
	 	

De la fourche à la fourchette…
5 clés pour prendre soin de votre santé
par votre alimentation

Vous remet
en mouvement

TARIFS
Cycle complet : 80 €

4 conférences
et un cours de cuisine

Une seule conférence : 15 €

Cours de cuisine uniquement : 50 €
cours + matériel

entrée et plat principal

Conférences à 20h
accueil dès 19h30
COTA
Avenue de Merode 12 - 1330 Rixensart
info@cota-rixensart.be

Places limitées ! Inscriptions obligatoires avant le 30 janvier 2019.
Paiement en liquide à la première soirée.

LA TABLEBIO DE CHRISTINE
Route de Rixensart 7 - 1300 Limal
christine@tablebio.be ou 0475 53 20 17

Cours de cuisine à 18h

Nourrir nos cellules

7 Février 2019

25 Février 2019

25 Mars 2019

11 Mars 2019

1er Avril,
13 ou 20 Mai 2019

Plantes aromatiques
et médicinales

Dr. Anne De Clerck

Danielle Jadoul

Cours de cuisine
saine et gourmande

Christine Krug

Nutrition Raisonnée
Marie-Claude Dubois

Potager en Permaculture
Laurence de Callataÿ



NOURRIR	NOS	CELLULES	POUR	UNE	SANTE	OPTIMALE	

	

	

	

	

	

	
	

Dr	Anne	De	Clerck,		

Médecin	homéopathe,	nutritionniste,	enseignante	en	santé	globale	

Le	jeudi	7	février	2019	à	20h		

	

Notre	santé	dépend	de	la	santé	des	cellules	de	nos	organes.		
	

Chez	 une	 grande	 partie	 de	 la	 population,	 les	 cellules	 ne	 disposent	 plus	 aujourd’hui	 des	
micronutriments	nécessaires	à	leur	bon	fonctionnement	et	de	nombreux	facteurs	altèrent	leur	qualité.		
	

D’autre	 part	 les	 cellules	 sont	multi-agressées	 et	 perdent	 progressivement	 leur	 capacité	 de	
réparation	et	de	régénération.		
	

Ainsi	pourront	apparaitre	des	maladies	chroniques,	 la	 fatigue	chronique,	 les	maladies	auto-
immunes,	 la	 dépression	 et	 diverses	 maladies	 neurodégénératives,	 cardiovasculaires,	 articulaires,	
cancer,	etc.		
	

Le	paradoxe	de	notre	société	occidentale	est	que	l’abondance	alimentaire	n’a	jamais	été	aussi	
présente,	mais	que	nous	vivons	dans	un	environnement	de	carences	nutritionnelles	et	de	surcharges	
toxiques	que	nous	ne	parvenons	plus	à	éliminer.		
	

Il	est	essentiel	de	bien	comprendre	toute	l’importance	de	la	qualité	de	nos	aliments,	de	leurs	
préparations	et	de	l’état	dans	lequel	est	notre	système	digestif,	pour	que	chacun	puisse	optimaliser	sa	
santé.		
	
Info	:	Dr	Anne	de	Clerck	02/652.30.19	ou	declerck.anne@skynet.be	
	
	

	 	



POTAGER	EN	PERMACULTURE	

	

	 	 	
	

Laurence	de	Callataÿ,		

Le	lundi	25	février	2019	à	20h		

	

La	permaculture	nous	invite	à	prendre	soin	de	la	Terre	tout	en	prenant	soin	de	nous	et	soin	
des	autres.		

Un	mouvement	citoyen	qui	nous	invite	à	nous	engager	dans	un	élan	positif	à	contribuer	à	la	
transition	écologique	et	au	bien-être	individuel	et	collectif	en	agissant	concrètement	à	notre	échelle.	

La	permaculture	appliquée	au	potager	est	une	approche	qui	s’inspire	de	la	nature	pour	créer	
des	potagers	abondants	en	prenant	soin	de	la	terre	et	en	favorisant	une	grande	biodiversité.		

A	l’écoute	et	en	connexion	avec	la	nature,	le	potager	en	permaculture	nous	invite	à	suivre	le	
rythme	des	saisons	et	de	son	jardin	intérieur.	Comment	les	mains	dans	la	terre,	nous	pouvons	nous	
ancrer	pour	mieux	nous	déployer,	à	l’image	de	ce	que	la	nature	nous	montre.		

Venez	découvrir	durant	cette	conférence	ce	que	la	permaculture	peut	nous	apporter.		

La	conférence	sera	donnée	par	Laurence	de	Callataÿ,	amoureuse	du	potager	depuis	plus	de	10	
ans.	 Certifiée	 en	 permaculture,	 elle	 a	 suivi	 de	 nombreuses	 formations	 en	 potager	 bio	 et	 en	
agroécologie.		

Parallèlement,	 elle	 pratique	 la	 méditation	 en	 pleine	 conscience	 et	 d’autres	 outils	 qui	
développent	une	approche	sensitive.		

Son	expertise	est	nourrie	par	son	activité	professionnelle	au	service	de	la	transition	écologique	
au	sein	de	la	Fondation	Be	Planet.		

Laurence	anime	des	ateliers	Potager	en	Permaculture	les	mercredis	matin,	vendredi	et	samedi	
dans	différents	lieux	en	Brabant	Wallon.	

Infos	:			
Graines	de	sens	
Laurence	de	Callataÿ	
grainesdesens1@gmail.com	
0473/79	11	10	
	 	



INTRODUCTION	AUX	PLANTES	AROMATIQUES	ET	MEDICINALES	

	

Danielle	Jadoul,	formatrice	Herbes	Essentielles	

Le	lundi	11	mars	2019	à	20h		

De	tout	temps,	l’homme	a	bénéficié	des	bienfaits	et	de	l’abondance	de	la	nature,	et	s’est	soigné	
par	les	plantes	qu’il	trouvait	dans	son	environnement.	Au	XIXème	siècle,	après	des	siècles	d’évolution	
de	 la	 formalisation	de	ces	 connaissances,	 les	 chimistes	 commencèrent	à	 isoler	 certaines	molécules	
responsables	des	principes	actifs	des	plantes,	et	au	début	du	XXème	siècle,	les	premières	molécules	
synthétiques	 ont	 été	 fabriquées,	 tentant	 d’imiter	 la	 nature,	 menant	 ainsi	 à	 l’essor	 du	 secteur	
pharmaceutique.		

Après	des	années	de	prévalence	de	ces	médicaments	modernes,	on	assiste	aujourd’hui	à	un	
retour	aux	sources,	à	un	nouvel	engouement	pour	une	médecine	plus	verte,	plus	respectueuse	de	nos	
corps,	de	l’environnement.		

Dans	une	optique	de	se	reconnecter	avec	la	nature,	de	renouer	avec	ces	pratiques	oubliées,	
d’acquérir	une	forme	d’autonomie	et	de	se	responsabiliser	par	rapport	à	sa	santé,	la	réintégration	des	
plantes	médicinales	au	jardin	s’impose	comme	une	évidence.	

Lors	de	cette	conférence,	nous	verrons	:	

- Les	avantages	que	l’on	tire	de	cultiver	ses	propres	plantes	médicinales	;	
- La	vaste	panoplie	des	plantes	que	nous	pouvons	utiliser	pour	améliorer	notre	santé,	de	

celles	que	nous	cultivons	à	celles	qui	poussent	spontanément	chez	nous	;	
- Une	variété	de	remèdes	que	l’on	peut	fabriquer	soi-même	à	partir	de	ces	plantes.	

Ingénieur	commercial	ayant	travaillé	pendant	plus	de	25	ans	dans	le	monde	de	la	finance	et	de	
l’audit,	 j’ai	 récemment	 réorienté	 ma	 vie	 professionnelle	 en	 suivant	 mes	 aspirations	 profondes.	
Passionnée	depuis	toujours	par	les	jardins,	les	médecines	alternatives,	et	l’utilisation	des	plantes	de	
mon	 jardin	 en	 cuisine,	 la	 voie	 des	 plantes	médicinales	 s’est	 ouverte	 à	moi	 comme	 une	 évidence.	
Disciple	 d’Yves	 Vanopdenbosch,	 fondateur	 de	 l’Ecole	 des	 Plantes	 de	 Lessines,	 je	 suis	 également	
certifiée	en	tisanerie.	Consciente	de	l’infinité	des	possibilités	offertes	par	le	monde	végétal,	je	continue	
de	me	former	et	de	m’informer,	en	toute	humilité	face	aux	merveilles	de	Mère	Nature.		

Depuis	2018,	je	gère	le	projet	«	Herbes	essentielles	»	dont	l’objet	principal	est	de	réintégrer	
les	plantes	médicinales	au	jardin,	entre	autres	par	 le	biais	de	formations.	Vous	trouverez	toutes	 les	
informations	 sur	 la	 page	 Facebook	 «	 Herbes	 essentielles	 »,	 ou	 par	 mail	 à	
d.herbesessentielles@gmail.com	



NUTRITION	RAISONNEE	

			

	 	 	

Marie-Claude	Dubois,	

Conseillère	en	Nutrition	Raisonnée	IN®	

Le	lundi	25	Mars	2019	à	20h		

	

Passionnée	par	le	monde	du	vivant	depuis	l’enfance,	j’ai	très	tôt	voulu	contribuer	à	la	santé	
publique.	J’ai	étudié	la	Biochimie	à	l’ULB	et	travaillé	20	ans	dans	la	recherche	pharmaceutique.	J’y	ai	
vécu	de	superbes	expériences	scientifiques	et	humaines.		

La	vie	m’a	ensuite	offert	une	belle	opportunité	de	remise	en	questions	de	mes	habitudes	de	
vie,	de	mon	alimentation,	de	mon	rythme	de	sommeil,...		

J’ai	découvert	la	Pleine	Conscience	et	vu	le	film	“Demain”.	Je	me	suis	connectée	à	mon	corps,	
à	mes	émotions,	à	mon	environnement.	Je	fais	partie	du	projet	TerraCOTA	depuis	Mars	2018.		

Je	 me	 suis	 tournée	 vers	 la	 Nutrition	 Raisonnée	 enseignée	 par	 le	 Scientific	 Institute	 for	
Intelligent	Nutrition	(SiiN),	une	nutrition	respectueuse	de	la	santé	de	l’homme	et	de	la	planète.		

Comme	disait	le	psychiatre	David	Servan-Schreiber:	“On	ne	peut	pas	vivre	en	bonne	santé	sur	
une	planète	malade”.	

		 “Bien	manger”,	 cela	 passe	 par	 des	 choix	 conscients.	 S’y	 retrouver	 dans	 l’offre	 alimentaire	
moderne,	décrypter	les	allégations	marketing	et	les	logos,	lire	les	étiquettes,	…	sont	autant	de	défis	à	
relever.		

Les	ustensiles,	les	modes	de	cuisson	et	de	conservation	que	nous	utilisons	ont	un	impact	sur	
notre	 santé	 et	 sur	 l’environnement,	 et	 avant	 d’investir	 dans	 des	 appareils	 chers	 et	 compliqués	 à	
nettoyer,	 ou	 de	 se	 lancer	 dans	 des	 recettes	 complexes,	 il	 y	 a	 des	 gestes	 simples	 à	 appliquer	 au	
quotidien	pour	se	nourrir	sainement	et	durablement.		

Durant	 cette	 soirée,	 je	 partagerai	 avec	 vous	 des	 conseils	 pratiques,	 fondés	 sur	 des	 bases	
scientifiques	 solides	 et	 actuelles,	 pour	profiter	 au	mieux	des	 effets	 santé	des	produits	 du	potager.	
Pommes	de	terre,	tomates,	fruits	rouges,	choux,	carottes,	salades,	oignons,	aromates…	ont	tant	à	nous	
apporter…	

Pour	notre	plaisir	et	notre	santé,	appliquons	quelques	astuces	simples	pour	en	tirer	tous	les	
bénéfices!	

Infos:		0495/25.05.02	ou	mcd.conseil.in@gmail.com	



COURS	DE	CUISINE	SAINE	ET	GOURMANDE	

	

	
	 	

	

Christine	Krug,	

La	TableBio	de	Christine,	

Le	lundi	1er	avril,	13	mai	ou	20	Mai	2019	à	18h	

	

Une	nourriture	saine	est	une	composante	indispensable	de	toute	approche	qui	tend	à	
améliorer	notre	santé	et	notre	bien-être.			

Après	cinq	années	de	succès	avec	la	table	d’hôtes	«	de	Biotafel	»	à	Leuven,	j’ai	ouvert	en	
2015	La	TableBio	de	Christine	chez	moi	à	Limal,	comme	traiteur	bio,	avec	chaque	semaine,	du	
mercredi	au	vendredi,	au	choix	un	potage,	deux	plats	et	un	dessert.		

La	plupart	de	mes	préparations	sont	végétariennes,	et	souvent	aussi	sans	gluten	et	sans	
lactose.	

Outre	le	choix	du	bio,	les	plats	sont	aussi	principalement	basés	sur	les	produits	locaux	et	de	
saison.	

Eviter	les	substances	nocives	et	maximiser	les	apports	énergétiques	et	vitaminiques	des	
produits	naturels	est	à	la	base	de	mon	approche.	

Dans	les	cours	de	cuisine	de	La	TableBio	de	Christine,	je	sélectionne	les	recettes	et	les	façons	
de	faire	les	plus	appropriées	pour	les	appliquer	dans	une	vie	quotidienne	active,	dans	une	cuisine	
standard.		

Je	cherche	par	ailleurs	à	ce	que	mes	plats	soient	complets,	parfumés	et	que	les	aliments	
soient	aussi	un	plaisir	de	tous	les	sens.		

Outre	les	choix	de	sans	gluten,	sans	lactose,	certaines	préparations	sont	végétaliennes	ou	
vegan.	

	

Infos	:	0475/	53.20.17	ou	www.tablebio.be	ou	christine@tablebio.be	

	

	


