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I€ bien€tffe,avecles
enfantset sansstress
Espace
PlanBs'occLtpe
desmamans
et deleursbambins
F Entr€leboulotet les
q enfantt il restepeude
rcmpsauxmdfiâtlspour5e
fâireplaisir.0ualors,c'estau
prixd'ungrosstresspourne
pâsperdr€detempset d'une
grândeculpabilitév'rs-à.vis
des
enfânts.L'Espace
PlanB offr€
lasol$tion,€naccueillarÉ
les
mamans
et lesenfants.
l€s felllnl€s en ont rêvé, Cécile
Dc!'ever l'a réâlisé:imagincz des
prof€ssionncls
dù bienétl€, de lâ
beâutéet de ]a santénssemblés
sousle rrlêmetoirâvcc,cedsesur
le gâieau,une garde.icpou ies
etrfanb(dcaà TaDt Nonpâsune
se e dejer ar'ecùnc télé abrurissântcbËnchée €n permàncncc.
non:avecdcwaisj cuxéducarifser
uncpùériculrdc€commebabl5it
ter, poùr la 'rodique sommede
4€ dc ]'h€ure. Les plus gÈnds,
dlx, peùvcnt làire leurs devoirsoù Lâ kinéen pleintravail.Enmédâillon:
l'espace
dédiéauxbambinsdesclientes. , rHoMAsvÀN
ass
pârliciper à un ateljef créârit
Dans la partie beàrté, c csl le ri'
g FAIREPLAISIR,
RESTER
ZEN
gle descsthéiiciellll€s, desInassa- Lavoitrre lavê et
l- idéeestoriginalc:il s'agitderà$
g€set de la posed'onglcs.
unsandûchbiolivré
'' Noùs
sèmblerioutlenonde sûrùneseuavo aussiîréé une gan
le plateiome (à,{ns),âfin que les
de sâur, ave. plancher en banf ùres arÉtent:1. dcJaracher
bou, pour |e! .aù$ collectih",
l* Ën plns de sefaire du bien
lcs cheverl{ devant leur agendà
pôLusuir Mmc llewcvcr. " ?our'1e sânsft ]pàbiliscrpourlagarde
srtrbooké,2. de pâsscr2 heures
manent, naus avots dcs.ourt de
deselrfânts, l€s clientcs dc l'Es
p.ârjoù. dans les emboutcillages
zùnbx, de yoga et de biodânza. pace Plân 3 peuvenr encorc
,TvA
& sesarcr, 3.de senorfondre en
Nous ne kitons qae d4 ûùts ai
souscrire à d àûtrcs services
dlartscfâireépileroumasserpar
gna ux qui sontLésaù bi'. nit rc ar
poq gagl1er d11remps sur
deqLleThoinasdoitrester une heulêùrs ftJlcs jouméès.
nt oÉ t ttrrltl t r âlt dùcloppement pe$annel".
rc à l'étude à cafte dc ça.
C'estlâ phjlosophicdeccnouveau ^insi, pendânt qùe ces daDes
ChezEspaccPlan B, c est le règnc
ccnûe, axér'en le mieuxélre et la
se tbnt fairc les ongt€s ou dé
du bon plar. Exernpl€s:Manun va
corn€erle dos,ellespeuveût dc
CécileDewev€r qùalité de vie de iâ fàmjlle. "r.
- même, vousne tmuvercz pat dc
cbez l'ostéopalhe,pendânt quc
mand€r à "Monsi€rr Bio
ttafr:..r,ia:t
,a a.:tl :
Tnomâsesl chezla logopèdepour
borbon, pour les enlânts, ni de W,sh "-l1n sFtème de lâvàge
sa d]slexie. Màman sùit un cours estagcncéen dtlléftntes Tnùel' . disttlbùteùE deso.las", ptéclsela
sâns eaû - dc rentu lar€r lerrl
de zùn]ba. peDdant qùc Thomas
rcspoDsâble.lfs pdx desdi1lércn- voitu€ sru le pffkingde l'éta
estchezlà pédicurepour son on- NI SODAS,
NI DOMICILIATION tesconsùltationssontdisponibles
glcincarnéàcâ1lsedùfoot.
Ou en- Dansla zone bienétre, ôn rroùve par téléphone.Poùrlescouls,on
Les ditrér€nb praticiens airNi
core:Ilaman,cDceinte
du lerit liè lescabinebdespsychologues,
des paieàlÂ séànce,
pâsdc donicilia- que les clientes penvenr aûsi
rE, suit l âptononie chez lâ }jné, kirés (dont une spécialiséeen urG tionbancaùelbrcéepoûlrnànoû s'abo ler à ùn système de pâpeùdantque Thonas est chezlà s.néco),d€slogopèdcs,nlais
aussi deux conln]e dalx les clubs de fitniers de fr1iits et de légum€s
pst chonotricicrne. Eh oLn, tou- la sophrclogie, 1âdiérédque,la pé nes!. ' Dançlrvenir, nous iêvons
bio, cn collaboration âv€crne
les ccsspéciâlitéssont préseDt€s. dicuc âvccréflexologieplàntaire, de propos.r dcs acmûés itetgê
€nùepnse dn coin, qui foumit
'' Naùs avont
ouvefi le 1,' dé.ct)
]a médecine esthétique er le coa- n erari oDnell es ekl o lt wi | ûn e é@
égatenent les sandwicheslo$
0,1e",expiiqùc cécile Dewever,la chiDg(relooking,nutritjon,sport,
rcspoDsable.
"ltspe.e T.rrrri:
coachingprcf€ssionnei).
c.v.
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" Desburearucpartagés"

qùelesfemmessontrout le
tmrps sur ]a roùte,qu'on leur €n
dùllande toujoun p1ùs,avecdes
objectiÊà assureret qu'i1lcur
devientdoncd€pirs eDplus
dlfficile deprendredu r€Dps
pour €lleset poul leu$ enfânts.
I'an ai discùtéavecdesamieset
I association
Job'Inâ pns en
charyemon pmjcrle voùlais
înre quelqùcdrosepour le
Leconceptde " btrreauxpartagés',aidetesindépeldants. , TvÀ
bienêre desfemmeset ds
erfants,âu mêmeendrcit.Etje
suistombéeâmoÙIeuse
dece
" LES CINQ Màistabasêdevotreptan
bêtimentlJeùouvequelâ
lr$ nositéy esrformidabte,eril
stn dégageune A€rgi€ et uû
sE PARTAGENT "old,j'aiétéconmeriâre
grândpotentiel.C'éraitune
impnmerie.JeI ai nchetéeit y a
deuxêns,il a fêl]u toùr alTâôe.
essayerde faire leur cabinet chez
toùt reIàire.EDtout, il a fa 11
eùx, c€ qùi n'est pâs touj ou$
iet

tff*il ;;Ëîsi***
PSYcHoLocuEs

LerilÊrrae
cnener"ii,Tffi,'ài1,i,iliij"t*

possible,faute de place ou de
moyens financiels. qûalrd ils
sontensemble,commeici sur te
platcau, ils ser€lroùveût enûe
collègueset ii s en dégage1]ne
ëneryje tr6 d)namiqùe "
Colnmert fonctionne cê

" partage
" deburcaux?

" les diîÉr€nlx cabinets sont lnis
à dispositiôn desprâticiens de i
à 6 iou$ par semahe, selon le
volunle de ieul clientèle. les
conventions soni signe€spour
un ân. QuaÊnte pmiiciens ont
déjà sigrlé, il reste une rrentahe
de places.Mais il fart qu'its
soient complémenraires: parqempre, nous avonsclnq
psycholo$es qui separtagent le
cabùet. mais châon a sa
spécialité p.ople (enfants, ados,
adultes).c'est pâreii pour les
msseuses:i:une€stspécialisée
dansles massaecspoul beb€set
fermes enceintes,lcs derlx
aulls massel$espmùqumt
d autrs tecbniqûcs. "

