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Carnet de voyage du mieux-être
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Avoir une communication adaptée est
une de vos principale préoccupation

Votre budget en communication vous oblige à faire des choix
au plus proche de vos besoins.

L’annuaire « VERSOI », distribué dans le Nord-Pas-de-Calais
et la Belgique frontalière, peut répondre à vos besoins.

Vous aimez ce projet et souhaitez faire partie de notre prochaine
édition prévue pour le mois septembre 2015.

Soyez l’un des premiers à nous faire parvenir votre inscription.

Pour 75 € (45 € l’annuaire / 30 € le site 7Lieux) bénéficiez d’une parution
dans l’annuaire imprimé en 15 000 exemplaires et d’une page de présentation

de votre activité sur le site internet www.7lieux.com

Pour toute information complémentaire :

contact@7lieux.com Tél : +33 (0)6 84 88 54 22
ou septlieux.carnetvoyage@gmail.com Tél : +33 (0)6 64 28 53 22

Conception et réalisation : www.expli-sites.fr
Imprimé en Belgique en 15 000 exemplaires - Distribution : le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique frontalière.

Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit des éléments constituant
les pages (photos, graphismes et textes) de cette édition, sans l’autorisation écrite de l’éditeur
est illicite et constitue une contrefaçon (loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41. Code pénal art 425).

Cercle 
d’Hommes

LORSQUE LES HOMMES
EN PARLENT

Les collectifs ont la singularité de 
favoriser une ouverture pour que les 
participants renouent avec les parts 
d’eux-mêmes perdues au fil du temps. 
Le geste et l’engagement du corps 
entrent en synergie avec l’écoute et 
la parole. Cela permet de remonter 
aux structures perdues d’un père 
fondamental en revivifiant les grands 
archétypes fondateurs du guerrier, 
du héros, du roi, du magicien en cha-
cun de nous.

à SAvOiR
 •   C’est un lieu de partage, d’échange, 
d’écoute réciproque autour d’un thème 
dans lequel chacun est concerné. Ce 
lieu permet aux participants d’être au-
thentique, sans crainte du jugement.

• Cet espace invite à l’expression 
des sentiments, des soufFrances, 
des angoisses et des émotions liées 
aux thèmes abordés comme : le 
deuil, la colère, la violence, la peur, 
la sexualité, le couple, la paternité, 
la dépendance, …

Un mardi par mois 59200 Tourcoing
de 20h à 22h30

Tél : +32 (0)3 20 26 00 04



Santé au naturel

Mini reportage en quelques lignes…
La naturopathie est un système médical complet et cohérent qui mise avant 
tout sur la stimulation des mécanismes naturels d’autoguérison du corps. 
Les interventions du naturopathe visent en premier lieu à activer, nourrir et 
renforcer ces mécanismes plutôt qu’à éliminer des symptômes ou à attaquer 
directement des agents pathogènes. Elles se veulent aussi douces et non ef-
fractives que possible.
Parmi les outils privilégiés de la naturopathie, on retrouve, entre autres, la 
phytothérapie, la nutrition, l’homéopathie, l’aromathérapie, les manipulations 
physiques, les techniques de gestion du stress, etc. 
Pour mieux comprendre ce qu’est aujourd’hui la naturopathie, il peut être utile 
de rappeler ses origines, qui remontent à 2 500 ans, et son évolution plus 
récente, depuis une centaine d’années. Par sa nature et ses 
fondements, la naturopathie se rattache résolument à la tradition médicale de 
la Grèce antique. Les principes qui président de nos jours à la pratique natu-
ropathique doivent beaucoup au « Corpus hippocratique » qui a constitué la 
base de la médecine occidentale.

  vANwyNSBErghE Nathalie
Astrologie chinoise
Conseil positionnement personnel / Conseil strat. 
scolaire et professionnelle - Lille/France 
+33 (0)06 23 87 22 18
www.renaissancedeslieux.com

Âyurvéda
  INdIAN Et SENS - LEmoINE Renée

Praticienne Âyurvéda
Espace de la Myrte - 150, rue Victor 
Hugo - 59160 Lomme/France
+33 (0)6 50 40 57 70
www.indianetsens-rlemoine.blogspot.com

énergétique
  BACquAErt Caroline

Shiatsu / Qi Gong / Cercle de femmes
Consultations et ateliers collectifs
43, r. Jacquemars Giélée - 59 Lille/France 
+33 (0)6 10 32 18 29 
www.shiatsu-lille.fr

  BourgoIS Gwenola - Praticienne en 
Energétique Traditionnelle Chinoise, Naturopathie, 
Tuina, Herbologie, Qi Gong.
33, Pl. Lisfranc 59 Marcq-en-Baroeul/F
+ 33 (0)6 11 50 04 98 sur RDV
gwenolabourgois@club-internet.fr

  CAPPEL Catherine
Relaxation / équilibrage énergétique / Prof. de Reiki 
Traditionnel : formations et séances individuelles
Rte de Merville - 59 Hazebrouk/France
+33 (0)6 24 48 70 45
catherine.cappel@sfr.fr

  CoChEmÉ Guillemette
Thérapeute manuelle énergétique
(Méthode Mr. Poyet)
59000 Lille/France

SANTé Au NATurel

Astrologues, 
Tarologues
& Numérologues 
  AAShtI - Astrologie Expérien-Ciel

Tarot -Intutition/  TranseMission Familiale/ Individuel 
/ couple / Stage / Supervision
59370 Mons-en-Barœul/France 
+33 (0)6 03 37 30 13
www.ecole-intuition.com

  LEroy Emmanuel
Astrologie karmique
5, allée des Pâturelles
59890 Quesnoy-sur-Deûle/France 
+33 (0)6 07 11 04 22
www.akarm.fr

  mANIgLIEr Pascale
Astrologue humaniste et transpersonnelle
Consultations / Bilan / Soutien psycho. / Stages…
37, rue de Roubaix 59242 Templeuve/F
+33 (0)6 27 42 83 37
pascalemk@yahoo.fr

  mArSEILLE Emmanuel
Numérologie évolutive - Consultations - Ate-
liers - Formations - études vocation professionnelle
10, r. Nicolas Leblanc 59000 Lille/France
+33 (0)3 28 04 55 21
www.mieuxseconnaitre.id.st

  PArSy Thérèse KoLENdA Véronique
+33 (0)6 88 84 50 29 - (0)6 99 57 54 26
Astrologie psychologique et tarot
24, avenue du Président JF Kennedy
59000 Lille/France
www.librairielemondeduranie.com 

Médiums
  mouLIN Valérie - Médium / Lecture psychique

Animation de cercles médiumniques
291, rue de l’église
59226 Rumegies/France 
+33 (0)6 09 91 68 92
valeriemoulin8@orange.fr

Naturopathes
Nourrithérapeutes
  BAtAILLE élisabeth

Naturopathe Diplomée du Cenatho Paris
40, rue Royale
59000 Lille/France
+33 (0)6 87 81 11 65
gelisabeth@club-internet.fr

  CAStELAIN Morgane
Praticienne en naturopathie & information cellulaire
8, cour Cocheteux - Rue Louis 
Constant 59650 Villeneuve d’Ascq/
France
+33 (0)6 31 55 56 56
www.naturopathe-lille-castelain.fr

  huBLArt Emmanuelle
Praticienne de santé Naturopathe
Espace de la Myrte - 2, av. J-B Dumas
59160 Lomme/France
+33 (0)6 84 16 63 86
www.espacedelamyrte.com

  PENEt Marie-Hélène
Naturopathe
10, rue Stappaert
59000 Lille/France
+33 (0)6 24 46 12 55
penet@netcourrier.com

  SE-NourrIr - Nourrithérapeute
 BourFE-rIvIèrE Véronique
37, rue de la Concorde
59491 Villeneuve d’Ascq/France
+33 (0)6 24 46 12 55
www.se-nourir.fr

  SErgENt Hélène
Naturopathe-Nutritionniste du Sport
15, av. H. Matisse 59510 Hem/France
+33 0(6) 18 94 37 80
helenesergent@hotmail.fr
www.helenesergent.fr

  whEAtLEy Nathalie
Bilan naturopathique, séjours détox et vitalité, 
gestion du stress, Fleurs de Bach.
12, rue Raoul Briquet - 62 Agny/France 
+33 (0)7 81 02 08 05
www.nathalie-wheatley.fr

+33 (0)6 83 52 86 56
www.clauderossat.com

  CoNStELLAtIoNS FAmILIALES
 dr. StuIt Marc - Médecin psyhanalyste
 StuIt Sylvie - Thérapeute
8, r. de Liège - 59157 B-en-Cambrésis/F
+33 (0)6 84 36 19 56
www.constellations-marcstuit.com

  dELvALLEE Béatrice
Thérapies énergétiques
Gestion du stress / Relation d’aide / Bien-être
34 r. R. Follereau - 59 Wasquehal/F
+33 (0)6 40 11 40 26
   www.reiki-lille.org

  LorthIoIr Alain
Magnétisme, Hypnose , Raboutage
917, r Henri Durre - 59 St Amand-L-Eaux/F
+33 (0)6 05 32 87 06
contact@alain-guerisseur.com
www.alain-guerisseur.com

  ouztIt Khadija
Soins énergétiques
Magnétisme / Constellations familiales
62210 Avion/France 
+33 (0)6 25 78 19 99
http://aluan.blog4ever.com

  PLAtEL éric
Accompagnement sur le chemin / énergéticien
328, rue Jules Guesde
59650 Villeneuve d’Ascq/France 
+33 (0)6 60 19 86 01
erica.platel@wanadoo.fr

  SAuvAgE Nathalie
Magnétiseuse / Soins Reiki / Aide à la guérison et 
aux prises de conscience
291, rue de l’église
59226 Rumegies/France 
+33 (0)6 21 21 50 46

  gÉNEAu Marie-Paule - Maître Reiki
Formatrice membre de la LFDR
Gestion du stress et T.M.S Relaxation
9, av. St. Maur - 59110 La Madeleine/F 
+33 (0)6 76 52 36 99
mariepaule.geneau@gmail.com

  rouSErÉ éric
Soins holistiques
éveil à soi. Mettre en lumière les freins et origines 
de nos maux pour libérer notre potentialité
Nord-Pas-de-Calais/France
eric.rousere@ymail.fr

  vAILLANt Aurore
Reiki USUI / Alignement énergétique Or Vert / PNL
105, rue Meurein
59800 Lille/France 
+33 (0)6 23 41 24 82
www.paix-interieure.fr

544Santé au naturel Santé au naturel
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+33 (0)6 49 69 30 74
www.essentielrelaxation.com

  ChArrIEr Emmanuelle
Massage corps-esprit - Massage-relaxation
120, rue de Cambrai - 59 Lille/France 
+33 (0)6 83 36 53 44
emmacharrier@hotmail.fr
www.relaxationcorpsesprit.com

  CoNCEPt BIEN-êtrE
 voEt Jacques - Praticien massage Bien-être
3, allée du Professeur Arnaud
59115 Leers/France 
+33 (0)6 31 19 69 38
www.concept-bien-etre-leers.com

  doShA-SPA
   uN ESPACE EN SoI rEtrouvÉ
 centre de soin et de relaxation
4, rue Augereau - 59000 Lille/France
+33 (0)3 20 07 64 80
www.doshaspa.fr

  INStANt PrÉ zEN
romANowSKA Alice - Massages :
Âyurvédique / Femme enceinte / Shiatsu / Réflexo
2, r. J. Baptiste Dumas - 59 Lomme/F
+33 (0)6 43 28 94 83
www.instantprezen.com

  LAurIE AmmA
 LAurIE Claude
Relaxologue Amma et formateur (Acc. personnel)
18/6, r. Paul Lafargue - 59000 Lille/France 
+33 (0)6 74 63 47 01
www.laurie-amma.com

  LouyESt Isabelle
Praticienne Watsu ®
Séances pratiquées à Douai ou un
bassin de votre connaissance/France 
+33 (0)6 75 01 56 96
isabelle.louyest@laposte.net

Ostéopathes
  BALAS Raphaël

Espace de la Myrte - 2, av. J-B Dumas
59160 Lomme/France
+33 (0)3 20 13 95 80
+33 (0)6 25 97 54 08
www.espacedelamyrte.com

  FLorKow Konrad
150, rue Victor Hugo
59160 Lomme/France
+33 (0)6 52 45 22 82
osteopathe-florkow@gmail.com
www.osteopathe-florkow.fr

  LASNoN Pauline
Ostéopathe D.O.
1, place Gandhi - Quartier Humanicité
St. Philibert - 59160 Capinghem/France
+33 (0)7 82 29 87 87
lasnon.osteo@gmail.com

  SINN-BEhArELLE Eve - Ostéopathe D.O.
19 bis, r. du recueil - 59491 V-d’Ascq/F
917, av. d.Dunkerque - 59160 Lomme/F
+33 (0)6 48 12 32 18
evesinnosteopathe@gmail.com
www.evesinnosteopathe.com

relaxation - Massage
  Amour dE SoI - SArAzIN Sylvie 

Massages : Balinais, Hawaien / Individuel et 
couple. Espace privatif hammam et spa
14 bis rue de l’église - 59 Tourmignies/F
+33 (0)6 03 15 24 23
www.amour-de-soi.fr

 CAdEz vErhAEghE Clhoé
Massage / équilibrage énergétique / Fl. de Bach 
Boulevard de la Liberté 59000 Lille
Chemin de la Gare 59 Cassel/France

66

Coach’s
 ASSo. LES mouvEmENtS dE LA  

 vIE - mAquArt Danièle - Praticienne 
MLC « Méthode de Libération des Cuirasses »
108, r. du Comm. Bayart - 59 Genech/F 
+33 (0)6 61 24 36 66 
daniele.maquart@orange.fr

 FALACom
 LAhouSSE Fabrice - Formateur / Coach
Trou de Potiers 3
7640 Maubray/Belgique 
+32 (0)475 822 168 
www.falacom.com

 ImAgE & moI - mASSoN Christelle
Coach de vie / Thérapies de la conscience
32, rue Gustave Charpentier
59170 Croix/France 
+33 (0)6 09 78 24 44 
www.image-et-moi.fr

 ProFIAL - LAdoN Annette
Coach créatif
5, rue Saint Vincent Depaul
59200 Tourcoing/France 
+33 (0)6 22 78 76 77 - (0)3 20 70 38 60 
annetteladon@gmail.com

Kinésiologues
 ALLAIN Catherine

Kinésiologue / Coaching / Tarot psycho-énergétique
Espace de la Myrte - 2, av. J-B Dumas
59160 Lomme/France 
+33 (0)6 19 16 27 56
http://www.kinesiologie.over-blog.com

 CAALS Alexandra
Kinésiologie / Reiki / équilibration énergétique 
44B, rue Clémenceau
59830 Bourghelles/France
+33 (0)6 09 94 91 25
acw.caals@gmail.com

 PENEt Jean-Luc
Kinésiologue / Soins énergétiques / EMDR
Rebirth / Formations
10, rue Stappaert - 59000 Lille/France
+33 (0)6 83 28 66 79
www.hypersens.fr

 PENEt Marie-Hélène
Kinésiologue / Soins énergétiques / Formations
10, rue Stappaert - 59000 Lille/France
+33 (0)6 24 46 12 55 - +(0)3 28 14 58 97
mhpenet@kinesiologies.net
www.kinesiologies.net

  mASSAgE Pour BÉBÉS
BENAuwt Hélène - Séance à domicile pour 
les idées cadeaux de naissance / Ateliers collectifs
+33 (0)6 64 13 96 66
generations.massages@gmail.com
www.7lieux.com

  rIgAux Audrey
Naturopathe / Conseillère en Fleurs de Bach / 
massages Bien-être aux Fleurs de Bach…
Cycle de 7 ateliers pour connaître les Fleurs de Bach
+33 (0)6 07 98 06 51
audrey.rigaux@gmail.com

  SAïFI Sandra - Praticienne en relaxation
Massages intuitifs / Réflexologie / Magnétisme
Espace locatif «Entre Ciel et Terre» pour ateliers, stages
40, rue de la Barre - 59000 Lille/France 
+33 (0)6 17 40 53 38
www.cielterre.fr

  SuArdI Béatrice
Praticienne en Sensitive Gestalt Massage ®
78, place du Barlet
59500 Douai/France 
+33 (0)6 41 71 32 20
www.massage-douai.fr

  torrES Bénédicte - Praticienne en sen-
sitive Gestalt massage (enfants - adultes - futures 
mamans - bébé) - Rés. Windsor B. 9 av.
St. Maur 59110 La Madeleine/France 
+33 (0)6 80 55 41 08
torres.benedicte@wanadoo.fr

ACCOMpAgNeMeNT
perSONNel

Art-thérapeutes
 EvEILESSENS’

 moNNEt Céline
Art-thérapeute & Musicothérapeute
59000 Lille/France 
+33 (0)6 01 75 82 74 
eveilessens59@gmail.com

 ASSoCIAtIoN rÉgIoNALE
 d’Art-thÉrAPIE - Thérapeutes
37, rue du Dr. Dervyn
59200 Tourcoing/France 
+33 (0)6 21 32 38 69 
www.puzzle-art-therapie.com

 100 % v.I.E
 BryCKAErt Cathy - Coach
(Vitalité - Intention positive - écologie de soi)
292/1 Bd. Gambetta 59200 Tourcoing/F 
+33 (0)6 75 74 87 19 
www.cathybryckaert.com

Mini reportage en quelques lignes…
Transfert et contre-transfert
Dans la cure psychanalytique, le contre-transfert désigne le sentiment incons-
cient qu’éprouve l’analyste en réaction aux sentiments inconscients ressentis 
par l’analysé dans le travail d’analyse. 
Au sein du processus psychanalytique, l’analyste remplit à la fois la fonction 
d’interprète et la fonction d’objet. Le contre-transfert indique, avec précision, 
à l’analyste interprète ce qu’il doit interpréter, quand et comment le faire. On 
ne peut prétendre que l’analyste échappe au contre-transfert, car cela re-
viendrait à dire que l’analyste n’a pas d’inconscient ; mais il se peut que si 
l’analyste observe et analyse son contre-transfert, il puisse s’en servir pour 
faire progresser l’accompagnement. De même que la personnalité totale de 
l’analysé vibre dans sa relation avec l’analyste, de même l’analyste vibre dans 
sa relation avec l’analysé, sans pour autant méconnaître les différences quan-
titatives et qualitatives.
Carl Gustav Jung considère que transfert et contre-transfert sont indisso-
ciables ; ils participent de la même dynamique archétypique de l’espace inter-
subjectif créé par la rencontre thérapeute-patient.

7Santé au naturel Accompagnement personnel



 Ô JIAo tIAN - Caroline
Réflexologie plantaire / Diététique
Harmonie du corps et de l’esprit
R. du Maréchal Foch 59 Santes/France
+33 (0)6 15 14 02 21
www.ojiaotian.e-monsite.com

psychologues
 dumEz Danièle

Psychologue - Atelier pleine conscience
Mercredi : Villeneuve d’ascq/France
Jeudi : centre du Quennaumont/France
+33 (0)6 70 05 93 02
daniele-dumez@hotmail.fr

 mErIENNE Milène - Gestalt analytique
Troubles du comportement alimentaire / Dépression
69 bis, rue Vantroyen
59000 Lille/France
+33 (0)6 72 80 01 66
www.milenemerienne.fr

 moNtEIL Valérie        Thérapie couple
 BourdoN Pascal      & individuelle
11, rue du Plat - 59000 Lille/France
+33 (0)6 89 06 50 84 - (0)6 73 87 87 21 
contact@decouvertedesoi.fr
www.decouvertedesoi.fr

psychomotriciens
 ALLACKEr Florence

Réorganisation neurofonctionnelle (méthode
PADOVAN) / Neurofeedback dynamique
102, rue de la Louvère 59 Lille/France
+33 (0)6 63 63 34 03
www.psychomotricien-lille.fr

Somatothérapeutes
 BoCquEt Thérèse - Méthode Trager

Praticienne Trager (Séances individuelles et ateliers)
247, r. du Haut-Pays - 62 Aix-en-Ergny/F
+33 (0)6 82 35 65 76
theresebocquet@hotmail.com
www.tragerfrance.com

 Boutry Dominique - Somato
Thérapie brève / EMDR / Rebirth / Gestalt
117, rue Magenta
59200 Tourcoing/France
+33 (0)3 20 26 00 04 - (0)6 64 28 53 22
www.psycho-somatothérapeute.com

 dArBÉdA Brigitte - Thérapie psycho-cor-
porelle / Ateliers collectifs d’initiation au mieux-être 
158, rue du Riez - 59242 Genech/France
+33 (0)6 85 83 08 60
brigitte.darbeda@nordnet.fr
www.jardinsduriez.fr

Massage Sensitif ®
Méthode Camilli ®
 ELytrE

 dECLErCK Chantal 
Lille & Dunkerque/France
+33 (0)6 08 82 76 21
chantal.declerck@wanadoo.fr
www.elytre.wordpress.com

 LENNErtz Patrick 
Conseiller conjugal
2bis, rue des Brigittines
59000 Lille/France
+33 (0)6 18 39 78 06
www.touchercœur.com

 LES FLEurS du BIEN-êtrE
 mArtEL Estelle
16 bis, boulevard Faidherbe
59280 Armentières/France
+33 (0)6 77 04 50 64
lesfleursdubien-etre@orange.fr

Neurofeedback
 ALLACKEr Florence

Réorganisation neurofonctionnelle (méthode
PADOVAN) / Neurofeedback dynamique
102, rue de la Louvère 59 Lille/France
+33 (0)6 63 63 34 03
www.psychomotricien-lille.fr

 LIBErmAN Jean-Michel
Praticien en Neurofeedback
53 av. Barrois 59700 Mons-en-Barœul/F
+33 (0)6 64 73 83 26 - (0)9 54 29 04 85
jmliberman@free.fr
www.neurofeedback-lille.fr

podologues
reflexologues
 mArmAgNE Anne

Reflexo-analyste / Formatrice
Espace bien-naître
86, rue Delerue 59290 Wasquehal/F 
+33 (0)6 65 00 26 30
www.annemarmagne.com

 LIBErtÉ dE vIE - KEvICh Ola
Reflexologie plantaire / Pratique de yoga 
536, r. de la Coix - 59 Genech/France
+33 (0)6 85 95 59 79
olgakevich@yahoo.com
www.liberte-de-vie.com

 mAC vEIgh Caroline
Reflexologie / Naturopathie / Énergétique 
75, rue de l’Hôpital Militaire
59000 Lille/France
+33 (0)6 98 40 49 67
www.reflexo-holistique.fr

Qui sommes-nous ?
« 7lieux » est une association qui anime écologiquement

le mieux vivre au naturel

L’information et l’animation écologiques, un site internet qui cherche et met à 
disposition les infos du mieux vivre au naturel, une association qui traque 
certaines infos qui ont du mal à remonter au grand public, une association qui 
recherche des partenaires novateurs dans une perspective de changement et 
d’évolution positive pour la planète Terre et pour tous ses habitants...

Située dans le Nord de la France, région lilloise,
« 7lieux » est une association loi 1901 qui cherche, trouve,

diffuse et anime des infos écologiques en :

• Alimentation
• Botanique-Faune-Flore

• Environnement
• Santé au naturel

• Ecologie pratique et appliquée
• Expression art et culture

• Formation et Evolution personnelle

Nous sommes une équipe qui s’agrandit de jour en jour cherchant à partager 
nos découvertes, nos collectes d’informations, ouverte à tous les domaines 
de l’écologie et recherchant des correspondants locaux, des partenaires ré-
gionaux, nationaux et internationaux...

À l’origine en 1999, nous étions dans une ferme en flandre française :
« La Ferme des 7 lieux »

Développement économique et création d’emplois, protection de l’environ-
nement, économie des ressources naturelles et participation des habitants 
formaient les 4 axes inséparables de ce concept global de développement.

Convaincus depuis longtemps déjà du bien-fondé de cette démarche et pour 
répondre à l’attente de plus en plus forte d’une nouvelle qualité de vie en 
adéquation avec nos aspirations, nous souhaitons développer, faire vivre et 
progresser : un lieu en harmonie avec la nature, permettant la promotion des 
techniques de développement personnel.

www.7lieux.com88Accompagnement personnel



Moments forts 7lieux
iNFO ET ANiMATiON DU MiEUX vivRE

AU NATUREL DANS NOTRE viE

Une association sainghinoise qui cherche, trouve, diffuse et anime des 
infos écologiques en : • Alimentation  • Botanique-Faune-Flore • Environne-
ment • Santé au naturel • Écologie pratique et appliquée • Expression art et 
culture • Formation et Évolution personnelle.

LES MiNi-CONFS-ATELiERS 7LiEUX

• au restaurant « Les Saveurs » les mercredis matins à Sainghin de 9h à 
11h. Ces mini-confs se déroulent dans une salle au RdC mise à disposition 
par le restaurant tout près de l’église au 329, rue du Maréchal Leclerc 59262 
Sainghin-en-Mélantois.

• au restaurant-magasin « La Source » les vendredis à Lille de 16h à 18h ou 
de 19h à 21h. Ces mini-confs se déroulent 13, rue du Plat (1er étage).

• à la Maison des Associations de Lille « MAD » les mardis soirs à Lille de 
19h à 21h. Ces mini-confs se déroulent 74, rue Royale (RdC).

COLLECTE DES BOUCHONS DE LiègE
DANS LA MéTROPOLE LiLLOiSE 

ATELiER LUMiNOTHéRAPiE
sur réservation à Sainghin-en-Mélantois

LA CONSTiTUTiON D’UNE gRAiNOTHèQUE sur Sainghin en septembre 
2014 : C’est la collecte, l’identification, le recensement sur Sainghin en mélan-
tois, des graines issues des jardins, balcons, espaces verts des Sainghinois 
afin de permettre une fois par an de réaliser un troc de graines et de plantes.

UNE PETiTE RESTAURATiON NATURELLE LE MiDi : jus, soupes, graines 
germées… sur réservation à Sainghin au siège de l’association 7lieux : C’est 
un « Temps Ressourcement autour de l’alimentation » accompagné par 
une Naturopathe spécialisée dans l’équilibre alimentaire et les intolérances 
alimentaires.

UN ESPACE iNFO ENERgiE en mairie de Sainghin en octobre 2014

Nos objectifs
1. ACCUEiLLiR Créer, développer, promouvoir et gérer un centre d’accueil 
et d’hébergement (chambres et tables d’hôtes) dans un cadre chaleureux et 
ouvert sur la Nature.

2. ÊTRE UNE viTRiNE éCONOMiQUE ET TECHNOLOgiQUE DE
L’éCOLOgiE MODERNE APPLiQUéE « C’est une triste chose de penser que 
la Nature parle et que le genre humain n’écoute pas » (Victor Hugo). Construc-
tion de bâtiments avec des matériaux écologiques novateurs. Utilisation des 
énergies renouvelables (vent, soleil, bois). Tri sélectif et recyclage des dé-
chets. Mise en valeur de l’écosystème biologique (haies, mares, prairies natu-
relles). Culture d’un jardin potager Récupération et gestion de l’eau de pluie.

3. TRANSMETTRE « Qu’est-ce que l’Homme dans la Nature ? Un néant à 
l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout » (Pas-
cal). Organisation, accueil et hébergement de stages, formations et sémi-
naires ayant pour thèmes : le ressourcement et le développement personnel 
(repos, relaxation, promenades, psychothérapie), la Santé et la connaissance 
de l’Environnement (herboristerie, diététique, géobiologie, étude des champs 
magnétiques), la fabrication de pain biologique, les techniques de construc-
tions écologiques.

4. COMMUNiQUER Réaliser des outils et supports de communication interne 
et externe pour partager notre expérience, promouvoir les lieux similaires ou 
complémentaires, mettre en valeur les réseaux et distribuer nos produits : 
journal, site internet, vidéo, panneaux pédagogiques.

« La plus grande question que doit affronter l’espèce humaine n’est pas “ 
Quand vas-tu apprendre ? ” mais “Quand vas-tu agir à partir de ce que tu as 
déjà appris ?” » (Neal D. Walsch).

www.7lieux.com



dominique.delrocq@orange.fr

 EuPhoNIA - dE PAdovA Maria
Art-thérapie / Sonothérapie / Chant
121, rue Gabrielle Bouvert 
59130 Lambersart/France 
+33 (0)6 74 16 83 37
www.euphonialille.net

 FLAmENt Tony - Praticien en constellation 
systémique et familiale / Art thérapeute 
+33 (0)06 19 32 21 38
www.tony.flament@club-internet.fr 
http://www.puzzle-art-therapie.com/
ateliers/ateliers-puzzle/constellations/

 LArCANChÉ Colette
Art-thérapeute
37, rue du Dr. Dervyn
59200 Tourcoing/France 
+33 (0)6 21 32 38 69 
ardan59@hotmail.fr

 PICAvEt Marie-Michelle
Consultante en éducation et en relations humaines
Centre du Quennaumont
59830 Cysoing/France 
+33 (0)6 13 42 02 59 
www.7lieux.com

 ProuvoSt Jean-Vianney
Psychothérapie pour adultes et grands ados,
individuelle et en groupe
150, rue Victor Hugo - 59160 Lomme/F
+33 (0)6 65 74 81 64
www.espacedelamyrte.com

 thEvENIN Radha
Thérapeute familiale & conjugale
224, rue du Buisson
59700 Marcq-en-Barœul/France 
+33 (0)7 86 85 84 60
radhathevenin81@yahoo.fr

 vErCruySSE Chantal
Sophrologue Caycedienne
Analyse Transpersonnelle / Analyse de rêve
6, rue du Bois - 59000 Lille/France 
+33 (0)6 81 13 03 59
chantalcercruysse@wanadoo.fr

ArT & CulTure

Apprendre
 ESPAgNoLE PAr LE thÉâtrE

avec « hABLAmoS » oJEdA Juan
Méthode facilitant la désinhibition et la mémorisation.
+33 (0)6 74 23 89 30 - Lille et environs
cours.espagnol.hablamos@gmail.com
www.7lieux.com

L’AtELIEr 71 - dEPIENNE Fréd
Artiste peintre
   16 rue du Plat - 59000 - Lille

 SArL ALBAtroS - Coach clown
  169, rue du Bois - 59000 Lille/France
  +33 (0)6 72 14 23 13
c.lem@nordnet.fr
www.coach-clown.fr

 SomAzEN
PoLAErt M-S & BourdoN Corinne
Masso-Relaxation et accompagnement
200, rue Felix Dehau 59 Bouvines/F 
+33 (0)6 63 73 48 11
www.somazen.fr

Sophrologues
Méditation
 ACCArt Christine

Sophrologue / Praticienne Qi-Gong
Individuel / Atelier / Stage / Formation
40 rue Royale - 59000 Lille/France
+33 (0)6 32 72 16 47
www.abbienetre.fr

 Atout SoPhro LILLE 
 thoBoIS Véronique
Sophrologie / Amma-Assis
+33 (0)6 87 99 79 83 - (0)3 59 22 17 91
atoutsophro@gmail.com
www.atoutsophro.fr

 CENtrE dE rAJA yogA
 ExCoFFIEr Anne - Méditation Raja Yoga
18, parvis Saint-Michel 59 Lille/France
+33 (0)3 62 65 61 18
lille@rajayogameditation.fr
www.rajayogameditation.fr

Thérapeutes
  AAShtI - l’école à 5 branches : Néo-Chama-

nisme / Astrologie / Méditation / Psych. transper-
sonnelle / Créativité. Individuel - Formation - Stage
59370 Mons-en-Barœul/France 
+33 (0)6 03 37 30 13
www.ecole-intuition.com

 ASSoCIAtIoN LE gEStE   
CoNSCIENt - dÉtAILLE Andrée
80, rue du Dr. Leguy - Appt. 341
59110 La Madeleine/France
+33 (0)6 25 35 71 53
www.feldenkraislille.fr

 BourdoN Pascal - moNtEIL Valérie
Thérapie de couple et individuelle
11, rue du Plat - 59000 Lille/France 
+33 (0)6 73 87 87 21 - (0)6 89 06 50 84 
contact@decouvertedesoi.fr
www.decouvertedesoi.fr

 dELroCq Dominique
Gestalt thérapie certifié par Champs «G»
Adultes / Adolescents / Couples
16, rue Davy - 59000 Lille/France
+33 (0)6 79 88 65 61

Les Salons 7lieux Village
à Sainghin-en-Mélantois les 7 et 8 Mars 2015 et les 13 et 14 Mars 2016

Le site internet des salons
www.7lieuxvillage.com 

Renseignements sur : contact@7lieux.com et au +33 (0)6 84 88 54 22
« 7 Lieux » : Tél. : +33 (0)3 20 34 90 62

355, rue du Maréchal Leclerc - 59262 Sainghin-en-Mélantois 13



Mini reportage en quelques lignes…
Le cercle de Pardon a pour objectif de permettre aux participants de vivre 
en 2 ou 3 heures un très beau rituel de guérison du cœur, aussi simple que 
puissant. Le Cercle de Pardon est un rituel basé sur l’expérience
qu’a fait vivre Don Miguel Ruiz à Olivier Clerc à Teotihuacan
au Mexique, en 1999. Le Cercle de Pardon permet à notre cœur
de se libérer des couches de ressentiments, de jugement ou
de haine. Il nous donne accès à un pardon sans culpabilité et
sans humiliation qui nous restitue notre liberté d’aimer.

Le cercle de Pardon favorise l’ouverture et la guérison du cœur dont nous 
avons tant besoin pour vivre la vie à laquelle nous aspirons. Ayant moi-même 
rencontré Don Miguel Ruiz et ayant été initié par Olivier Clerc, je transmets à 
mon tour cette approche unique du pardon, lors de cercles de Pardon que 
j’anime régulièrement à Lille, Tourcoing et Paris ou à la demande comme à 
Cayenne en Guyane. Je me déplace à la demande en Nord-Pas de Calais et 
à Paris et environs Contact : PENEt Jean-Luc  http://hypersens.fr - +33 (0)6 
83 28 66 79. Pour connaître l’agenda complet des cercles de Pardon dans 
les différentes régions et dans d’autres pays, je vous invite à visiter le site :
http://www.cerclesdepardon.fr

contact@cooperativebaraka.fr
www.cooperativebaraka.fr

 FuN Food - LE PAIN quotIdIEN
 PIPArt Xavier
35, place Rihour - 59000 Lille
+33 (0)3 20 42 88 70
painquolille@hotmail.fr
www.lepainquotidien.fr

 LA SourCE - Magasin et restaurant BIO
 PENEz Denis
13, rue du Plat 59000 Lille/France
+33 (0)3 20 57 53 07
contact@denislasource.com
www.denislasource.com

 LES SAvEurS d’hIEr Et
 d’AuJourd’huI - M. dEhoNghEr
329, rue du Maréchal Leclerc
59262 Sainghin-en-Mélantois/France
+33 (0)3 20 41 38 77
www.restosaveurs.fr

prOduiTS biO
prOduiTS NATurelS

Cosmétique
  LES FLEurS du BIEN-êtrE

Cosmétiques, huiles essentielles, tisanes & thés, 
compléments alimentaires, bougies & encens…
16 bis, bd Faidherbe - 59 Armentières/F
+33 (0)6 77 04 50 64
lesfleursdubien-etre@orange.fr

Textile - Vêtements
  doroBISz Natacha

Productrice de Mohair
Chaussettes, pulls, écharpes, gilets…
120, rue Ponchaux - 59730 Vertain/F

Du Lundi au Samedi de 9h15 à 11h15
+ 33 (0)6 84 77 17 17
www.freddepienne.com

boutiques
 LES JArdINS d’AvALoN

 motArd Aurélie - Celtique et spirituelle
31, place du Général de Gaulle
59193 Erquinghem-Lys/France
+33 (0)9 53 37 66 87
   www.lesjardinsdavalon.fr

 LIBrAIrIE LA CLÉ (Lille & Valenciennes)
Librairies ésotériques : livres, cd relaxation, 
tarots, pendules, bougies, encens, pierres et cristaux…
2, rue Brûle Maison - 59 Lille/France
+33 (0)3 20 63 98 95
www.lacleastrale.com

 LE moNdE urANIE
 KoLENdA Véronique & PArSy Thérèse
Librairie d’astrologie et de tarot
24, av. JF Kennedy - 59 Lille/France
+33 (0)3 59 51 68 40
www.librairielemondeduranie.com

AliMeNTATiON

restaurants
 AuBErgE dE LA gArENNE

 LEgLEyE Jean-Marc
Produits du terroir - Menu BIO à votre demande
17, ch. Ghesle - 59700 M-en-Barœul/F
+33 (0)3 20 46 20 20
www.aubergegarennes.fr

 CooPÉrAtIvE BArAKA
20, rue Sébastopol
59100 Roubaix/France
+33 (0)3 20 65 74 14

  tAILLEz Alain
Géobiologue - Bio énergéticien
448, rue Corbeau - 59590 Raismes/F 
+33 (0)6 74 32 76 73
www.geobiologie-en-nord.fr
www.energetique-et-sante.fr

Matériaux
 dAPSENS - Des solutions pour une réalisation 

économique, fiable et saine de votre habitat
9, av. de Mairie - 7500 Tournai/Belgique
Tél : +32 (0)69 88 84 88
Fax : +32 (0)69 21 59 03
www.dapsens-soyer.be

lieuX d’ACCueil

lieux d’accueil
 ÉCohAmEAu  «Les Trois Sources» Odile  

Flora et Raphaël - Stages / Accueil thérapeu-
tique / Vacances actives / Gîtes / Roulotte / Chalet
12550 Plaisance +33 (0)6 07 25 24 54 
+33 (0)9 52 04 99 27 - (0)6 04 46 53 38
www.ecovillage-3sources.eu

 SALLES Et gItES dE L’Am’
 vAN PEvENAgE Chantal
Gîtes écologiques « Clé verte »
R. principale, 5a - 6953 Ambly/Belgique 
Tel/Fax : +32 (0)84 22 35 55
www.giteamandine.be

ATelierS
FOrMATiONS

STAgeS

Ateliers
 CErCLES dE PArdoN

 PENEt Jean-Luc
10, rue Stappaert - 59000 Lille/France
+33 (0)6 83 28 66 79
penet@hypersens.fr
www.hypersens.fr

 dANSES SACrÉES - dANSES du moNdE
 ALLAIN Catherine
Association « Mouvements de Vie »
Ateliers hebdomadaires Lille le mercredi de 20h à 21h30
+33 (0)6 19 16 27 56
www.inspiretdansetavie.com

 CourS dE yogA
 dELroCq Dominique - Collectif et individuel
16, rue Davy - 59000 Lille/France
et également 59830 Cysoing/France
+33 (0)6 79 88 65 61
dominique.delrocq@orange.fr

+33 (0)6 76 25 48 43
www.natmohair.fr

  moN CÔtÉ BIo - CAmBIEN Catherine
Vêtements femmes en coton et lin bio fabriqués à 
Roubaix - Créatrice en mode bio
125, r. de Lys - 59390 Toufflers/France
+33 (0)6 70 50 51 12
www.moncotebio.cc

éCOlOgie prATique

  hIStoIrE d’EAu - BryCKAErt Dany
Informations sur l’amélioration de la qualité de l’eau
Appt. 11 A - 34, rue de Tourcoing
59960 Neuville-en-Ferrain/France
+33 (0)6 78 96 96 83
dany.bryckaert0302@orange.fr

eNVirONNeMeNT

électricité
 NordBIoELECt

 mAzzELA Luc
35, allée de la Touraine
59650 Villeneuve d’Ascq/France
+33 (0)3 20 41 19 31
www.nordbiolect.fr

 ENErCooP NPdC-PICArdIE
 Fourniture électricité
3-5, r. Camille Guérin - 59 Lille/France
+33 (0)3 62 27 97 53
contact@enercoop-npdc.fr
www.enercoop-npdc.fr

géobiologues
Feng Shui
  guyoN Rémy

Therapeute énergeticien / Barreur de feu
Npmdt et Géobiologie intuitive
Nord-Pas-de-Calais/France 
+33 (0)6 98 51 27 77
www.reconnectionasoi.fr

  hAmILLE Martine - Feng Shui
Domothérapie - Audit / Conseils / Formation
24, pl. Lisfranc 59700 M.-en-Baroeul/F
+33 (0)6 25 58 62 48
martinehamille@nordnet.fr
www.fengshui-nord.fr

  mIEux vIvrE ChEz SoI
 rEvEL Arthur
Géobiologue
Nord-Pas-de-Calais/France 
+33 (0)7 60 09 42 40
arthur.revel@gmail.com

141414 15Alimentation Ateliers - Formations - Stages
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 CENtrE dE FormAtIoN Au
 mASSAgE SENSItIF ®
Ateliers hebdo - Form. professionnelles - Stages
dECLErCK Chantal +33 (0)6 08 82 76 21
2 bis, rue des Brigittines - 59 Lille/France
www.massagesensitif.wordpress.com

 ÉCoLE dE LA mÉtArÉFLExoLogIE
 LEFEBvrE Arlette
Formation praticiens de santé
91, r. des J. des Plantes - 59 Lille/France
+33 (0)6 86 40 16 31
www.sante-holistique.com

 FormAtIoN EN KINÉSIoLogIE
 PENEt Marie-Hélène et Jean-Luc
La santé par le toucher / Corps et ressenti
Reflexes enfantins, hypersens - Lille/France
+33 (0)3 28 14 58 97 - (0)6 24 46 12 55
www.kinesiologies.net

 LoI dE L’AttrACtIoN  
 CAuLIEr Hervé - Formation et Ateliers
91, r. d. la libération 59190 CAESTRE/F
+33 (0)3 28 40 76 58 - (0)6 18 21 14 74
herve.caulier@sfr.fr
www.iana.fr

 SExuALItÉ & hANdICAP
 Boutry Dominique
Formation du personnel accompagnant 
les personnes à mobilité réduite.
+33 (0)3 20 26 00 04 - (0)6 64 28 53 22 
www.psycho-somatothérapeute.com

Stages
 StAgE ou wEEK-ENd

 rÉSIdENtIEL Pour hommES
« Mère réelle et mère symbolique »
ProuvoSt Jean-Vianney
+33 (0)6 65 74 81 64   
   www.espacedelamyrte.com

 dANSE mÉdItAtIvE
 moNNEt Céline - Atelier mensuel
Art-thérapeute & Musicothérapeute
59 Lille&Tourcoing/France 
+33 (0)6 01 75 82 74 
eveilessens59@gmail.com

 dANSE thÉrAPIE - dANSE dE L’âmE
 Boutry Dominique
Atelier mensuel le lundi soir de 19h à 21h30
117, r. Magenta - 59200 Tourcoing/France
+33 (0)3 20 26 00 04 - (0)6 64 28 53 22
www.psycho-somatothérapeute.com

 grouPE Pour hommES
 l’Homme conscient - Groupe continu
 ProuvoSt Jean-Vianney
150, rue Victor Hugo - 59160 Lomme/F
+33 (0)6 65 74 81 64
www.espacedelamyrte.com

 rEtrouvEr L’Amour dANS LE  
 CouPLE - moNNEt C. & Boutry D.
Atelier le lundi soir une fois par mois de 20h à 22h30
Ateliers et stages  - NPDC/France 
+33 (0)6 01 75 82 74 - (0)6 64 28 53 22 
eveilessens59@gmail.com

Formations
  ASSoCIAtIoN rÉgIoNALE

 d’Art-thÉrAPIE - PuzzLE
Centre de Formation en Art-thérapie / stages & séjours
232, r. de la Carnoy, 59 LAMBERSART /F 
+33 (0)3 20 76 75 97 - (0)6.21.32.38.69
www.puzzle-art-therapie.com

  AStroLogIE - orACLE BELLINE
 LEroy Cathy - Formations / Consultations
5, allée des Pâturelles
59890 Quesnoy-sur-Deûle/France
+33 (0)6 03 97 05 30
www.akarm.fr
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Mini reportage en quelques lignes…
L’écosophie est un concept forgé par le philosophe Arne Næss à l’Université 
d’Oslo en 1960. C’était au début du mouvement de l’écologie dite écologie pro-
fonde qui invite à un renversement de la perspective anthropocentriste :
« l’homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s’inscrit au 
contraire dans l’écosphère comme une partie qui s’insère dans le tout »
Arne Næss
C’est autour de ce constat que va se développer l’écosophie comme un courant 
de pensée du mouvement écologiste depuis les années 1960.
Ce courant est proche de celui de l’éthique environnementale qui remet en cause 
l’homme comme mesure de toute chose, ou comme sommet absolu de l’évolu-
tion, s’autorisant à puiser sans limite dans les ressources naturelles.
En 1989, dans Les Trois écologies, Félix Guattari appelait « écosophie » l’arti-
culation éthico-philosophique complexe «entre les trois registres écologiques, 
celui de l’environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité 
humaine ». Si le déséquilibre écologique menace les équilibres vitaux sur la pla-
nète, une détérioration de plus en plus visible affecte parallèlement l’intelligence, 
la sensibilité, les modes de vie individuels et collectifs dans nos environnements 
multiples. Dans une perspective écosophique, ces deux processus ne peuvent 
être dissociés.
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l’association
7lieux recherche

 des bénévoles « chercheurs » afin de trouver et diffuser les bonnes in-
formations écologiques sur le net pour parution ensuite sur le site internet. 
Il faut cela avoir Internet et Skype pour échanger à distance.

 des bénévoles « collecteurs » afin de trouver des points de collecte de 
bouchons de Liège et de les ramasser de temps en temps afin de les stoker 
avant acheminement vers une entreprise d’insertion qui les transformera !

 des bénévoles « animateurs » afin de trouver les sujets à thèmes des 
Mini-confs et ateliers 7lieux

 des bénévoles « accueil-secrétaire-comptable » afin d’organiser l’ad-
ministratif de 7lieux

 et également, l’association 7lieux cherche à louer en partage ou à ache-
ter (SCI) son nouveau lieu d’activités écologiques.



Thérapie
individuelle

en 6
rendez-vous

vous souhaitez mettre en lumière 
une situation ponctuelle

et ne pas entamer une thérapie
sur du long terme.

vous suivez depuis quelques 
temps une thérapie stagnante

et ne voyez pas de changement.

vous avez pris conscience de votre 
dépendance à votre thérapeute

et trouvez cette sécurité extérieure 
confortable mais cette situation ne 
vous permet pas d’atteindre votre 

autonomie.

Ce sont autant de situations qui 
pourraient vous amener à faire une 
thérapie individuelle brève.

Le devoir d’un accompagnant est 
d’offrir les outils permettant de 
s’émanciper de tout attachement 
thérapeutique. Identifier et com-
prendre ses difficultés est à la portée 
de chacun pour discerner ce méca-
nisme mental qui intensifie chaque 
problème rencontré dans sa vie.

Cette prise de conscience offre la 
distance nécessaire pour découvrir 
qu’il existe un espace entre la dou-
leur et nous-même. Cet espace de 
conscience apporte le calme néces-
saire pour nous positionner et faire 
les choix menant au rétablissement.

Trop souvent chargés de ce poids 
émotionnel, vous avez tendance à 
vous enliser dans des idées mou-
vantes qui ne vous laissent guère 
d’espace pour vous positionner avec 
justesse. 

à ce stade thérapeutique, je vous 
proposerai plusieurs outils pou-
vant vous servir à vous dégager de 
la lourde charge émotionnelle que 
votre mental aura tendance à vous 
insuffler.

Si votre souhait est de mieux vous 
comprendre, donner un sens à 
votre vie, nous devrons dénicher 
ensemble les blessures qui auront 
formaté votre façon d’aborder la vie. 
Les saboteurs intérieurs nommés, 
nous trouverons le moyen de vous 
libérer de ces schémas réduisant 
votre liberté.

Dans cette thérapie votre engage-
ment global représente 90% de la 
réussite. Sans cet investissement in-
dividuel, mon accompagnement ne 
sera pas optimisé. J’insiste sur le fait 
que toute transformation sera nour-
rie de votre seule volonté. Vous serez 
l’auteur du changement en vous. Les 
outils acquis en fin de thérapie vien-
dront complémenter ce grand poten-
tiel que vous avez déjà. La solution 
éclaircie, vous comprendrez que 
votre faculté de vous en sortir est au 
centre de votre être et non en péri-
phérie. Nourrir ce potentiel en vous 
sera ma seule guidance. 

Une fois la thérapie aboutie, avec 
le temps, des évènements s’infiltre-
ront et parviendront peut-être à vous 
déstabiliser, amoindrissant le travail 
effectué ensemble. Je resterai dans 
ce cas disponible occasionnellement 
pour ré-amorcer les acquis travaillés 
et vous replacer dans cet espace 
de conscience et de silence inté-
rieur pour faire vos choix de vie avec 
davantage de justesse.

Je reste à votre écoute pour
répondre à vos questions

Boutry Dominique
Psycho-Somatothérapeute

Accompagnement centré
sur la personne 

117, rue Magenta - 59200 Tourcoing
+ 33 (0)3 20 26 00 04 - 6 64 28 53 22

t H é r a p i e  b r è v e

c o u p l e  &  i n d i v i d u e l18

Je note
pour ne pas oublier !
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Notre position est avant tout le respect et la
protection de la planète en veillant à la

provenance de bois certifiés PEFC, issus de forêts gérées 
durablement… et bien d’autres produits

innovants et respectueux de l’environnement

 c’est également des solutions pour une réa-
lisation économique, fiable et saine de votre habitat. Une expertise 
pour vous guider dans de vastes domaines.

 est une société de distribution de bois 
et dérivés, pour la construction et la rénovation, à savoir : ma-
tériaux de charpente, toiture, isolation, parachèvement et 
plus particulièrement la finition intérieure mariant sobriété, 
élégance, esthétique et confort. 

 est une société présente depuis près d’un 
siècle à Tournai, à 20 km de Lille. Il est votre distributeur idéal pour 
tout matériau hors gros œuvre.

Chez  la souplesse, la convivialité et la com-
pétence sont de rigueur.

9, avenue de Maire - 7500 Tournai/Belgique
Tél : +32 (0)69 88 84 88 / Fax : +32 (0)69 21 59 03

www.dapsens-soyer.be

Des solutions pour
une réalisation
économique, fiable
et saine de votre habitat
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