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TRAVAUX > LA FERME DE BON AIR EST À VENDRE

Braine-l’Alleud a franchi une pre-
mière étape dans le déménage-
ment de ses services communaux 
vers le Parc de l’Alliance. Le ser-
vice des Travaux a emménagé à 
l’avenue du Japon dans le futur 
centre administratif, laissant 
derrière lui la ferme de Bon Air 
qu’il occupait depuis 1994. Ce 
patrimoine communal est donc 
vide et à vendre. 
La ferme de Bon Air date du 18-
19e siècle. En 1832, on y trouve 
une habitation occupée par  
François Sartiau. Ce que peu de 
gens savent, c’est que Léon Jourez 
(dont on connaît l’artère au centre 
de Braine-l’Alleud) y a vu le jour 
dans la ferme familiale le 12 
décembre 1857. Léon Jourez fut 
un brillant avocat. Il se présen-
tera aux élections communales 
en 1887. Il occupera tour à tour 
toutes les fonctions d’échevin et 
de bourgmestre de 1900 à 1904. 
Architecture
Aujourd’hui, le corps de logis de 
la ferme s’étire à front de rue. Il 
est composé d’une partie basse 
et d’une tour rectangulaire de trois 
niveaux, construite en briques avec 
un soubassement en moëllons. 
Les baies rectangulaires et le bel 
encadrement de porte en pierre 
bleue sont de style néoclassique, 
caractéristique du 19e siècle. 

Les bâtiments de la cour sont im-
plantés en ordre serré. Le corps 
de logis est daté de ce côté-ci 
de 1826 sur la pierre bleue de la 
porte. À droite, après le hangar à 
véhicules, se situent les écuries. Au 
fond, s’ouvre un second portail 
qui donne sur les champs situés à 
l’arrière de la ferme. 
N’ayant plus d’activité agricole, 
la Commune de Braine-l’Alleud 
a acheté la ferme en 1994 pour y 
installer son service des Travaux. 
Les ouvriers, les contremaîtres, 
les petits véhicules et les grands 
véhicules y cohabitaient.  
Aujourd’hui, celle-ci est à vendre. 
Avec près d’un hectare de terrain, 
près de 3.000 m² de plancher, une 
agréable cour intérieure et un 
potentiel minimal de 208 places 
de parking, cette ferme possède 
de nombreux atouts. 
Situation stratégique
La ferme de Bon Air est placée à 
un endroit stratégique. Point de 
vue mobilité, elle se situe à la 
croisée des axes de communica- 
tion majeurs, à une trentaine de 
kilomètres seulement de Bruxelles, 
à deux pas du futur arrêt RER,  à 
proximité de deux aéroports, à 
deux pas de la sortie 24 du ring O 
vers Ittre en venant de Bruxelles 
et en bordure de la chaussée de 
Nivelles, axe reliant Waterloo  

à Nivelles. 
Niveau attractivité, la ferme se 
situe également à deux pas du 
site classé du Champ de Bataille. 
CU2 Horeca
Afin de faciliter la vente, la Com-
mune a introduit et obtenu un 
certificat d’urbanisme 2 (CU2). 
Dans ce cas, le certificat octroie au 
futur propriétaire la possibilité 
d’introduire un permis d’urbanis-
me en vue d’une transformation 
afin d’y exercer une activité de 
type horeca.
Avec ces spacieux espaces dont 
on peut faire des salles de banquet 
et ses nombreuses places de 
parking, ce bâtiment serait par-
fait pour accueillir un restaurant, 
un hôtel, une salle de mariage,  
ou même un gîte.
Offre
La ferme de Bon Air est à vendre 
au plus offrant. Le dossier est 
consultable au service de l’Ur-
banisme ou sur le site internet 
de la Commune (www.braine-
lalleud.be rubrique actualité). 
Les offres doivent parvenir par 
écrit à Monsieur le Député-
Bourgmestre Vincent Scourneau, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 
Braine-l’Alleud.
Infos : service de l’Urbanisme 
02.386.05.10
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COMMERCES > DOUCEURS 
TOUTE L’ANNÉE

Sabine Decoen cherchait à lancer 
un commerce original. C’est le 
hasard d’une balade en famille 
qui lui a fait découvrir un bar à 
yaourt glacé : la Douce Heure 
Yaourt Glacé était née.
Apparu aux États-Unis dans les 
années 70, le frozen yogourt a 
commencé sa conquête de l’Europe 

un peu plus tard et est arrivé voici déjà un an à Braine-l’Alleud. Son succès 
vient entre autres du fait qu’il est plus léger que les glaces traditionnelles, 
et aussi nettement moins sucré.
"À condition de le prendre dans sa version nature ou uniquement avec des 
fruits !", précise Sabine. "Vous pouvez en effet choisir si vous êtes gourmand 
de l’agrémenter avec des bonbons, du chocolat, une sauce ou même le tout 
à la fois. Le comptoir ne compte pas moins de 35 garnitures différentes, ce 
qui rend l’expérience d’autant plus ludique."
On peut aussi y ajouter des perles de jus de fruits enrobées d’une 
enveloppe d’agar-agar (algue rouge japonaise comestible), des perles qui 
sont particulièrement agréables à l’œil ainsi qu’au palais et comme on 
mange aussi avec les yeux…
À côté des yaourts glacés, Sabine propose également des jus de fruits 
frais, des smoothies, des milkshakes, des salades de fruits frais, ... le tout 
préparé à la minute ...
"Ce sont les compositions avec les fruits rouges qui ont en général le plus de 
succès. Quand arrive la saison des fraises, c’est d’ailleurs la folie, les gens se 
jettent littéralement dessus."

Même en hiver
Lorsqu’il fait plus froid, La Douce Heure propose entre autres des gaufres 
de Liège chaudes, des crêpes, des biscuits, du chocolat chaud, le tout 
fait maison. Sans oublier, la "suggestion de la semaine" par exemple les 
moelleux au chocolat, les pancakes, les brownies ...
"Il était important d’accueillir la clientèle toute l’année, de s’adapter à ses 
goûts et à ses habitudes".
L’hiver, le salon de dégustation accueille une clientèle plus variée 
désireuse de pouvoir s’assoir pour passer un agréable moment et, dès le 
retour des beaux jours, ce sont surtout les jeunes femmes qui succombent 
à la tentation.
"Elles viennent le plus souvent entre copines et reviennent ensuite avec leur 
famille, poussées par l’envie de partager leur découverte."
Sabine surfe aussi sur la vague Facebook et sa page propose régulièrement 
un nouveau produit ou une nouvelle idée à découvrir.
"Certains attendent la "Suggestion de la semaine" et me rappellent à 
l’ordre si je tarde à poster ma publication hebdomadaire". 
Soucieuse de l’environnement, La Douce Heure effectue elle-même 
depuis le début un tri minutieux de ses déchets et a aussi récemment pris 
la décision de supprimer progressivement l’utilisation de plastique pour 
toutes les consommations servies sur place et promet d’autres initiatives 
dans le futur...

La Douce Heure
0474/780.245
Chaussée d’Alsemberg, 5 - 1420 BL’A 
https://www.facebook.com/La-Douce-Heure-Yaourt-Glacé

COLLECTE DE LIVRES
Le samedi 18 juin 
de 9h à 17h, le parc 
à conteneurs de 
B r a i n e - l ’ A l l e u d 
participera à la 2e 
collecte de livres 
organisée par l’IBW. 

Cette collecte de livres s’inscrit 
dans une logique de prévention 
des déchets. Les citoyens sont 
invités à déposer leurs romans, et 
livres enfance/jeunesse. Un seul 
impératif : ceux-ci doivent être en 
bon état ! Si vous souhaitez béné-
ficier de livres de seconde main 
issus de cette initiative, veuillez 
prendre contact, pour le 6 juin au 
plus tard, avec le service Valori-
sation matières de l’Intercommu-
nale du Brabant wallon (contact : 
Madame Laetitia CANU) par télé-
phone au 067.89.45.88 ou par 
email : lcanu@ibw.be
Adresse : chaussée de Nivelles, 
213 - 1420 BL’A
Infos : 02.386.02.45 (service En-
vironnement) ou 02.384.79.65 
(parc à conteneurs)

DIMITRI MARIT S’ENVOLE
La com-
p a g n i e 
aérienne 
belge a 
annoncé 
une nou-

velle signature pour le menu de 
ses passagers de classe Affaires 
vers les États-Unis, le Canada et 
l’Afrique, avec le restaurateur 
Brainois  Dimitri Marit. 
Brussels Airlines coopère tous 
les semestres avec un grand chef 
belge issu d’une des dix provinces 
du pays afin de créer une expé-
rience culinaire premium. En ce 
mois de juin, le premier menu 
comprendra des plats comme le 
bavarois de saumon fumé accom-
pagné de concombre et de caviar 
de hareng fumé, mais aussi des 
Raviolis d’agneau sauce au par-
mesan, pois mange-tout et fèves, 
ainsi qu’un soufflé de sole, petits 
pois, chou-fleur et risotto.

BRÈVES



L’ÉCHO DU HAIN / N°190 / 4 

RETOUR EN IMAGES

ACCUEIL ET ANIMATION
15e édition de l’accueil des nouveau-nés lors du week-end du Relais pour la Vie. L’occasion pour la Commune 
de célébrer les 149 bébés brainois nés entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016.
Le Conseil Communal Consultatif des Enfants a organisé un après-midi de l’environnement au Parc du 
Cheneau afin d’apprendre tout en s’amusant. Même si le temps n’était pas de la partie, les enfants étaient 
ravis de pouvoir montrer ce qu’ils ont appris tout au long de cette année de travail.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

"Lamb". Un film de 
Yared Zeleke (Ethio-
pie, 2015, VO st F, 
1h35). Sélection "Un certain re-
gard" au Festival de Cannes 2015.
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit 
avec sa brebis Chuni dans les terres 
volcaniques d’Éthiopie. Lorsque sa 
mère meurt lors d’une famine, son 
père l’envoie, accompagné de sa 
brebis, chez des parents éloignés 
dans une région plus verte du pays, 
loin de leur terre natale dévastée 
par la sécheresse. Dans ce nouvel 
environnement, Ephraïm a le mal 
du pays. Son oncle lui ordonne 
d’abattre sa brebis pour une fête 
à venir. Il élabore alors un strata-
gème pour sauver Chuni et retourner 
chez lui…
Projection à 20h.
Athénée Royal, Place Riva-Bella, 
1420 Braine-l’Alleud (Salle Smets, 
bloc Europe)
PAF : 4 € (1,25 €, art.27)
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.
Infos : Anne-Marie Dardenne au 
0491.30.88.66 ou par mail
 amdardenne@skynet.be

EPN 
Une formation PC de 
base est organisée 
à l’Espace Public 

Numérique.
La formation aura lieu aux dates 
suivantes (participation obligatoire 
aux 4 dates) : 

• mardi 7 juin de 14h à 15h30
• mercredi 8 juin de 9h30 à 11h
• mardi 14 juin de 14h à 15h30
• mercredi 15 juin de 9h30 à 11h

PAF : 1 € / heure
Infos et inscriptions : 02.384.35.01 
(téléphoner le lundi et le jeudi de 
16h à 18h, le vendredi de 10h à 
12h30) Adresse : Galerie du Môle, 
1A - 1420 BL’A

EXPOSITION  
DE PEINTURES 

La Galerie Ninette 
Guiaut vous invite à 
venir découvrir les 

peintures de Jean-Marc Laloux.  
À visiter les mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 11h à 18h.
Adresse : rue de l’Ancien Bourg , 10 
1420 BL’A
Infos : 0473.79.96.89

VIN PHILO "MONTAIGNE"
La Maison de la 
Laïcité d’Alembert 
vous invite à un "vin 

philosophique" à 20h. La dégus-
tation de vin et l’attitude philoso-
phique ont de nombreux points 
communs. Ces deux disciplines 
demandent de la patience, de la 
curiosité, une dose d’étonnement 
et surtout du goût pour le plaisir… 
Hélas, elles sont aussi victimes de 
préjugés. Souvent dites élitistes, 
elles seraient réservées à quel-
ques initiés. 
Réservation : 
nathbrard@hotmail.com
PAF : 5 € par personne. N° de compte 
de la MLA : BE54 9731 2089 7497
Adresse : rue des Croix de Feu, 17 
- 1420 BL’A

CONCERT CHAPELLE 
SAINT-MARTIN

Les Amis de la 
Chapelle Saint-Martin 
vous invitent à un 

concert de clarinettes par le 
Quatuor Clarias à 20h. 
N’hésitez pas à prolonger la soirée 
auprès des musiciens et des 
projets de la prochaine saison.
PAF : 12 € (10 € en prévente) sont 
souhaitées par paiement au 
compte BE20 2710 6037 5256 
des Amis de la Chapelle Saint-
Martin
Infos : 02.385.10.24 ou 
amisdelachapelle@yahoo.fr

COMMÉMORATIONS 
1815

Un an après le Bicentenaire de 
la Bataille de Waterloo, Braine-
l’Alleud, cité napoléonienne, fait 
une nouvelle fois revivre 1815 et 
vous invite à :
•  assister au défilé historique en 

présence de la Musique de la 
Garde Impériale, des reconsti-
tueurs et de la marche du Sou-
venir napoléonien. Le défilé 
partira de la gare via l’avenue 
Léon Jourez pour rejoindre 
ensuite l’église Saint-Étienne, 
où furent soignés les blessés 
de la Bataille.   
Départ prévu à 10h30 avenue 
Albert Ier.

•  découvrir le court-métrage 
"Contre-champ" du jeune réa-
lisateur d’origine brainoise 
Michaël de Nijs, tourné lors 
des reconstitutions du Bicen-
tenaire. Projections de 10h à 
15h, toutes les demi-heures, à 
la Galerie Place Abbé Renard 
2 en face de l’église Saint-
Étienne.

•  suivre la Promenade 1815 qui 
vous amènera du cœur histo-
rique de la ville vers la Butte 
du Lion en passant par les 
lieux chargés d’histoire. Par-
cours de 3,5km ou 7km. Pos-
sibilité de prendre la navette à 
la butte pour le retour. Départ 
entre 11h et 13h place Abbé 
Renard.

Activités gratuites.
Infos : 02.386.05.47

8 au  
19/06

7, 8, 14 
& 15/06

03/06

10/06

10/06

19/06

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

Pour la parution du 16 juin 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 7 juin 2016 à midi.
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MUSIQUE > LES PROFESSEURS 
DONNENT LE "LA"

L’ASBL "Les Mercredis 
de la Musique" termine 
sa saison 2015/2016 en 
beauté par un concert 
donné par les profes-
seurs de l’Académie de 
Musique de Braine-l’Al-
leud le mercredi 8 juin à 
19h. Avec un programme 
qui ravira les amateurs 
de musique classique ! 
On entendra tout d’abord 
Aurélia Boven et Justine 
de Wandeler nous inter-
préter au violoncelle et 
au piano 12 variations 
que Beethoven a écrites 
en 1798  sur le thème de 
"la flûte enchanté" de 
Mozart. Ensuite, Etienne 
Boonen nous interprétera 

au piano la troisième sonate de Chopin qui a été écrite durant l’été 
1844, alors que ce dernier était en villégiature avec Georges Sand à 
Nohant-Vic. À la suite de cela, nous entendrons une autre pièce pour 
piano écrite par un compositeur français assez peu connu, Albert 
Chandelier, intitulée "Ballade au clair de lune" que nous fera découvrir 
Isabelle De Roover. Pour terminer, Astrid Gallez et Dirk Herten nous 
interpréteront "Ondine", une pièce pour flûte et piano écrite par le 
compositeur romantique allemand Carl Reinecke. 
L’histoire d’Ondine
Cette pièce a été inspirée par un conte de l’écrivain romantique allemand 
Friedrich de la Motte Fouqué qui raconte l’histoire d’Ondine, fille du 
Roi de la Mer, qui se marie avec le chevalier Huldbrand afin d’obtenir  
l’immortalité. L’oncle d’Ondine la met cependant en garde car si elle 
subissait un tort quelconque de la part d’Huldbrand, elle devrait re-
tourner immédiatement dans la mer pour toujours. Malheureusement, 
Huldbrand trompera Ondine en retournant avec son ancienne fiancée. 
Les esprits des eaux exigeront alors qu’Ondine venge leur honneur en 
donnant à Huldbrand un baiser mortel. Les différents mouvements 
de cette pièce nous évoqueront successivement le monde sous-marin 
d’Ondine, son enfance sur terre, son amour pour Huldbrand et finalement 
la trahison de celui-ci, la rage et la vengeance des esprits et la douleur 
d’Ondine.
Concert des professeurs de l’Académie de Musique de Braine-l’Alleud 
à l’Académie de Musique, salle Uyttenhove, rue du Château, 49 à 
1420 BL’A, le mercredi 8 juin à 19h.
PAF : 10 € - 5 € 
Réservation obligatoire au secrétariat de l’Académie de Musique.
Infos et réservations : 02.389.48.88 
ou academie.musique@braine-lalleud.be

L’IMAGERIE DES MOTS

La Bibliothèque communale ac-
cueille les oeuvres de l’Atelier 
Tripatouille jusqu’au dimanche  
19 juin inclus.
Vous pourrez découvrir des sculp-
tures-mots, des sculptures (en 
terre et en papier) sur les mots et 
des peintures inspirées des textes 
de chansons françaises. 
Des œuvres réalisées par une bonne 
soixantaine d’enfants, d’ados et 
d’adultes.
Exposition accessible pendant les 
heures d’ouverture de la Biblio-
thèque et le dimanche 19 juin 
après-midi à l’occasion de la  
Fête de la Musique.
Infos :  
http://www.animartba.be/home 

CONCERT D’ORGUE ET 
DE CLAVECIN

Dans le cadre des 250 ans de 
l’église Sainte-Aldegonde d’Ophain, 
la Commune et la paroisse vous 
invitent à un concert d’orgue et de 
clavecin, le vendredi 3 juin à 20h.
Étienne Leuridan, organiste de 
Jodoigne, présentera un récital 
avec des oeuvres du XVIIIe siècle.
Ce concert mettra en valeur les 
orgues de l’église Sainte-Aldegonde, 
classées en 1990.
Entrée gratuite.
Infos : decoene.degehet@skynet.be

BRÈVES
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  MASINO Romain, né le 7 mai 2016
•  EL HARJANI Yanis, né le 13 mai 2016
•  VAMVAKIDIS Dimitrios, né le 14 mai 2016
•  LAURENT Eléa, née le 19 mai 2016

MARIAGES
Samedi 4 juin 2016
•  ANTOINE Claude et  

FERNANDEZ VALENCIA Carmencita à 13h30
•  MARTENS Joachim et HARTLEY Laura à 14h30
•  DEMOL Olivier et CLEMENS Aurélie à 15h00
Samedi 11 juin 2016
• EL ATRACHE Ihab et DIRIN Selin à 13h30

DÉCÈS
•  GOIES Léon, âgé de 92 ans, veuf  

de Marthe Duhout, décédé le 12 mai 2016
•  WOLFS  Jeannine, âgée de 75 ans, épouse  

de Willy Bourry, décédée le 12 mai 2016
•  BÖHM Ales, âgé de 64 ans, décédé le 17 mai 2016
•  LEMPEREUR Renée, âgée de 92 ans, veuve  

de Georges Fourneau, décédée le 17 mai 2016
•  SERVAIS Anne Marie, âgée de 85 ans, veuve  

de Jean Marie Van Bol, décédée le 18 mai 2016
•  PIERARD Joseph, âgée de 88 ans, veuf  

de Jeanne Collignon, décédé le 20 mai 2016

PERMANENCES PERSONNES 
HANDICAPÉES SPF

Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois de 13h30 à 15h30 
à l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 
1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 13 juin.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

ÉTAT CIVILAVIS
PERMANENCES

Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.
Il vous reçoit également sur rendez-vous : 
02.386.05.19 ou bourgmestre@braine-lalleud.be
Les Échevins vous reçoivent également sur 
rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement et de l’accueil extra- 
scolaire, de l’environnement et du développement 
durable, de la jeunesse et de la santé.  
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tou-
risme, des jumelages, des relations et coopération 
internationales, des comités de quartiers, des 
associations patriotiques, des jubilaires, des 
centenaires et des aînés.  
0477.60.23.01

•  Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE  
Échevine de la culture, de l’enseignement artis-
tique, de l’informatique, du multimédia et de 
l’espace public numérique.  
0475.53.34.40

•  Mme Sophie MARCOUX  
Échevine des finances communales, des marchés 
publics, des cultes et de la subsidiologie.  
0496.53.26.19

•  M. Henri DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la mobilité, de 
l’agriculture, des régies (eau, électricité, télédis-
tribution, gaz, téléphone) et du prêt de matériel. 
Permanences chaque vendredi de 8h30 à 10h30 
sur rendez-vous uniquement au 02.386.05.09

•  M. Jean-Marc WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, PME, 
industries, marchés et foires.  
02.386.05.17 (Urbanisme).

Ils vous recevront à l’Hôtel communal - 1er étage - 
Salle des Mariages.
•  M. Olivier PARVAIS  

Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.  
02.389.00.90GARDES

•  Généralistes : 
•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  

de 8h à 22h :  02.354.47.00
•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
• Vétérinaires : 010.410.388
•  Police : 02.389.44.00

ÉTAT CIVIL

Séance publique du lundi 6 juin 2016 à 20h 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 
1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.be/ 
fr/ma-commune/vie-politique/conseilcommunal/
calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL



46, avenue du Commerce - 1420 Braine-l’Alleud

Tél. : 02/384.33.63 - GSM : 0472/44.06.80
SERVICE DE GARDE 24H/24H

ORGANISATION COMPLÈTE DE FUNÉRAILLES 
TOUTES RÉGIONS

Monuments - Caveaux - Fleurs - Articles funéraires
Contrat de funérailles anticipées

www.lesfunerailles.be - info@funeraillesmoreau.be

Centre Funéraire

TOITURE PLASMAN
CHARPENTE  ZINGUERIE  PLATE-FORME  COUVERTURE

  www.toitureplasman.be         toiture.plasman@gmail.com

0473/499.848

DEVIS

GRATUIT

Une entreprise de qualité dans votre localité

262 avenue Alphonse Allard  à  1420 Braine-l’Alleud

Bon valable du 02/06 au 13/06/2016 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec 

d’autres promotions en cours ni avec la 

carte BDC. Non valable sur les abris de 

jardin, les combustibles ni les commandes 

en cours. Un seul bon par client et par jour, 

seul les originaux sont acceptés.

N’hésitez pas à contacter

Tél.: 0471.86.43.70
E-mail : echo.du.hain@skynet.be

Votre publicité ici ?

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

ETUDE DU YI KING
De l’ombre vers la lumière

Rita Vandereyd - Contact pour RDV 0475/86 73 24 

Cette étude, outil pertinent clair et juste, permet une meilleure connais-
sance de soi. Il nous éclaire sur nos potentiels, ressources et qualités. 
Nous révèle nos ombres afin de les comprendre, les apprivoiser et
les accepter. Cette prise de conscience nous engage à poursuivre

notre chemin menant vers l’unité.

Naturopathie et Nutrition

Une détox de printemps,
une remise en forme et une adap-

tation en conseils nutritionnels vous
modèleront une belle silhouette,

et un regain d’énergie.

Consultation en naturopathie 
Laurence Mertens de Wilmars

0494/602 609  -  www.oeuvredesoi.be

Un éclat de santé,
sans pour autant se détourner du plaisir de manger. 
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