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Faites le plein d’énergie avec « ZEN VITAMINES »  

Salon du Bien Etre et découvrez votre avenir avec « AU DELA DU RE’EL »  
 Salon de la Voyance. Samedi 14 et Dimanche 15 Janvier 2017,  

de 10h30 à 19h, à ARLON,  
Hall Polyvalent, Parc des expositions.

« ZEN VITAMINES » , ce salon permettra par la présence de nombreux exposants 

et thérapeutes, de découvrir les multiples aspects du bien être, tels que la santé-forme-

beauté-hygiène-bien être au naturel, la connaissance de soi, le développement personnel, 

les thérapies alternatives, le feng shui, la géobiologie, l’habitat sain, le matériel de confort 

et de bien être, les pierres et cristaux, les compléments alimentaires, les produits bio, les 

produits du terroir, l’art et l’artisanat.

Les visiteurs pourront participer aux nombreuses conférences ( Le stress, je gère – destin, 

karma et réincarnation – L’ascension de la Terre et les cristaux du Nouvel-Age Litios – 

Qu’est-ce que le karma et comment le maitriser – Perfection vaccum space….), s’initier à 

des techniques de bien être et de santé, déguster des produits bio, naturels ou du terroir, 

consulter les thérapeutes présents et découvrir une exposition ZEN que proposera Fa-

brice ERARD, praticien en Feng Shui, en Connaissance de Soi et artiste -peintre. «ZEN VI-

TAMINES » est un lieu de rencontre, de découverte et d’échange. Chaque personne pourra 

y trouver son cheminement vers le bien être et le bonheur.

« AU DELA DU RE’EL » donnera la possibilité aux néophytes, curieux ou passionnés d’entrer dans une autre dimen-

sion et de rencontrer des professionnels des arts divinatoires (médiumnité, tarologie, cartomancie, voyance ), de l’astrolo-

gie et de la numérologie. Invités d’honneur de ce salon, SERENA, médium spirit, créatrice d’un jeu de cartes divinatoires, 

l’ORACLE de SALOMON et, ETHANAEL DE BLACAS, tarologue.  

Des conférences, des débats, des panneaux d’information et des espaces « lecture » apporteront des éléments de réflexion 

ou de réponse sur l’éternel conflit entre le rationnel et l’irrationnel qui nous hante depuis la nuit des temps. Des séances 

de voyance en direct permettront de tester les capacités extra-sensorielles des professionnels présents. Les personnes qui 

désireront connaître leur avenir ou recevoir une réponse à leur interrogation, pourront consulter en cabine privée. Une ex-

position de jeux de cartes et d’oracles divinatoires et de connaissance de soi, racontera 

l’histoire de ces mancies.  

En commun avec ces deux salons, un podium d’animation apportera une touche festive. 

Des démonstrations de Tai Chi Chuan et de Qi Gong avec Didier RAHIR et l’équipe de 

l’Ecole d’Arts Martiaux Mishido, de Jujitsu avec Joel DUMONT et l’équipe de la Fédé-

ration de Ju-Jutsu Traditionnel, seront proposées et le public pourra y participer. Manu 

Dorev, quant à lui, fera vivre des expériences inoubliables aux volontaires qui partici-

peront à ses spectacles d’hypnose. De la danse orientale avec CATHERINE ANGELIQUE 

nous fera rêver. Des interviews d’exposants et de thérapeutes permettront aux visiteurs 

de les découvrir. Et des centaines de cadeaux pourront être gagnés par le biais de jeux 

et tirages au sort.

Un bar et une restauration sur place permettront de passer une agréable journée ( ZEN 

), au sein de ces deux salons . L’entrée sera de 3 ou 7 € ( valable une journée entière ) 

pour les adultes, gratuite pour les étudiants, les personnes en quête d’un emploi et pour 

les personnes à mobilité réduite. Chaque visiteur se verra offrir un sachet « INFO » et 

un exemplaire de « NOSTRAVOYANCE.MAG » , Le Magazine des Arts Divinatoires et du 

Bien Etre.

Le programme détaillé ainsi que les coordonnées des différents exposants, thérapeutes et professionnels 
pourront être obtenus à compter du 02 Janvier 2017 sur : https://ying-yang-evenements-group.blogspot.fr

Le Saint-Louis Rock Festival fait
le plein de nouveautés cette an-
née. Tout d’abord, l’Institut
Saint-Louis ne fait plus partie de
l’organisation. Il faut dire
qu’après la 7e édition, le festival
a bien failli disparaître. 
« J’avais décidé d’arrêter l’organi-
sation, mais des parents d’élèves
trouvaient ça dommage que le fes-
tival disparaisse. On a décidé de
créer une ASBL ensemble », ex-
plique Jean-Marie Wenin, fonda-
teur et organisateur du festival.
Après sept éditions axées sur le
rock, l’organisation a décidé de
s’ouvrir à tous les styles musi-
caux. « On s’est rendu compte que
le rock ne plaît plus vraiment aux
jeunes. Or, ce festival a justement
été créé pour eux »,

Il change donc de nom et de-
vient le Saint-Louis Festival.
L’organisation a pour objectif de
recentrer le festival sur les
jeunes et sur les talents namu-
rois. « Notre but est de promou-
voir la musique, mais aussi de cas-
ser l’image d’école élitiste qu’on
colle à Saint-Louis. Mises à part les
« Solidarités » et les Fêtes de Wallo-
nie, il n’y a plus d’autre gros évé-
nement à Namur. Mais on ne veut
pas remplacer le Verdur Rock. »

Une trentaine d’élèves de l’école
ont joué les organisateurs en
s’investissant dans la prépara-
tion du festival. Ce sont
d’ailleurs eux qui ont donné
quelques noms pour composer
l’affiche du festival. 
« En tant qu’ASBL, nos finances ne
nous permettent pas de faire venir
tous les artistes. Pour les choisir,

on a dû trouver un équilibre. 
On voulait quand même faire ve-
nir des artistes reconnus. »
Autre nouveauté, cette 8e édi-
tion accueille le Concours Trem-
plin, organisé par la Ville de Na-
mur. « Comme le Verdur Rock a
disparu, il se retrouvait orphelin.
On est bien content de pouvoir les
accueillir. » Le concours aura lieu
le samedi. Il est également ou-
vert à tous les styles musiques.
Le vendredi, le festival ciblera
plutôt un public entre 30 et 50
ans. Il pourra applaudir Mister
Cover, Coverplay Plays Coldplay,
October Plays U2 et Bitter End,
qui joue du Placebo.

MISTER COVER LE VENDREDI
Le samedi sera davantage réser-
vé aux jeunes.
Pour cette édition du renou-
veau, le festival accueillera sur
scène un invité de marque :
Henri PFR. Son titre « Until The
End », diffusé sur toutes les
ondes depuis octobre, est deve-
nu un tube.
Le DJ/producteur bruxellois a un
parcours assez atypique. En

2014, il a sorti le titre « Tarida »
sur le label du DJ International
Armin Van Buuren. Depuis, il a
réalisé de nombreux remix des
DJ’s du moment. À seulement
20 ans, il sort son premier single.
À cette tête d’affiche, s’ajoutent
notamment le groupe Banging
Soul, Roméo Elvis & Le Motel,
Duss, et le groupe la Vierge du
Chancelier Rolin, qui fait son
grand retour. Un autre DJ bien
connu pourrait également faire
partie du festival.
En plus des concerts, des anima-
tions seront prévues.
Le festival s’engage à être le plus

« vert » possible. Le public boira
dans des gobelets réutilisables.
Mais s’il y a bien une chose qui
ne changera pas, ce sont les prix
du festival. « On tournera autour
de 20 € la journée et de 28 € pour
un pass deux jours », assure Jean-
Marie Wenin. Pour les moins de
10 ans, le festival sera gratuit. 
Le festival collaborera avec l’AS-
BL « Article 27 », et proposera des
tickets réduits aux personnes
précarisées.
Entre 700 et 800 personnes sont
attendues pour le samedi et
entre 400 et 500 le vendredi.-

C.P.

À seulement 21 ans, le DJ et producteur bruxellois est l’un des artistes du moment. © D.R.

C
ette année, le Saint-
Louis Festival fait peau
neuve. Il s’ouvre cette
fois à tous les styles de

musique. Il se déroulera les 21
et 22 avril prochains. Parmi les
artistes présents, on retrouve
l’un des DJ les plus prometteurs
du moment, Henri PFR.

L’événement se déroulera le 22 avril prochain

NAMUR

Le Saint-Louis
Festival accueille
le DJ Henri PFR

Le vendredi sera
réservé aux

groupes de cover

Jean-Marie Wenin, fondateur du festival. © C.P.

L’édition qui a accueilli le plus
de monde dans la cour de l’Ins-
titut Saint Louis est celle de
2011 : 1.000 personnes ont alors
participé au festival. 
« C’était la première fois que le
festival était organisé dans le cour
de l’école. C’était l’année où on
avait accueilli de grands groupes
de rock. Il y avait notamment Été
67 », explique Jean-Marie We-
nin, l’organisateur.-

L’édition 2011

L’année record

Dans le tout nouvel espace culturel d’Harscamps, la Ville de Na-
mur a présenté ses vœux 2017. Après un rapide coup d’œil en
arrière sur les subsides de la Région wallonne et les gros projets
lancés en 2016, le bourgmestre Maxime Prévot a présenté les mots
d’ordre de 2017: « Mobilité, sécurité et propreté ». Faisant référence
aux enjeux de circulation et au stationnement, aux bandes de
jeunes qui ternissent l’image de Namur et aux nouvelles toilettes
publiques et autres conteneurs enterrés.- (Photo : V.L.)

LES VŒUX 2017 DE LA VILLE DE NAMUR

Maxime Prévot : « Mobilité, sécurité, propreté »


