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Le Centre Eloan est un espace de formation en santé holistique, bien-être           
et  développement personnel/spirituel unique à Liège. 

Il vous invite à un retour en Lumière vers votre Être profond. 
 
Cet espace est dédié à chaque personne souhaitant acquérir des outils              
pour retrouver Richesse et Lumière intérieure. 

Chaque enseignant oeuvre dans cette énergie d’Amour et de Partage 
favorisant la Conscience et l’autonomie de l’Être dans tout son potentiel 
créateur.

De nombreuses techniques y sont proposées offrant à chacun la possibilité           
de révéler et d’incarner son Essence véritable. 
 

« La Richesse d’Être à la Lumière de ce que Nous sommes ! » 
 
La connaissance de Soi est un joyau! Elle est cette flamme qui ne s’éteint 
jamais.  
 
Elle est « Richesse et Lumière » comme le nom du Centre qui lui est dédié. 
 
Eloan m’est apparu à l’occasion d’une méditation guidée à la rencontre              
de son guide intérieur. Ce prénom a raisonné comme un léger souffle.               
J’ai oscillé entre excitation et doutes, était-ce bien Lui?  
 
L’étymologie du prénom Eloan signifie «  Richesse (el) et Lumière (lou)  ».  
C’était là un joli clin d’oeil de la Source pour apaiser mes doutes, mais surtout 
pour raviver cette flamme, celle de ma mission de Vie. 
 
A la recherche d’une meilleure connaissance de Soi, qui passe par l’exploration 
intérieure pour se comprendre et comprendre l’Autre, il m’est apparu 
indispensable de proposer un enseignement de qualité, avec des Êtres              
qui oeuvrent dans cette lumière et qui vous partageront leurs richesses 
d’enseignements. 

        Avec toute ma gratitude, Albane

L’Enso, symbole spirituel japonais, définit l’équilibre                
entre le visible (la matière, le manifesté) et l’invisible                    
(le vide, le non-manifesté). Ceux-ci sont inter-reliés                    
car toute chose dépend de l’autre pour exister, comme nous 
dépendons les uns des autres et de l’Uni-vers qui nous entoure. 

Il est simplicité, plénitude, perfection et harmonie comme ce que Nous 
sommes au plus profond de notre Être Essentiel et que je nous souhaite        
du fond du coeur de (re)trouver.  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Le Centre Eloan organise ses activités principalement  
à la Mi-lune Rue des Maraîchers, 31 à 4020 Liège. 

et au CPSE - Rue des Fortifications, 25 à 4030 Grivegnée.

Facile d'accès en voiture et en transport en commun,  
ces deux espaces sont idéalement situés au coeur de Liège. 

 
Le lieu vous est toujours communiqué au minimum 1 semaine avant l’activité.  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Jade ALLEGRE : www.jade-allegre.com 
Christian CAMBOIS : www.christiancambois.com
Jean-Charles CHABOT : www.institut-iihs.com 
Sébastien DELCHAMBRE : www.sebastiendelchambre.be  
Baudouin DERU : www.lefoudusoi.com 
Véronique HALLEUX : www.essen-ciel.be  
David KREMMEL : www.pourquelonseme.com 
Albane RADELET : www.albaneradelet.be  
Martine STASSEN : www.souffle-de-vie.be  
Pierre-Henri STEYT : www.solune.be 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http://www.pourquelonseme.com
http://www.souffle-de-vie.be
http://www.sebastiendelchambre.be
http://www.pourquelonseme.com
http://www.souffle-de-vie.be
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ARGILES ET TECHNIQUES DE SURVIE - Jade ALLEGRE (France)

Ces deux stages combinés sont une occasion unique de découvrir          
le travail d’un vie, celui de Jade Allègre.

Médecin, naturopathe et anthropologue médicale, Jade sillonne               
le monde pour faire partager ces savoirs ancestraux. 
  
Membre fondateur de l’ Organisation de la Médecine Naturelle                       
et de l’Education Sanitaire (O.M.N.E.S.), elle nous fait l’honneur d’être    
à Liège pour 2 conférences et 2 stages exceptionnels.

Depuis trente ans, son équipe effectue des missions humanitaires            
de soins de santé primaire en situation insalubre. Elle vous fera profiter 
de son expérience sur les cinq continents.

Présentation du programme Techniques de survie :

Bien utile lorsque l’on part en voyage où nous sommes susceptibles          
de rencontrer des virus et des bactéries inconnus.  
Connaître ces quelques techniques vous permettront de profiter 
pleinement de votre séjour 😉

Les techniques de survie sont une spécificité du groupe                            
« L’homme & l’argile ». Comment préserver votre vie et votre santé 
avec un minimum de moyens et assurer votre sécurité dans un langage 
claire, simple et à la portée de tous. 
 
Présentation du programme sur les argiles :

« Vous en avez entendu parler. Peut-être les avez- vous déjà utilisées 
pour votre beauté ou votre santé ? Mais connaissez vous réellement 
tous leurs talents, toutes leurs capacités ?  
Dans quels cas peuvent-e l les apporter des solut ions ?                          
Cela est-il prouvé ? Quelles argiles choisir ? »  
 
Seront abordés : 
Les différents argiles et les usages internes et externes.  
 
Dates : Le 29/10/16 de 9h à 18h  
Investissement pour Soi : 110€ 
 

        NB : Conférence le 27/10/16 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BIOENERGIE  - Véronique HALLEUX

Cette formation certifiante vous permettra de comprendre                      
les différentes dimensions énergétiques de l’Être.

Vous apprendrez à mesurer, contrôler et réguler l’énergie                     
par une approche holistique afin que la personne puisse récupérer 
son potentiel d’auto-guérison, que son organisme retrouve 
l’homéostasie, que son être rétablisse cette connexion d’harmonie 
énergétique dans tous les paramètres de sa vie.

Tout en nous vibre à une fréquence qui lui est propre. Nous recevons 
et émettons quotidiennement des flux d’énergie au travers                   
de nos échanges, nos relat ions, notre environnement,                         
notre nourriture, nos pensées, nos mémoires, nos émotions,…

Prenons conscience que tout est possible.

Véronique Halleux vous propose une formation basée sur 8 ans               
de pratique énergétique.

Au travers de différents médiations énergétiques, vous apprendrez            
à établir un bilan énergétique de la personne et à mettre en place          
un protocole d’accompagnement.

Cette formation se veut ludique, expérimentale et certifiante.

Elle est composée de 12 modules à raison d’un module de deux jours 
tous les deux mois.

Deux modules d’introduction ont été proposés en mai et juin.              
Ces modules sont indispensables pour suivre le reste de la formation 
qui, quant à elle, peut être suivie à la carte.
 
Dates : Nouvelle saison en 2017 - 2018  
Investissement pour Soi : 190€/module 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Ces heures de partage ont pour objectif de transmettre et mettre            
à disposition des outils puissants et accessibles à chacun.
 
Que vous soyez mère ou père de famille, dans le domaine médical      
ou dans le secteur des soins énergétiques, les techniques 
enseignées vous donneront pleinement la possibilité de venir en aide 
à votre entourage ou de rajouter des protocoles complémentaires          
à vos activités.
 
Cette initiation n'est pas une formation pour devenir thérapeute 
essénien, pour ceci, nous vous conseillons vivement le cycle complet 
proposé par Anne Givaudan et Antoine Achram. 
 
Dates : Les 04-05/03/17 + 01-02/04/17 (4 jours) de 9h30 à 17h30  
Investissement pour Soi : 360€

INITIATION AUX SOINS ESSENIENS  - David KREMMEL (France)
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DEVELOPPEMENT DE L’INTUITION  - David KREMMEL (France)

Par un peu de théorie mais surtout beaucoup de pratique,                   
ces journées sont dédiées à révéler et conforter son potentiel                
et ses capacités intuitives. Celles-ci sont souvent ignorées, oubliées 
ou non exploi tées. Ce séminaire s’adresse aussi bien                        
aux thérapeutes actifs pour optimiser leurs séances, qu’à tout              
un chacun pour faire ses choix en s’écoutant davantage                        
et comprendre mieux le monde qui nous entoure.

Nous évoquerons les différentes voies que peut prendre l’intuition 
(ressenti intérieur, écoute subtile, vue subtile et le toucher subtil).  
Loin d’être une course pour gonfler notre égo, loin d’être                      
une compétition d’exploits en tout genre, retrouvons ensemble           
dans la simplicité et par le jeu une partie sous exploitée de notre Être. 
 
Dates : Les 08-09/10/16 de 9h30 à 17h30  
Investissement pour Soi : 180€
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La Communication Animale est une technique qui permet                   
aux humains d’échanger avec les animaux domestiques et sauvages, 
et d’avoir enfin accès à ce qu’ils ressentent et cherchent à exprimer.

Parmi les nombreuses capacités de notre cerveau humain figure 
l’intuition. C’est « de série », c’est en chacun de nous, nous naissons 
avec ce talent. Certaines cultures – aborigènes australiens, insulaires 
indonésiens l’ont développé. D’autres, comme la notre, se sont 
efforcées de le refréner. Or l’intuition est un atout considérable         
dans la vie, elle peut nous indiquer où nous diriger pour assurer          
notre sécurité, notre sérénité et notre bien-être.

En apprenant la communication avec les animaux, vous allez utiliser 
et développer vos capacités d’intuition. Et cela peut être bien plus 
rapide et bien plus facile que vous ne l’auriez imaginé. En outre,        
vous découvrirez enfin qui sont réellement ces précieux                            
« animaux non humains » à nos côtés, et de quoi ils sont capables ….

PARLER AVEC LES ANIMAUX
➤ En quoi consiste la communication avec les animaux, sauvages         
et domestiques (chiens, chats, orangs-outans, gorille, chevaux, 
oiseaux, etc…)
➤ Présentation des différentes étapes de la communication,                    
et des vecteurs par lesquels les réponses de nos interlocuteurs           
nous parviennent
➤ Présentation du protocole proposé
➤ Première communication
➤ Partage des éléments reçus par chacun et correction/amélioration 
du stagiaire
➤ Deuxième communication suivie de partage et correction/
amélioration
➤ Troisième communication, avec partage et correction/amélioration
➤ Bilan et perspectives
➤ Amenez à cette formation une bonne photo (visage inclus)                  
de l’animal ou des animaux qui partagent votre vie et que vous 
désirez interroger.
 
Dates : Le 30/10/16 de 9h à 16h  
Investissement pour Soi : 110€ 

        NB : Conférence le 28/10/16 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COMMUNICATION ANIMALE - Jade ALLEGRE (France)  
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Que ce soit dans le cadre d’une démarche thérapeutique,                  
pour développer sa spiritualité, ou simplement … pour faire 
connaissance avec ces très belles énergies, il nous est loisible             
de contacter nos Guides afin de recevoir leurs lumières                            
dans tous les sens du terme !

De nombreuses méthodes de contact sont proposées                            
et d’une certaine manière elles sont toutes valables.

Trois questions reviennent cependant très souvent:

– Je ne parviens pas à établir de contact / Je n’arrive pas à établir 
volontairement ce contact.
– Comment être sûr(e) que les informations reçues sont bien                  
une transmission et non pas un effet de mon mental ?
– Comment s’assurer d’inviter les ‘bonnes’ Présences / Comment 
valider l’authenticité d’un contact ?

Pierre-Henri Steyt vous propose de partager un certain nombre 
d’éléments collectés au fil de son chemin et de son travail, qui vous 
fourniront des réponses claires et exploitables sur ces questions…  

Naturellement, nous inviterons, individuellement et collectivement,              
de bien belles et bienveillantes Présences.

Programme :
➤Préparation de l’espace
➤Préparation personnelle (harmonisation – augmentation des 

niveaux vibratoires – purification)
➤Protocoles d’invitation des Présences
➤Comment se protéger des ‘surprises’
➤Exercices – à la rencontre de nos Guides
➤Accueil et dialogue avec diverses Présences
➤Introduction aux lectures Akashiques
➤Offrandes
 
Le programme fin sera établi sur place, en fonction de ce qui nous sera offert 
😇  
 
Dates : Le 24-25/09 de 9h30 à 17h  
Investissement pour Soi : 180€

DIALOGUE AVEC LES GUIDES - Pierre-Henri STEYT
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La lecture (consultation) de ces dossiers akashiques constitue               
un puissant instrument de développement personnel, d'évolution           
et de guérison. Elle nous permet de voir et de comprendre                      
nos diverses incarnations, et d'en extraire les informations,                           
les éventuels schémas de pensées ou de comportements 
susceptibles de favoriser les changements qui soutiendront                    
la nouvelle direction spirituelle choisie
 
Si la lecture des dossiers akashiques est généralement utilisée           
pour accéder aux données relatives à un individu, il est 
semblablement possible d'accéder aux 'mémoires' d'un animal,           
d'une maison ou d'une propriété, d'un jardin, d'un groupe                      
ou d'une entreprise, d'un événement, d'un village, d'une région, ...
 
Les dossiers akashiques sont un des outils les plus puissants 
actuellement disponibles - ils présentent la vérité pure, permettent         
de se libérer de l'illusion de la séparation, et constituent en fin              
de compte un cadeau du créateur qui permet à chacun de nous           
de retrouver son pouvoir personnel et collectif de (co-)création              
des réalités auxquelles nous aspirons. 
 
Dates : Le 27-28/05/17 de 9h30 à 17h  
Investissement pour Soi : 190€

LECTURES AKASHIQUES - Pierre-Henri STEYT
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L'approche de thérapeutique énergétique que Pierre-Henri pratique  
et propose aujourd'hui de partager, se nourrit d'un parcours riche              
et varié qui lui a permis d'expérimenter de nombreuses méthodes 
(comme receveur ou comme donneur) ... et naturellement de croiser 
le chemin de belles personnes. 

Ce stage est accessible à tous, thérapeutes curieux de visiter   
d'autres disciplines ou à la recherche de nouveaux outils à intégrer 
dans leur pratique, ou particuliers sur la voie du développement 
personnel. Il est recommandé d'avoir suivi, avec lui, Véronique 
Halleux ou ailleurs, l'une ou l'autre formation de bioénergie                   
afin de partager des référentiels communs, et de pouvoir travailler           
en confiance avec son clair ressenti.  
 
Un bon contact avec votre intuition peut toutefois faire l'affaire !  😉  

Programme : 

➤Préparation de l'espace sacré (salle, extérieur, ...)
➤Préparation personnelle (purification, protection, ...)
➤Systèmes énergétiques (chakras, corps de manifestation, véhicules
de lumière...)
➤Diagnostic (mesures champs vital) et équilibrage
➤Activation de systèmes énergétiques (Chakra, Merkabah, Laah-tit, ...)
➤Présentation et expérimentation de divers outils et méthodes visant 
à rétablir la circulation de l’énergie vitale : cloches, bols et diapasons). 
Intervention sur les différents corps subtiles,… et l’accent sera bien
sûr mis sur les pierres et cristaux.
 ➤Mise en place de dispositifs énergétiques  

         (cheminée cosmotellurique, courant tellurique, ...)
➤Intervention de Présences
➤Interventions à travers l'espace et le temps 

Dates : Les 12-13-14/08/16 de 9h30 à 17h  
Investissement pour Soi : 285€

STAGE SOINS ENERGETIQUES  - Pierre-Henri STEYT
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Cette formation au Rituel du SA s’inscrit dans la philosophie                       
du bouddhisme premier (non-théiste). Ce rituel possède la force            
du chamanisme ancestral tibétain Bön.

Il permet de trancher les liens toxiques d’avec toutes situations,        
toutes relations, toutes mémoires consciente ou inconsciente                 
afin de retrouver sa liberté d’être et son autonomie.

Il s’agit d’une technique de libération puissante et simple,                   
pour soi-même et pour ceux qui nous en font la demande                    
grâce à un enseignement de techniques secrètes de Pranayama                 
et la connexion avec le Bouddha de Médecine Sengye Menla.

Vous posséderez un outil de transformation incomparable !

L’ense ignemen t s ’e f f ec tue dans l e mode t rad i t i onne l                               
et dans une ambiance fraternelle.

Dates: 22-23/10/16 samedi 9h à 20h & dimanche 9h à 18h
Investissement pour Soi : 300€

RITUEL DU SA  - Bouddhisme Tibétain Chamanique  
               Vasistha (France)
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Praticien en Hypnose spirituelle de régression  
              Jean-Charles CHABOT(Canada)

Le Centre Eloan et L’Institut International d’Hypnose Spirituelle          
vous proposent cette formation UNIQUE en Belgique !

L’hypnose spirituelle de régression est une branche particulière              
de l’hypnose qui permet d’accompagner les clients dans l’exploration 
de l’âme et de l’interdimensionnel.

Qu’il s’agisse de libérer des influences de vies antérieures,                   
de communiquer avec un guide spirituel, de renouer avec sa mission 
de vie, d’identifier le rôle des personnes qu’il côtoie dans sa vie 
actuelle, le client accède à une perspective globale de l’incarnation,       
à son essence même. L’hypnose spirituelle de régression est un outil 
puissant et privilégié pour tout praticien désirant accompagner             
ses clients dans leur cheminement personnel. 
 
Renseignements sur demande. 
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John Thie, un chiropracteur américain, avait appris la méthode             
de la Kinésiologie Appliquée de George Goodheart, un système basé 
sur le principe que tout déséquilibre, tout stress, se manifeste par des 
muscles testés " faibles ".  
A partir de cette méthode, il a développé le Touch for Health,                
un système de tests musculaires qui peut être appris par tous               
et permet de découvrir les endroits de blocage de l'énergie vitale        
et la façon de rétablir la situation.
Cette rééquilibration énergétique peut se faire de différentes 
manières empruntées tant à la science occidentale qu'à la science 
orientale.
 
Chacune de ces méthodes permet de renforcer : 

Les points neuro-lymphatiques qui agissent sur la circulation 
lymphatique : les blocages sont libérés et l'énergie du flux 
lymphatique peut à nouveau circuler librement.
 
Les points neuro-vasculaires qui permettent d'harmoniser                       
la circulation sanguine.
 
Le massage des méridiens qui active la circulation de l'énergie             
qui les parcourt.
 
Les manoeuvres musculaires qui renforcent directement le muscle. 
 
NB : Chaque niveau de formation en Touch For Health est indispensable 
pour les futurs consultants souhaitant être reconnus par la Fédération Belge 
de Kinésiologie. Ces formations certifiantes seront annotées dans votre futur 
passeport que nous vous délivrerons lors de votre première formation.

TOUCH FOR HEALTH - Sébastien DELCHAMBRE 

TOUCH FOR HEALTH 1 - Sébastien DELCHAMBRE 

14 muscles et 14 méridiens. Tests de l’équilibre électromagnétique          
et déshydratation. La roue de l’énergie. Equilibre des points réflexes 
lymphatiques et vasculaires. Mouvements croisés. Nutrition.
 
Dates : 15-16/10/16 (2 jours) de 9h à 18h (+ révision le 03/04) 
Durée : 17 heures 
Investissement pour Soi : 170€ (manuel et certificat compris) 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TOUCH FOR HEALTH 2 - Sébastien DELCHAMBRE 

14 tests musculaires complémentaires. Points de détection              
des excès d’énergie. Loi des 5 éléments. Utilisation des points 
d’acupuncture sans aiguille. Utilisation des sons. Equilibration            
par rapport à un objectif.
 
Dates : Le 10-11/12/16  (2 jours) de 9h à 18h  
Durée : 17 heures 
Investissement pour Soi : 170€ (manuel et certificat compris) 

TOUCH FOR HEALTH 3 - Sébastien DELCHAMBRE  

14 muscles supplémentaires. Pouls chinois. 8 tibétains.  
Libération du stress postural. Muscles réactifs. Mise en circuit.
 
Dates : Le 11-12/02/17 (2 jours) de 9h à 18h  
Durée : 17 heures 
Investissement pour Soi : 170€ (manuel et certificat compris) 

TOUCH FOR HEALTH 4 - Sébastien DELCHAMBRE 

Les émotions et les 5 éléments. Les points Luo. Faiblesse musculaire 
b i la téra le . Rév is ion des 42 musc les e t tes ts debout .                          
Théorie des points d’acupression.
 
Dates : Le 22-23/04/17 (2 jours) de 9h à 18h  
Durée : 17 heures 
Investissement pour Soi : 170€ (manuel et certificat compris) 

Les métaphores des 5 éléments (méridiens) et la symbolique                
des muscles et de leur mouvement permettent à la personne testée 
de comprendre beaucoup mieux ses ressentis et ses besoins.
 
Dates : Le 10-11/06/17 (2 jours) de 9h à 18h  
Durée : 14 heures 
Investissement pour Soi : 170€ (manuel et certificat compris) 

LES METAPHORES DU TFH - Sébastien DELCHAMBRE 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PRÉSENTATION DU « ONE BRAIN » - Sébastien DELCHAMBRE 

La méthode One Brain (Three In One Concepts) permet un travail      
en profondeur sur les émotions pour retrouver le pouvoir de faire         
les bons choix et atteindre ses objectifs de vie. Le protocole              
de séance du One Brain est l’une des branches les plus utilisée          
en kinésiologie spécialisée. Les stages sont l’occasion de faire           
un travail sur soi aussi bien que celle d’apprendre les différents 
outils pour aider les autres. 
 
Cette technique permet de sortir de nos stress pour retrouver             
plus de conscience. Le One Brain nous enseigne que nous avons 
tous, en chacun de nous, les solutions aux défis que la vie nous 
offre et que nous voyons trop souvent comme des problèmes. 
 
Les outils « clés » du One Brain :  
- Le Baromètre du Comportement 
- Les traits de Structure/Fonction  
- La récession d’âge 
 
OB1 - TOOLS OF THE TRADE (Les outils du métier)

Présentation et apprentissage des outils (tools) de base d’une 
séance de One Brain : Le Baromètre du comportement, la récession 
d’âge, des techniques de libération des stress émotionnels présents 
et passés, les modes digitaux …

Durée : 2 jours
Horaire : 12-13/11/16 de 9h à 18h
Investissement pour Soi : 180 € (manuel compris) 
 
OB2 - BASIC ONE BRAIN (Intégration cérébrale) 

Nous verrons comment lever les blocages qui limitent nos capacités 
d’apprentissage à l’école et dans la vie. Mieux intégrer les 
différentes fonctions du cerveau : hémisphères droit et gauche, 
cerveaux antérieur et postérieur, latéralité, …

Durée : 3 jours
Horaire : 13-14-15/01/17 de 9h à 18h
Investissement pour Soi : 270 € (manuel compris)
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OB3 - UNDER THE CODE (Au delà des apparences) 

Structure/fonction : L’impression que nous faisons est liée au 
décodage inconscient des traits du visage. Dans ce cours nous 
voyons 22 traits.

Apprendre à se connaître pour ne plus se saboter et apprendre à 
s’apprécier ; se débarrasser des préjugés afin de mieux 
communiquer.

Durée : 3 jours
Horaire : 10-11-12/03/17 de 9h à 18h
Investissement pour Soi : 270 € (manuel compris) 
 
OB4 - ADVANCED ONE BRAIN (Intégration cérébrale avancée) 

Nous verrons comment défuser les causes émotionnelles de nos 
malaises et de nos difficultés à vivre pour pouvoir en toute liberté 
faire les choix les plus positifs ; les chakras, les fleurs de Bach et les 
essences Maui, les symboles et les positions oculaires et de 
nombreux autres outils pour libérer les émotions profondément 
enfouies.

Durée : 4 jours
Horaire : 12-13-14-15/05 de 9h à 18h
Prix : 360 € (manuel compris)
Investissement pour Soi : 180 € (manuel compris) 
 
OB5 - LOUDER THAN WORDS (Plus fort que les mots)
 
Approfondissement de la structure-fonction : 29 traits 
supplémentaires et ce qui se passe quand on refuse un trait. Outre 
le travail sur nous-mêmes, nous voyons comment utiliser ces 
connaissances en séance individuelle *

OB6 - STRUCTURAL NEUROLOGY (Neurologie structurelle) 

Les cartes visuelles de motivation, les comportements face à la 
douleur, l’équilibration par les méridiens avec la technique des 
polarités, l’Intégration des polarités gauche/droite  … *

* Programmés en 2017 - 2018 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Nous découvrirons une technique très puissante basée d’une part      
sur l’acupuncture (émotions correspondant aux méridiens) et d’autre 
part sur un outil de réduction du stress issu de la kinésiologie.               
Les résultats sont immédiatement perceptibles. 
 
Dates : Le 25/03/17 de 9h à 13h  
Durée : 4 heures  
Investissement pour Soi : 50 € (manuel compris) 

STRESS SANS DETRESSE - Sébastien DELCHAMBRE

ENERGIE TIBETAINE - Sébastien DELCHAMBRE

Mieux utiliser et gérer notre énergie grâce à l’approche tibétaine            
de l’énergétique, la circulation en 8. Nous verrons comment la tester 
puis la débloquer pour plus de vitalité dans notre vie. 
 
Dates : Le 26/11/16 de 9h à 13h  
Durée : 4 heures  
Investissement pour Soi : 50€ (manuel compris) 

DECOUVERTE DE LA KINESIOLOGIE ET DU BAROMETRE 
DU COMPORTEMENT - Sébastien DELCHAMBRE 

Cette journée d’initiation vous permettra de découvrir et utiliser l’outil 
de lecture de tous kinésiologues, le test musculaire de précision. 
Cet outil simple et à la portée de tous, permet d’interroger le corps           
et sa mémoire cellulaire en réaction au stress positif ou négatif. 

Nous découvrirons l’une des plus belles grilles de lecture 
émotionnelle des schémas comportementaux : Le Baromètre                   
du comportement. Ce baromètre est la colonne vertébrale du One 
Brain, branche psycho-émotionnelle faisant partie des fondements          
de la kinésiologie spécialisée (programmée la saison prochaine). 

A la fin de cette journée, vous serez capable de tester celui-ci à partir 
d’une situation donnée et d’en faire sa lecture. Ce qui peut nous 
amener une aide précieuse à la prise de conscience des schémas 
répétitifs, voir à leurs dépassements.   
 
Dates : 17/09/16 de 9h à 17h  
Investissement pour Soi : 90 €



15 AT
EL

IE
RS

 K
IN

ES
IO

LECTURE DU VISAGE - Sébastien DELCHAMBRE

Cet atelier d’une journée est une introduction fascinante                      
à la ‘Structure/Fonction’, une façon d’étudier la morphopsychologie 
dans le respect de soi et des autres. Nos traits ont une influence         
sur la manière dont nous avons tendance à percevoir les choses,         
les ressentir et y réagir. Nous avons toujours le choix                            
de notre réponse une fois que nous nous connaissons mieux.           
Nous verrons comment les traits ont tendance à s’exprimer, comment 
ils entrent en interaction et les applications dans la vie quotidienne. 
Ce stage offre un guide pratique pour mieux communiquer,                     
et nous donne des pistes pour avancer vers nos objectifs essentiels. 
 
Dates : Le 30/10/16 de 9h à 17h  
Durée : 7 heures 
Investissement pour Soi : 90€ (manuel compris)
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CONSTELLATIONS FAMILIALES - Véronique HALLEUX

En venant au monde au sein d’une famille, nous n’héritons pas 
seulement d’un patrimoine génétique, mais de mémoires empreintes 
de croyances, de schémas, de comportements. 
 
Notre famille est un champ d’énergie à l’intérieur duquel                     
nous évoluons. 
 
Notre vie va être influencée par ces empreintes vibratoires. 
 
La constellation familiale va permettre de mettre en lumière                
ces vibrations engrammées  dans notre champ d’énergie. 
 
Etre observateur :  
 
Le constellant est mis en position d’observateur de la dynamique 
familiale dans lequel il évolue. 
 
Pourquoi être observateur ? 
 
Le fait de voir, d’entendre ce qui se joue au sein de notre système 
familial, va provoquer une prise de conscience des enjeux                  
dans nos vies, à notre insu, inconsciemment. 
 
Les constellations familiales, nous donnent l’occasion de comprendre 
ces schémas, mémoires à un niveau plus élevé et vous permettront 
de vous en libérer afin de vivre pleinement notre plein potentiel. 
 
Dates : 11/09/16 ou 26/02/17 de 10h à 16h  

     en fonction du nombre de participants (de 4 h à 8 h) 
Investissement pour Soi : 
70 euros pour un constellant 
40 euros pour un participant
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CONSTELLATIONS QUANTIQUES - Véronique HALLEUX

Le champ quantique c’est quoi ?  
 
La physique quantique, celle des quanta, infimes quantités d’énergie 
et d’information, décrit les lois de fonctionnement des particules 
d’énergie subatomiques dont notre corps, nos pensées,                        
notre environnement de vie sont constitués. 
 
Toute vie est information et énergie. Les pensées, les émotions,           
les idées, les croyances que nous émettons sont de l’information 
stockée dans un champ d’énergie qui nous entoure et qui nous relie 
tous. 
 
Cet atelier vous aidera à mettre en lumière ce qui vous bloque           
dans la vie. 
 
Différents thèmes peuvent être abordés à partir de cet atelier : 
 
- L’abondance  
- Les projets professionnels 
- Être parent 
- Etc, …

Comment se passe une constellation du champ quantique? 
 
Vous venez avec une problématique formulée en terme positif.

A partir de mesure à l’aide d’un appareil quantique, nous mesurons   
la pertinence de la formulation positive.

Par transfert d’énergie, la situation est mise en scène et nous révèle 
ce qui pose problème dans sa réalisation matérielle.

Nous installons dans ce champ d’énergie une fréquence vibratoire         
de résolution du problème.

Nous remesurons les changements vibratoires apporté au champ 
quantique par le biais de l’appareil de mesure.

Dates : 18/12 ou 30/04 de 10h à 16h30  
Investissement pour Soi : 70€
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GAI-RIRE - Baudouin

Ici il ne s’agit pas de soigner des maladies. 
 
Mais de ne pas Soi-nier les mal-à-dit. 
 
Gai-Rire de quoi alors ?  
 
Gai-Rire de soi ! 
 
De notre manque de conscience qui nous apporte notre lot                   
de « misères ». 
 
Avec des exercices simples mettre de la lumière sur nos maux               
et ainsi nous libérer de leurs emprises.

Être en paix avec ! 
 
Faire la paix avec ! 
 
Allez avec et pas contre ! 
 
Gai-Rire de nos blessures qui nous ont marquées. 
 
Et qui conditionnent nos (ré)-actions de tous les jours. 
 
Reprenez le contrôle de votre vie 😉  
 
Date : 18-19/02/17 de 9h30 à 17h  
Investissement pour Soi : 180€
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LA SAGESSE DU FOU - Baudouin

Qu’est ce qui est sage? Qu’est ce qui est fou?  
 
Nous avons reçu et construis plein de règles, de dogmes,                     
de croyances… auxquels nous nous sommes enchaîné(e)s. 
 
Nous devons faire quelque chose, changer qui nous sommes,              
se transformer, devenir meilleur… 
 
Ne serait-ce pas ça la folie?  
 
Et si il n’y avait rien à faire, rien à changer…?  
 
La sagesse du fou est celle où il n’y a rien à faire car tout est déjà là. 
 
Lors de cet atelier, venez expérimenter des exercices simples               
et pratiques de pleine conscience, de lâcher prise… 
 
Pour être présent à ce qui Est « Ici et maintenant ». 
 
Si vous acceptez ce qui Est, alors il n’y à plus rien à changer                
car le changement commence à se manifester de lui même.  
 
Il n’y a rien à faire, cela ce fait tout seul. 
 
C’est si simple! 
 
Plus besoin de se battre juste être conscient à chaque instant… 😉  
 
Date : 3-4/12/16 de 9h30 à 16h30  
Investissement pour Soi : 180€
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MASSAGE METAMORPHIQUE - Martine STASSEN

Le Massage métamorphique permet de libérer les mémoires 
émotionnelles retenues lors de la vie intra-utérine  : conception,            
vie fœtale et naissance. 
 
C’est un doux massage des pieds  : du gros orteil à la cheville,          
des mains  : du pouce au poignet et de la tête  : sur le cuir chevelu. 
Ces zones sont les endroits où se situent des points réflexes               
de la colonne vertébrale. 
 
Il convient aux enfants, adolescents, adultes, aux personnes 
hyperactives, handicapées mentales… sans contre-indication.
Conseillé à la future maman, autant pour elle que pour le bébé. 
 
Il s’adresse à tous : Les familles, les parents et grands-parents. 
 
Dans le milieu du travail, si vous êtes éducateur, accompagnateur, 
réflexologue, aide-soignant(e), garde malade, bénévole en soins 
palliatifs,… Si vous  côtoyez des enfants, adolescents ou adultes          
qui ont besoin d’être apaisés, réconfortés… 
 
Lors de ce massage, une libération des émotions et du stress retenus 
lors de la conception, de la vie fœtale et de la naissance vont pouvoir 
être évacués. 
Cela permet un apaisement, aide à prendre sa place au sein            
de la famille, de la société… Ainsi que l’éclosion de  la créativité            
et de potentiels non éveillés encore. 
 
L’initiateur, Robert St-John, réflexologue et naturopathe, nous permet 
par la pratique de ce massage, de partager le fruit de sa recherche 
dans la compréhension profonde de l’individu dès sa conception.             
Il avait à cœur que cela se pratique au sein des familles.
 
Dates : 27/11/16 ou 29/01/17 ou 25/03/17 de 10h à 16h30  
Investissement pour Soi : 90€ (syllabus compris) 
 
Tout ce qui fait problème en nous, mentalement et physiquement, provient 
d’un état d’esprit qui s’est constitué à la conception. C’est la reconnaissance 
de ce phénomène qui est à l’origine de « Métamorphose » nommé aussi 
«  Massage métamorphique  ». Elle m’est venue très tôt, mais ne s’est 
concrétisée dans ce travail que vers la fin des années 50 alors que j’explorais 
la réflexologie.                                                              

       "Robert St John"  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DIV’YIN ESSENCE  - Martine STASSEN & Véronique HALLEUX

Le but de cet atelier est de vous accompagner vers la réalisation         
de votre Féminité, de votre conception à ce jour. 

Concept alliant prise de conscience et travail psycho corporel.

Reconnexion à notre dimension Féminine.

Déroulement de l’atelier : 

Durant ces 2 journées, nous vous accompagnerons de façon 
thérapeutique dans la compréhension de votre Féminin.

Les supports utilisés seront théoriques, expérimentaux, libérateurs 
par des mises en situation corporelle. 

Chaque participante y recevra un soin énergétique de reconnexion  à 
son Féminin Sacré.  
 
Plusieurs dates possibles :  
05-06/11/16 ou 07-08/01/17 ou 04/05/02/17 ou 08-09/04/17 de 9h à 16h 
Investissement pour Soi : 180€ 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Le Qi gong est une branche de la médecine traditionnelle chinoise, QI 
signifiant «  énergie  » et Gong signifiant «  travail  ». Ce travail consiste               
à mixer, à partir d’un état de quiétude et de relaxation, les actions                   
de la pensée, de la respiration et du mouvement.

Tout comme le sang circule dans les veines et les artères l’énergie circule 
dans les méridiens d’acupuncture. 

Chaque organe a un méridien spécifique qui lui correspond régulant l’énergie 
de celui-ci. Tout comme pour la circulation sanguine, la circulation 
énergétique peut-être obstruée et entrainer des déséquil ibres                       
et donc la maladie. La pratique du Qi Gong nous permet de dégager               
les méridiens et d’intensifier la circulation de l’énergie dans ceux-ci et de part 
ce fait un meilleur apport d’énergie dans les organes.

Elle se déroule en 2 phases, il y a un aspect statique et un aspect 
dynamique, un Yin et un Yang. Les aspects Yin sont entres autres le calme 
intérieure et la régénération des tissus organiques, tandis que les aspects 
Yang sont liés à la fonctionnalité et la dynamique du corps. Pour la médecine 
chinoise la santé résulte de l’équilibre de ces deux aspects Yin-Yang. 

La pratique débute par une méditation respiratoire dont le but est de nourrir 
le Yin, le Yang étant nourri par le mouvement. 
 
La respiration méditative apporte de nombreux aspects bénéfiques.               
Une meilleure respiration ventrale ce qui amène plus de calme intérieur,   
d’où une meilleure gestion du stress ainsi qu’une meilleure irrigation             
des organes. En augmentant notre «  force de calme » nous sommes plus 
stables intérieurement.  
Tous les mouvements de Qi Gong ont une action générale de bien-être   
sur l’ensemble du corps. Néanmoins ils en existent des spécifiques                 
qui agissent particulièrement sur une zone, ou un organe précis.                     
De ce fait, leur apprentissage nous permet de moduler notre pratique 
quotidienne en fonction de notre faiblesse particulière. 

L’exécution des mouvements est réellement à la portée de tous,                      
car ici l’esprit est plus porté sur se faire du bien que de bien faire. L’important             
se situant sur la visualisation du mouvement précédent son exécution 
physique afin que ce soit bien l’énergie poussée par la pensée qui entraine 
le mouvement. 

Travailler l’énergie pour en arriver à être travaillé par l’énergie, c’est l’un            
des principes fondamentaux du Qi Gong. 
 
Dates : Sur demande  
Investissement pour soi : 5€ (1h) 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PARTAGE & CONSCIENCE  - Albane RADELET

Que diriez-vous d’un petit moment de partage mais pas seulement?  
 
A travers des outils simples et variés, vous pourriez explorer                  
vos dimensions, vous rééquilibrer, vous recentrer, vous ancrer, … 
sentir ce qui se passe au dedans et utiliser des techniques                     
à votre portée pour en ressentir chaque bienfait. 
 
Vous seriez ensuite invité(e)s à prendre un moment de détente                  
et de calme. Cette méditation serait accompagnée d'un thème selon 
l’inspiration qui vous permettrait de descendre en Conscience                   
à la rencontre de votre Être profond. 
 
Nous terminerions pas un moment de partage de vécus, pour celles          
et ceux qui souhaiteraient « déposer » leurs ressentis, dans le respect      
de chacun, avec douceur, compassion et bienveillance. 
 
Et si on ne mettait pas tout cela au conditionnel? 😉  
 
AU PROGRAMME :  
 
➤ Accueil  
➤ Equilibration  
➤ Méditation  
➤ Partage  
➤ Débriefing  
 
Cette activité vous est proposée de manière co-participative.               
Elle souhaite mettre en lumière vos dons et pourra donc être 
parsemée de chacune de vos envies. 
 
Dates : sur demande  
Investissement pour soi : 5€ (1h) 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LES ARGILES - Jade ALLEGRE (France) 

Au cours de cette conférence, vous découvrirez le travail d’une vie,                
celui de Jade Allègre.

Médecin, naturopathe et anthropologue médicale, Jade a sillonné le monde 
pour faire découvrir le fruit de ses recherches.

Son envie de diffuser les bienfaits des argiles au plus grand nombre anime 
son quotidien. Elle part régulièrement avec son équipe en voyage 
humanitaire et organise régulièrement des stages et des conférences               
en France et ailleurs.

Elle sera présente à Liège pour deux conférences et deux stages 
exceptionnels (plus d’infos page 2).

Date : Jeudi 27/10/16 de 20h à 22h
Lieu : à confirmer
Investissement pour Soi : 7€ 

Tarif préférentiel si inscription au 2 conférences : Argiles et Communication 
animale (le 28/10) : 10€ 
 

COMMUNICATION ANIMALE - Jade ALLEGRE (France) 
 
Au cours de cette conférence, Jade nous parlera de son expérience                      
dans la communication animale.

Une belle occasion de démystifier ce langage intuitif accessible à chacun 😉

Médecin, naturopathe et anthropologue médicale, Jade parcourt le monde 
avec l’envie profonde de transmettre le fruit de ses recherches. Elle a pu 
exercer comme consultante auprès d’animaux divers, aussi bien des chats    
et des chiens que des orangs-outangs dans la jungle.

Une belle leçon d’humilité pour les rationnels que nous sommes souvent.

Elle sera présente à Liège pour deux conférences et deux stages 
exceptionnels (plus d’infos page 5).

Date : vendredi 28/10/16 de 20h à 22h
Lieu : à confirmer
Investissement pour Soi : 7€ 

Tarif préférentiel si inscription au 2 conférences : Argile (27/10)                          
et Communication animale : 10€ C
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CHEMIN ET OUTILS POUR UNE SPIRITUALITÉ SEREINE     
      Christian CAMBOIS (France)

La communication avec l’au-delà suscite toujours autant de doutes, 
de peurs et de critiques, souvent infondés.

La médiumnité, majoritairement perçue comme l’apanage d’une élite, 
n’est peut-être qu’une capacité « naturelle » qui attend patiemment 
son éveil.

La mort n’est pas une fin : C’est un passage, une ouverture vers            
un autre plan de fréquence que nos modestes outils de perception 
(vue, ouïe) ne savent pas capter, que les physiciens modernes 
commencent à deviner.

Chacun dispose en lui des capacités de provoquer cet éveil.               
Cela exige certes un « travail sur soi » car nul ne saurait changer          
les autres s’il ne parvient à se changer lui-même.

Il est possible de communiquer avec celles et ceux qui nous ont 
quitté. Des méthodes simples, complètes, accessibles à tous, existent 
et s’avèrent efficaces dès lors qu’elles sont pratiquées avec Amour, 
confiance, patience et guidées par un sain désir d’une vraie 
connaissance.

Christian CAMBOIS (France), auteur de plusieurs livres, conférencier, 
médium et magnétiseur nous fera l’immense plaisir de partager                  
un moment convivial lors de sa venue en Belgique.

Chercheur autodidacte en spiritualité, depuis quatre décennies,                
il conserve les pieds solidement ancrés sur cette terre même quand 
son regard se perd dans les étoiles.

Sa curiosité insatiable l’a conduit, depuis l’adolescence, à observer, 
étudier, explorer l’ensemble des domaines de connaissance pouvant 
rendre compte des réalités de l’univers qui nous contient.

Persuadé de la nécessaire alliance entre Science et Spiritualité,            
dans ses livres, conférences ou interviews, il exprime ce qu’il sent          
et ressent, ce qu’il reçoit et perçoit. 

Conférence à Liège le vendredi 18/11/16 de 20h à 22h  
Lieu : à confirmer
Investissement pour Soi : 10€ C
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MUSIQUES VIBRATOIRES ET ÉTATS DE CONSCIENCE 
EXPANSÉE 

 Vasistha (France)

Le pouvoir du son est un thème de plus en plus évoqué.                     
Nous redécouvrons que la musique a un impact qui dépasse de loin       
le simple plaisir d’écoute. Mais quelle musique ? Les sons peuvent-ils 
créer une transformation cellulaire ? Qu’est-ce qu’un état                      
de conscience expansée ? Et qu’apportent donc ces états 
particuliers ?

Tout autant de questions qui posent le besoin d’une réflexion profonde 
sur les musiques dites de guérison, d’harmonisation ou de relaxation.

Au cours de cette conférence, Vasistha apportera l’expérience depuis 
plus de quinze ans avec sa compagne Arundhati. Il évoquera aussi         
le voyage chamanique, traditionnel et contemporain.  
 
Riche de la dynamique féminin-masculin de son couple, il s’inscrit 
dans cette conscience nouvelle liée à la musique vibratoire des temps 
nouveaux.

Cette conférence introduira un concert méditatif où vous aurez 
l ’occasion d’explorer cet état de conscience expansée                         
pour vous-même et de manière collective.

A vivre 😉

NB : Vasistha animera le stage « Rituel du SA : Bouddhisme Tibétain 
chamanique » le 22-23/10/16
 
Plus d’infos page 9.

Date : le 21/10/16 de 19h30 à 22h
Lieu : A définir
Investissement pour Soi : 10€
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Dans un soucis d’organisation, il est recommandé de s’inscrire au moins         
1 mois avant la date de l’activité. 
 
Les inscriptions peuvent se faire par téléphone ou par mail. 
 
Un acompte de 50% est demandé lors de l’inscription. Le solde est dû                
au minimum 10 jours avant la date de l’activité. 
 
L’activité peut être annulée si le nombre de participants minimum n’est pas 
atteint. Dans ce cas, le Centre Eloan vous rembourse intégralement               
le montant perçu lors de votre inscription.  
 
En cas de désistement, hormis cas de force majeure, l’acompte sera  
remboursé si le participant prévient au moins 10 jours avant la date                 
de l’activité. 
 
Les activités sont organisées principalement à ces deux adresses :  
La Mi-Lune - Rue des Maraîchers, 31 à 4020 Liège  
CPSE - Rue des Fortifications 25, à 4030 Grivegnée  
 
Certaines activités peuvent être organisées ailleurs, dans ce cas,                      
le participant en sera toujours prévenu. 
 
Les activités sont organisées dans l’objectif de faire acquérir des outils           
de développement personnel pour soi-même et/ou en qualité de futur 
consultant. 
 
En participant à nos activités, vous vous engagez à respecter le code éthique 
du Centre Eloan et consentez à : 
 
- Transmettre dans l’amour et le respect du pouvoir qui vous est confié ;  
- Rester ouvert à d’autres techniques thérapeutiques ;  
-Transmettre dans le non-jugement : être humble et respectueux                       
des croyances et des limites ; 
- Rendre à l’autre son autonomie : offrir à chacun la possibilité d’Être                  
sa propre source de guérison ;  
- N’établir aucun diagnostic, ne faire interrompre aucun traitement médical, 
ne rien prescrire ;  
- Assurer la confidentialité du cours ;  
- Savoir se mettre au service de son idéal le plus haut pour soi                         
et pour le monde.  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 www.centre-eloan.be ◼ ︎info@centre-eloan.be ◼︎ 0495/822.904
Inscription validée après virement bancaire 

Compte IBAN: BE56 0688 9544 2288
Communication: Nom + Intitulé du cours + Date(s)  de début des cours 

BE0845 964 516

http://www.centre-eloan.be
mailto:info@centre-eloan.be
http://www.centre-eloan.be
mailto:info@centre-eloan.be



