
ITAMUR t Maissn de I'étrrta,gie

Le mieux€treo ça vous dit?
La Maison de l'Scalogie
de Namur propose
dans son pra9rammÊ
de prontemps quelques
rendez-vous syrnpas
pour mieux vivre
son quotidien.

l LEt oNDEs À re
LOUPPE" Benoît lnuppe est
technicien chimisre. Ccdbioto-
girte et exped en enviromle-
ment éleclrornagnétique. Le bu-
reau d'étude qu'il a créé en
1996 se nommÊ . É,tudes et
Me ' et pôrrnst cntFe eTrtrc. par
le biais & doeufir*nû.s scisrrtifi-
queri. d"srticler publid* dans
des reruel- de lil.res. de ccnfe-
r(nres ct  dc sénrrnarrcs d in lbr-
mer le population enr hs Gffi i

Benolt louppo, sxpoft en ondog, un deg lnvltéa de lâ l[rbon dr l'écologle de l{amur. tg{nlcflr aura Uentôt
son *lts Intômst.

quences possibles d'une eryosi-'
tion aux ondes électrornagnéti-
ques naturelles et artiûcielles.
Mais aumi de pmposer des ser-
vices d'nnaly*es écobiologi-
ques, des pollutions intérieures
des maisons ou des enyironne-
ments profemionnels.

Benoît Lrru4ie anime égale-
ment des séminaires, comme
celui proposd par la Maison de
l'Ecologie. ll s'adresse aux ar-
chitectes, électnc iens, géobiolo-
gue, médecin au tout pas-
sionné pour drÉcouwir I'in-
Iluence des ondes sur la vie
quotidienne,
O Lê 22 et 23 awit, 29 et 3A awit, à
l'auù€/rge de jeunesse da I'laffiw (l_a
Plantel. PAF: 3æç. (hors re'€,s et
logemgnt 6vêntuel ). rnscriptr'ons
lrrnrtées.

{Aut+} ÉrÉlbon
OUI\[ENOIJVELLETffNg.

CIHEDU CORPSETI}EIjË$-
PRIï. Thierry lûnssen est méde-
cin, chirurgien et psychothéra-
peute spécialicé dans I'accom-
pagnement des maladies du

corps. Il est aussi I'auteur de lc
solution intÂrieure, Vers une
nouaetlc Médccine du corps et
d'e I'Esprit (Fayard 2006).

À travers ses découvertes
suite à ses reçherchec dans des
disciplines dit€$ para[èles, et le
témoignage de son expérience
médicale et psychologique,
Thierry Janssen rappelle dans
son liwe que chacun de nous
possède d'impodantes câpâsi-
tée de prévention et de guéri-
son. L'auteur sera en confé-
rcnce à Namut, le 11 mai pro-
ehain.
0 Conférenæ de m/Ærry .1an6s6n,
17 nal, 2O h, Audltoirc Adam Srritfi,
refitpaft de l€ VWe l8 à Nemur
PAJç ; 10 €.

. SE LIBÉRER DE SËS
CUIRA$SES. La MLC, Mé.
thode de Libération des Cuiras-
ses, libération psychocorpo-
relle par le mouvement, est une
approche psychocorporelle et
énergétique développée par Ia
Canadienne Marie Lise La-
bonté, et qui s'inspire de son
processus d'autoguérison, et de
plusieurs années de recherche
et d'expérimentation en méde-
cine psychosornatique et éner"
gétique (Marie Lise Labonté
possède une maîtrise en ortho-
phonie et en audiologie à lÏni-
versité de Montréal : atteinte
d'une maladie incurable, elle a
entrepris un travail pcychocor.

porel sur elle mÊme et décou-
vert le pouvoir de se guérir.

lâ MLC est au cceur de plu-
sieurs séances de cours, qui
s'axent sur des mouvements
d'ouverture, d'étirements et
d'harmonisation. à I'aide de bal-
les, rondins et bâtons.
O CouË dispensés pât lsâb€lle
Dçltr:l.tr. Mdule de 10 sdâaces è
parfi du 78 awil prcchain, lous les
madls soirs, de 20 à 27 h 75,
Erenler ûe la Maisan de t'Ëcologie.
FAF: 7flê. pâr mùulô.

c.F.
O-lnfos et résenratrons,' Malson de
l'FÉo&gre, Ne EasseMareâIle 26 à
Namur. t87/22.76.47.
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