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avant-première

Jean-Marc Tahir animera une conférence 
sur le thème «L’univers, la physique 
quantique, la biologie et les croyances : 
un tout cohérent», le 20/12 [20h] à 
Liège - voir agenda «au jour le jour» -

Jean-Marc Tahir a bouclé la boucle. 
Jeune ingénieur civil de 22 ans, il va 
consacrer la première partie de sa car-
rière à la technique et au partage de 
l’information. Il crée plusieurs sociétés 
d’informatique de gestion, dont la der-
nière «Bob Software» a sorti  un bestseller 
bien connu des comptables. A quarante 
ans, il abandonne complètement la 
technique au profit de l’humain [et de 
ses enfants], se forme au coaching et à 
la programmation «inconsciente». Il ac-
compagne des dirigeants d’entreprises 
et… des demandeurs d’emploi ; il est 

devenu coach et formateur. En même 
temps, il n’a pas oublié ses cours de phy-
sique quantique… et aujourd’hui, à 50 
ans il nous propose de faire des liens, de 
partager son expérience.

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Jean-Marc Tahir 
Physique quantique, 
biologie & croyances

Roseline d’Oreye et Damien Lemonnier 
présenteront trois concerts de dessins 
«L’Âmétamorphose» : le 9/12 [19h] et 
le 19/12 [16h] à Bruxelles et le 29/1 
[20h] à Wavre - voir agenda «au jour le 
jour» -

Roseline d’Oreye est illustratrice, Damien 
Lemonnier est pianiste. Ce couple dans 
la vie forme aussi un duo artistique éton-
nant. Il joue du piano et la fait dessiner, 
elle crée des esquisses et lui inspire sa 
musique : une symbiose entre deux arts 
pour un concert de dessins qui prend 
vie sous nos yeux. Leur spectacle l’Âmé-
tatmorphose nous emmène dans un uni-
vers de profondeurs et d’émotions pour 
nous conter la transformation de soi et 
la renaissance qui en découle. 
Parmi les trois dates proposées, le 29 
janvier 2011 à Wavre sera l’occasion de 

fêter la création de leur asbl Jambalaya 
[co-fondée avec Louise-Marie d’Ansem-
bourg] dont la vocation est la rencon-
tre d’artistes issus de disciplines variées. 
Pour l’occasion, une introduction dan-
sée par Soline Potteau ouvrira le specta-
cle avec grâce. 

10 entrées 
offertes !
voir site A+

Concert 
de dessins : 

l’Âmétamorphose


