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LA SOPHROLOGIE

L'HUILE ESSENTIELLE DE
MARJOLAINE

Qu'est ce que la sophrologie, en
Découvrez les propriétés de l'huile

quoi cela peut vous aider....

essentielle de Marjolaine

CENTRE D’ACTIONS THÉRAPEUTIQUES DU BASSON
Rue du Basson, 26 à 6001 Marcinelle
Sophie Mercier 0477/406.723
Reinold Eloy 0488/476.124
Le centre CATB a pour objectif de proposer des actions thérapeutiques :
Coaching individuel, d’équipe et d’entreprise
Thérapie et Co thérapie conjugale et familiale
Thérapie bien-être (développer l’estime de soi, lien parent-enfant à
travers la pleine conscience),
Thérapies systémiques familiales
Soutien parental
Supervision individuelle et collective
Formations, ateliers, conférences, animations
Décrochage scolaire
Conseil conjugal et familial
Mincithérapie ®
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GÉRER SON STRESS AVEC LES FLEURS DE BACH
Prenez du temps pour vous relaxer grâce à diverses méthodes ; méditation, relaxation, yoga, cohérence cardiaque, cette
dernière consiste à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à visualiser quelque chose d'agréable pour vous.
Une image qui vous met instantanément en paix et/ou en joie. Inspirer et expirer de manière fluide et détendue en
visualisant cette image. Cela vous permet de reprendre un rythme cardiaque cohérent et de retrouver votre calme et votre
énergie.
Commencez par faire cette micro-pause d’une minute autant de fois que nécessaire dans la journée. Vous pouvez pratiquer
cela n'importe où, à n'importe quel moment de la journée. Certaines fleurs peuvent vous aider dans les moments de stress.
Rescue est le remède d'urgence qui est à prendre quand vous êtes tellement débordé par vos émotions que vous ne savez
plus quoi faire.
Mimulus vous aidera en cas de peurs connues : peur de parler en public, peur des chiens, de l’ascenseur, … elle vous
redonnera courage et capacité à affronter vos peurs.
Rock Rose vous aidera dans les cas de peur panique, elle vous redonnera courage.
Cherry Plum vous sera d’une grande aide si vous êtes submergé et que vous avez peur de ne plus pouvoir vous contrôler et
que l'explosion est imminente.
Oak vous permettra de vous reconnecter à votre corps et de vous arrêter quand vous en avez besoin.
Larch vous aidera si vous manquez de confiance en vous, que vous avez peur de ne pas y arriver.
Sarah Brasseur – Conseillère agréée en fleurs de Bach

Découvrez d'autres articles sur les fleurs de Bach
ou d'autres conseillers sur
www.bermude.be

SABINE MARTIN - SOPHROLOGUE

AURORE BASTIN – COACH BIEN-ÊTRE

Sophrologue / Thérapeute en développement personnel

J’interviens dans tous les cas où vous avez besoin d’être
épaulé(e) et accompagné(e) dans une période de votre
vie. Par une écoute active, un questionnement bien ciblé,
ainsi que différentes techniques spécifiques, je vous
amène vers votre objectif. Je vous aide à dépasser et à
résoudre seul(e) vos difficultés mais nous avons un but
commun : VOTRE épanouissement et VOTRE réussite
personnelle.

Nos émotions sont le fruit d'énergies positives ou
négatives. Il est nécessaire d'harmoniser ces énergies afin
de retrouver une sérénité et d'être en accord avec soimême.
Tous nos actes tendent vers cette harmonisation,
consciemment mais aussi inconsciemment.

Gestion du stress

C'est là que la sophrologie intervient.

Gestion de la douleur

Il existe, selon les symptômes constituants la base de
votre mal-être, une méthode de relaxation qui vous
aidera à gérer les situations difficiles ou stressantes de
façon calme et posée.

Rééquilibrage énergétique
Préparation à la maternité

Dans un cadre apaisant, vous retrouverez confiance en
vous et oserez faire face paisiblement à toute situation
de la vie courante.

Accueil des émotions
Préparation mentale (chirurgie, examens, compétition,
…)

« Votre bien-être est ma priorité »

Coaching parental

Sabine Martin 0477/45 64 67
32, rue du coquelet - 6060 Gilly
sabinemartin0307@gmail.com
www.sabinemartin.net

Thérapie de couple
Consultations : Charleroi – Nalinnes
0478/40.98.33
Contact.auorebastin@gmail.com
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SE LIBÉRER DU STRESS AVEC LA RESPIRATION ET LE YOGA
La respiration est un acte instinctif qui a pour but d'apporter l'oxygène aux cellules et de les nettoyer du dioxyde de
carbone .Le corps est constitué de cent mille milliard de cellules. Chacune d'elle a un psychisme et il existe un psychisme
collectif au niveau des tissus, puis au niveau des organes et des systèmes tout entier : circulatoire, respiratoire, digestif.
Une mauvaise oxygénation des cellules fragilisera tout le système et le rendra vulnérable aux différentes maladies.
La respiration est influencée par les états émotionnels, les tensions musculaires, la sédentarité, les postures. Le stress vécu
au quotidien va entraîner une rigidité, une perte de mobilité, des gênes ou des douleurs chroniques dans le corps. Sous cette
pression, la respiration est modifiée et ne peut pas faire correctement l'oxygénation des cellules. Sous le coup de l'émotion,
le rythme cardiaque et la respiration s'accélèrent.
Par une respiration lente, le cœur va ralentir et s'apaiser. On va pouvoir développer en soi et autour de soi, un espace de
paix. Le yoga propose un exercice qui se nomme la respiration complète. Pour décrire le processus, je ne peux que me
référer au livre « J'apprends le yoga » d’André Van Lysebeth, pionnier du yoga en occident.
Il affirmait que la respiration yogique complète est la seule normale puisqu’elle englobe en un seul processus les diverses
façons partielles de respirer:
a) la respiration abdominale, provoquée par l’aplatissement et l'abaissement du diaphragme;
b) la respiration costale, réalisée par l'écartement des côtes;
c) la respiration claviculaire, ou respiration haute, produite par le soulèvement du sommet du thorax.
Cinzia Colozio-Le-Dem
Professeur de yoga

LA MINCITHÉRAPIE
SE RECONNECTER À SOI POUR PERDRE DU POIDS
La Mincithérapie nous permet de comprendre pourquoi
nous grossissons, de nous libérer de ces comportements
et d’en finir une bonne fois pour toutes avec les
régimes. C’est une philosophie de vie, un travail de
reconnexion à soi, au corps, à son identité véritable, à
ses besoins profonds. Nous n’y parlons pas de
diététique, ni de nutrition. Nous y parlons de stress, de
frustrations, de compensation, d’émotions, mais aussi
de découverte, de libération, de rencontre avec le soi
vivant, le soi vibrant.
0477/777 027
secretariat@mincitherapie.org
www.mincitherapie.org

MASSAGE - LILY ZEN
PRENEZ DU TEMPS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Vous désirez un massage relaxant?
Contacte moi au 0497/38.40.21
ou sur mon Facebook:"Lily Zen".
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LA LITHOTHÉRAPIE : BIENFAITS DES PIERRES, CRISTAUX ET MINÉRAUX
La lithothérapie utilise la vibration énergétique des pierres, cristaux et minéraux pour permettre au corps de se régénérer et
de l'aider à guérir de certaines affections. Ainsi, chaque pierre a des propriétés propres et totalement distinctes des autres.
Leur utilisation ne nécessite pas une connaissance approfondie de leurs caractéristiques : toutefois, plus nous «
apprivoisons » la pierre, plus elle répond favorablement à nos besoins.
Ainsi, un temps d'adaptation est parfois nécessaire avant qu'on ne sente
les bienfaits de la lithothérapie et quelques précautions sont d'usage avec certaines
pierres, dont l'énergie peut-être très intense et provoquer un mal-être.
La lithothérapie est fortement liée au Kundalinî Yoga et à ses 7 chakras car les
pierres aident à rééquilibrer les chakras déficients. Pour cela, chaque pierre
correspond à un chakra en particulier, en fonction de sa couleur et de l'énergie
qu'elle transmet.
Les pierres, cristaux et minéraux peuvent se porter en bijoux, ou simplement
dans une poche. Chaque pierre nécessite d'être nettoyée de l'énergie négative
qu'elle capte et ensuite rechargée d'une énergie positive afin de nous la
transmettre. En fonction de la pierre, l'eau, le sel ou la terre peuvent purifier,
et la lumière solaire ou lunaire la recharger.
Lorsque vous avez trouvé quelle pierre porter, laissez-vous guider par votre Moi Intérieur
dans le choix de la pierre car si vous décidez quelle sorte de pierre vous porterez, c'est toutefois
elle qui choisi qui pourra l'apprivoiser. Elle vous donnera son énergie et vous sera d'une aide précieuse en
méditation. Et vous guidera tout au long de votre vie pour peu que vous lui demandiez.
Nessie Riveter

LES SAVEURS DU BIEN-ÊTRE

CROQUETAFORME

SAVOUREZ VOTRE BIEN-ÊTRE
GRÂCE À DIVERS SOINS :

CROQUETAFORME : coaching en nutrition
Croquetaforme vous aide à atteindre vos
objectifs
bien-être, beauté, minceur...Conseils, soutien,
motivation :
Approche personnalisée et adaptée à chacun
Le programme Croquetaforme se fait en 4
séances,

Réflexologie plantaire
Soins énergétiques
(New Pardigm MDT –
Access Bars©)
Travail sur les émotions
(Fleurs de Bach – NERTI)
Développement personnel
(Référentiel de naissance)

réparties sur environ 2 mois.
Informations : contactez-moi au 0468/36.34.70
ou par mail à

Tous ces soins permettent une meilleure gestion
du stress et des émotions difficiles :
-> pour retrouver calme, détente (amélioration
de la santé, prévention des maladies, meilleur
sommeil, …)
-> pour retrouver entrain et dynamisme
(meilleure gestion de la routine et capacité à
prendre du recul)
-> pour se sentir mieux dans sa peau et avoir un
meilleur moral (regain de confiance en soi)
-> pour nettoyer les blocages inconscients
(capacité à prendre des décisions plus
facilement, à envisager des changements dans sa
vie et à sortir de sa zone de confort)

contact@croquetaforme.be.
Web : www.croquetaforme.be

Les Saveurs du Bien-Etre – Carole BEAUDOUL
Rue Séraphin Anthoine 57 – 6032 Mont-sur Marchienne
0477/666.192 – cbeaudoul@brutele.be
FB : @lessaveursdubienetre
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Vitalisation par bio-résonance
Etonnant et pourtant VRAI : la vitalisation par bio-résonance augmente les effets positifs des produits, encore plus
des produits NATURELS ! Avant tout il faut bien définir le préfixe « bio ». Si je vous demande ce que cela veut
dire, la majorité répondra « naturel, sans produit chimique, sans pesticide ou encore biologique. Bio vient du Grec
BIOS qui signifie « La Vie ».
Mais qu’est-ce ? Une technique de physique quantique qui consiste à enlever les « mauvaises » vibrations pour ne
garder que les « bonnes » et donc augmenter l’efficacité des principes actifs des produits naturels. Cette
technique fort répandue en Suisse et en Allemagne commence à servir chez nous notamment pour TOUS les
produits proposés par L’Instant Plénitude mais aussi avec des appareils plus grands utilisés par les
morathérapeutes par exemple. On parle aujourd’hui clairement de médecine quantique !
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BIEN DANS SA TÊTE –
BIEN DANS SON ASSIETTE –
BIEN DANS SON CORPS
Équilibre ta Santé - Espace de soins & de mieux-être,
vous accompagne sur le chemin du bien-être global
à travers la naturopathie et ses techniques naturelles.
La naturopathie est une approche holistique du
mieux-être employant des thérapies naturelles pour
restaurer l’équilibre physiologique, psychologique et
structurel.
Les séances peuvent porter sur la forme physique,
la nutrition, la gestion du stress et/ou d'autres questions
liées à la vitalité.
L’objectif principal étant d’adopter un mode de vie sain
de façon durable grâce à la naturopathie et ses
techniques naturelles telles que nutrithérapie
(alimentation saine), sophrologie (relaxation, gestion du
stress et des émotions), soins énergétiques - …
Tout en favorisant l’équilibre « cœur, corps, esprit ».
Retrouvez l’équilibre en Douceur grâce à la Naturopathie
et ses techniques naturelles.
Équilibre ta Santé vous propose un programme de
bien-être basé sur les fondements de la naturopathie :
des recommandations individualisées qui vous
encouragent à adopter des changements sains et des
comportements positifs pour atteindre et maintenir
forme et vitalité au quotidien.
Pour plus d’infos, visitez le site d’Equilibre ta Santé : www.equilibretasante.com
Equilibre ta Santé - Morgane Haidamara – Tél : 0496.66.10.00
equilibretasante@gmail.com - Rue de Bomerée, 132 à

GEMMO : LE BOURGEON DE CASSIS
(RIBES NIGRUM)
Formidable anti-inflammatoire, le bourgeon de
Cassis peut s'utiliser notamment pour toutes les
pathologies des articulations (arthrose,...). De
part son rôle anti-inflammatoire, il draine le
corps et a un effet raz-de-marée sur les terrains
enflammés; il régule en effet l'équilibre acidobasique du corps.

6110 Montigny-le-Tilleul

LECTURES DE TAROT
Le tarot de Marseille éveille la
conscience, nous révèle les nœuds,
les pièges d’une situation...
Mais aussi les ressources secrètes
qui nous habitent.
Si vous souhaitez éclaircir une situation,
comprendre, être conseillé pour un
choix..., je vous invite pour une lecture
de tarot.
Ensemble, nous décryptons le
cheminement de votre inconscient. Afin
d’avancer en harmonie avec votre
besoin du moment.
Mes outils : tarot psychologique (selon
l’enseignement de Jodorowsky),
cartes couleur, pratique de rituels
avec lesquels repartir.
Bienvenue !

Il stimule les glandes surrénales qui réveillent
toutes les fonctions du corps : c'est un excellent
revitalisant énergétique en cas d'épuisement et
d'asthénie. Il peut même avoir un effet
euphorisant sur des personnes plus réceptives.
On l'utilise en cure de 3 semaines avec un
maximum de 30 gouttes le matin, en cas
l'asthénie profonde.
La gemmothérapie étant un traitement de fond, il
est important d'être régulier dans ses prises et de
ne pas dépasser les doses recommandées : une
plus forte dose ne règlera pas les difficultés
encrées, mais soulagera les symptômes
immédiatement.

Raphaëlle Bouillon : 0472/800.110
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C'est pour cela que 15 gouttes, à raison de 3 fois
par jour, pendant 3 semaines (1 semaine de pause
pour évaluer les effets) est la posologie la plus
préconisée afin de permettre aux bourgeons d'agir
en profondeur. Et de régler définitivements nos
difficultés.
Nessie Riveter

AROMATHÉRAPIE: L'HUILE ESSENTIELLE DE MARJOLAINE
Marjolaine à coquilles : Origanum Majorana, sommité fleurie.
Composition : Monoterpénols en grande partie.
Son point fort : incontournable pour traiter le stress et
l’anxiété, mais aussi très utile pour beaucoup d’autres
problématiques qui y sont liées.
L’huile essentielle (HE) de Marjolaine à coquilles se
caractérise par son action sur les dystonies (contractions
musculaires involontaires). C’est un puissant calmant du
système nerveux central, ce qui en fait une HE privilégiée
pour lutter contre le stress et l’anxiété.
De plus, elle est antalgique percutanée et
anti-inflammatoire ; vous en avez plein le dos et le
lumbago vous guette ? La Marjolaine vous aidera
sans difficulté. De même, quelque chose vous reste
sur l’estomac et vous ne savez pas comment vous
en débarrasser ? Pensez à la Marjolaine. Elle a une
formidable action sur les dystonies digestives… et
le respiratoire ! Donc si vous sentez venir la crise
de panique, l’HE de Marjolaine sera votre meilleur
allié pour vous décontracter et relâcher la tension. Elle est d’ailleurs hypotensive et diminue les palpitations cardiaques.
En bref, si vous êtes tendu comme un arc et que cela a une influence sur votre santé, n’hésitez plus : ajoutez l’HE de
Marjolaine à coquilles dans votre pharmacie et utilisez-là en massage le long de la colonne vertébrale, sur la face interne
des poignets et sur le plexus solaire dès que le besoin s’en fait sentir !
Nessie Riveter

Découvrez d'autres articles sur les huiles
essentielles ou un aromathérapeute
sur
www.bermude.be
SHIATSU
S’offrir un moment de détente
Harmoniser les énergies de son corps
Se faire plaisir
Juste parce qu’on y a droit,
parce qu’on en a besoin,
parce qu’on le mérite !
Lidia Fontaine
0477/30.24.34
shiatsu.lidia@gmail.com
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LE FENG-SHUI
La circulation de l’énergie est essentielle à notre bien-être, tant pour notre énergie intérieure que pour l’énergie qui nous
entoure. Le feng shui pourrait donc être un élément important de notre bien-être et la diminution de notre stress.
Quelques principes de cette discipline pour laisser circuler l’énergie de votre habitat.
- Désencombrez votre habitation, débarrassez-vous du superflu.
- Occupez-vous de votre logement, porte qui frotte, chasse d’eau ou robinet qui coule, carrelage fendu, hop au boulot, on
répare et l’énergie repart ! (en plus c’est moins calorique qu’une sucrerie)
- Evitez les miroirs, en particulier dans votre entrée pour éviter que l’énergie positive ne soit renvoyée vers l’extérieur et
dans votre chambre, car la nuit vous extériorisez vos mauvaises ondes, il serait dommage qu’elles vous soient renvoyées.
Article Feng shui 2
- Placez une fontaine dans le salon, mais surtout pas dans la chambre.
- Parcourez intégralement votre logement de façon quotidienne, pour aider l’énergie à circuler.
- Pensez aussi aux couleurs, privilégiez les couleurs neutres et pastels.
Article Feng shui 4

Bref, sans frais, on peut augmenter notre bien-être, et même peut-être gagner un peu d’argent, si en désencombrant vous
faite une brocante !
Magalie

FENG SHUI, ART DE VIE
Le Feng Shui aide à se sentir bien dans notre foyer en utilisant les couleurs, matériaux et objets dans
l'aménagement de l'habitat. La qualité du lieu se transforme, nous permettant d'accueillir de nouveaux
événements dans notre histoire. Notre vision du monde se transforme et notre regard sur la vie devient différent.

Martine De Bast
0495/44 88 12
martine@intiry.be
www.intiry.be

LETIZIA MARCHIAFAVA – PSYCHOMOTRICIENNE RELATIONNELLE
A travers le jeu libre et spontané, dans un cadre sécurisant et rassurant, j'accueille les enfants qui éprouvent des
difficultés à communiquer leurs émotions, exprimer leur ressenti et agir dans leur environnement.
Les difficultés peuvent être diverses et se manifester de plusieurs manières :
Corporellement : crispations musculaires, angoisses, troubles du sommeil, peurs, hyperactivité...
Relationnellement et émotionnellement : difficultés à communiquer avec les autres, difficultés de concentration,
d'apprentissage, colère, manque de confiance en soi, difficulté à respecter les règles, les limites...
Environnemental : difficulté à se situer dans l'espace, dans le temps (tombe souvent, se cogne, fonce,...), ...
Séances individuelles ou de groupe.
Letizia Marchiafava
0485/503.532 letiziam1980@gmail.com
Psychomotricité relationnelle
Systémique
Guidance et soutien parental
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Faites
un don

LA SOPHROLOGIE - QU’EST-CE QUE C'EST ?
Si chacun à sa propre approche personnelle de cette méthode, nous aimons à la définir comme étant un ensemble de
techniques et méthodes de développement personnel centrées sur la conscience de l’individu et qui s’intéressent à l’historicité
de chacun.
La Sophrologie a pour objectif de créer un subtil équilibre entre ce que nous voulons, ce que nous ressentons, et nos actions
au quotidien.
Située à mi-chemin entre l’hypnose occidentale et la méditation orientale, cette thérapie permet d’aller puiser en soi les
ressources nécessaires pour chasser les troubles du quotidien.
Grâce à son approche personnelle et individuelle, il existe nombre de domaine dans laquelle elle est utile : la sophrologie du
stress, du sommeil, sophrologie palliative,...

Trouv
ez vot
re sop
Créer une symbiose entre le corps et les réalités vécues par ce dernier.
hrolog
w
ww.be
Insister sur les expériences positives passées, présentes et à venir.
ue sur
rmude
Permettre à chaque individu de s’ancrer dans le moment présent.
.be
Une méthode adaptée à chaque participant, chaque situation.
Eveiller notre conscience pour une meilleure compréhension et acceptation de notre quotidien
Fondements

Techniques et méthodes:
°Sophrologie dynamique et méthode de Caycedo
Au nombre de douze, les techniques de relaxation de Caycedo sont très efficaces et permettent une meilleure courbe de
progression que les sophronisations (exercices de relaxation pour modifier l’état de conscience) spécifiques. Inspirées des
techniques de méditation Hindoue et Bouddhiste (Yoga, Zazen, Tummo, ...) ces techniques de relaxation sont pratiquées en
pleine lumière debout ou assis sur une chaise. Privilégiées en groupe, elles représentent l’un des piliers de cette méthode.
°Sophronisations et techniques spécifiques.
A l’inverse de la sophrologie dynamique, ces techniques sont principalement utilisées en séance individuelle. Plus diversifiées
que dans la méthode de Caycedo, elles sont personnalisables à chaque apprenant en fonction de l’objectif que ce dernier
cherche à atteindre. On peut notamment citer la remémoration de souvenirs agréables, la projection vers un futur idéalisé ou
concentration intracorporelle.
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AROMATHÉRAPIE: L'HUILE ESSENTIELLE DE MANDARINE
Mandarine : Citrus reticulata Blanco, zeste
Composition : Monoterpènes en grande partie
Son point fort : polyvalente, odeur très appréciée des enfants
Avec l’huile essentielle (HE) de mandarine, vous ne pouvez pas vous tromper :
ses propriétés calmantes et sédatives en font la numéro un des HE anti-stress.
Très facile d’utilisation, elle trouve sa place dans toutes les trousses de soins
quotidiens et remplace avantageusement la Lavande, par son odeur qui nous
fait retourner en enfance au temps de St Nicolas !
Il existe trois sortes d’HE de mandarine : verte, jaune et rouge, en fonction de la maturité des zestes
au moment de l’expression de l’HE. Si les couleurs et les odeurs sont très différentes, les propriétés restent identiques pour
les trois. Pour choisir, laissez-vous guider par votre odorat : il trouvera celle qui vous correspond le mieux !
Par voie interne, l’HE de Mandarine est particulièrement utilisée pour les nausées et la digestion difficile.
Mais c’est par voie externe qu’elle nous offre tout son potentiel anti-stress: en massage le long de la colonne vertébrale, sur
la face interne des poignets et sur le plexus solaire, elle apaise les tensions nerveuses car elle est équilibrante du système
nerveux. De même, en inhalation, elle est un puissant calmant et sédatif ; à diffuser 20 minutes avant le coucher pour une
nuit paisible et sans troubles.
Toutefois, l’HE de mandarine, comme toutes les HE d’agrumes, est photosensibilisante et parfois même dermocaustique : à
utiliser toujours diluée dans une huile végétale et ne pas s’exposer au soleil après application sur la peau.
Nessie Riveter

Rejoignez-nous sur Facebook:
VotreBienEtreAvantTout

EMMANUEL VAN RINTEL-ÉNERGÉTICIENMÉDIUM

ARTI DI PIEDI - PEDICURE MÉDICALE REMBOURSEMENT MUTUELLE

Je suis aussi maître et enseignant reiki.

Reçoit sur rendez vous.

Je forme aux 4 niveaux Reiki

A son cabinet.

Pour les soins énergétiques, je soulage les différents
maux, je travaille sur les blessures karmiques, les
différents corps énergétiques et l'enfant intérieur.

Se rend à domicile.

Je travaille sur les bébés, enfants et adultes.
Quand je touche une personne, je reçois souvent des
messages des guides ou des défunts dans le but de
soigner.

Traitement ongles incarnés.

Dans les homes et hôpitaux.

Soigne durillons.
Œil de perdrix.

Un soins dure 1h30 au prix de 45 euros

Cors - Callosités.

Je reçois aussi en consultation mediumnique,
radiesthesie, numérologie et analyse de dessins
d'enfants .

Spa pédicure + pédicure
Travail soigné.

Je fais également les nettoyages des lieux.
Passeur d'âmes, dégagements d'entités, protection des
lieux et des personnes.

Giuriato Sonia

Renseignements :
Emmanuel Van Rintel
Rue Émile Romedenne 4
5150 Floreffe
Gsm. 0498 97 76 88

Adresse : 33 rue du commerce. Montignies-sur-Sambre.
Gsm: 0491/07.92.26
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L’INTESTIN IRRITABLE – TEST DU BODYFOKUS SYMBIOTQUE VITAL ACTIV
Aujourd’hui, je vais vous parler de l’intestin irritable et du Bodyfokus Symbiotque Vital Activ.
Etant une « victime » de ce dernier depuis plusieurs années, je ne cesse d’essayer de trouver un remède à ce problème et
après avoir essayé une panoplie de probiotiques, j’ai recherché un produit pouvant proposer à la fois un prébiotique et
probiotique. Un jour, une personne m’a parlé du " Bodyfocus " en me disant que cela l’aidait énormément ! Par curiosité, je
l’ai essayé et il est vrai que j’ai été très vite étonné de son effet sur moi ! Dès lors, j’ai décidé de le faire essayer à d’autres
personnes afin d’avoir leur témoignage !
En quelques mots d’explications, qu’est-ce que l’intestin irritable d’un point de vue scientifique ?
L’intestin irritable, aussi appelé côlon irritable ou SII, est un dysfonctionnement de l’intestin qui génère des troubles, des
symptômes intestinaux pouvant être très gênant.
Ce trouble de l’intestin peut comporter chez l’individu des micros lésions intestinale visibles ou non.
Ballonnements, distension abdominale, trouble du transit, diarrhée, constipation mais encore d’autres symptômes tels que :
«des gaz, des nausées, des brûlures d’estomac, du mucus dans les selles, de la fatigue, une dépression,… », ce
dysfonctionnement touche 5 et 20 % de la population.
Comment avons-nous sélectionné ces personnes-test?
Afin de bien tester ce Probiotique, nous avons sélectionné 5 personnes dans l’entourage de l’association, répondant à un
diagnostic scientifique de l’intestin irritable. Nous leur avons fourni deux boites de Bodyfokus Symbiotque Vital Activ à
raison de deux gélules par jours, matin, midi et soir.
Voici deux de leurs témoignages :
Cécile M. donne une note de 4/5.
Ce n’est pas la première fois que j’utilise des probiotiques car ces derniers me sont recommandés par mon médecin, ça fait
8 ans que je souffre de l’intestin irritable, mes problèmes ont commencé lors d’une dépression dûe à mon travail ! J’ai
depuis énormément de ballonnements dès que je bois un peu d’alcool ou que je mange trop acide, malheureusement, la vie
actuelle fait que nous sommes très actif et amené régulièrement à manger vite fait,… J’ai également de la fatigue
chronique qui est apparue en même temps que le SII je vous passe les détails des autres symptômes. Depuis que je prends le
Bodyfokus, je suis beaucoup moins ballonné et ma fatigue a diminué, je ne sais pas si c’est psychosomatique ou une
coïncidence mais personnellement, je pense vraiment que ça m’aide vraiment. Le seul regret est que je trouve que ce dernier
est cher et en plus il ne se vend que sur Internet ! A ça, il faut y rajouter le prix des frais de transport, mais comme il me
fait du bien, je vais tout de même continuer à le prendre.
Mélanie C. donne une note de 3/5.
Alors, tout d’abord merci de m’avoir proposé cet essai, je trouve génial ce que vous faites. Après deux mois d’utilisation de
ce probiotique, il est vrai que j’ai beaucoup mois de diarrhée et effectivement, je vois une différence. De plus, je n’ai plus de
remontée acide. Cependant, si je fais un écart trop important dans mon alimentation, j’attrape des douleurs et de nouveau
des ballonnements. J’aurais préféré avoir trouvé le produit miracle à mes problèmes de digestion ! Enfin, je vais continuer
deux-trois mois afin de voir l’évolution.
Les 3 autres personnes ont donné les notes de 3,5, 4 et 2,5 / 5
Le Bodyfokus obtient une moyenne par nos testeurs de 85% !

Prix négo
cié

35 EUR
OS

Notre conclusion :
Effectivement, ce produit n’est pas LE remède à l’intestin irritable mais il répond bien aux symptômes en les diminuant.
Nous pensons que le fait qu’il soit composé non seulement de probiotique mais également de prébiotique, facilite son
utilisation pour mieux recréer la flore intestinale de notre corps. Nous ne sommes pas scientifique et donc, nous ne pouvons
faire que des suppositions mais si Bodyfokus Symbiotque Vital Activ diminue les symptômes et qu’il est en vente légale,
nous le recommendons vivement !
Dès lors, notre association a négocié un prix avec Bodyfokus afin de permettre de diminuer les coûts d'achat et Bermude
asbl peut vous proposer ce produit moins cher que sur le site officiel; les frais de livraison seront moindres car le produit
viendra directement de la Belgique.
Si vous désirer vous procurer ce produit, envoyer-nous votre commande via email à info@bermude.be
1 boite pour un mois, frais d’envoi 6,5€ (jusque 1kg)
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CONFÉRENCE SUR LE RÉÉQUILIBRAGE
PHYSIQUE, MENTAL ET SPIRITUEL BELGIQUE
De nombreuses personnes sont tordues et vrillées dans leur
corps, ce qui entraîne de nombreux maux qu'on appelle
souvent "maladies".
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2018

Laurent Guérison détord les corps physiques en redonnant
l'équilibre intérieur et l'harmonie, pour un bien-être physique,
mental et spirituel.
Prix : gratuit pour les membres Bermude - 15€ pour les nonmembres - Boissons comprises - Inscriptions obligatoires
Lieu: 59 rue Séraphin Antoine - 6032 Mont-sur-Marchienne
Inscriptions: 0497/37.54.30

CONFÉRENCE « NOURRIR LE COUPLE »
PAR SOPHIE MERCIER - BELGIQUE
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Pourquoi aimons nous vivre le couple et comment faire pour le
garder en bonne santé ?
Au niveau hormonal
Au niveau affectif
La maison couple
Les besoins du couple.
Comment rester heureux ensemble ?
Enrichir sa carte du tendre (connaître l’autre, c’est une force!)
le temps qu’on passe à 2, la communication émotionnelle.
Cultiver la tendresse et l’estime réciproque (attitude positive en
non jugement)- langages de l’amour, différents langages
(PNL)
Se tourner l’un vers l’autre plutôt que se détourner l’un de
l’autre (être à deux face à l’adversité)- gratitude ! Qui sont les
cavaliers de l’apocalypse ?
Cercle vertueux de la relation – triangle de Karpmann
Se laisser influencer par son partenaire et partager le pouvoir
avec l’autre (qu’est ce que la crise de pouvoir ?)
Ne solutionner que les problèmes solubles (il y a en a tellement
qui sont insolubles, Apprendre la discute !- accords toltèques)
Surmonter les blocages (s’aider mutuellement dans nos
difficultés respectives, aider l’autre à réaliser ses rêves),
renforcement positif.
Aller dans le même sens! Faire des bilans de couple (Neuburger
et Dallaire) (outils partagés)
Prix : gratuit pour les membres Bermude - 15€ pour les nonmembres - Boissons comprises - Inscriptions obligatoires
Lieu: Rue Godefroid, 20 à 5000 Namur
Inscriptions: 0497/37.54.30

UNE AUTRE FAÇON "DE VOIR DE PENSER ET D ÊTRE"
Les bijoux et accessoires Magnetix dotés d'un aimant Néodyme
ont le pouvoir de transformer votre vie, celle de vos animaux...
le bien être au quotidien, pour chaque moments,
chaque situation...
Pour plus de renseignements contactez-moi, je me ferai un plaisir
de vous informer.
Véronique Styza,43 rue Emile Vandervelde 6001 Marcinelle
GSM: 0477/28/01/75
Facebook: une autre facon
email: styza-vero@hotmail.com
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