 
conférences, soins individuels, 
marché et méditation guidée. Une 
occasion unique de découverte et 
d'essai (de 3 à 5 activités). Ts ni-
veaux. Réservation souhaitée. Mi-
randa Gray, Equipe Internationale 
de Thérapeutes Moon Mothers. 
Olea Claudia. MM81. 1040 BXL.  
0474 456 801. oleamariaclaudia@
gmail.com  ou moonmothersbel-
gique@gmail.com - Voir avant pre-
mière page suivante. 

Initiation à la bénédiction 
de l'utérus. Devenir Moon 
Mother. 
24 au 25/5. Initiation de deux 
jours s'adressant aux femmes 
(atelier en anglais traduit en fran-
çais et certification) : initiation aux 
potentialités du cycle menstruel 
et la 'Bénédiction de l'Utérus'. Les 
archétypes féminins, les divers 
périodes de la vie; méditation et 
pratique.  Miranda Gray. Olea 
Claudia. MM81. 1040 BXL.  0474 
456 801. oleamariaclaudia@gmail.
com - moonmothersbelgique@
gmail.com - Voir avant première 
page suivante 

Approfondissement à 
la bénédiction. Devenir 
Accompagnatrice du Féminin.
16 au 17/7. Initiation de deux jours 
s'adressant aux femmes (atelier en 
anglais traduit en français et cer-
tification) : accroitre vos énergies 
créatrices et vitales. Accompagner 
les femmes dans leurs change-
ments vers une féminité nouvelle. 
Miranda Gray. Olea Claudia. 
MM81. 1040 BXL.  0474 456 801. 
oleamariaclaudia@gmail.com - 
moonmothersbelgique@gmail .
com - Voir avant première page 
suivante 

Feng Shui
Le Feng Shui des Etoiles 
Volantes.
21 au 22/5. 9h45-17h. Les cycles du 
temps en fonction du mouvement 
des 9 étoiles. Nécessite le suivi des 
stages "Découverte du Feng Shui 1 
& 2" au préalable. Emmanuel De 
Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui et anthropologue.  ND du 
Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  02 644 
15 44. info@interieurparticulier.be - 
www.interieurparticulier.be

Atelier pratique de Feng Shui, 2.
4 au 5/6. 9h45-17h. Méthodologie 
de l'analyse en Feng Shui et en 
Géobiologie, 2. Nécessite le suivi des 
stages "Découverte du Feng Shui l & 
2" et "Atelier pratique 1". Emmanuel 
De Win, expert en Feng Shui & géo-
biologue, Axelle Malvaux, expert en 
Feng Shui & anthropologue. Maison 
ND du Chant d'Oiseau. 1150 BXL.  02 
644 15 44. info@interieurparticulier.
be - www.interieurparticulier.be

Fleurs de Bach
Initiation aux Fleurs de Bach 
11 au 12/5. Aprendre à utiliser les 
38 Fleurs de Bach dans des situa-
tions quotidiennes pour soi-même, 
ses amis et sa famille, ainsi que 
pour les plantes et les animaux. 
Etudier le Rescue et ses utilisations.. 
Véronique Heynen-Rademakers, 
formatrice. 6890 LIBIN.  061 65 
65 26. contact@lesroses.be - www.
lesroses.be

Géobiologie
Atelier Géobiologie.
21/5. 9h30-16h. Venez découvrir 
comment les ondes influencent 
notre énergie et notre équilibre. 
Recevez également de nombreux 
conseils pour mieux vivre avec ces 
ondes. Jean-Luc Marchal, géo-
biologue. L'Art d'Etre Soi. 6567 
MERBES-SAINTE-MARIE.  0495 
840 215. lesmerbiens@gmail.com - 
www.lartdetresoi.be

Formation en Géobiologie.
28/5. 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. I.r.e.e.v. 1050 
BRUXELLES.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr
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Initiation à la Géobiologie (2 
jours).
11 au 12/6. 9h45-17h. Comprendre, 
repérer et canaliser les énergies 
telluriques qui ont une action sur 
le corps humain. Les différencier. 
Théorie et pratique en extérieur. 
Emmanuel De Win, expert en 
Feng Shui et géobiologue, Axelle 
Malvaux, expert en Feng Shui et 
anthropologue. Centre ND du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  02 644 15 44. 
info@interieurparticulier.be - www.
interieurparticulier.be

Gestion du Stress
Le stress : en faire un allié.
14/5. 9h30-16h. Travailler sur votre 
habilité à transformer le stress inhi-
biteur en stress générateur d'actions 
concrètes et efficaces. Hendrika 
Hermans, kinésithérapeute, Karine 
Mal, assistante sociale. 1160 BXL.  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Hypnose
Formation en Hypnose 
Spirituelle de Régression. 
1 au 3/6. Pour développer les 
connaissances et la technique 
nécessaires pour effectuer des ré-
gressions dans les vies antérieures 
et dans l'entre-vies de manière ef-
ficace et sécuritaire. Jean-Charles 
Chabot. Institut International 
d'Hypnose Spirituelle. Chalet de 
l'inspir. 4030 GRIVEGNÉE.  00 33 
6 13 49 95 40. philippe.saunier@
institut-iihs.com - www.institut-
iihs.com  

Traitement de la douleur 
chronique.

4/6. 13h-19h. Traitement de la dou-
leur chronique par hypnose. Jean-
Marc Benhaiem, médecin hypno-
thérapeute. ILMH. 1050 BXL.  02 
538 38 10. info@nouvellehypnose.
com - www.nouvellehypnose.com

Jardiner au naturel
Atelier Potager en Carré !
7/5. 10h-16h. Un atelier inspiré 
par la méthode Gertrude Franck et 
la Permaculture pour apprendre à 
jardiner sur un sol vivant, en bac 
ou en pleine terre ! Catherine 
Kalpers, formée à la permaculture, 
méthode Gertrude Franck et intui-
tive ! La Ferme de l'Entre Deux 
Saisons. 4540 AMAY.  0494 332 
394. kalperscatherine@yahoo.
fr - https://www.facebook.com/
events/1886167878276800/

Magnétisme
Formation en magnétisme.
28/5. Formations et consultations. 
Techniques et pratiques du magné-
tisme, de la télépathie et de la 
radionique. Bilan énergétique sur le 
corps humain, les corps énergétiques 
et les chakras. Denis Magnenaz. 
I.r.e.e.v. 1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 
87. denismagnenaz@live.fr - www.
ireev.fr

Marche, trek, rando
Marche et sophrologie.
14/5. Découvrir et pratiquer la sophro-
logie en pleine nature loin du tohu–
bohu mercantile et dans le mouve-
ment le plus naturel pour l'homme : 
la marche. Bernadette Degroote, 
kiné, sophro pleine conscience. 1400 
NIVELLES.  0478 455 730. berna-

dette.vhdegroote@gmail .com

Marches consciente et 
afghane à Bruxelles.
22/5. 9h45-17h30. Marche c: 10h-
12h30, marche a : 14h -17h30. Une 
méditation dans l'action en forêt où 
chaque pas de silence et de pré-
sence déposé à la Terre devient sacré 
! Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane, Assises en 
nature.  Forêt qui soigne. 1160 BXL.  
0484 213 216 - 00 33 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Marche consciente à Durbuy.
24/5. 14h15-17h30. Pratique du pas 
conscient pour plus de Présence 
à soi, à notre nature profonde, 
en lien avec les forces vives de la 
nature. Chaque pas devient sacré! 
Mariehélène Faures, marches 
consciente et afghane. L'Alliange. 
6940 DURBUY.  0484 213 216 - 
00336 02 28 50 82. info@geode.be 
- www.geode.be

Promenade méditative-Qi 
gong le dimanche.
29/5 et 26/6. 10h-12h. Aussi le 
1/05. Goûter à la joie de se pro-
mener en Pleine Conscience dans le 
magnifique Arboretum de Tervuren. 
Ressourcement silencieux et Qi 
gong dans la nature ! Hélène Petre, 
professeur de yoga et Qi gong. Asbl 
"Yoga et Nature". 3080 TERVUREN.  
02 725 21 14. helene.petreb@gmail.
com - www.yogaetnature.be

Rando-sophro : aux sources 
de notre Bien-Etre.
1 au 5/6. Se prendre en main pour 
un Mieux Etre par la marche à 
travers la sagesse de la Nature 
:  sophro, nature, silence, marche 
consciente ! Bernadette Degroote, 
kiné, sophro, haptonome, passion-

Miranda Gray
Le nouveau féminin - Womb blessing Festival

avant-première

STAGES
23/5 : ouverture
24-25/5 : initiation
16-17/7 : appro-
fondissement à 
Bruxelles

Voir détails page  
précédente

Ecrivaine et enseignante, elle a développé une approche innovante de la psycho-
biologie féminine, permettant, à l’aide d’exercices et de méditations, de décou-
vrir les potentialités du cycle menstruel et de diminuer les malaises ressentis. 
Retrouver la puissance et la vitalité dans chaque période de la vie : l’enfance, 
la jeunesse, l’arrivée de la menstruation, la maturité, l’arrivée de la ménopause 
et l’âge mûr. Son approche dévoile l’importance des rites de passage et des 
échanges intergénérationnels. Les femmes ayant fait la formation avec Miran-
da se nomment Moon Mothers. Certaines sont thérapeutes et présenteront 
plusieurs pratiques au féminin et une introduction au Womb Blessing lors de la 
journée d’ouverture.
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née de montagne. La Trabesse en 
Pyrénées. F- 09320 BIERT - 0484 
213 216 - 0033 6 02 28 50 82. 
info@geode.be - www.geode.be

Rando et ressourcement.
10 au 12/6. 18h-15h. Retrouver la 
nature et notre essence même, bou-
ger et se sentir bien dans son corps, 
faire le plein d'énergie et apprivoiser 
le stress. Jean-Luc Legrand, Etienne 
Holef, coach. La Gaumette. 6820 
FLORENVILLE.  0472 28 33 73. 
carine@portevoie.be - www.porte-
voie.be

Massage pour Bébé 
& Femme enceinte
Aqua prénatal.
13/5 au 31/12. La fluidité et la 
relaxation en apesanteur per-
mettent un voyage exceptionnel à la 
rencontre du bébé. Pratique des ber-
cements, étirements et massages. 
Sur Rdv vend ou sam. Delphine 
Roshardt.   5150 FLORIFFOUX.  
0486 990 903 - 081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com - 
www.crystaluz.be

Devenir Instructrice en 
massage BéBés.
28 au 29/5, du 5 au 11/6 et 12/6. 
9h30-16h30. La formation d'ins-
tructrices en massage pour bébé 
a pour but d'instruire les parents 
ou éducateurs. La déontologie est 
appliquée avec amour et sagesse. 
Nicole Debelle, formatrice. 5000 
NAMUR.  084 46 00 27 - 0477 388 
633. nicoledebelle@hotmail.com - 
www.reflexologie-plantaire.info

Formation en massage 
Prénatal.
4/6. 9h30-16h30. Spécialisez-vous 
dans le massage de la femme 
enceinte en étudiant le massage 
prénatal. Formation certifiante. Pré-
requis en massage corps souhaité. 

Ludo De Vriendt, massothérapeute. 
7812 MAINVAULT (ATH).  0479 
506 707. info@oxygeme.be - www.
oxygeme.be

Formation intensive en 
Massage Prénatal.
11 au 12/6. Le massage prénatal 
(massage latéral adapté à la femme 
enceinte). Formation certifiante des-
tinée aux professionnels de la périna-
talité (massothérapeutes, kiné, sages-
femmes, esthéticiennes...). Jeanne 
Sompo. Centre de formations en 
massothérapie EBA Esthétique. 1000 
BXL.  0477 492 838 . info@eba-
esthetique.be - www.eba-esthetique.
be - 0487 366 208

Massages
Cure de Soins Ayurvédiques.
20 (18h) au 22/5. 15h. Pour une 
relaxation maximale, une élimina-
tion des toxines, une régénération 
du corps, nous vous proposons un 
week-end de soins et massages 
ayurvédiques. Thérapeutes d'Atlan-
tide. 1380 LASNE.  02 633 12 66. 
info@atlantideasbl.org - www.atlan-
tideasbl.org

Stage "Route des Indes"
20 au 23/5. 10h-16h30. Massages 
tradit. indiens crânien, mains, pieds 
Kansu, dos à la bougie. A la portée de 
tous. 1 technique/jour. Le menu ou 
à la carte... Michel Van Breusegem, 
formateur et praticien. Centre Prana. 
1460 ITTRE.  0475  894 615. prana@
pranacenter.eu - www.pranacenter.
eu

Mini-Cure de Soins 
Ayurvédiques.
21/5. 13h30-17h30. Mini-Cure 
d'une demi-journée. Vous recevez 
plusieurs massages ou soins ayur-
védiques : 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

Formation intensive Massage 
Californien.
21/5 au 22/6. 9h30-16h30. 
Approche globale qui vise autant la 
détente que l'éveil d'une conscience 
psycho-corporelle. Jeanne Sompo.  
1000 BXL.  0477 492 838 - 0487 
366 208. info@eba-esthetique.be - 
www.eba-esthetique.be

Formation en massage 
balinais.
26 au 27/5. 10h-16h30. Une com-
position harmonieuse de massage 
énergétique et relaxant, inspirée de 
l'Inde et de l'Asie. Formule conviviale 
avec repas découvertes. Michel Van 
Breusegem, formateur & praticien. 
Centre Prana. 1460 ITTRE.  0475 894 
615. prana@pranacenter.eu - www.
pranacenter.eu

Massage Ayurvédique du pied 
au Bol Kansu.
27/5. 14h30-17h. Puissante tech-
nique de détente nerveuse - mas-
sage simple, praticable par tous. Il 
atténue la nervosité, l'angoisse et la 
colère. Il aide à améliorer la santé 
des yeux. Véronique Demarne. 
1380 LASNE.  info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org - 02 
633 12 66.

Massage sensitif belge : 
perfectionnement 3.
28 au 29/5. 10h-18h. Nouveaux 
mouvements orientés vers l'écoute 
du massé, l'intuition et la qualité 
de présence et de toucher du mas-
seur. Carole Urbain, formatrice en 
Massage Sensitif belge.  Salle Danaé. 
1050 BXL.  02 644 07 48. emsb@
skynet.be - www.emsb.be

Formation intensive Massage 
Dos stressé.
28 au 29/5. 9h30-16h30. Formation 
professionnelle. Enchaînement très 
complet (tête, nuque, trapèzes, bras, 

MAS NOVISEcogîtes en sud Cévennes
Mas NOViS

Stages de Poterie
Naturopathie - Massage - Yoga
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lombaires, fessiers) yoga-massage 
(étirements), relaxation coréenne 
(vibrations), trager massage (berce-
ments). Jeanne Sompo. 1000 BXL.  
0477 492 838 - 0487 366 208. 
info@eba-esthetique.be - www.eba-
esthetique.be

Formation intensive Massage 
"Lomi Lomi"
4 au 5/6. 9h30-16h30. Formation 
professionnelle. Massage tradition-
nel hawaïen. Peu connu, il est pour-
tant l'un des plus fabuleux massage 
(qu'il soit donné ou reçu). Jeanne 
Sompo. 1000 BXL.  0477 492 838 
- 0487 366 208. info@eba-esthe-
tique.be - www.eba-esthetique.be

Médecine chinoise
Moxa.
21/5. 9h-17h. Ce cours de base a 
pour but de vous initier à l'art de 
découvrir et de maintenir un état 
de santé naturel. Cette approche 
complémentaire détend et vivifie le 
corps et l'esprit. Manuel Hita Cortes, 
acupuncteur.  L- 4972 DIPPACH. 00 
352 26 37 44 88. secretariat@altha.
lu - www.altha.lu

Médecines Non 
Conventionnelles
Les réflexes du coeur.
28/5. 10h-17h. IMP : Les mouve-
ments et réflexes primordiaux sont 
notre héritage ancestral qui nous 
accompagne depuis la nuit des 
temps et sur lequel on se construit. 
Pierre Duray, expert dans l'art du 
mouvement  et accompagnant 
certifié en IMP, shiatsu, kinésiolo-
gie. Espace World of Nature. 5000 
NAMUR.  082 22 41 00. espaceca-
tharose@gmail.com - le-catharose.
blogspot.be/

Méditation
Méditation et cercle de 
guérison.
12, 26/5 ou 2/6. 19h45-21h30. 
L'atelier a pour but de rencon-
trer, d'apprivoiser la méditation 
pour devenir une pratique régu-
lière. Le cadre et le groupe sont 
soutenants et aimants. Shaïma 
Grosjean, psychologue, théra-
peute énergétique. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  
0486 640 943. mentalea@skynet.
be - www.alliancealunisson.com

Assise et Poésie.
27 au 29/5. La poésie comme un 

langage privilégié pour le creuse-
ment de la vie spirituelle. Tendresse 
pour cette terre, notre assise. 
Bernard-Joseph Samain, moine 
d'Orval. 6823 VILLIERS DEVANT 
ORVAL.  02 511 79 60. info@voie-
sorient.be - www.voiesorient.be

La sagesse du coeur. 
28 au 29/5. 14h-10h. Initiée par un 
maître soufi, cette méditation est 
orientée vers ce que tous les êtres 
humains ont en commun : le cœur 
et son potentiel illimité... Seyed 
Mostafa Azmayesh, maître soufi, 
chercheur et auteur.  Centre les 
Sources. 1200 BXL.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be Voir 
avant première en page 49 

Approfondissement Pleine 
Conscience.
4 (14h) au 5/6. (10h). Cet atelier 
se partagera entre des temps de 
pratique formelle et des temps d'ex-
ploration au départ de l'expérience 
et des questionnements de cha-
cun. Claude Maskens, psychothé-
rapeute et enseignante. Centre de 
l'ancienne gare de Gastuche. 1390 
GREZ-DOICEAU.  02 771 28 81. 
info@tetra.be - www.tetra.be

Méthode Gordon
Ecouter et se faire entendre.
12, 19, 26/5, 9/6. 19h-22h. Éviter 
les obstacles à la communica-
tion. Réagir efficacement face aux 
comportements innaceptables. 
Entretenir des relations sans jeux de 
pouvoir. Marion Ceysens. 1180 BXL.  
02 374 42 93. marion.ceysens@
cpossible.be - www.cpossible.be

Méthode Silva
La méthode Silva.
4 au 6/6. 9h-18h. Stratégies de réus-
site du bonheur au quotidien. Self 
Coaching, gestion du stress et dyna-
mique mentale positive. Application 
pratique des neuro sciences. 
Christine Denis, formatrice certifiée 
et coach. Maison du Chant d'Oiseau. 

1150 BXL.  0478 912 122 - 071 
87 50 32. alpha.omega@scarlet.be - 
www.lamethodesilva.be

Mindfulness 
(Pleine Conscience)
Atelier Yoga et Mindfluness.
21/5. 14h-17h. Atelier de découverte 
et de pratiques de pleine conscience 
et de yoga. Un temps pour se sentir 
être, être en soi, en paix avec l'ins-
tant à vivre. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de méditation. 
Centre Arbre De Vie. 1300 WAVRE.  
0484 59 12 18. donatienne-adv@
skynet.be - advenance.be

Groupe de méditation 
Mindfulness.
22/5. 10h-11h30. Groupe men-
suel de pratiques de méditation de 
pleine conscience, avec échange 
pour approfondir notre démarche 
intérieure. Donatienne Cloquet, 
professeur de méditation. 1300 
WAVRE.  0484 591 218. donatienne-
adv@skynet.be - advenance.be

Musicothérapie & 
Travail avec les sons

IPSH

TOUCHER ET MASSAGE

1-3 juillet et 
20-24 août à Glageon
(en France, près de  Chimay)
0033 637 33 99 32 - thinh@live.fr

26-28 août à Wépion
0497 166 346 
liz.stengele@skynet.be

Massage 
CénesthésiC ®

Approfondir/restaurer 
le contact authentique 
avec soi et trouver 
la tonalité juste pour 
rencontrer autrui
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Atelier- concert : O(n)de à la 
Femme. 
15/5. 17h-19h. O(n)de à la 
Femme grâce aux prodigieuses 
vibrations des bols chantants en 
cristal. Cet atelier-concert-médi-
tation vous ouvrira les portes de 
votre féminin sacré et vous fera 
voyager au sein de la magie des 
sons. Sabine De Broux, Saraswa-
ti. Les Sources. 1200 BXL.  0472 
681 116. sabine@renaissons.be- 
www.renaissons.be. Voir avant 
première ci-dessous 

Soin vibratoire allongé.
19/5, 21/5, 9, 19/6. 20h-21h. 
Détente profonde au son des tam-
bours et flûtes anciennes, timbre 
velouté et apaisant. Musiciennes 
concertistes formées aux healing 
Sounds. 9 places. Laure Stehlin, 
musicienne certifiée en applica-
tions thérapeutiques des sons et de 
la musique. 1490 COURT-SAINT-
ETIENNE.   espacevibrations@gmail.
com - espacevibrations.com - 0495 
300 628.

Pineal Tonings : activation de 
l'ADN par le son.
29/5. 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

Se ressourcer par les Ondes 
Sonores.
29/5 et 25/6. 14h-16h30. 1 - Chant 
des "sons essentiels".  2 - Concert 
relaxant - imprégnation sonore : 
bols, manolin & 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

Yoga du son.
5/6. 10h-17h. Par le chant des 
voyelles et phonèmes... chanter son 
être et renaître. Dans le respect et 
le non-jugement. Il n'est pas néces-
saire de savoir chanter ! Pao-Lah.  
Ferme de Vévy Wéron. 5100 WÉPION 
(NAMUR).  0472 283 373. carine@
portevoie.be - www.portevoie.be

Naturopathie
Un autre regard sur la 
ménopause.
19/5. 9h-16h30. Comprendre ce réa-
justement hormonal. Veiller à son 
hygiène de vie, son alimentation pour 
faciliter et vivre cette transition dans 
la plénitude. Hilda Vaelen, naturo-
pathe, aromatologue. 6940 DURBUY.  
hilda.vaelen@skynet.be - www.hilda-
vaelen.be - 086 32 11 00.

New Paradigm MDT
Formation Praticien 13D - 
shamballa-on !
14 au 15/5 et du 21 au 22/5. 9h30-
17h30. Devenez praticien 13D. 
Activations, méditations et pratique 
pour canaliser par les mains l'éner-
gie et retrouver sa guidance Divine. 
Format. certifiée. Frederic Luhmer, 
enseignant certifié 13D.  7110 
HOUDENG-AIMERIES.  065 32 01 
82. frederic.luhmer@gmail.com - 
www.shamballa-on.be  0475 978 839

Formation New Paradigm 
MDT 13D.
26 au 29/5. 9h45-18h. Méditations, 

activations, transformation pour 
changer de paradigme de vie. NP 
MDT 13D est un système d'ac-
compagnement énergétique issu 
du rayon violet. Shaïma Grosjean, 
psychologue, thérapeute éner-
gétique, constellatrice. Espace de 
Ressourcement. 4000 LIÈGE.  0486 
640 943. mentalea@skynet.be - 
www.alliancealunisson.com

Numérologie
Atelier de Numérologie 
Tibétaine.
20/5.  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-
géticenne, naturopathe, enseignante 
Reiki Usui et Karuna.  1300 WAVRE.  
0477 625 954. gaellefrancq@hot-
mail.com

PCI : Psychologie 
Corporelle Intégra-
tive
Atelier découverte de la PCI.
4/6. 9h15-17h. Un jour pour expéri-
menter la présence à soi et à autrui, 
la respiration, la conscience corpo-
relle, les frontières, la vitalité... Ipci 
Belgique. CPAS de Walhain-St-Paul. 
1457 WALHAIN-ST-PAUL.  0478 
027 724. info@ipci.be - www.ipci.be

Pratiques spirituelles
Groupe de travail sur soi.
10/5, 24/5 et 7/6. 19h-22h. Exprimer 
son ressenti, gérer ses blessures 
d'enfance et découvrir progressi-
vement, caché sous ses émotions 

Sabine de Broux et Satraswati
O(n)de à la Femme grâce aux prodigieuses 
vibrations des bols chantants en cristal

Un voyage énergétique au coeur du féminin, afin d’éveiller la femme sacrée en 
vous et d’honorer votre féminité. Une reconnexion avec votre essence fémi-
nine par le biais d’ondes sonores puissantes et extraordinaires des bols chan-
tants en cristal, du tambour amérindien et du gong. Le pouvoir des femmes est 
infini, être une femme est tout un art et cela s’apprend… Mal-aimée et encore 
trop souvent victime d’abus, d’oppression et de dévalorisations, il est essentiel 
de célébrer notre déesse intérieure et de réapprendre à s’aimer comme nous 
le méritons. Cet atelier-concert-méditation, vous ouvrira les portes de votre 
féminin sacré et vous fera voyager au sein de la magie des sons.

avant-première

ATELIER-

CONCERT

Le 15/5
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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quotidiennes, son plan de vie. Sur 
réserv. Pascale Pendville, Fabienne 
Pendville, accompagnantes. MM81. 
1040 BRUXELLES.  0477 940 280 - 
0477 502 431. info@troisiemepole.
be - www.troisiemepole.be

Groupe de travail sur soi.
12/5, 26/5 et 9/6. 19h30-22h30. 
Exprimer son ressenti, gérer ses bles-
sures d'enfance et découvrir progres-
sivement, 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

Assise et poésie Tendresse 
pour la terre.
27 au 29/5. 18h-17h. Durant ce 
week-end à Orval, la voie de la 
poésie est comme un langage pri-
vilégié pour le creusement de la 
vie spirituelle. Inscription obligatoire. 
Bernard-Joseph Samain, moine 
d'Orval, membre du Dialogue inter-
religieux monastique, philologue. . 
6823 VILLIERS DEVANT ORVAL.  02 
511 79 60. info@voiesorent.be - 
www.voiesorient.be

Présence à soi
Pratiques de centrage et 
méditation unifiant corps, 
esprit, coeur et âme.
16/5. 19h-21h. S'ancrer au quoti-
dien pour renforcer sa sécurité inté-
rieure, sérénité et paix, en s'enra-
cinant dans son corps par la respi.
consc, + la visualisation créatrice. 
Joëlle Thirionet, thérapeute psycho-
corporelle, yoga, stretching, danse. 
3090 OVERIJSE.  02 657 65 37 
- 0475 935 039. info@ressource-

ments.be - www.ressourcements.be

Les Sens au Jardin.
27/5. 10h-15h. Par la présence à Soi 
et à la Nature, nourrir la relation 
entre notre corps et la Terre ... ils 
sont Un. Agnès Kirsch, kiné-péno-
thérapeute. Les Arcades de Bilande. 
1300 WAVRE.  info@alarencontre-
desoi.be - www.alarencontredesoi.
be - 0472 396 925

Psychanalyse 
corporelle
Les outils d'accompagnement 
de la psychanalyse corporelle.
15/5 OU 5/6. 9h-11h. Découvrir 
notre scénario comportemen-
tal d'échec. Profiter des obliga-
tions, jouer avec son repos, décou-
vrir le rôle des crises, des envies... 
Catherine Berte, docteur en 
sciences et psychanalyste corpo-
relle. 7800 ATH.  0494 446 351. 
catherineberte@gmail.com - berte-
psychanalyste-corporelle.be

Sessions de psychanalyse 
corporelle.
20 au 24/5. 8h30-18h. Revivre les 
moments du passé qui ont forgés qui 
je suis aujourd'hui. Se réconcilier avec 
son histoire pour en profiter plutôt 
que d'en souffrir. Michel Lamy, psy-
chanalyse corporel, ingénieur infor-
maticien, membre de l'IFPC. 1301 
BIERGES.  0495 145 074. michel_
lamy2001@yahoo.fr - www.lamy-
psychanalyste-corporel.com

Session de psychanalyse 
corporelle.
26 au 29/5. 9h-18h. Par la voie du 
corps, retrouver des moments clés 
de notre enfance qui ont construit 
notre personnalité, afin de mieux 

vivre avec soi et les autres. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corpo-
relle. 1301 BIERGES.  0476 817 452. 
severine.matteuzzi1463@gmail.com 
- www.matteuzzi-psychanalyste-
corporelle.com

Notre corps ne ment jamais !
27 au 29/5. 9h-18h. Revivre son 
passé inconscient par le corps. Se 
réconcilier avec son enfance, pour 
mieux vivre son présent d'adulte. 
Mireille Henriet, psychologue clini-
cienne, psychothérapeute et psycha-
nalyste corporelle. Centre de yoga. 
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE.  
0474 635 474. contact@henriet-
psychanalyste.be - www.henriet-
psychanalyste.be

Atelier découverte - 
psychanalyse corporelle.
1/6. 20h-22h30. Présentation, 
expérimentation de démarrages 
de séances et projection d'ex-
traits de séances filmées. Séverine 
Matteuzzi, psychanalyste corporelle, 
formatrice en Ressources humaines, 
Michel Lamy, psychanalyste corpo-
rel, ingénieur informaticien. 1301 
BIERGES.  0495 145 074 - 0476 817 
452. michel_lamy2001@yahoo.fr

Psychothérapies
Somatic experiencing (SE).
14 au 16/5. 9h30-17h30. Renégocier 
ses traumatismes en apprenant à 
changer ses sensations, émotions et 
pensées dysfonctionnelles. Se libé-
rer de mécanismes figés, de sur-
vie. Michel Schittecatte, psychiatre, 
psychothérapeute, formateur en 
Somatic Experiencing. 4000 LIÈGE.  
0494 542 078. c.rosart@espace-
creacor.be - www.espace-creacor.be

Jean-Jacques Galinier
Qi Gong et Taiji Quan

Jean-Jacques Galinier se passionne pour les arts martiaux et arts éner-
gétiques chinois dès l’âge de 10 ans. Depuis 30 ans, il pratique le Taiji 
Quan dans les styles Yang et Chen. Jean-Jacques Galinier est Disciple du 
Maître Ding Dahong, 11ème génération du style Chen, lignée de Pékin, 
et 5ème génération du style Yang. Il est le premier européen à ce jour 
à rentrer dans cette lignée, issue directement du célèbre Chen Fake. De 
plus, Maître Ding Dahong a fait reconnaître Jean-Jacques Galinier comme 
Maître Renommé « Ming Shi », auprès des autorités chinoises, la plus 
haute distinction délivrée à un occidental à ce jour. 

avant-première

STAGE

Le 28 mai
à Braine l’Alleud
Le 29 mai 
à Nivelles

Voir détails page 

suivante   
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Besoins, affirmation, colère. 
20 au 22/5. 20h-17h30. Identifier 
nos besoins et explorer l'affirma-
tion de nous-même qui, dans cer-
taines circonstances, peut néces-
siter le recours à la colère. Corinne 
Urbain, Régis Verley, gestalt thé-
rapeutes. Salle Danaé. 1050 BXL.  
02 644 07 48. emsb@skynet.be - 
www.emsb.be 

La diversité culturelle.
8 au 10/6. 9h30-17h. Formation en 
trois jours : prendre en compte la 
diversité culturelle dans les interven-
tions psychosociales. Olivier Ralet, 
philosophe (ULB). Laurence Trutin 
pour Parole d'Enfants. Auberge de 
Jeunesse de Liège. 4020 LIÈGE.  04 
223 10 99. info@parole.be - www.
parole.be

Qi-Gong
Stage de Qi Gong et Taiji 
Chuan. 
28/5. A ne pas manquer : Qi gong 
de 10h à 12h et Taiji Chuan de 
14h à 17h. Jean-Jacques Gali-
nier, "Ming Shi", maître renommé. 
Carine De Beurme. La maison pour 
tous. 1420 BRAINE-L'ALLEUD. 
0475 758 632. cawine@skynet.be 
Voir av. première page précédente.

Stage de Qi gong et Taiji 
Quan. 
29/5. Le matin : Qi gong de 10h à 
12h et l'après-midi : Taichi Quan 
de 14h à 17h. Jean-Jacques Gali-
nier, "Ming Shi", maître renom-
mé. Taichi - Qigong  Asbl. 1400 
NIVELLES.  0475 485 835. www.
taichi-qigong.be Voir avant-pre-
mière ci-dessous page précédente.

Radiesthésie
L'Antenne Lecher : comment 
l'utiliser la géobiologie 
energétique.
14/5 ou 4/6. 9h. En géobiologie, 
en thérapie : 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. C.e.r.e.b. Centre Culturel de 
Jette. 1090 BXL.  0497 467 699 - 04 
246 25 19. cereb@skynet.be - www.
cereb.be

Pendule radiesthésie 
pratique.
15/5. 13h-18h. Initiation pratique 
et dynamique au pendule et à la 
radiesthésie. Nombreux exercices en 
ville. Piscine de Huy. 4500 HUY.  

0498 812 561. paulishiatsu@gmail.
com - paulishiatsu.canalblog.com

Formation en radiesthésie.
28/5. Apprendre à faire un bilan 
énergétique sur le corps humain, les 
corps énergétiques et les chakras. 
Recherche de personnes disparues. 
Sourcier. Denis Magnenaz. I.r.e.e.v. 
1050 BXL.  00 33 6 80 10 73 87. 
denismagnenaz@live.fr - www.ireev.fr

Rebirth
Respirez votre Bien H Etre.
10/5. 19h-22h20. Cercle de respi-
ration : venez explorer la puissance 
transformante de la respiration. 
Respiration en groupe de max.10 
pers. Véronique André, Marie-Rose 
Windels, breath workers -r ebir-
ther.  7060 SOIGNIES.  0497 863 
130. vheroniqueandre@gmail.com - 
www.breathunlimited.com

Respirez votre Bien H Etre.
11 au 12/6. 10h-17h. Un we pour 
explorer et développer son ETRE. 
Savoir ETRE à travers la respiration, 
les rituels et outils de connaissance 
de soi (coaching). Véronique André, 
breath worker-trainer, coach. 7060 
SOIGNIES.  0497 863 130. vhero-
niqueandre@gmail.com

LIFE CARE CENTEREcole Belge et Internationale 
de Qi Gong et Yang Sheng Taiji
En collaboration avec la Fédération 
Belge de Qi Gong de la Santé 
et l’Université des sports de Pékin

4 jours exceptionnels de Dao Yin Yang Sheng Gong 
avec le professeur Zhang Jian:

 - Jeudi 5 mai: Dao yin du foie
 - Vendredi 6 mai:Dao yin du cœur
 - Samedi 7 mai: Dao yin général
 - Dimanche 8 mai: Dao yin des reins

Grand stage avec Madame Mok de Hui Chun Gong 
du 14 au 22 mai

Méthode Taoïste: Qigong pour retourner au printemps

Life Care Centre
Chaussée de Charleroi, 279 - 1060 Bruxelles - 02 649 62 37 
clementine.lafeac@lifecarecentre.be - www.lifecareqigong.be
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Reiki
Initiation Reiki Niveau 1.
12 au 13/5. 10h-17h. Apprendre 
une technique de soin énergétique 
ancestrale, un art simple et efficace. 
Donner de l'énergie à notre corps là 
où il en a besoin. Saskia Beirens, 
maître Reiki Usui & Karuna.  1410 
WATERLOO.  0476 403 303. sas-
kiabeirens@sataya.be - sataya.be

Reiki Originel de Shamballa 
basic.
21 au 22/5. 9h45-17h. La vibration 
cristalline de shamballa amplifie 
l'énergie d'amour du Reiki et ses 
possibilités de création quantique. 
Une véritable guérison de l'Ame. 
Daisy Croes, maître enseignant 
Reiki Usui et Shamballa MDH 
13D. Résidence Magnolias. 1030 
BRUXELLES.  0496 437 655. daisy.
croes@memotek.com - sourcede-
vie.be

Reiki I.
22/5 et 29/5. 9h30-16h30. Le Reiki, 
c'est vraiment une bulle de douceur 
qui nous amène à l'autonomie et 
permet vraiment de se remettre au 
centre de sa vie. Initiation niveau 1. 
Jean-Luc Marchal, maître Reiki. Au 
"39". 7130 BINCHE.  lesmerbiens@
gmail.com - www.lartdetresoi.be -  
0495 840 215.

Initiation REIKI Niveau 2.
26 au 27/5. Augmentez vos éner-
gies de guérison, utilisez le Reiki de 
façon illimitée, accédez à un niveau 
de conscience plus élevé et guéris-
sez ! Ainsi qu'autrui. Gaelle Francq, 
énergéticenne, naturopathe, ensei-
gnante Reiki Usui et Karuna. 1300 
WAVRE.  gaellefrancq@hotmail.
com 0477 625 954.

Reiki 1er Degré. 
4 au 5/6. 10h-18h. Technique de 
soins énergétique ancestrale. Pro-
position d'un enseignement bien 
construit, clair et recevable, même 
pour les plus cartésiens d'entre 
nous. Anne Katz-Bockstael, doc-
teur en Science (Ph.D.) immuno-
logie-MTC - homéopathie-Fleurs 
de Bach-Maître Reiki-Chakra 
Balancing. Centre Almapola. 1050 
BXL.  00 33 6 70 38 60 68. anne.
bockstael-katz@orange.fr - www.
annekatz-bockstael.com - Voir 
avant première ci-dessous. 

Formation 2e degré Reiki 
Usui Praticien.
11/6. 10h-18h. Accessible à toute 
personne en évolution, pour  sti-
muler et renforcer votre  immunité. 
Vous apportera sérénité et paix inté-
rieure en toute conscience. Araceli 
Del Cueto, Reginald Lefever, maître 
enseignants Reiki Usui. Koningslo. 
1800 VILVOORDE.  0498 521 793 
- 0473 202 675. araceli.delcueto@
telenet.be

Relation d'Aide 
par le Toucher
La Relation d'Aide par le 
Toucher.
21/5. 10h-16h. Atelier de présen-
tation de cette méthode et de la 
formation certifiante reconnue, à 
présent, en Belgique. Un espace 
de 6h pour découvrir cet outil... 
Fabrice Mascaux, psycho massothé-
rapeute, formateur. Château. 4920 
HARZÉ.  0498 520 754. coordina-
tion@espace-de-ressourcement.be 
- www.espace-de-ressourcement.be

Relaxation

Nouveau cycle Bien-Être et 
Relaxation.
11, 18, 25/5, 1/6, 8/6 et 15/6. 12h30-
13h30. 6 mercredis midi pour (re)
trouver détente, calme, sérénité, 
confiance et équilibre, en pratiquant 
la sophrologie. Anne-Françoise 
Volcke, sophrologue et coach Bien-
Être & nutrition. 1200 BXL.  0497 
833 931. anfranvol@hotmail.com - 
afvolcke.wordpress.com

Relooking
Atelier couleurs entr'amies.
14/5 ou 28/5. 14h. Dynamisez 
votre visage. Trouvez votre palette 
de couleurs et harmonisez votre 
look complet. Inscription par groupe 
de 3 à 5. Autres dates possibles. 
Adeline Gilet, conseillère en image 
personnelle. Studio-Albo.  1070 BXL.  
0478 364 593 - 02 3469523. ade-
line@bio-relooking.be - www. Bio-
relooking.be

Atelier silhouette entr'amies.
21/5 ou 4/6. Mettez votre sil-
houette en valeur, connaissez 
vos atouts et sachez gommer les 
défauts. Inscription par groupe de 3 
à 5. Autres dates possibles. Adeline 
Gilet, conseillère en image person-
nelle.  1070 BXL.  0478 364 593 - 02 
3469523. adeline@bio-relooking.be 
- www. Bio-relooking.be

Respiration et Déve-
loppement Personnel
Respiration et conscience...
21/5. 14h-17h. ... dans l'ici et main-
tenant. Un moment de pause, 
d'écoute bienveillante de soi, de 
rencontre avec soi. Divers outils 
vous seront présentés. Hendrika 

Dr. Anne Katz-Bockstael (Ph.D.)
La Synergie des Médecines-Reiki 1er degré
STAGE

Les 4 et 5 juin
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus

avant-première

Chercheuse et philosophe dans l’âme, Anne obtient sa Maîtrise en Biologie 
avec Magna cum Laude (VUB’88), suivit d’un Doctorat, de 2 Post-Docs 
en Immunologie (Inst. Weizmann de Recherche) et de multiples articles à 
l’international. En 1992, Anne rencontre et étudie la Méd. Trad. Chinoise 
(3000hrs) et en 1998, elle choisit de suivre son Cœur : son désir de com-
prendre et d’aider la pousse vers l’étude approfondie d’autres philosophies  
et médecines. Avec ces méthodes, Anne crée une Synergie efficace afin 
de mieux soigner. De retour en Europe (Be/Fr), Anne propose des forma-
tions, stages et consultations (large panel d’affections/dévelop.personnel)
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Hermans, kinésithérapeute, Karine 
Mal, assistante sociale. 1160 BXL.  
0472 283 373. carine@portevoie.
be - www.portevoie.be

Soirée de Respiration 
Consciente.
27/5. 20h-22h30. Apprendre à res-
pirer en conscience. Inspirer et s'ou-
vrir pleinement à la Vie, expirer et 
lâcher-prise. Philippe Wyckmans, 
psychothérapeute. 1180 BXL.  0476 
799 409. philippe.wyckmans@
gmail.com - www.liloco.org

Spiritualité
Méditer au coeur de la voix.
19/5. 20h15-22h. Pratiquer ensemble 
les sons, mots et chants sacrés de dif-
férentes traditions spirituelles pour en 
découvrir et expérimenter les éner-
gies vibratoires. Monique Tiberghien, 
thérapeute, Arnould Massart, ensei-
gnant et compositeur. Les Sources. 
1200 BXL.  02 771 28 81. info@tetra.
be - www.tetra.be

Méditer "en direct" avec Mère 
Meera.
20/5. 19h-20h. Le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 18h45.
Méditation collective avec Mère 
Meera. Retransmission en vidéo 
HD. Delphine Roshardt. 5150 
FLORIFFOUX.  0486 990 903. 
centre.aquatherapie@gmail.com - 
www.crystaluz.be

Le pouvoir de l'âme : trans-
former nos relations et 
pardonner. 
20/5. 10h-18h. Lever des blocages 
au niveau de l'Âme (esprit) qui en-
traînent des blocages au niveau de 
l'énergie et de la matière, à l'ori-
gine des difficultés rencontrées 

dans chaque aspect de la vie. Puis-
sance du pardon! Laure Le Corrol-
ler, Maya Mackie, maîtres ensei-
gnantes. Drisch Marieanne. 1000 
BXL.  02 673 16 30. marieanne@
inspiretavie.be - www.drsha.com/
soulhealingcenters/france - Voir 
avant première ci-dessous. 

Le pouvoir de l'âme : Les mains 
divines guérisseuses TM. 
21 au 23/5. 10h-18h. Transmission 
permanente des représentantes 
de Maître Sha qui apporte des 
bienfaits dans chaque aspect de la 
vie. Ceci peut être utilisé seul ou 
combiné à d'autres modalités de 
thérapie. Pas de prérequis néces-
saire. Laure Le Corroller, Maya 
Mackie, maîtres enseignantes. 
Drisch Marieanne. 1000 BXL.  02 
673 16 30. marieanne@inspire-
tavie.be - www.drsha.com/sopul-
healingcenters/france Voir avant 
première ci-dessous. 

Ronde des Archanges. 
Célébration Ouriel.
10 au 12/6. Viens fêter la Terre de 
Lumière, la fête de l'été, la terre 
divine et sainte à travers des conf, 
des rituels magiques, temple-medi-
tation, chants... Gilles Hodeige, 
Francis Amvane, Julien Garcia, 
conférenciers. Auberge jeunesse 
Echternach. L- 6479 ECHTERNACH.
Luxembourg.   0486 542 144 - +352 
691 28 77 39 - +33652610010. 
rondedesarchangesweb@gmail.com 
- www.ronde-des-archanges.fr/

Suggestopédie
AIMER le Néerlandais ;o)).
5/6. 20h-21h30. Séance d'info d'un 
stage d'immersion 5j en août : oser 
parler, jeux, motivation, méthodo, 

confiance en soi, relaxation, struc-
ture, prononciation. Samantha 
Arnauts, prof de NL joyeuse et for-
matrice en suggestopédie. Atelier du 
Dialogue Intérieur. Paduwa-Meiser. 
1140 BXL.  0485 382 389 - 02 736 
94 40. samantha.arnauts@gmail.
com - www.suggestosam.be

Tai-Ji-Quan
Stage de Qi Gong et Taiji 
Quan. 
28/5. Qi Gong : le matin de 10h 
à 12h et Taiji Chuan l'après midi 
de 14hà 17h. Jean-Jacques Gali-
nier, "Ming Shi", maître renommé. 
Shengming Zhi Lu. la maison de 
tous. 1420 BRAINE-L'ALLEUD.  
0475 758 632. cawine@skynet.be 
Voir l'avant première page 69. 

Stage de Qi gong et Taiji 
Quan. 
29/5. 14h-17h. Le matin : Qi gong 
de 10h à 12h et l'après-midi : 
Taichi Quan de 14h à 17h. Jean-
Jacques Galinier, "Ming Shi", 
maître renommé. Taichi - Qigong  
Asbl. 1400 NIVELLES.  0475 485 
835. www.taichi-qigong.be Voir 
avant première page 69 

Tantra
Tantra Tribal : Kamatura.
13 au 15/5. 19h-17h. Un Rituel tout 
particulier de l'énergie sexuelle et 
sa connection à la respiration sur 
un fond d'exploration de l'Amour 
de Soi. Couples et célibataires. Alain 
Art, Kathleen De Baere, accom-
pagnateurs Tantra. 1880 KAPELLE 
OP-DEN BOS (20' DE BRUXELLES).  
0495 227 362. terraluminosa@hot-
mail.com - www.terra-luminosa.com

Me Laure Le Corroller & Me Maya Mackie
Le Pouvoir de l’Âme

Représentantes de Dr et Maître Zhi Gang Sha, et formées au plus haut 
niveau, elles viennent transmettre l’enseignement de Dr Sha qui a combiné 
les connaissances thérapeutiques de la médecine occidentale avec la sagesse 
de la médecine chinoise, tout en y ajoutant la dimension manquante de 
l’Âme.
Une approche holistique, intégrant le pouvoir de l’Âme, avec l’esprit et le 
corps, pour une efficacité démultipliée… La vie sera prédominée par l’esprit, 
le Divin et non plus par l’ego. Une Âme en bonne santé est le gage d’une 
métamorphose individuelle et collective réussie. 

avant-première

ATELIERS

Le 20 mai et 
du 21 au 23 mai
à Bruxelles

Voir détails ci-dessus   
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Initiation à la sexualité 
sacrée.
14/5. 10h-17h30. Une découverte 
de la sexualité tantrique à travers 
une présence aimante à soi et à 
l'autre, loin de toute contrainte 
de performance et des jugements. 
Alexandra Renverse, initiatrice 
Tantra, Didier De Buisseret, théra-
peute Tantrique. 1325 CORROY-LE-
GRAND.  0471 264 034. julie@aaah.
be - www.aaah.be

"Maha Puja" Tantra pour 
couples.
21/5. 14h-18h. Un samedi après-
midi par mois : rituels et massage 
tantriques, avec votre amoureux/
se, dans une ambiance de détente 
et clairement cadrée. Alain Art, 
accompagnateur Tantra. "Paradiso". 
9968 BASSEVELDE (Prov. Flandres 
Orientales).  0495 22 73 62. terralu-
minosa@hotmail.com - www.terra-
luminosa.com

Tantra pour couples : "Tantra 
Sadhana"
28 au 29/5. 10h-18h. "L'ombre du 
masculin mis en lumière". Intense 
weekend d'approfondissement de la 
relation du couple, basé sur le Tantra 
et le Sexual Grounding Therapy. 
Alain Art, Annick Marcq, accompa-
gnateurs Tantra. Centre Creativita. 
3090 OVERIJSE.  0495 227 362. 
terraluminosa@hotmail.com - www.
terra-luminosa.com

Tarologie
Les jeudis du Tarot.
12, 19, 26/5, 2/6 ou 9/6. 19h-
22h. Séance de lecture indivi-
duelle du Tarot de Marseille rénové 
(Jodorowsky/Costa). Possibilité de 
restauration sur place. Pas de réser-
vation. Reynald Halloy, tarologue. 
Soleilune Asbl. Au coeur de Sens. 
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.  0484 
593 173. soleilune21@gmail.com - 
www.reynaldhalloy.be

La Voie du Tarot : Portes 
Ouvertes. 
22/5. 13h-16h. Lecture gratuite 
du Tarot de Marseille rénové (Jo-
dorowsky/costa) avec les élèves 
de SoleiLune. Nombre de places 
limité. Réservation indispensable. 
Reynald Halloy, tarologue. Espace 
Bonheur et Conscience. 1348 
LOUVAIN LA NEUVE.  0484 593 
173. soleilune21@gmail.com - 
www.reynaldhalloy.be 

Initiation au TAROT de 
Marseille Rénové. 

4 au 5/6. 10h-17h. Une approche 
structurée et créative du Tarot 
avec Reynald Halloy selon l'ensei-
gnement de Alejandro Jodorowsky 
et de Marianne Costa (La Voie du 
Tarot).  1348 LLN.  0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - www.
reynaldhalloy.be 

The Work of 
Byron Katie
Vers la joie intérieure grâce 
au travail.
21 au 22/5. 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 du Travail. 4020 BRESSOUX.  
087 88 27 62. marie.schils@skynet.
be - www.aimercequiest.org

Retrouve ta joie de vivre.
29/5. 10h-16h30. Stop à la souf-
france ! Découvrez le merveilleux 
outil d'autolibération de la souf-
france de Byron Katie et retrou-
vez votre paix intérieure. Elisabeth 
Dechamps, coach certifiée de 
l'école de Byron Katie.  Centre res-
sourcement. 3090 OVERIJSE.  0474 
279 420. elisabeth_dechamps@hot-
mail.com

Thérapie de couple
Thérapies de couple.
13/5 au 31/12. Ven ou sam. Basé 
sur la relaxation aquatique et les 
thérapies vibratoires (lumière, 
son,couleurs), libérez votre couple 
des blocages énergétiques. Delphine 
Roshardt. 5150 FLORIFFOUX.  0486 
990 903 - 081 45 18 20. centre.
aquatherapie@gmail.com - www.
therapies-de-couple.be

Thérapie Psycho-
corporelle évolutive
Cultiver l'art de vivre 
l'instant présent.
23/5. 19h-22h. Atelier pratique 
psycho-corporel de Visualisation 
créatrice, amplifiant la connexion à 
son état de sécurité intérieure, de 
confiance, paix et sérénité. Joëlle 
Thirionet, créatrice de la Thérapie 
Psycho-Corporelle Evolutive. 3090 
OVERIJSE.  02 657 65 37 - 0475 
935 039. info@ressourcements.be - 
www.ressourcements.be

Thérapie quantique

Massage Initiatique & Thérapie 
Corporelle Quantique. 
18/5. 19h30 à 22h30 ou 25/6. 
9h30-13h30. Atelier-Découverte. 
Guérir l'âme à travers le corps. 
Chemin d'éveil de l'Etre et d'ou-
verture du cœur par un massage 
de nos 4 niveaux de conscience. 
Philippe Mouchet, thérapeute et 
formateur. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0475 472 790. info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be 

Lâcher nos vieux programmes 
et créer.
4 au 5/6. 10h-17h. A travers des 
exercices de méditation, de pleine 
conscience et de gestion des émo-
tions : lâcher prise de nos vieux pro-
grammes et matérialiser nos choix. 
Daisy Croes, psychosociologue, 
maître Reiki Usui et Shamballa. 
Daisy Croes - 1030 BXL   0496 437 
655 - 02 242 61 63. daisy.croes@
memotek.com - sourcedevie.be

Thérapies 
Aquatiques
Bain sonore.
12/5 au 25/12. Tous les jeudi à 
19h. Flottant ds une O Magnésium 
à 34C, le son des bols en cristal 
encercle, traverse et fait vibrer le 
corps. Apaisement mental, libération 
émotionnelle. Delphine Roshardt.   
5150 FLORIFFOUX.  0486 990 903 
- 081 45 18 20. centre.aquathera-
pie@gmail.com - www.crystaluz.be

Danse aquatique.
14/5. 10h-18h. Un samedi par mois. 
Découvrez la puissance du toucher 
et développez la confiance au tou-
cher de l'autre et son ressenti. Se 
laisser ondoyer à 2 par les sons 
subaquatiques. Delphine Roshardt.   
5150 FLORIFFOUX.  0486/990.903 
- 081 45 18 20. centre.aquathera-
pie@gmail.com - www.crystaluz.be

Aqua Pilates.
16/5 au 15/12. 19h. Tous les lundis. 
Dans une eau à 32C au magné-
sium, venez essayer l'Aqua Pilates 
qui aidera à réaligner votre corps en 
alliant musculation, gainage, drai-
nage et détente. Delphine Roshardt.  
5150 FLORIFFOUX.  0486 990 903 
- 081 45 18 20. centre.aquathera-
pie@gmail.com - www.crystaluz.be

Aqua Yoga.
16/5 au 15/12, 17/5. 18h-20h. 
Tous les lundis et mardis à 20h. 
Dans une eau à 32C au Magnésium, 
essayez l'Aqua Yoga qui vise à réé-
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quilibrer les énergies, plonge dans 
un état méditatif et assouplit votre 
corps. Delphine Roshardt. 5150 
FLORIFFOUX.  0486 990 903 - 
081 45 18 20. centre.aquatherapie@
gmail.com - www.crystaluz.be

Water tai chi.
16/5, 17/5. Le lundi et mardi à 
17h30. Entre danse et art mar-
tial, cette méthode harmonise le 
système énergétique, l'esprit et 
tonifie le corps. Pratique de relaxa-
tion aquatique pour tous. Delphine 
Roshardt.  5150 FLORIFFOUX.  
0486 990 903. centre.aquathera-
pie@gmail.com - www.crystaluz.be

Marche aquatique.
16/5. Le lundi à 16h et mardi à 
19h. Pratiqué dans l'eau à 32C au 
magnésium, cette technique pro-
cure un renforcement musculaire 
des jambes, bras et abdo. Technique 
de rééducation sportive. Delphine 
Roshardt.. 5150 FLORIFFOUX.  
0486 990 903 - 081 45 18 20. 
centre.aquatherapie@gmail.com - 
www.crystaluz.be

Traditions 
Spirituelles
Vivre en TAO aujourd'hui. 
5/6. 9h-18h30. Une journée 
en TAO avec trois conférences, 
poèmes & contes en musique, ate-
lier Yi-King avec repas végétarien. 
Mingdi Zhuang, professeur. Fon-
dation Rose-Croix. ND du Chant 
d'Oiseau. 1150 BXL.  0479 576 562 
- 0475 467 134. info@rose-croix.
be - www.vivre-en-tao.be - Voir 
avant -première page 50 

Vacances autrement 
Une semaine sur une île 
paradisiaque en Grèce !
22 au 27/5 et du 2 au 7/10. 
Ressourcement garanti dans un 
cadre idyllique en bordure de mer. 
Au programme : atelier le matin, 
libre l'après-midi, dîner ensemble 
le soir. Séverine Matheï. 81108 
MOLYVOS, Ile de Lesvos.   0477 44 
17 34. severine@alter-nativity.be - 
www.alter-nativity.be

Voyages et 
Pélérinages
Voyage initiatique avec les 
Dauphins à Sataya. 
29/5 au 5/6. Vivre "Joie et élan 
créateur" en savourant les mo-

ments d'exceptions en commu-
nion intense avec les Dauphins si 
pleins de vie, de liberté et d'ou-
verture ! Joëlle Thirionet, théra-
peute psycho-corporelle, yoga, 
stretching. 3090 OVERIJSE.  02 
657 65 37 - 0475 93 50 39. info@
ressourcements.be - www.res-
sourcements.be 

Watsu
Watsu en duo.
13/5. Prendre conscience de la place 
qu'on occupe dans l'eau tout en 
laissant la confiance s'installée dans 
le couple durant le soin dirigé par 
le praticien. Sur Rdv. Yves Delattre.  
5150 FLORIFFOUX.  0486 990 903 
- 081 45 18 20. centre.aquathera-
pie@gmail.com - www.crystaluz.be

Yoga
Yoga Tantrique du Cachemire.
8/5. 10h-16h30. Un art de l’écoute 
et de la sensibilité. Ouverture à 
l’instant, silence, célébration, notre 
nature fondamentale : le yoga. Ana 
Bergamaschi. B.Y.P. 1000 BXL.  0487 
540 692. yoga.rhizome@gmail.com 
- www.rhizomeyoga.com

Yoga-Qi gong lundi-mardi-
mercredi.
10/5. Se détendre, se ressourcer 
en Yoga-Qi gong. Relaxation, res-
piration consciente, auto-massage, 
mouvement et posture, méditation. 
Vers l'Eveil ! Hélène Petre, profes-
seur de yoga et Qi gong. Ecole néer-
landophone  de Kraainem et Espace 
Tarab. 1200 BXL.  02 725 21 14. 
helene.petreb@gmail.com - www.
yogaetnature.be

Cours de yoga et méditation.
10, 11, 12 ou 13/5. Pratiquer un type 
de yoga qui vous convient : Hatha, 
Kundalini, Yin, Viniyoga. Contactez-
nous pour les horaires ou visitez 
notre site. Nouv. cours supplémen-
taire. Patricia Blicq, enseignante, 
professeure de yoga diplômée, 
Florence Vangansewinkel, profes-
seur de yoga enfants et adultes.  
6230 THIMÉON.  0473 974 320. 
patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

Ashtanga Yoga Mini-stage. 
14 au 16/5. 9h-12h. Une aventure 
intérieure centrée sur le souffle 
et la conscience corporelle. Pra-
tique dynamique et intense. Ajus-
tements individualisés. Fr-Eng. 
Madeleine Rommel, kinésithéra-
peute, enseignante en Ashtanga 

Yoga depuis 1992, membre de 
l'ABEPY. Sport City. 1150 BXL.  
0497 376 068. marom@skynet.be 
- www.espace-vitalite.be 

Atelier Choeur Harmonique : 
chant & yoga.
14/5, 21/5, 28/5. 10h-12h. Les same-
dis. 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

Ateliers "Famille ZEN". Yoga 
pour la famille.
15/5. 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 pro-
fesseure de Yoga.  4430 ANS.  +32 
498 27 64 10. info@orayasschool.
com - www.orayasschool.com

Enseignement du Yoga pour 
enfants.
15/5. 9h30-17h30. Par une forme 
de yoga, les enfants peuvent très 
tôt entrer dans la connaissance et la 
conscience du corps, du souffle, de 
la détente par le biais des animaux, 
de jeux,par le dessin, le mandala etc. 
Isabelle Jamart. 1380 LASNE.  02 
633 12 66. info@atlantideasbl.org - 
www.atlantideasbl.org

Kundalini yoga. 
15, 22, 29/5 et 5/6. 10h. Les 
Dimanche. Le Kundalini Yoga 
s'adresse à tous, c'est un Yoga puis-
sant et complet. Vous êtes tous les 
bienvenus. Laurent Ingber, pro-
fesseur. 1040 BXL.  0475 347 706. 
unpasverslemieuxetre.be 

Kundalini Yoga.
16/5. 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@
skynet.be - facebook: sounyai center

Yoga Ashtanga.
17, 24, 31/5 et 7/6. 20h-22h. Tous 
les mardis soir. Pratique dynamique, 
respiration, bandhas, vinyasa. Tous 
niveaux. Ajustements individua-
lisés. Fr-Eng. Madeleine Rommel, 
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kinésithérapeute, enseignante en 
Ashtanga Yoga depuis 1992. Sport 
City. 1150 BXL.  0497 376 068 - 
0497 376 068. marom@skynet.be 
- www.espace-vitalite.be

Restorative Yoga.
18/5. 11h30. Le yoga réparateur est 
doux, permet de se faire du bien 
ss obligation de résultat, améliore 
les zones en souffrance, équilibre 
les énergies. Huguette Declercq, 
Jacqueline Coulson. 1380 LASNE.  
02 633 12 66. info@atlantideasbl.
org - www.atlantideasbl.org

Atelier Yoga et Mindfluness.
21/5. 14h-17h. Atelier de découverte 
et de pratiques de pleine conscience 
et de yoga. Un temps pour se sentir 
être, être en soi, en paix avec l'ins-
tant à vivre. Donatienne Cloquet, 
professeur de yoga et de méditation. 
Centre Arbre de Vie. 1300 WAVRE.  
0484 59 12 18. donatienne-adv@
skynet.be - advenance.be

Yoga Ménopause et 
déséquilibre hormonal.
21/5. 9h-13h. Atelier d'initiation. 
Réactiver naturellement la pro-
duction hormonal et réduire les 
symptôme physiques et émo-
tionnels (SPM, ménopause, fer-
tilité etc). Ludmila Stalmans, 
yoga thérapeute. .5336 NAMUR 
(COURRIÈRE).  0488 298 030. 
info@hvita.be - www.hvita.be

Yoga Ashtanga.
21/5, 4/6, 11/6 et 18/6. 10h-12h. 
Tous les samedis : pratique dyna-
mique basée sur la respiration, les 
bandhas, le vinyasa. Tous niveaux. 
Ajustements individualisés. Fr-En. 
Madeleine Rommel, kinésithéra-
peute, enseignante en Ashtanga 
Yoga depuis 1992. Sport City. 1150 

BRXL.  0497 376 068 -  marom@
skynet.be - www.espace-vitalite.be

Yoga spécial articulations.
22/5. 9h30-17h30. Le yoga par 
ses postures, ses étirements, nous 
permet de travailler nos articula-
tions pour leur garder ou redonner 
leur amplitude maximale, toujours 
dans le respect du corps. Jacqueline 
Coulson. 1380 LASNE.  02633 12 
66. info@atlantideasbl.org - www.
atlantideasbl.org

Formation professeur de 
yoga 1e année.
28 au 29/5. 10h30-11h45. Devenez 
professeur de yoga, démarche 
d'évolution personnelle et/ou pro. 
Rejoignez-nous pour une séance 
d'essai et recevoir les infos rentrée 
2016-2017. Patricia Blicq, profes-
seure de yoga, méditation, pranaya-
ma, enseignante.  6230 THIMÉON 
(PONT-À-CELLES).  0473 974 320. 
patricialasource@gmail.com - www.
patricialasource.com

Week-end anti-stress et 
joyeux équilibre.
11 au 12/6. 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

Vers l'harmonie intérieure. 
11 et 12/6. Deux journées – avant 
tout chaleureuses et bienfaitrices 
pour notre cœur – où nous allons 
à la découverte de nos mondes 
intérieurs faits de richesses et de 

possibilités nouvelles. Ce qui nait à 
l'intérieur se vit à l'extérieur. Na-
mah. Centre Almapola. 1050 BXL.  
0479 874 409. gwendoline_13@
hotmail.com - www.auroyoga.in 

Notre corps, cette cathédrale 
nomade... 
1 (16h) au 3/07 (17h) . Ce stage allie 
la pratique du yoga (pranayama, 
asanas & bandhas) et du chant vi-
bratoire (chant des voyelles, chant 
harmoniques & mantras). Julien 
Halloy, ostéopathe et yoga théra-
peute, Reynald Halloy, chanteur. 
F-55600 AVIOTH.   0484 593 173. 
soleilune21@gmail.com - reynald-
halloy.be - Voir avant première ci-
dessous. 

Zen
Zen, méditation et échanges.
7/5 et 11/6. .Permettre à ceux 
qui pratiquent le Zen d'une façon 
ou d'une autre de le faire régu-
lièrement ensemble pendant 
une journée. Pierre De Bethune, 
moine à Clerlande (Membre du 
dialogue intermonastique).  1340 
OTTIGNIES. pdb@clerlande.com - 
www.voiesorient.be - 010 42 18 33.

Zen, méditation et échanges.
14/5. 9h30-16h30. Les 2ème 
samedis du mois. Permettre à ceux 
qui pratiquent le Zen de le faire 
régulièrement ensemble pendant 
une journée. Pierre De Bethune, 
moine à Clerlande (Membre du 
dialogue intermonastique). 1340 
OTTIGNIES.  pdb@clerlande.com - 
www.voiesorient.be - 010 42 18 33.

Reynald et Julien Halloy
Yoga et chant 
Notre corps, cette cathédrale nomade...

Ce stage allie la pratique du yoga (pranayama, asanas & bandhas) et du 
chant vibratoire (chant des voyelles, chant harmonique & mantras) dans 
un cadre accueillant. Nous serons hébergés au gîte de la Maison de Partage 
d’Avioth, espace de vie communautaire situé à quelques kilomètres d’Orval 
au milieu d’une nature magnifique. Nous aurons le privilège de chanter dans 
l’acoustique exceptionnelle de la Basilique Notre-Dame d’Avioth, joyau de 
l’art gothique, haut lieu vibratoire. 
Stage résidentiel en pension complète : tarif découverte !

avant-première

STAGE

Du 1 au 3 juillet
à Avioth 
(France)

Voir détails ci-dessus   
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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

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

Marche-en-Famenne -Marloie. 
Salle rénovée de 50m2 parquet + 
cuisine, accueil. Pour vos cours, 
conférences, formations, activités 
diverses, bien-être. Juan Dubois 
0475 263 850 - info@jdvins.be- 
http://www.jdvins.be/

A Waterloo, location de salles 
de réunion. Espace lumineux avec 
belle énergie : 1 grande salle de 
réunion/conférence (40 pers) - 1 
petite salle de réunion (8 pers) et 
1 bureau de consultation - http://
www.creacoach.be/location-des-
lieux.html

Maison, salles, yourte à louer. 
Piétrain, belle maison campagne 
avec grand jardin, à louer jour/WE/
sem. pour vos stages/activités avec 
ou sans hébergement. Location 
salle ou cabinet. Yourte 80 m2 en 
été. Accès facile autoroute Bxl-Lg. 
lamaisondelasourceasbl@gmail.
com -lamaisondelasource.com 

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

A Remettre
Magasin bio. Belle opportunité en 
pleine activité. Clientèle fidèle et 
régulière. Région liégeoise. 0498 
154 650.

Bruxelles, commerce bio/dié-
tétique, phyto, aroma, gemmo, 
Bach... Bien implanté, tjs pleine 
activité. Belle surface. Visibilité 
optimale. Clientèle fidelisée et de 
passage. Ecrire au bureau du jour-
nal nr1/277

Restaurant bio, végétarien Sans 
gluten - sans lactose. Jus de fruits 
et légumes frais - Produits locaux. 
Sur place et à emporter. 30 places 
en salle et 16 places en terrasse. 
Situé à Narbonne. Cherche repre-
neur ou gérant-associé. 0497 278 
532

A Vendre
Villa Waterloo, 10,5 ares. 
R.D.C.. Professionnel avec garage. 
Grande pièce à vivre + véranda+ 
4 ch. en rez de jardin. 0484 59 50 
54 

Belle propriété possible pour for-
mation et séminaire. Grand terrain 
calme. Lorraine Fr. 00 33 6 72 
21 69 75. mcparret@gmail.com. 
Photos sur demande.

Cours-Formation
Tarologue, consultation sur Rvd. 
Formation Petit Lenormant. Véro-
nique Champagne : 0470 518 620

Chamanisme de base. 4-5/6. 
Voyages chamaniques-divination-
connection aux guides spirituelles. 
1060 BXL - www.shamanika.org 
0476 059 119 Stella.

Formation en Eutonie. Retrouver 
la pleine conscience de soi par 
un travail pratique de libération 
et d'harmonisation corporelle dans 
la lignée de Gerda Alexander. W-E 
préliminaire : 18 & 19/06 de 10h 
à 17h - Inst. St Raphaël - Aywaille. 
Infos : www.istace.com - 0499 255 
792 - benoit@istace.com

Développement 
personnel
Demeure Audrey, psychologue et 
Coach de Vie (UCL). Bien-être psy-
chologique-Développement per-
sonnel. audrey.demeure@outlook.
com - 0475 519 755

Reconnectez-vous à vous-
même. Soins new paradigm M.D.T 
à Jambes, lesmercredis, jeudis, 
wkend, vacances scolaires. 0477 
890 450

Soin Chamanique. Développer 
ses capacités de partage, d'échange, 
de don de soi dans l'ancrage, le 
discernement et la connexion à la 
source. 0483 006 055  

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

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

Michèle Biot : massage sensitif-
réflexo plantaire-shiatsu. Equili-
brage d'énergies et réouverture 
du coeur. A Gosselies. 071 34 37 
98 ou 0478 647 071 

Catherine Le Maux, massage HE 
bio amincissant. Drainage lym-
phatique Vodder / Kobido facial 
esthétique. Exp. 20 ans pour 
dames. Rdv Ixelles : 0495 444 
507

Massage du pied, relaxation avec 
bol Kanzu. Tubize : 0498 295 307.

Massage sur table, anti-stress 
relaxant, respiratoire, drainage 
lymphatique, sexothérapie prosta-
tique médical. Du L au V, 10 à 18 
h, 0493 441 141, s/rdv, BXL 1200. 
Non sexe! Merci d'avance. Sisley.

Corps, pensées et besoins en 
harmonie par le toucher apaisant. 
J.L. Dewit. Séance d'essai : 20euros. 
Possibilité de rencontre. 0476 334 
053.

PDH-massages. Je pourrais vous 
fournir un massage de sport, un 
massage balinais, un traitement 
Shiatsu et/où un massage sué-
dois/californien.  J'offre aussi des 
massages sur chaise entreprises/
événements. 02 411 54 01  - pdh-
brussels@hotmail.com -  http://
everyoneweb.com/pdh-brussels/

Massage ayurvédiques. Massages 
du corps, du dos, bol kansu pour un 
moment de douceur et de bien-
être sur RDV à Bxl : 0495 183 997

Au ressourcement du bien-être. 
Approche holistique & soin intui-
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tif. Réflexologie-shiatsu énergisa-
tion. Détente aroma/son espace 
cocoon. RDV : 0473 619 494.

Happinez ! Offrez-vous du plai-
sir ! L' Ammyrismania ! Massages : 
Balinais, Tantra, Couples, 4 mains, 
le top du bonheur ! Sur RV 0495 
262 627 à Uccle

Rencontres
Dame 56 ans, psychologue, 
aimerait correspondre avec 
Monsieur âge et formation simi-
laires pour échanges sur thèmes 
d'intérêt commun.  Merci d’écrire 
à  : animanimus2016@gmail.com

Santé
Stage Jeûne et randonnée en 
Belgique. L'art de la détox dans 
une ambiance conviviale. Michèle 
Thorheim. T : 0472 967 214. www.
ecole-de-sante.org. 

Marche méditative hebdo-
madaire en Forêt de Soignes + 
méditation guidée, yoga nidra. 
Uccle. Danièle Verleysen. Tel : 
0477 680 278 - www.contem-
plaxion.be  

Spiritualité
Soin énergétique ésotérique 
selon A. Bailey. Je vise à vous aider 
à recevoir des impulsions de votre 
âme. Christine Maes : 0474 873 
824 à Bxl.

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

Stages-Conférences
Cures de semi-jeûne et balades 
en Ardenne belge. Formule unique. 
Prochaines dates : 8-15/7, 28/10-
4/11. Evelyne Verhulsel. www.seres-
sourcer.info – 0485 126 301

Stage d'eurythmie et d'art-thé-
rapie. Ouverture d'une formation 
d'eurythmie et d'art-thérapie à 
Bruxelles pour septembre 2016. 
Grande première en Belgique. 
www.zikit.be. 0479 328 574. Stage 
découverte les 10, 11 et 12 juin.

Stage résidentiel en Bourgogne, 
du 3 au 7 juillet. Découverte 
du massage Lomi-Lomi, des curio-
sités et saveurs bourguignonnes, 
balades, soirées à thème. Centre 

Prana. www.pranacenter.eu. 0475 
894 615

Vacances pas comme les 
autres ! Eutonie - Relaxation, ges-
tion du stress, souplesse dorsale, 
fluidité articulaire et visuelle... par 
Benoit Istace - 2 au 5/07-Ostende 
Hôtel Royal Astrid. Infos : 0499 
255 792 - benoit@istace.com - 
www.istace.com

Vacances pas comme les autres 
! Eutonie - Les FAWES à Charneux-
Herve du 13 au 17/08 par Benoit 
Istace. Résonance vocale, affir-
mation de soi, libération artis-
tique avec les couleurs, les pastels, 
la terre. Infos: 0499 255 792 - 
benoit@istace.com - www.istace.
com

Thérapies
Analyses Energétiques de Bio-
résonance par Physioscan, GDV 
(Kirlian) et Amsat. Thérapies 
Quantiques par Ondes Scalaires. 
Edmond de Vignier : radiesthé-
siste, thérapeute Quantique. 32, 
Rue de Termonde – 1083 Brux. 
Consultations s/Rdv: Tél. 02 381 
19 34 – 0475 743 513 

Reiki et Reconnexion corpo-
relle. Notre soin se vit, se veut 
comme une parenthèse vers Soi. 
Grâce à notre approche plurisen-

sorielle axée sur le développement 
de la confiance, laissez-vous gui-
der par l'ouverture qui se crée 
en vous. Un voyage durant lequel 
vous vivrez au rythme de nos éner-
gies, reprenant contact avec votre 
corps sacré. A Namur - 0498 70 12 
72 - www.shezen.be

Vacances
Marrakech : séjour «détox & 
santé». Yoga, aquapilates, ateliers 
cuisine saine.  Du 8 au 15/05 et 15 
au 22/05. Programme complet sur 
:www.DomaineDesTerresRouges.
net -Info et reserv.: 0475 766 609

Séjour Ayurveda détox santé 
en Inde. 21.08-4.09. Petit groupe. 
2 soins/jour.  Rajeunissement & 
perte de poids. 1200 euros. www.
ayurhealthyhabits.be T : 0485 354 
772

Partons à l'aventure dans la 
nature et en Paix ! Stage rési-
dentiel 10-13 ans : activités pas-
sionnantes dans les forêts arden-
naises : grands jeux, orientation, 
bivouac, activités coopératives et 
éducation à la Paix. 15 - 21/08, 
Ovifat et Centre Nature Botrange. 
250 euros . Asbl Education Globale 
et Développement. 0471 951 309; 
secretariat@peaceducation.org; 
www.peaceducation.org

- Traitement : Magnétisme pulsé par générateur à 5 voies
- Traitement par laser : maestro/ CCM - Low Level Laser 
  therapy of tinnitus.      
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10% de remise sur notre assortiment complet dès mardi 7 
SEMAINE BIO 7 AU 11 JUIN 2016

Votre magasin bio depuis 1977

Lundi               12h00 à 18h30
Mardi à 
Vendredi          9h00 à 18h30
Samedi             9h30 à 18h00

Galerie Kennedy
Avenue Kennedy 1 boite 11
1330 Rixensart  -  Tél 02/653 02 01
Parking aisé

Pause facile au snack BIO Vis ta Mine

Programme complet sur www.autre-chose.be
ateliers, cours de cuisine, animations, formations, conférences, newsletter,
promotions et autres infos ou événements bio, maxibio et plus encore :-)
         Pour nous rejoindre sur Facebook cherchez "Autre Chose Rixensart"

Jeudi 9 de 14h à 18h00        Démonstration cuisson vapeur + Vitamix

Vendredi 10        Produits grecs à l'honneur (Bionaturels)

de 14h à 16h30  L'extracteur de jus Jazz Max 

Samedi  11 
de 10h à 14h      Démonstration Blender Omniblend

de 15h à 17h      Animation "L'arbre à savon"
                             Savons à froid de Wallonie

de 14h à 18h      Mini-conseils cosmétiques, 
                             Dr Hauschka sur réservation
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