
Formation en présentiel 
à Bruxelles, Belgique 

Therapeutia, 25 rue Félix Bovie 
 

Détails pratiques 
 

Dates 
Selon les séminaires. 
 
Horaires 
Jour 1 de 10h à 19h  
Autres jours de 9h à 19h  
Dernier Jour de 9h à 16h 
 
Logement 
Vous trouverez de nombreuses locations aux alentours, à tous les prix, notamment sur le site               
https://www.airbnb.fr. ,"Si vous avez des difficultés pour réserver avec airbnb, vous pouvez demander de              
l'aide à Véronique, à l'adresse organisation@theoneprocess.com". 

Le prix du logement n’est pas compris dans le prix du séminaire et doit être acquitté séparément. 

 
Repas 
Le séminaire se déroule à 5 minutes de la place Flagey, où vous trouverez toutes sortes d’établissements                 
de restauration et également des supermarchés de ville et un magasin bio à 10 minutes. Une cuisine est                  
également à votre disposition sur place où vous trouverez vaisselle, réfrigérateur et four à micro-ondes. 
  
Pour arriver à Belgique :  
Adresse : Therapeutia, 25 rue Félix Bovie, Bruxelles 
Vous trouverez votre itinéraire sur https://www.google.fr/maps 
  

En voiture : Parking 

En train : En provenance de la France : TGV direct pour Bruxelles en provenance de Paris, 
Lille, Lyon, Marseille,…. 
En allant sur le site http://www.belgianrail.be/fr/, vous entrez votre adresse de destination 
(25 rue Félix Bovie Bruxelles (Ixelles est le quartier)) et le site vous donne les différentes 
possibilités pour y accéder, train, bus ou tramway.  
Site très complet et facile d’utilisation. 
Bus 38, 60 et 71 : Arrêt Flagey 
Tram 80 et 81 : Arrêt Levure 
Bus 95 : Arrêt Germoir 
Gare Germoir : Rue de Germoir - 1050 Ixelles 

En avion : Arrivée à l’aéroport de Bruxelles-National (Zaventem): facilement accessible depuis 
l’étranger. Navette/train très fréquente depuis l’aéroport jusqu’à la gare de Bruxelles 
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OU Arrivée à l’aéroport de Bruxelles-Sud (Charleroi) : aéroport de RyanAir. Nombreux 
vols peu chers depuis plusieurs pays Européens et de très nombreuses villes de 
France,... www.ryanair.com - www.easyjet.com  
Navettes Charleroi, Bruxelles-midi de 5 à 12 euros, avec flibco. 
www.flibco.com 

Autre information 
Consommation de substances psychotropes 
Un psychotrope est une substance qui affecte l’activité cérébrale au niveau du système nerveux central.               
L’alcool et le cannabis en font partie et génèrent un état modifié de conscience artificiel. Le séminaire                 
TAP/Entrez dans l’éveil développe au contraire la capacité naturelle et autonome du cerveau à              
basculer de l’état de conscience habituel (correspondant à l’activation du réseau neuronal par défaut et               
donc à l’identification au petit moi) sur l’état de conscience non-conditionné (Présence). En forçant              
artificiellement le passage à un état modifié de conscience, la consommation d’alcool ou de cannabis               
empêche le développement de cette capacité naturelle et va donc à contre-courant de l’effet              
recherché par les pratiques enseignées durant nos séminaires. Il vous est donc demandé de ne pas                
consommer d’alcool ou de cannabis pendant le séminaire et d’arrêter de la consommation de cannabis 2                
semaines avant ce dernier. 

Plus d’informations: nous écrire à organisation@theoneprocess.com 
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