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Le Centre Eloan est un espace de formation en santé holistique, bien-être,
développement personnel et 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.
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.
Avec toute ma gratitude, Albane
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Jade ALLEGRE : www.jade-allegre.com
Sandra BIESMANS : www.lume.be
Jean-Charles CHABOT : www.institut-iihs.com
Véronique HALLEUX : www.essen-ciel.be
Noëlle MABILLARD : http://2l3.org
Albane RADELET : www.albaneradelet.be
Martine STASSEN : www.souffle-de-vie.be
Pierre-Henri STEYT : www.solune.be

Facile d'accès en voiture et en transport en commun,
cet espace est idéalement situé au coeur de Liège.
Le lieu vous est toujours communiqué au minimum 1 semaine avant l’activité.
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Le Centre Eloan organise ses activités principalement
au CPSE - Rue des Fortifications, 25 à 4030 Grivegnée

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 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.

« 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-elles apporter des solutions ?
Cela est-il prouvé ? Quelles argiles choisir ? »
Seront abordés :
Les différents argiles et les usages internes et externes.
Dates : Le 28/10/17 ou le 19/05/18 de 9h à 18h
Investissement pour Soi : 112€
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Présentation du programme sur les argiles :

COMMUNICATION ANIMALE - Jade ALLEGRE (France)
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 …
et vous aurez quelques surprises…. 😉

▫︎ 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 29/10/17 ou le 4/03/18 ou le 27/05/18
Horaire : 9h à 16h
Investissement pour Soi : 112€
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PARLER AVEC LES ANIMAUX

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 relations, notre environnement,
notre nourriture, nos pensées, nos mémoires, nos émotions,…
Prenons conscience que tout est possible.
Véronique Halleux vous propose une formation basée sur 9 ans
de pratique énergétique.
Au travers de différents médiations, 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 6 modules à raison d’un module toutes
les 6 semaines.

▫︎ Module 1 : 27-28/01/18
▫︎ Module 2 : 10-11/03/18
▫︎ Module 3 : 28-29/04/18
▫︎ Module 4 : 9-10/06/18
▫︎ Module 6 : 1-2/09/18
+ Journée d’évaluation à définir.
Investissement pour Soi : 192€/module. Horaire : de 9h à 17h
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NB : En vous inscrivant à cette formation, vous vous engagez
à suivre le cursus complet en vue de ne pas perturber
la dynamique du groupe en place.

DIALOGUE AVEC LES GUIDES - Pierre-Henri STEYT
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
▫︎ 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.

▫︎ 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

😇
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Dates : Le 11-12/11/17 de 9h30 à 17h
Investissement pour Soi : 192€

FORMATIONS

Programme :

LECTURES AKASHIQUES - Pierre-Henri STEYT
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.
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Dates : Le 24-25/03/18 de 9h30 à 17h
Investissement pour Soi : 192€

VÉHICULES DE LUMIÈRE (NIV.1) - Pierre-Henri STEYT
Les Véhicules de Lumière, selon les traditions ésotériques,
permettent aux Initiés de se déplacer dans les univers
multi-dimentionnels. Leur utilisation à des niveaux élevés résulte
d’une préparation spirituelle particulièrement intense…
Cela étant, ces systèmes énergétiques s’avèrent également tout à fait
extraordinaires dans leurs versions ‘statiques’ – il se manifeste
en effet toujours un mouvement, même si l’on peut avoir l’impression
de faire du ‘sur place’…
Nous aborderons l’étude de trois de ces véhicules :
▫︎ La Merkabah
▫︎ Le Torus
▫︎ Le Laah-Tit (niveaux 1 à 3)
Les deux premiers ont déjà été présentés et enseignés par différents
Canaux, et principalement (selon ma connaissance – mais il peut
y en avoir d’autres) par Drunvalo Melchizedek et Yann Lipnick.
Quant au système Laah-Tit, il n’est pas véritablement ‘nouveau
(il apparaît déjà en Lémurie). Et par la grâce de ses Guides
et Enseignants, Pierre-Henri est aujourd’hui amené à partager
avec vous ce merveilleux phénomène.
Mais quel que soit le Véhicule de Lumière considéré, sachez que
son mode d’emploi (et dans une certaine mesure son plan de vol)
sont intimement inscrits en nous (ADN et Conscience Intérieure).

Programme :
▫︎ Equilibrages/purifications
▫︎ Méditations
▫︎ Activation de systèmes énergétiques (Merkabah et Torus)
▫︎ Exploration des trois premiers niveaux d’activation du Laah-Tit
Date : 7-8/10/17
Horaire : 9h30 à 17h
Investissement pour Soi : 192€
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Nous vous proposons, au cours de ce stage, de nous reconnecter
ensemble à ces connaissances enfouies.

VÉHICULES DE LUMIÈRE (NIV.2) - Pierre-Henri STEYT
Laah-Tit signifie “Véhicule de Lumière” incluant une notion de santé,
d’accès à la connaissance, à l’équilibre, à l’information qui guérit,
à l’information qui ramène à une complétude, qui ramène à la Source
selon les besoins et selon la demande qui est formulée au moment
de l’activation du Laah-Tit.
Le Laah-Tit comporte six niveaux d’activation. Il est transférable
en ce sens que l’on peut en invoquer un, et le transmettre à un tiers
et fusionnable (des Laah-Tit individuels de niveau identique peuvent
être agglomérés en un Laah-Tit commun de même niveau
mais d’intensité très supérieure à la somme des intensités
individuelles).
Il peut se pratiquer debout (la formule la plus courante), assis
ou même couché.
Son activation peut se traduire, selon le niveau, par les effets
suivants:

Programme :
▫︎ Révision des niveaux 1 à 3
▫︎ Présentation des chakras bouddhiques internes et externes
▫︎ Initiations
▫︎ Exploration des niveaux 4 à 6 du Laah-Tit: « Barque Céleste »,
« Dimension Sacrée » et « Fusion dans l’Un »
▫︎ Activation de combinaisons thérapeutiques
Date : 21-22/04/18
Horaire : 9h30 à 17h
Investissement pour Soi : 192€
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▫︎ Equilibrage électrique et magnétique
▫︎ Alignement et harmonisation des chakras
▫︎ Augmentation du niveau énergétique
▫︎ Protection contre énergies et signaux négatifs
▫︎ Espace thérapeutique
▫︎ Espace de méditation
▫︎ Véhicule interdimensionnel
▫︎ …

Praticien en Hypnose spirituelle de régression
Jean-Charles CHABOT (Montréal)

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.
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :
▫︎ Faciliter un état de transe hypnotique propice à la régression
spirituelle ;
▫︎ Guider de façon sécuritaire et objective un sujet dans l’exploration
ciblée de vies passées et de l’entre-vies ;
▫︎ Maîtriser les techniques de base de libération et d’intégration
d’expériences significatives de vies passées ;
▫︎ Gérer de façon efficace et sécuritaire les émotions qui peuvent
émerger chez le sujet.

▫︎ Théorie : Manuel qui reprend l’ensemble des techniques à intégrer
pour ce niveau de praticien.
▫︎ E-learning : 12 modules en ligne comprenant des vidéos
et des tests de compréhension.
▫︎ Vidéoconférence : 1 demi-journée privée avec le formateur
et le groupe.
▫︎ Stage : 3 journées complètes d’échanges, de supervision
et de mises en pratique des compétences acquises.
Date : Printemps 2018
Investissement pour Soi : 1475€
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Cette formation de 60 heures comprend 4 volets incontournables :

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 : 26/11/17 ou 20/05/18 de 10h à 16h
- en fonction du nombre de participants (de 4 h à 8 h)
Investissement pour Soi :

ATELIERS

▫︎ 72 euros pour un constellant
▫︎ 42 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 remesurons les changements vibratoires apporté au champ
quantique par le biais de l’appareil de mesure.
Dates : 01/10/17 (COMPLET) ou 04/02/18 de 10h à 16h30
Investissement pour Soi : 72€
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Nous installons dans ce champ d’énergie une fréquence vibratoire
de résolution du problème.

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.

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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Dates : 30/10/17 ou 10/12/17 de 10h à 16h30
Investissement pour Soi : 92€ (syllabus compris)

« FEMMES, QUI ES-TU? » - Martine STASSEN & Véronique HALLEUX
✨ Un rendez-vous pour aller à la rencontre de votre féminité ✨
C’est dans un lieu propice à l’introspection et au recueillement,
dans l’empreinte de l’énergie de Marie, que nous vous convions
à découvrir ou redécouvrir la Femme en vous…
Véronique et Martine vous accompagneront dans ce processus
d’éveil à vous même, dans un cocon de bienveillance, d’écoute,
de douceur et d’amour.
La Femme actuelle a tellement besoin de sécurité, de soutien,
de sororité. Elle a par-dessus tout besoin de se connaître et de savoir
qu’elle n’est pas seule.
Différentes méthodes seront utilisées selon les besoins
des participantes :
🔸 Travail psychocorporel
🔸 Constellations de lignées féminines
🔸 Méditation de reconnexion à nos ancêtres
🔸 Soins énergétiques
Le tout parsemé de moments de détente, de cercle de paroles,
de rire et de joie ! 😊

Dates : du 6 au 8 octobre 2017
Horaire : du vendredi 18h au dimanche 16h
Investissement pour Soi : 250€ (support audio et écrit inclus) + 116€
(hébergement : chambre + repas).
Soirée d’information le 8 septembre à 20h sur participation libre.
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Le week-end est résidentiel, les repas sont réalisés
par les responsables du lieu.

LES MASSINÉES - Sandra BIESMANS
Les ateliers à thème ont pour but de vous donner des trucs
et astuces afin de pouvoir prendre votre corps et votre santé en main.
Ils sont basés en grande partie sur des pratiques de santé
traditionnelles chinoises via les méridiens, les points d’acupuncture,
mais aussi sur les organes et leur lien avec les différentes émotions.
Contenu d’un atelier : mouvements doux et auto-massages
(théorie et pratique), techniques de respirations spécifiques,
exercices de concentration et de visualisation. Une fiche
récapitulative sera distribuée en fin d’atelier.
Les 3 thèmes proposés sont :
🔸 Dynamisme et maux du quotidien – découvrez les mouvements
et gestes qui pratiqués régulièrement vous aideront à garder
ou à retrouver votre dynamisme et apprenez comment gérer
et prévenir le rhume, les migraines, l’insomnie, la fièvre
et les brûlures.
🔸 Soulager et prévenir la douleur – découvrez les manœuvres
et les techniques de concentration permettant de soulager
et de prévenir la douleur.
🔸 Gérer ses émotions et diminuer le stress – découvrez

Dates :
▫︎ Dynamisme et maux du quotidien : 22/09
▫︎ Soulager et prévenir la douleur : 13/10
▫︎ Gérer ses émotions et diminuer le stress : 17/11
Horaire : De 19h30 à 22h
Investissement pour Soi : 32 euros/atelier – 82 euros pour les 3.
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des mouvements et des techniques simples mais efficaces pour
mieux gérer vos émotions et diminuer votre stress sur le court,
moyen et long terme.

KINESSENCES - Noëlle Mabillard
L’expérience montre que certaines de vos blessures d’enfance,
de vos douleurs d’adultes, trouvent leur origine dans ces instants
invisibles où s’installe une vie.
La naissance est un rite initiatique, qui se joue en neuf actes :
les neuf étapes de la naissance. La manière dont vous l’avez vécue
conditionne votre fonctionnement encore aujourd’hui.
De même, naître par césarienne, ou avec le cordon autour du cou,
ou aidé de forceps, ou sous péridurale, … a une influence
sur votre approche de la vie.
Retrouver votre naissance vous permet de voir votre existence
sous un jour nouveau et mène à une réconciliation profonde
avec vous-mêmes, voire votre famille et votre passé, dans l’Amour
et le Respect.
Osez explorer le mystère de votre naissance… pour décrypter
et dénouer le fil de votre vie.
16/09/2017 : Les stress d’incarnation de l’âme, la conception
et les 4 premiers mois de la vie intra-utérine.
▫︎ 14/10/2017 : Les 5 derniers mois de la vie intra-utérine
et la première étape de la naissance (la décision de naître)
▫︎ 25/11/2017 : Les deuxième (le long couloir du ventre) et troisième
(les points de blocage) étapes de la naissance.
▫︎ 09/12/2017 : Les quatrième-cinquième-sixième (les modalités
de sortie) et septième (les grands yeux qui voient tout) étapes
de la naissance.
▫︎ 20/01/2018 : Les huitième (tout voir jusqu’à la folie) et neuvième
(la mise en place de l’oubli) étapes de la naissance.
▫︎ 24/02/2018 : Le jumeau perdu.
▫︎ 05/05/2018 : L’alchimie des chiffres de naissance.
▫︎ 02/06/2018 : L’alchimie des chiffres de naissance (suite et fin).
Horaire : de 10h à 19h
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Investissement pour soi : 102€/module

ATELIERS

▫︎

Les HATHORS - Albane RADELET
Au cours de cette journée initiatique, j’aurais le plaisir de vous
accompagner dans l’exploration de votre Conscience
et votre potentiel créateur interdimensionnel.
Ces enseignements sont directement issus des Hathors.
Ils nous offrent avec simplicité et amour des outils de croissance
spirituelle pour nous-même et pour le monde.
Nous découvrirons ensemble comment réactiver et utiliser
nos potentiels dans la joie, l’appréciation et la gratitude, véritable clé
de canalisation et d’intégration.
Cette journée initiatique parcourra brièvement l’histoire des Hathors
et certains messages fondamentaux.
Elle sera suivie par de nombreuses méditations actives
et exploratrices :

Date : 15/10/17
Horaire : 9h30 à 16h30
Investissement pour Soi : 92€
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▫︎ Renforcer son corps éthérique des pressions énergétiques
extérieures par le biais d’un outil simple et efficace qui favorise
notre élévation de conscience;
▫︎ Renforcer notre être physique, lorsque nous sommes malades,
à vivre comme une véritable opportunité complémentaire
à un traitement allopathique
▫︎ Activer dans notre nature interdimensionnelle, des aptitudes
et des potentiels inutilisés. En accédant à notre Esprit supérieur,
nous infuserons des nouveaux possibles pour nous-mêmes et pour
le monde ;
▫︎ Elévation de conscience par l’unification des voies énergétiques
masculines et féminines comme outil de transformation.

Initiation au TUINA - Sandra BIESMANS
Le Tuina est l’une des 5 branches de la Médecine Traditionnelles
Chinoise. Cette pratique énergétique consiste à stimuler, harmoniser
ou disperser les zones du corps essentiellement par des manœuvres
et techniques manuelles. Elle permet de relancer la circulation
de l’énergie dans le corps et de lever les éventuelles obstructions.
De plus, elle recentre et allège le receveur afin qu’il soit plus présent
et plus conscient de son corps.
Cette initiation, majoritairement pratique, a pour but de :
🔸 développer le toucher et le ressenti tactile
🔸

appréhender le fonctionnement yin et yang des méridiens

(flux énergies) parcourant le corps
🔸

découvrir et mettre en pratique une partie des manœuvres

de bases du Tuina
Elle est composée de 4 modules pouvant être suivis
indépendamment.
Lors de ces ateliers, seront présentés des manœuvres douces mais
efficaces pour 4 parties du corps :
▫︎ le dos
▫︎ les jambes
▫︎ le buste et les bras
▫︎ le visage et le cou.

ATELIERS

(suite à la prochaine page 😉 )
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Initiation au TUINA - Sandra BIESMANS

Contenu d’un module en fonction de la zone du corps abordée :
▫︎ Précautions et préparation au massage
▫︎ Les méridiens parcourant la zone, leur sens, comment les stimuler,
les disperser ou les harmoniser.
▫︎ Manœuvres et techniques de bases du Tuina par un massage
complet de la zone
▫︎ Mise en pratique : chaque participant étant donneur et receveur
à tour de rôle.
Le suivi de tous les ateliers permettra donc de pouvoir prodiguer
un massage de détente harmonisant complet et de pouvoir l’adapter
en fonction de son ressenti. Un 5ème et dernier atelier pourra être
organisé pour les personnes ayant participé à tous les modules afin
de revoir l’intégralité des manœuvres de l’ensemble du corps.

Durée d’un module : 2h30
A partir de janvier 2018 : Date à définir

ATELIERS

Investissement pour Soi : 42 euros/module – 142 euros pour les 4 –
30 euros pour le 5ème module récapitulatif

18

LES MASSINÉES - Sandra BIESMANS
▫︎ Ecouter son corps,
▫︎ Retrouver son dynamisme,
▫︎ Gérer ses émotions,
▫︎ Dissiper soi-même les tensions, les douleurs et les maux
du quotidien (migraines, rhumes …)
Et surtout, se faire plaisir !
Les cours collectifs sont composés d’exercices de respiration,
de gestes et de manœuvres basés sur les trajets de la circulation
de l’énergie dans le corps. Ces mouvements permettent de soutenir
le tonus du corps sur le moyen et long terme. De plus, ils peuvent
prévenir ou activer la guérison de certains troubles s’ils sont pratiqués
régulièrement.
Au programme : Des mouvements doux, des respirations
et des astuces pour prendre son corps et sa santé en main.
Le contenu est adapté en fonction des demandes et des ressentis
du groupe.
Le but à terme est que vous puissiez reproduire vous-même
les gestes et les stimulations qui vous correspondent en fonction
de votre ressenti et de vos besoins.
Les cours se pratiquent assis au sol ou sur une chaise et ne demande
pas de matériel ou de conditions particulières (si ce n’est
du calme…).

Dates : 1x/semaine (à partir de septembre) – jour à définir
Horaire : 20h à 21h
Investissement pour Soi : 8 euros/cours – 5 euros pour la 1ère
participation
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COURS COLLECTIFS

Ils s’adressent à tous et aucun prérequis n’est nécessaire.

LES MEDI’TEMPS - Albane RADELET
Chaque dernier vendredi du mois, je vous propose de prendre
un Temps pour nous rassembler et vivre un moment d’Êtreté
et de Communion Consciente.
Méditer, c’est s’autoriser à sentir et accueillir ce qui se passe
en dedans. Profiter pleinement de nos inspirations profondes,
celles qui éclairent notre chemin quand le mental fait silence.
Se donner du temps pour voyager dans la Claire Lumière,
dans la présence « Je Suis » … simplement 😊
Au programme :
🔸 Méditation (guidée ou non), avec ou sans thème (pour Soi,
pour les Autres, pour la Terre,…).
🔸 Moment de partage en groupe autour d’une collation saine selon
le principe de l’écoute profonde et de la parole aimante.
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 😇
Date : Chaque dernier vendredi du mois (dès le 29/09)
Horaire : 20h à 22h
Prix libre en conscience

«Méditer c’est regarder profondément dans le cœur
des choses.» Tich Naht Hanh
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COURS COLLECTIFS

Thés, cafés et collations offertes.

L’HYPNOSE SPIRITUELLE DE RÉGRESSION - Albane RADELET

L’Hypnose Spirituelle de Régression : Outil de croissance ou
réelle voie thérapeutique?
Au cours de cette conférence, nous aborderons :
▫︎ Qu’est-ce qu’un état modifié de conscience?
▫︎ Et qu’en est-il de l’état de conscience expansée?
▫︎ Est-ce possible et accessible à tous?
▫︎ Qu’est-ce que des voies de perceptions?
▫︎ Pourquoi une régression dans les vies antérieures?
▫︎ Qu’est-ce qu’une régression dans l’Entre-vies?
▫︎ Peut-on vivre des choses difficiles ou négatives?
▫︎ Quels sont les bienfaits que nous pouvons en retirer?
▫︎ Comment et pourquoi vivre une séance?
▫︎ Comment devenir Praticien HSR?
▫︎ Questions/Réponses

Et pour clôturer ☺ : Expérience collective de connexion au Moi
Supérieur.
Date : le 10/11/2017 de 20h à 22h
Lieu : CPSE – Rue des Fortifications, 25 à 4030 Grivegnée

CONFÉRENCES

Investissement pour Soi : 10€
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SCIENCE DE LA CONSCIENCE HUMAINE (Webconférence)

Explorez la science de la conscience et ses répercussions sur
notre vie.
Cinq scientifiques et auteurs réputés partageront avec vous :
▫︎

Ce qui les a amené à explorer la science de la conscience
et comment ce travail a changé leur vie.
▫︎ Les conclusions clés de leurs années de recherche sur la nature
de notre conscience.
▫︎ Comment chacun de nous peut intégrer ces connaissances
dans son quotidien.
Tout sauf un panel typique :
▫︎ Rencontre des conférenciers en format talk-show.
▫︎ Table ronde, échanges et discussions sur ce que des décennies

de recherche nous révèlent.
▫︎ Réflexions individuelles sur les répercussions des découvertes
sur la vie de tous les jours.
▫︎ Extraits vidéos d’autres entrevues.
▫︎ Périodes de questions, sondages en-ligne et plus encore!
Conférenciers de renommée internationale – Mario Beauregard, Larry
Dossey, Dean Radin, Elisabet Sahtouris et Gary Schwartz ont,
collectivement, publié des douzaines de livres et d’articles sur l’esprit
et la conscience. Ils ont participé à d’innombrables entrevues
et documentaires.
C’est la toute première fois que ces scientifiques se rassemblent pour
é c h a n g e r s u r c e q u e l e u r r e c h e r c h e s i g n i fi e p o u r e u x
et les conséquences de leurs conclusions pour nous tous.

Cette diffusion simultanée en français est rare, pour un auditoire
francophone. C’est une belle opportunité offerte par nos amis d’OutreAtlantique !
Inscriptions via le site : www.centre-eloan.be
Date : Le 28/10/17 de 15h à 22h
Inversement pour Soi : 25€
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CONFÉRENCES

Il s’agit donc d’une rencontre unique à découvrir absolument 😊

CERCLE DE FEMMES - Martine STASSEN & Véronique HALLEUX

C’est avec un immense plaisir que nous vous convions à un Cercle
de Femmes vendredi 8 septembre de 20h à 22h au CPSE
Rue des Fortifications, 25 à 4030 Grivegnée.
A cette occasion, Martine, Véronique et Albane auront le plaisir
de vous présenter l’atelier « Femme, qui es-tu », qui aura lieu
prochainement au Centre Eloan.
Ce séminaire résidentiel est destiné à chacune d’entre vous
en quête d’un ressourcement profond. Une invitation à un doux
retour à votre Féminin libre et harmonieux 🌺
Pour ces 3 jours, elles ont choisi un lieu propice à l’introspection
et au recueillement, dans l’empreinte de l’énergie de Marie,
pour redécouvrir la Femme qui est en vous.
Martine et Véronique vous accompagneront dans ce processus
d’éveil à vous même, dans un cocon de bienveillance, d’écoute,
de douceur et d’amour 💞
La Femme actuelle a tellement besoin de sécurité, de soutien,
de sororité.
Elle a par-dessus tout besoin de se connaître et de savoir
qu’elle n’est pas seule.

La soirée de présentation vous est proposée en participation libre.
Nous vous demandons simplement de vous inscrire par mail
(info@centre-eloan.be) pour préparer l’espace.
Une occasion
de nous rencontrer, d’échanger et pourquoi pas de co-créer, selon
vos besoins, des moments d’échanges entre nous.
Il est temps de célébrer la Vie dans la Joie et la liberté d’Être ! ✨
Date : Le 8/09/17 de 20h à 22h
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Elle a besoin d’être elle-même, unifiée pour se rencontrer,
dans sa nature véritable et aimante.

LES ARTISANS DU COEUR DE CENTRE ELOAN

Il est important de prendre conscience que la nourriture n’est pas
qu’alimentaire et que l’épanouissement personnel nous permet tout
autant de rester en santé.
C’est pourquoi, je souhaite, à travers ce projet, faciliter l’accès
et soutenir financièrement une personne quelque part, à révéler
la meilleure version d’elle-même.
Ce soutien financier lui permettra de suivre une formation ou deux
ateliers au choix parmi les activités du Centre Eloan d’une valeur
maximale de 190€.
Ceux qui souhaitent co-éveillers des Consciences et devenir
« Les Artisans du Coeur » sont invités à verser le montant de 10€
sur le compte bancaire BE77 0882 7478 6342 pour soutenir
cette initiative.
Dès septembre 2017, chaque formation sera augmentée de 2€
pour alimenter le fond et ainsi accroitre le nombre de personnes
susceptibles de pouvoir être soutenue. Ce compte bancaire
est uniquement destiné à ce projet et peut-être consulté sur simple
demande.
N’oubliez pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières et que nous pourrions conjointement en être la source 😉
Comme dirait Christopher McCandless : « Le bonheur ne vaut,
que s’il est partagé. »

Vous l’aurez compris, ce projet vous est totalement dédié
et est porté par l’envie profonde de contribuer à l’émancipation
de l’être : « Prendre soin de Vous, prendre conscience de vos
richesses intérieures, révéler votre Lumière et vous déployer. »
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ARTISANS

Si vous souhaitez être soutenu(e), je vous invite à envoyer un mail
à info@centre-eloan.be en expliquant vos motivations à cheminer
vers plus de conscience et des limites financières que
vous rencontrez pour atteindre votre objectif.

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 (info@centreeloan.be)
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, l’acompte sera remboursé si le participant prévient
au moins 10 jours avant la date de l’activité.
Les activités sont organisées principalement au CPSE Rue des Fortifications 25, à 4030 Grivegnée
Certaines activités peuvent être organisées ailleurs, dans ce cas,
le participant en sera toujours prévenu.
Chaque inscriptions est majorées de 2€ de part contributive pour les Artisans
du coeur. Plus d’infos sur le site : www.centre-eloan.be
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.

- 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
BE0845 964 516

INSCRIPTIONS

En participant à nos activités, vous vous engagez à respecter le code éthique
du Centre Eloan et consentez à :

