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CURCUMINE K2 de Dr. Jacob’s®

Soutien vos os et contribue à un bon 
CONFORT ARTICULAIRE1 ! (allégations santé EFSA).
 
 Notre curcumine est 29 FOIS 
PLUS BIO-DISPONIBLE à celle 
du curcuma traditionnel (Cuomo 
et al., 2011) et est renforcée de 
vitamine K2 naturelle issu du 
natto. L’association Curcumine et 
vitamine K2 est particulièrement 
recommandée pour vos 
articulations et votre ossature2.

SANS L’EFFET NÉGATIF DU 
POIVRE NOIR (la pipérine inhibe 
les enzymes hépatiques de 
détoxification CYP). 

1 La vitamine K contribue au maintien d’une ossature normale. Le 
curcuma contribue à un confort articulaire normal. Notre curcumine, 
une des molécules du Curcuma la plus active biologiquement, est 
beaucoup mieux assimilée car couplée à un corps gras!

Je protège mon coeur et mon foie !
Le stress quotidien, la pollution, le tabac, une alimentation déséquilibrée, et même, la respiration… 

sont sources de stress oxydant qui attaque vos molécules essentielles (les lipides circulant 
dans le sang par exemple), et qui fatigue votre foie.

1 à 2 comprimés / j = 1 à 2 mois 

DUO VITAL+ de Dr. Jacob’s® composé de:
1. LA FORMULE ALCALINISANTE
Prend soin de VOTRE ÉQUILIBRE 
ACIDO-BASIQUE2 (allégation santé EFSA). 
 Une composition dont la proportion des 
ingrédients est inspirée de Mère Nature: 
des citrates de zinc, de potassium et de 
calcium. Votre corps ne puise plus dans 
vos os les minéraux alcalins nécessaires 
pour un bon équilibre acido-basique.
2 le zinc contribue à un métabolisme acido-basique 
normal

2. RÉ-ENERGETIK
Un apport formidable en inuline pour 
nourrir vos bonnes bactéries et les 
aider à les remultiplier. 
Il contient 10% d’acide lactique dextrogyre 
issu d’une fermentation végétale pour un bon 
pH de la flore. 

2 mesures / j = 1 mois

OLIVIE RICHE 

Une haute concentration 
en polyphénols (16 000 
mg/kg) par rapport aux 
huiles d’olives tradition-
nelles.

2 à 4 gélules / j = 50 à 25 jours 

LACTACHOLINE de Dr. Jacob’s® 
Soutien votre FOIE, votre CŒUR 
ainsi que votre métabolisme des 
graisses3. Votre solution de 
«recharge» en vitamines B (90% de 
la population est déficiente en l’un 
de ces composants). 

3 La choline contribue à un métabolisme 
lipidique normal ainsi qu’au maintien d’une 
fonction hépatique normale.  La vit.B1 
contribue à une fonction cardiaque normale.

2 x 3 ml / j = 16 jours

1 à 2 c. à soupe / j = 1 à 2 mois
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Aïe aïe aïe, mes articulations !
Notre alimentation moderne, le stress quotidien... engendrent une accumulation des acides dans les 

tissus. Pour rétablir votre équilibre acido-basique, votre corps utilise des « tampons » qu’il puise 
dans vos os. Cela peut engendrer, entre autre, des douleurs articulaires.

04/349 03 03
www.naturamedicatrix.be

LA PLUS FORTE VALEUR ORAC DU MARCHÉ
2 000 000 000 µmol/g

Vous protège contre le stress 
oxydant quotidiennement! 

100 gélules

50 gélules

FOIE
COEUR

GRAISSES

BIEN-ÊTRE
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RENCONTRE / INTERVIEW

Laurence Fischer : 
pourquoi on  
plaque tout ?

Bio Info Vous avez eu une 
vie antérieure avant celle de 
« Body to Soul ». On peut par-
ler d’un virage à 180 degrés

Laurence Fischer Oui, j’ai tout 
d’abord été Marketing Manager 
dans différentes multinationales. 
J’étais épuisée, pressée comme un 
citron. J’aimais ce travail, bien enten-
du, mais à la fin le rythme n’était plus 
possible. Je me suis vraiment dit que 
je n’avais pas le choix : ou j’allais droit 
au mur, ou je faisais quelque chose 
d’autre. Or, j’ai toujours aimé le mas-
sage. Et si je n’avais pas été dans un 
milieu social qui ne prône pas l’utilisa-
tion des mains, j’aurais fait un métier 
pour pouvoir m’en servir, comme par 
exemple dentiste ou ébéniste. J’adore 
aussi me faire masser et j’aime tou-
cher à travers un massage. Quand  
j’ai expérimenté le massage initia-
tique (conçu par Philippe Mouchet), 
ça fait aujourd’hui plus de huit ans, 
ça a été une véritable rencontre et 
ça m’a profondément bouleversée. Et 

je me suis dit que ça c’était vraiment 
pour moi. J’ai voulu comprendre le 
protocole, les mouvements, j’adore la 
gestuelle. Je l’ai tout d’abord ressenti 
complètement. Et là aussi c’était en 
adéquation parfaite avec ce que je 
recherchais pour moi, mais aussi 
pour les autres. C’est un massage qui 
libère l’intuitif en toi. Qui touche l’âme 
et donc qui m’a touchée là aussi... 
j’ai retrouvé un contact avec quelque 
chose de vrai. J’ai décidé de changer 
de vie professionnelle.

B.I. Vous avez créé un espace 
dédié au corps et à l’âme 

L.F. Oui, je me suis d’ailleurs installée 
avec différents thérapeutes qui sont 
dans le même esprit, où le rapport 
avec l’âme, en effet, est fondamental 
- j’ai appelé mon activité « Body to 
Soul » c’était il y a dix ans, et déjà 
cette vision était claire. J’avais aussi 
choisi la couleur mauve, la couleur 
du dernier chakra, couleur hyper 
spirituelle. 
J’ai commencé tout d’abord unique-
ment avec le massage initiatique, qui 
n’est pas du tout un massage comme 
les autres, puisque c’est un voyage 
intérieur. Ce n’est pas un massage 
bien-être, mais plutôt mieux-être et 
qui va te toucher quelque part, plus 
profondément, car c’est une thérapie. 
Il dure deux heures en tout, car c’est 
important d’avoir un échange ver-
bal avant et après ce massage. Mon 
rôle est d’écouter entre les lignes et 
de comprendre le besoin de la per-
sonne que je masse. Et d’essayer de 
le transcrire dans mes mains et de 
toucher la personne de différentes 
façons. Le massage initiatique est 
complet puisqu’il s’adresse aussi 
bien au physique, qu’à l’émotionnel, 

au spirituel ou au mental. Parmi ma 
clientèle, j’ai beaucoup de chance car 
j’ai surtout de belles personnes qui 
ont déjà fait un chemin de dévelop-
pement personnel et donc, les ren-
contres sont très riches. On n’arrive 
pas chez moi par hasard.

B.I. Aujourd’hui vous avez dé-
veloppé plusieurs activités en 
parallèle dans votre centre

L.F. Oui, et entre-autres toute la 
partie « alimentation », qui prend 
vraiment de l’ampleur. Il faut savoir 
que personnellement, j’ai commen-
cé mon changement de vie par un 
changement alimentaire. J’étais le 
prototype de la malbouffe! Alcool 
tous les jours, business dinner et 
lunch et tout ce qu’on veut! J’avais 
dix kilos de plus, j’étais fatiguée, je 
consommais beaucoup plus de sucre. 
Quand j’ai décidé de changer de vie 
j’ai aussi acheté un extracteur de 
jus et j’ai rencontré Tatie (Lauwers) 
et ses livres. Je suis repartie avec 
tout ça sous le bras et j’ai fait deux 
mois de détox. Puis, j’ai commencé à 
mettre en place des conseils pour les 
autres en matière d’alimentation, et 
j’ai lancé des ateliers, il y a trois ans 
déjà. J’utilise les outils de Tatie à ma 
façon. Ce que je fais en alimentation, 
est très proche de ce que je fais en 
massage, finalement. C’est un retour 
à soi. Ou par l’assiette, ou par le corps 
extérieur. Avec la réflexologie causale, 
qui est ma troisième activité, je relie 
le tout. Les trois axes sont vraiment 
très complémentaires.

B.I. Vous développez ces activi-
tés liées à l’alimentation saine 
en les déclinant sur divers « for-
mats »

L.F. De fait, il y a une demande 
énorme. Que ce soit en coaching 
individuel ou en ateliers pratiques. 
J’ai aussi lancé les «tables nature», 
ce sont des brunches organisés les 
samedis, où chacun amène un plat 
préparé, façon auberge espagnole.  
On partage et mon rôle est de faire 
les commentaires côté nutrition. C’est 
très convivial et très instructif! Les 
ateliers sont organisés par thèmes 
précis comme « faire son pain avec 
ses mains », par exemple. Je fais aussi 
mes ateliers en anglais : l’avantage 
de ma carrière internationale, c’est 
que je parle quatre langues! J’ai aussi 
lancé des séjours détox de trois ou 
quatre jours en résidentiel en Bel-
gique et en France. L’idée c’est d’ai-
der les personnes à démarrer une 
cure anti fatigue ou un plan paléo, 
par exemple. C’est plus difficile de 
démarrer que de continuer. 

B.I. Vous avez donc fait le bon 
choix ?

L.F. Dans ma vie précédente, j’étais 
tout le temps malade, j’avais des si-
nusites chroniques et des tendinites. 
Maintenant, cela fait deux ans que je 
n’ai plus eu aucun de ces problèmes. 
Il faut de la patience et y aller gra-
duellement. Rajouter quelque chose 
de sain petit à petit jusqu’au jour où 
il n’y a plus de place pour le toxique. 
Tout ce qui compte aujourd’hui pour 
moi, c’est d’être authentique et d’être 
moi. Et c’est un vrai bonheur d’avoir 
le plaisir d’être soi et de le partager. 
On évolue dans notre chemin indivi-
duel grâce aux autres. Chaque fois, je 
remercie les personnes qui viennent 
me voir car c’est grâce à elles que je 
peux faire ce métier.  

Propos recueillis par Anne Gillet

Un projet qui a démarré sur les chapeaux de roue, presqu’une question de vie. Laurence Fischer a radicalement changé 
d’orientation,  lorsqu’elle a créé son espace « Body to Soul », en 2006. Pour le meilleur d’elle-même et le mieux-être des 
autres. Corps et âme. Rencontre avec une personne authentique, entière et vraiment généreuse.

Infos : www.bodytosoul.eu    
Inscriptions: laurence@bodytosoul.
eu ou 0484 361 624  
7 rue Le Titien - 1000 Bruxelles 
(Schuman - Ambiorix)

IMPORTANT : Atelier exceptionnel 
(50€) Comment faire son chocolat 
100% cru, les mercredi 10/12 et 
vendredi 12/12 de 10h à 13h.  
Avant les fêtes, c’est un bon plan, 
pas vrai ?

EN PRATIQUE


