
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les produits, les services, les professionnels du bien-être 
explosent un peu partout. Comment bien choisir ? Comment 
se faire du bien ? Quel(s) produit(s), quelle(s) activité(s) et 
auprès de quel(s) professionnel(s) se diriger ?

Le Jardin du Bien-être réunit des professionnels du secteur 
qui prodiguent de précieux conseils, partagent leurs 
connaissances par le biais de conférences et d’ateliers, 
rencontrent les visiteurs, font tester leurs produits ou leurs 
services. 

Ce salon sensibilise ainsi tout un chacun à être à l’écoute 
de ses besoins. C’est aussi l’occasion de (re)découvrir le 
Jardin des Simples, jardin d’inspiration médiévale.

Lors de l’évènement, la thématique du bien-être se décline 
en 5 axes : 

1. Prendre soin de soi
 S’initier à la sophrologie, au reiki ou au shiatsu - méditer 

en pleine conscience - faire du yoga - se mettre à la 
relaxation – se faire beau(belle) avec la slow cosmétique 
– se nourrir d’une alimentation saine et vivante – se 
soigner avec les huiles essentielles, les Fleurs de Bach,   
la réflexologie, l’aromathérapie,… – se faire masser – 
avoir des conseils en relooking – garder la forme avec un 
personal trainer ou un professeur de tango  – …

2. Être à son écoute
 Rencontrer un coach/thérapeute ou un coach de vie 

– apprendre à gérer son stress, ses émotions et ses 
troubles du sommeil – se soigner avec l’art-thérapie - 
apprendre à lâcher-prise – …

3. Se cocooner
 Rééquilibrer l’énergie de la maison grâce au feng shui 

– utiliser des peintures et des enduits naturels – utili-
ser des épurateurs d’eau et d’air, des huiles essentielles 
ou des ioniseurs pour assainir la maison – fabriquer ses 
produits naturels pour la maison – …

4. Profiter de son jardin et de ses bienfaits
 Utiliser des remèdes d’herboristerie – agrémenter son 

jardin avec des herbes aromatiques et des plantes co-
mestibles – s’amuser à des jeux autour de la nature – …

5. Se dépayser
 Participer à des treks ou des randonnées – profiter de 

loisirs verts – s’inscrire à un voyage de développement 
personnel – faire de l’écotourisme – …

Le visiteur compose sa (ou ses) journée(s) à la carte grâce 
au programme de conférences et d’ateliers communiqué sur 
www.lejardindubienêtre.be dès le 1er avril 2016.

Le Jardin du Bien-être, c’est :
	 80 exposants 	 40 conférences 	 40 ateliers
	 De la petite restauration bio et 100 % naturelle

Bref, un  moment privilégié pour se faire du bien avant de 
revenir au quotidien.

EN PRATIQUE

Le samedi 23 et le dimanche 24 avril 2016, de 10h à 18h
Les échanges et les conseils prennent la forme de 
conférences, d’animations, d’ateliers, de stands d’infor-
mations ou encore de jeux pour les enfants. 
Programme complet sur : www.lejardindubienêtre.be

Tarifs : Adultes : 8 €. Seniors, étudiants, Amis de l’Abbaye, 
Villersois : 7 €. Enfants moins de 12 ans: gratuit. 
Formule pass (valable pour les 2 jours) : 12 € | Prévente du 1er 
au 22 avril : réservation en ligne | Réduction de 2 €.

Organisateur :
Abbaye de Villers – 071/880 980 – info@villers.be

Contact presse :
Laurence Balseau – laurence@villers.be – 071/880.985
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Petit historique du Jardin du Bien-être

Suite au succès du Jardin des Simples, jardin d’inspiration médiévale inauguré en juin 2012 et à l’intérêt croissant du 
grand public pour un retour vers la nature, l’abbaye de Villers organise à 2 reprises – en 2013 & 2014 –  le Rendez-vous 
de l’Herboriste.  
Le Jardin des Simples s’inscrit aussi dans une dynamique de bien-être du corps et de l’esprit. C’est pourquoi depuis 
2015, l’évènement s’est élargi au concept de « bien-être » sous toutes ses formes  incluant les bienfaits par la nature. 
Pour marquer le coup, l’évènement change de nom et devient Le Jardin du Bien-être.

LE JARDIN DU BIEN-ÊTRE
à l’abbaye de Villers. Le salon du bien-être
L’Abbaye de Villers-la-Ville accueille dans son écrin de verdure un 
évènement unique en Brabant wallon dédié au bien-être, le week-end 
du  23 et 24 avril : Le Jardin du Bien-être.


