
Le Monde en Soi



Fiche	  technique	  de	  la	  salle	  	  “Le	  Monde	  en	  Soi”	  

	  

	  

	  

• 2	  salles	  de	  formations	  :	  la	  première	  de	  60	  mètres	  carrés	  et	  la	  deuxième	  de	  30	  mètres	  carrés	  
• 1	  installation	  de	  chauffage	  par	  le	  sol	  
• 2	  cieux	  étoilés	  :	  le	  premier	  à	  l’entrée	  et	  le	  deuxième	  dans	  la	  grande	  salle	  

• 1	  contrôle	  centralisé	  par	  domotique	  des	  lumières	  et	  autres	  fonctions	  électriques	  
• 4	  toilettes	  et	  une	  douche	  
• 30	  chaises	  Kartell	  et	  	  6	  tables	  	  

• Du	  matériel	  de	  cuisine	  :	  25	  assiettes	  (petites	  et	  grandes)	  et	  couverts	  
• 1	  espace	  cuisine	  tout	  équipé	  
• 1	  grand	  jardin	  de	  3	  ares	  

• 1	  télévision	  65	  pouces	  raccordée	  à	  la	  télédistribution	  
• 1	  installation	  acoustique	  professionnelle	  Bose	  et	  4	  baffles	  
• 1	  distributeur	  d’eau	  (chaud/froid)	  et	  1	  machine	  à	  café	  
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«	  Le	  Monde	  en	  Soi	  »	  

	  

	  

«	  Le	  Monde	  en	  Soi	  »,	  c’est	  un	  espace	  tout	  nouvellement	  créé.	  

Son	  architecture	  singulière	  entre	  en	  résonance	  avec	  les	  activités	  qui	  y	  seront	  proposées,	  tournées	  pour	  la	  

plupart	  vers	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  potentiel	  intérieur.	  	  

Le	  lieu	  se	  compose	  de	  deux	  salles	  de	  formation	  (une	  de	  8	  x	  8	  mètres	  et	  l’autre	  de	  5	  x	  6	  mètres)	  et	  d’une	  
cuisine	  d’été	  en	  forme	  de	  pyramide,	  le	  tout	  dans	  un	  grand	  jardin.	  	  

Doté	  d’un	  ciel	  étoilé	  et	  d’éclairages	  intimes,	  chauffé	  par	  le	  sol,	  contrôlé	  par	  un	  système	  domotique	  et	  
équipé	  de	  toute	  l’infrastructure	  multimédia	  (télévision,	  sono,	  internet…),	  il	  invite	  la	  lumière	  naturelle	  à	  

participer	  à	  vous	  révéler	  la	  vôtre.	  

Un	  sentier	  vous	  guide	  jusqu’à	  la	  porte.	  Puis	  le	  jardin	  vous	  invite	  régulièrement	  à	  changer	  de	  point	  de	  vue	  
pour	  vous	  amener	  à	  vous	  redécouvrir	  sans	  cesse.	  

Le	  Monde	  en	  Soi,	  c’est	  aussi	  un	  espace	  intime,	  en	  chacun	  de	  nous,	  que	  le	  projet	  vous	  invite	  à	  rencontrer.	  

• Le	  lieu	  où	  s’expriment	  et	  où	  sommeillent	  vos	  potentiels,	  	  
• Le	  lieu	  où	  balbutient	  les	  rêves	  que	  vous	  aimeriez	  mettre	  au	  Monde,	  	  

• Le	  lieu	  où	  murmurent	  silencieusement	  votre	  lignage	  et	  vos	  ancêtres,	  	  
• Le	  lieu	  où	  se	  tisse	  votre	  rapport	  au	  Monde	  dans	  ce	  qu’il	  a	  de	  plus	  singulier,	  personnel,	  intime.	  

Nous	  vous	  proposons	  d’y	  prendre	  place	  pour	  participer	  ou	  organiser	  une	  formation	  ou	  un	  événement	  et	  
y	  déployer	  vos	  ailes.	  

	  

Notre	  démarche	  

Nous	  vous	  accueillons	  pour	  organiser	  vos	  séminaires,	  «	  events	  »	  et	  formations.	  

Pour	  notre	  part,	  nos	  séminaires	  porteront	  essentiellement	  sur	  les	  thèmes	  suivants	  :	  

-‐1.	  Valoriser	  la	  personne	  humaine	  dans	  ses	  potentiels	  et	  l’aider	  à	  s’appuyer	  sur	  ses	  forces	  pour	  mettre	  en	  

œuvre	  ses	  apprentissages,	  sa	  formation,	  son	  accès	  à	  l’emploi	  et	  son	  développement.	  

-‐2.	  Valoriser	  chacun	  et	  chacune	  dans	  sa	  singularité	  personnelle	  et	  l’aider	  à	  mobiliser	  ses	  ressources	  sur	  la	  
base	  de	  son	  histoire,	  ses	  origines,	  son	  lignage,	  sa	  culture	  et	  tout	  ce	  qui	  fait	  le	  creuset	  de	  sa	  «	  légende	  

personnelle	  ».	  
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-‐3.	  Travailler	  les	  systèmes	  dans	  lesquels	  nous	  prenons	  	  tous	  part,	  et	  particulièrement	  la	  famille	  au	  travers	  

des	  constellations	  familiales.	  

Nous	  réalisons	  des	  initiations	  aux	  constellations	  familiales	  et	  des	  formations	  aux	  jeunes	  entrepreneurs	  
sous	  le	  titre	  «	  entreprendre	  un	  projet	  à	  son	  image	  ».	  Notre	  programme	  de	  formation	  est	  en	  cours	  de	  
réalisation.	  

N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  d’ores	  et	  déjà	  pour	  toute	  information	  complémentaire.	  	  	  

	  

Contact	  et	  adresse	  

	  «	  Le	  Monde	  en	  Soi	  »	  	  

8	  clos	  du	  Château	  d’Eau.	  

1410	  Waterloo	  	  

Tel	  :	  0476596102	  –	  François	  Milis	  

Président	  de	  l’ASBL	  «	  L’Effet	  papillon	  »	  -‐	  Monsieur	  Tony	  de	  Vuyst	  

Lien	  vers	  google	  map	  

Un	  parking	  privé	  de	  8	  places	  est	  disponible.	  

Prière	  de	  ne	  pas	  se	  parquer	  dans	  le	  rond-‐point	  qui	  est	  un	  espace	  privé.	  

	  

Conditions	  :	  	  Voir	  grille	  tarifaire	  

Nous	  adaptons	  nos	  tarifs	  à	  la	  baisse	  ou	  à	  la	  hausse	  pour	  les	  petits	  groupes	  	  (à	  partir	  de	  120	  €	  par	  jour	  

pour	  les	  ASBL	  	  jusqu’à	  10	  personnes)	  ou	  les	  grands	  groupes	  (plus	  de	  15	  personnes).	  Contactez	  nous	  à	  
ce	  sujet.	  

	  

«	  Le	  Monde	  en	  Soi	  »	  

	  

	  

«	  Le	  Monde	  en	  Soi	  »,	  c’est	  un	  espace	  tout	  nouvellement	  créé.	  

Son	  architecture	  singulière	  entre	  en	  résonance	  avec	  les	  activités	  qui	  y	  seront	  proposées,	  tournées	  pour	  la	  

plupart	  vers	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  potentiel	  intérieur.	  	  

Le	  lieu	  se	  compose	  de	  deux	  salles	  de	  formation	  (une	  de	  8	  x	  8	  mètres	  et	  l’autre	  de	  5	  x	  6	  mètres)	  et	  d’une	  
cuisine	  d’été	  en	  forme	  de	  pyramide,	  le	  tout	  dans	  un	  grand	  jardin.	  	  

Doté	  d’un	  ciel	  étoilé	  et	  d’éclairages	  intimes,	  chauffé	  par	  le	  sol,	  contrôlé	  par	  un	  système	  domotique	  et	  
équipé	  de	  toute	  l’infrastructure	  multimédia	  (télévision,	  sono,	  internet…),	  il	  invite	  la	  lumière	  naturelle	  à	  

participer	  à	  vous	  révéler	  la	  vôtre.	  

Un	  sentier	  vous	  guide	  jusqu’à	  la	  porte.	  Puis	  le	  jardin	  vous	  invite	  régulièrement	  à	  changer	  de	  point	  de	  vue	  
pour	  vous	  amener	  à	  vous	  redécouvrir	  sans	  cesse.	  

Le	  Monde	  en	  Soi,	  c’est	  aussi	  un	  espace	  intime,	  en	  chacun	  de	  nous,	  que	  le	  projet	  vous	  invite	  à	  rencontrer.	  

• Le	  lieu	  où	  s’expriment	  et	  où	  sommeillent	  vos	  potentiels,	  	  
• Le	  lieu	  où	  balbutient	  les	  rêves	  que	  vous	  aimeriez	  mettre	  au	  Monde,	  	  

• Le	  lieu	  où	  murmurent	  silencieusement	  votre	  lignage	  et	  vos	  ancêtres,	  	  
• Le	  lieu	  où	  se	  tisse	  votre	  rapport	  au	  Monde	  dans	  ce	  qu’il	  a	  de	  plus	  singulier,	  personnel,	  intime.	  

Nous	  vous	  proposons	  d’y	  prendre	  place	  pour	  participer	  ou	  organiser	  une	  formation	  ou	  un	  événement	  et	  
y	  déployer	  vos	  ailes.	  

	  

Notre	  démarche	  

Nous	  vous	  accueillons	  pour	  organiser	  vos	  séminaires,	  «	  events	  »	  et	  formations.	  

Pour	  notre	  part,	  nos	  séminaires	  porteront	  essentiellement	  sur	  les	  thèmes	  suivants	  :	  

-‐1.	  Valoriser	  la	  personne	  humaine	  dans	  ses	  potentiels	  et	  l’aider	  à	  s’appuyer	  sur	  ses	  forces	  pour	  mettre	  en	  

œuvre	  ses	  apprentissages,	  sa	  formation,	  son	  accès	  à	  l’emploi	  et	  son	  développement.	  

-‐2.	  Valoriser	  chacun	  et	  chacune	  dans	  sa	  singularité	  personnelle	  et	  l’aider	  à	  mobiliser	  ses	  ressources	  sur	  la	  
base	  de	  son	  histoire,	  ses	  origines,	  son	  lignage,	  sa	  culture	  et	  tout	  ce	  qui	  fait	  le	  creuset	  de	  sa	  «	  légende	  

personnelle	  ».	  

«	  Le	  Monde	  en	  Soi	  »	  

	  

	  

«	  Le	  Monde	  en	  Soi	  »,	  c’est	  un	  espace	  tout	  nouvellement	  créé.	  

Son	  architecture	  singulière	  entre	  en	  résonance	  avec	  les	  activités	  qui	  y	  seront	  proposées,	  tournées	  pour	  la	  

plupart	  vers	  la	  mise	  en	  valeur	  du	  potentiel	  intérieur.	  	  

Le	  lieu	  se	  compose	  de	  deux	  salles	  de	  formation	  (une	  de	  8	  x	  8	  mètres	  et	  l’autre	  de	  5	  x	  6	  mètres)	  et	  d’une	  
cuisine	  d’été	  en	  forme	  de	  pyramide,	  le	  tout	  dans	  un	  grand	  jardin.	  	  

Doté	  d’un	  ciel	  étoilé	  et	  d’éclairages	  intimes,	  chauffé	  par	  le	  sol,	  contrôlé	  par	  un	  système	  domotique	  et	  
équipé	  de	  toute	  l’infrastructure	  multimédia	  (télévision,	  sono,	  internet…),	  il	  invite	  la	  lumière	  naturelle	  à	  

participer	  à	  vous	  révéler	  la	  vôtre.	  

Un	  sentier	  vous	  guide	  jusqu’à	  la	  porte.	  Puis	  le	  jardin	  vous	  invite	  régulièrement	  à	  changer	  de	  point	  de	  vue	  
pour	  vous	  amener	  à	  vous	  redécouvrir	  sans	  cesse.	  

Le	  Monde	  en	  Soi,	  c’est	  aussi	  un	  espace	  intime,	  en	  chacun	  de	  nous,	  que	  le	  projet	  vous	  invite	  à	  rencontrer.	  

• Le	  lieu	  où	  s’expriment	  et	  où	  sommeillent	  vos	  potentiels,	  	  
• Le	  lieu	  où	  balbutient	  les	  rêves	  que	  vous	  aimeriez	  mettre	  au	  Monde,	  	  

• Le	  lieu	  où	  murmurent	  silencieusement	  votre	  lignage	  et	  vos	  ancêtres,	  	  
• Le	  lieu	  où	  se	  tisse	  votre	  rapport	  au	  Monde	  dans	  ce	  qu’il	  a	  de	  plus	  singulier,	  personnel,	  intime.	  

Nous	  vous	  proposons	  d’y	  prendre	  place	  pour	  participer	  ou	  organiser	  une	  formation	  ou	  un	  événement	  et	  
y	  déployer	  vos	  ailes.	  

	  

Notre	  démarche	  

Nous	  vous	  accueillons	  pour	  organiser	  vos	  séminaires,	  «	  events	  »	  et	  formations.	  

Pour	  notre	  part,	  nos	  séminaires	  porteront	  essentiellement	  sur	  les	  thèmes	  suivants	  :	  

-‐1.	  Valoriser	  la	  personne	  humaine	  dans	  ses	  potentiels	  et	  l’aider	  à	  s’appuyer	  sur	  ses	  forces	  pour	  mettre	  en	  

œuvre	  ses	  apprentissages,	  sa	  formation,	  son	  accès	  à	  l’emploi	  et	  son	  développement.	  

-‐2.	  Valoriser	  chacun	  et	  chacune	  dans	  sa	  singularité	  personnelle	  et	  l’aider	  à	  mobiliser	  ses	  ressources	  sur	  la	  
base	  de	  son	  histoire,	  ses	  origines,	  son	  lignage,	  sa	  culture	  et	  tout	  ce	  qui	  fait	  le	  creuset	  de	  sa	  «	  légende	  

personnelle	  ».	  



	  

Prix	  de	  location	  salle	  “Le	  Monde	  en	  Soi”	  

Offre	  ASBL	  :	  Un	  prix	  pour	  chaque	  projet	  !	  

	  

	  

Pour	  les	  petits	  groupes	  (maximum	  10	  personnes)	  

• 120	  €	  jusqu’à	  10	  personnes	  
• Paiement	  de	  80	  €	  lors	  de	  l’acompte	  et	  le	  reste	  une	  semaine	  avant	  l’événement	  

• Acompte	  et	  date	  non	  modifiable/non	  remboursable	  
• 12	  €	  par	  personne	  supplémentaire	  à	  partir	  de	  la	  dixième.	  

	  

Pour	  les	  groupes	  de	  tailles	  intermédiaires	  (maximum	  15	  personnes)	  

• 165	  €	  jusque	  15	  personnes	  
• Paiement	  de	  l’acompte	  de	  90	  €	  et	  le	  solde	  une	  semaine	  avant	  l’événement.	  

• Acompte	  et	  date	  non	  modifiable/non	  remboursable	  
• 9	  €	  par	  personne	  supplémentaire	  à	  partir	  de	  la	  quinzième.	  

	  

	  

Pour	  les	  grands	  groupes	  (20	  personnes	  et	  plus)	  

• 200	  €	  jusque	  20	  personnes	  
• Paiement	  de	  l’acompte	  de	  100	  €	  et	  le	  solde	  une	  semaine	  avant	  l’événement.	  

• Acompte	  et	  date	  non	  modifiable/non	  remboursable	  
• 6	  €	  par	  personne	  supplémentaire	  à	  partir	  de	  la	  vingtième.	  

	  

• Pour	  les	  entreprises	  le	  prix	  est	  doublé	  -‐	  Evénements	  privés	  et	  soirées	  :	  nous	  contacter.	  
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1	  
	  

Restaurants	  et	  traiteurs	  proches	  de	  la	  salle	  	  

“Le	  Monde	  en	  Soi”	  –	  8	  clos	  du	  Château	  d’eau-‐	  1410	  Waterloo	  

La	  plupart	  à	  1	  km	  –	  maximum	  à	  2	  km	  de	  la	  salle	  

• Cuisine	  Italienne	  
	  

o Zio	  :	  Chaussée	  de	  Tervuren	  11,	  1410	  Waterloo	  –	  Tél	  023546081	  (Menu	  du	  midi	  à	  12	  €)	  	  

o Chez	  Giorgio	  :	  Chaussée	  de	  Tervuren	  8	  -‐	  1410	  WATERLOO	  -‐	  tél	  023541323	  (25	  €)	  
o La	  Pâte	  et	  Ose	  : Chaussée	  de	  Bruxelles	  526	  -‐	  1410	  WATERLOO	  -‐	  tel	  02	  354	  73	  96	  (25	  €)	  

o Comme	   à	   la	   maison	  :	   Chaussée	   de	   Bruxelles	   239	   A	   -‐241	   -‐	   1410	   WATERLOO	   –	   Tel	  
023515797	  (30	  €)	  

	  

• Cuisine	  Française	  
	  

o Les	   six	   Colonnes	  :	   Chaussée	   de	   Bruxelles	   389,	   1410	  Waterloo	   –	   tél	  :	   023515929	   (30	   €	  

mais	  formule	  lunch	  pour	  le	  groupe	  à	  16	  €)	  
o La	  sucrerie,	  	  Grand	  Hôtel	  de	  Waterloo	  –	  Chaussée	  de	  Tervuren	  198	  –	  1410	  Waterloo	  –	  tél	  

023521818	  (40	  €)	  
	  

• Cuisine	  Grecque	  	  
	  

o HELLAS	  :	  Chaussée	  de	  Bruxelles	  415	  -‐	  1410	  WATERLOO	  Tél	  023520992	  (25	  €)	  

	  

• Cuisine	  Asiatique	  
	  

o Au	  Jardin	  d’Asie	  :	  492	  Chaussée	  de	  Bruxelles,	  1410	  Waterloo	  –	  Tél	  023549793	  (25	  €	  -‐	  bon	  

buffet	  pas	  cher	  le	  lundi)	  
	  

• Cuisine	  Chinoise	  
	  

o Dragon	  de	  Chine	  Chaussée	  de	  Bruxelles	  430	  –	  1410	  Waterloo	  Tél	  023516266	  (20	  €)	  
	  

• Cuisine	  Japonaise	  
	  

o Wataro	  :	  Chaussée	  de	  Bruxelles	  399,	  1410	  Waterloo	  –	  Tél	  028805564	  (30	  €)	  

o Fuji	  :	  Chaussée	  de	  Nivelles	  100	  -‐	  1420	  BRAINE	  L'ALLEUD	  –	  tél	  :	  023874367	  (40	  €)	  
	  

• Cuisine	  Thaïlandaise	  
	  

o Thaï	  square	  :	  Chaussée	  de	  Bruxelles	  506,	  1410	  Waterloo	  -‐	  	  Tél	  023530054	  (25	  €)	  
o Le	  Thaï	  gourmand	  :	  Chaussée	  de	  Bruxelles	  405	  -‐	  1410	  WATERLOO	  –	  tél	  3544042	  (25	  €)	  
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• Traiteurs	  et	  sandwich	  
	  

o La	   panier	   de	  Waterloo,	   692,	   Chaussée	   de	   Bruxelles	   –	   tél	   8505504	   (à	   50	  mètres	   de	   la	  

salle),	  livraison	  à	  domicile	  (3,	  70	  €	  et	  8	  €)	  
o Exki,	  Chaussée	  de	  Bruxelles	   195,	  1410	  Waterloo	   -‐	   tél	   023513256	  –	   livraison	   à	   domicile	  

(10	  -‐20	  €	  par	  personne).	  
o Le	   Pain	  Quotidien	  :	  Chaussée	   de	   Bruxelles	   139A	   -‐	   1410	  WATERLOO	  –	   tél	   023545990	   –	  

livraison	  à	  domicile	  (10	  –	  20	  €	  par	  personne).	  
o Alimenterre	  :	  Rue	  du	  Coq	  2,	  1380	  Lasne	  -‐	  tél	  023540054	  :	  salade	  et	  sandwich,	  livraison	  	  à	  

domicile	  (10	  à	  20	  €	  par	  personne).	  

o B&B	  	  «	  les	  bergers	  »,	  Motte	  des	  bergers	  9	  Ophain	  –	  Prix	  moyen	  entre	  8	  et	  25	  €	  pour	  un	  
buffet	  par	  personne-‐	  livraison	  à	  domicile	  -‐	  	  tél	  023850629	  –	  E	  Mail	  :	  lap@skynet.be	  

o B&B	  :	  «	  La	  grange	  des	  Marnières	  »,	  55	  rue	  Pergère	  à	  Braine	  l’Alleud	  –	  Prix	  moyen	  entre	  
10	   et	   25	   €	   pour	   un	   buffet	   par	   personne	   –	   livraison	   à	   domicile	   -‐	   Tél	   32471871975	   –	   E	  

Mail	  :	  lagrangedesmarnieres@hotmail.com	  
o Et	  tant	  d’autres	  si	  vous	  le	  souhaitez	  …	  

	  
	  

	  

Vous	  trouverez	  tous	  ces	  restaurants	  (et	  tant	  d’autres)	  sur	  http://www.resto.be	  	  	  

Vous	  pouvez	  les	  réserver	  aussi	  directement	  sur	  ce	  site.	  
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Logements	  (Bed	  &	  Breakfast	  et	  hôtels)	  proches	  de	  la	  salle	  	  

“Le	  Monde	  en	  Soi”	  –	  8	  clos	  du	  Château	  d’eau-‐	  1410	  Waterloo	  

Présentés	  du	  plus	  proche	  au	  plus	  lointain	  (max	  2	  km)	  

	  

• B&B	   «	  La	   grange	   des	   Marnières	  »,	   55	   rue	   Pergère	   à	   Braine	   l’Alleud	   –	   Prix	   moyen	   65	   €	   -‐	   Ptt	  
déjeuner	  compris	  -‐	  Tél	  32471871975	  –	  E	  Mail	  :	  lagrangedesmarnieres@hotmail.com	  
	  

• «	  Hôtel	  Le	  Joli	  Bois	  »,	  Rue	  Sainte	  Anne	  59,	  1410	  Waterloo	  Tél	  :	  023531818	  -‐	  Prix	  moyen	  80	  €	  	  
Prix	  spécial	  week	  end	  69	  €	  petit	  déjeuner	  compris	  –	  E	  Mail	  :	  info@waterloohotel.be	  
	  

• «	  Martins	  Lodge	  »,	  Chaussée	  de	  Tervueren	  198,	  1410	  Waterloo	  –	  Prix	  moyen	  we	  90	  €	  -‐	  semaine	  
180	  €	  -‐	  Tél	  :	  023521815	  –	  E	  Mail	  :	  ghw@martinshotels.com	  
	  

• “Hotel	  Ibis”,	  Bvd	  Henri	  Rollin	  5,	  1410	  Waterloo	  –	  Tél	  :	  023510030	  -‐	  Prix	  moyen	  we	  65	  €	  -‐	  semaine	  
90	  -‐	  €	  E	  mail	  :	  ibiswaterloo@cgmhotels.com	  
	  

• B&B	  «	  les	  bergers	  »,	  Motte	  des	  bergers	  9	  Ophain	  –	  Prix	  moyen	  65	  €	  -‐	  75	  €	  petit	  déjeuner	  compris	  
Tél	  023850629	  –	  E	  Mail	  :	  lap@skynet.be	  
	  

	  
	  

Vous	  trouverez	  tous	  ces	  hôtels	  et	  gîtes	  (et	  tant	  d’autres)	  sur	  http://www.booking.com	  	  

Vous	  pouvez	  les	  réserver	  aussi	  directement	  sur	  ce	  site.	  
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Quelques	  commentaires	  :	  

	  	  

1. J’aimerais	  que	  toutes	  les	  pages	  soient	  numérotées	  sauf	  la	  première	  et	  la	  dernière.	  

2. J’aimerais	  que	  le	  type	  de	  lettrage	  soit	  le	  même	  partout	  (taille	  sauf	  les	  titres,	  type…).	  
3. J’aimerais	  que	  les	  titres	  soient	  mieux	  étudiés	  et	  plus	  cohérents.	  Les	  mêmes	  partout	  par	  exemple.	  

Prendre	  soin	  du	  titre	  de	  la	  page	  de	  couverture.	  

4. Page	  deux	  vous	  pouvez	  insérer	  la	  fiche	  technique	  jointe	  à	  la	  présente.	  
5. Page	  5	  Je	  vous	  propose	  de	  reprendre	  cette	  liste	  de	  prix	  modifiée	  
6. Et	  dernière	  page	  de	  mentionner	  avec	  le	  même	  caractère	  que	  le	  reste	  du	  texte	  en	  dessous	  de	  «	  et	  

si	  vous	  poussiez	  la	  porte	  d’un	  nouveau	  monde	  ?...	  »	  Le	  Monde	  en	  Soi/	  L’Effet	  Papillon	  Asbl	  	  
	  

	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  Adresse	  et	  réservation	  	  

Le	  Monde	  en	  Soi	  	  	  

Adresse	  Mail	  :	  lemondensoi@outlook.com	  

Site	  web	  http://www.lemondensoi.be	  

8	  Clos	  du	  Château	  d’Eau	  1410	  Waterloo	  Tél	  028516929	  et	  0476596102	  

Enlever	  tous	  les	  noms	  


