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parents ont été surpris de la vitesse à laquelle est arrivée cette 
grossesse!? C’est MOI qui suis arrivé trop vite. Papa aurait aimé une 
fi lle!? JE ne suis pas accepté en tant que garçon. Ma naissance s’est 
déroulée par césarienne!? C’est MOI qui suis incapable d’y arriver 
seul.e… Or il est évident que l’Être qui incarne ce bébé n’a rien à voir 
avec ces situations. 

Quelles que soient les circonstances de notre conception, de 
notre gestation et de notre naissance, ce voyage a laissé des 
traces dans nos cellules. Le fœtus d’alors a senti, entendu, vécu 
des événements qui lui ont fait prendre une certaine posture 
par rapport à lui-même, aux autres et à la vie. Les croyances 
engrammées au moment T sont, à ce moment-là, une 
réponse vitale pour le bébé, et peuvent se marquer de manière 
extrêmement concrète. Philippe Bertholon nous parle, par 
exemple, de cette jeune femme qui tombe enceinte à la suite d'une 
soirée trop arrosée d’un père inconnu. Elle «!crie alors haut et fort!» 
qu’elle ne veut pas de ce bébé. Pour survivre, le système du bébé va 
trouver un moyen ingénieux!: développer une pathologie auditive. 
Il ne peut pas entendre ça!! et peut donc continuer à grandir… Les 
liens entre les événements et ce qui en résulte sont multiples, 
fascinants et propres à chaque situation, à chaque individu. Nous 
portons tous des mécanismes liés à cette période… tant que nous 
ne les conscientisons pas. 

Une confusion entre l’Être et 
la situation…
In utero (et même une fois né), le bébé fait souvent une sorte de 
«!fusion!» entre ce qu’il perçoit de l’extérieur et lui-même. Maman 
ne voulait pas d’enfant!? C’est de MOI qu’elle ne voulait pas. Mes 

 Et si on se penchait sur notre histoire de naissance pour libérer ces empreintes qui nous 
enferment"? J’ai récemment eu la chance de découvrir le nouveau livre de Philippe Bertholon, 

thérapeute passionné des programmations inconscientes liées à la naissance.

Naître et ne pas être… 
quel dommage !
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Les événements impactants

• Une grossesse non désirée / non programmée
• Naissance prématurée / post-maturée
• Enfant de remplacement (après un arrêt naturel de grossesse, 
une interruption de grossesse ou une mort in utero)
• Pas le sexe attendu
• Accouchement provoqué / programmé / déclenché
• Naissance sous anesthésie
• Naissance par forceps / ventouse
• Naissance par césarienne
• Naissance par le siège
• Cordon autour du cou
• Naissance rapide
• Grossesse gémellaire (arrivée à terme ou non)

Tous ces événements peuvent avoir un impact sur le bébé. 
Philippe Bertholon les développe en profondeur dans son livre.

Produits disponibles en magasins biologiques et
par correspondance • Catalogue gratuit sur demande

Laboratoires Science & Équilibre
Informations : & 02 318 84 94

Site web : www.sciencequilibre.com

CATALOGUE BEAUTÉ BIEN-ÊTRE BIO

PRINTEMPS 2021

®

Chute des
cheveux

Circulation
Sanguine

Mobilité
et souplesse

Détoxification
globale

Mincir
responsable

Déodorant
plaisir

Taches
brunes

Peaux à
problèmes

Solutions
anti-âge

page

4
page

9
page

11
page

12
page

13
page

15
page

16
page

17
page

18

NOUVEAU

MEILLEUR

BIOP
R
O
D
U
IT

ES problèmes capillaires de la femme 
sont le plus souvent liés aux bouleverse-

ments hormonaux de l’après-grossesse et de 
la ménopause. L’homme, quant à lui, doit 
plutôt faire face à un phénomène hérédi-
taire. Dans les deux cas, il s’agit d’une chute 
hormonale, causée par une hypersensibilité 
du cheveu aux androgènes. Avec les années, 
le volume et la densité capillaire diminuent, 
puis des zones clairsemées font leur appari-
tion. Il faut donc agir au plus vite car notre 
capital cheveu est limité (environ 30 cycles 
pour toute une vie).
Si vous vous reconnaissez dans cette des-
cription, sachez que les simples cocktails de 
vitamines, minéraux, cystine/kétarine, des-
tinés aux chutes carentielles, risquent de se 
révéler insuffisants et de vous décevoir. La 
gamme antichute BIO 5® chute des cheveux
représente une alternative bio efficace et 
innovante que nous vous conseillons vive-
ment d’essayer.
• Les comprimés BIO 5® chute des cheveux1 

sont le fer de lance de la gamme, salués par les

l

Chute des cheveux
Perte de volume et de densité,
cheveux clairsemés : LA solution certifiée bio

Test clinique et étude de satisfaction réalisés sur BIO 5® shampooing par le Laboratoire 
COSMEPAR — Le test clinique a démontré une augmentation significative du volume 
mesurée par scorage, réalisé par des professionnels. Les chiffres de l’étude sont exprimés en % 
de réponses favorables aux questions posées.

plus grands professionnels du bio, pour :
- les femmes avec des cheveux qui s’affinent,
- les hommes dont la chevelure se raréfie,
- fortifier les cheveux après l’accouchement.
Formule exclusive hautement dosée (1600 mg).
Un seul comprimé par jour suffit.
• BIO 5® shampooing volumateur anti-
chute* bénéficie d’un test clinique récent 
confirmant sa réelle efficacité (cf. encadré).
Tous les produits de coiffage et de soin de 
la gamme contiennent eux aussi une forte 
concentration d’actifs végétaux anti-chute :
• BIO 5® après-shampooing démêlant*
Effet filmogène protecteur lissant et anti-casse 
• BIO 5® gel coiffant antichute*

Structurant aux 2 aloe vera + gomme tara
• BIO 5® spray disciplinant antichute*

Fixation et volume en un seul geste
• BIO 5® baume nourrissant antichute*

Soin et brillance sans alourdir
• BIO 5® huile protectrice antichute*

Nutrition renforcée - Protection solaire
1. L’extrait de prêle améliore la condition des cheveux, contribue à les fortifier et 
favorise la croissance capillaire (c’est-à-dire la diminution de la chute des cheveux). • 
L’extrait de myrtille active la microcirculation du cuir chevelu.

OIN noble et ultra-innovant, 
BIO REGARD® contour des

yeux est un vrai champion pour 
redonner à votre regard un effet 
détendu, jeune et reposé.
Son secret ? Sa formule unique 
composée de 7 plantes, dont un 
extrait de petit-houx bio, riche en 
saponosides (4 à 6%), qui stimule 
avec brio la circulation du sang au 
niveau des capillaires pour dimi-
nuer spectaculairement les cernes
et décongestionner les poches.
— Vous et vos proches n’allez pas 
en croire... vos yeux !

Poches, cernes
Le miracle du petit-houx

s

BIO REGARD® contour des yeux
Tube airless XXL (50 ml) : 49,80 €

Détox ultime
Le nec plus ultra 

N ces temps fort troublés, la nécessité de 
détoxifier son organisme en profondeur

prend plus que jamais tout son sens. 
BIO DÉTOXX® émonctoires est le seul à vous 
garantir une triple spécificité indispensable :   
- action non pas sur 1 ou 2 émonctoires mais 
sur l’intégralité des cinq organes excréteurs2

(poumons, foie, peau, reins, intestins),
- extrême concentration des extraits (4 comp.
de 1 g/jour = l’équivalent de 14 g de plantes !)
- pureté des actifs, tous certifiés bio à 100%.
Avec sa formule unique, son concept holistique
et son excellent rapport qualité/prix, c’est sans 
aucun doute l’un des détox les plus aboutis 
parmi ceux disponibles en boutiques belges.  

BIO DÉTOXX®
émonctoires

Programme complet
de 10 jours : 29,90 €

e

2. La racine de pissenlit et l’extrait 
d’artichaut aident à soutenir la dé-
toxification de l’organisme et au 
maintien d’un foie sain. Ils contribuent 
également au confort intestinal. • Les 
extraits de genièvre et d’achillée et la 
racine de pissenlit favorisent les fonc-
tions d’excrétions au niveau des reins. 
• L’extrait de bouillon blanc soutient 
les voies respiratoires. • L’extrait de bar-
dane aide à maintenir une peau saine.

TEST CLINIQUE +
ÉTUDE DE SATISFACTION
Augmentation significative

du volume
en moins de 6 semaines

Renforcement du cheveu : 93%
Réduction de la chute : 76%

Cuir chevelu apaisé : 86%

communiqué

* Cosmétiques COSMOS ORGANIC certifiés par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur http://cosmos.ecocert.com

SÉLECTION PRINTEMPS
• Chute de cheveux saisonnière
• Détoxification printanière
• Halte aux poches et aux cernes !
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Par exemple, si ma maman ne voulait pas d’enfant (pas si tôt, pas 
si vite, pas une fi lle…), ça n’a rien à voir avec moi, Marie, mais avec 
le concept «!Bébé!» et la réalité de ma maman au moment de 
l’évènement.

Pourtant, si Bébé j’ai capté un tel message, je pourrais avoir intégré 
des croyances comme «!on ne veut pas de moi!», «!il vaut mieux que 
je me fasse toute petite, que je ne prenne pas trop de place!» (si on 
ne «!voulait pas de moi!»), «!que j’arrive en retard!» (si je suis arrivée 
«!trop tôt!»), «!que je me comporte comme un garçon!» (si on voulait 
une fi lle)… et en porter les stigmates toute ma vie…
Si l’on a conscience qu’un tel ressenti a existé, qu’un événement 
déclenchant a pu avoir lieu, le raconter au bébé lui sera d’une 
grande aide pour retrouver sa liberté intérieure (oui, oui, il peut 
comprendre!!).

Comment se libérer!?
Vivre avec des croyances limitantes (et nous en avons tous!!), c’est 
comme vivre en permanence avec un boulet au pied, ou buter 

toujours sur le même caillou. On a beau essayer d’aller de l’avant, 
quelque chose d’inconscient nous retient ou nous sabote.

Quand on veut apporter du changement dans son existence, peu 
importe le sujet de préoccupation, il va être nécessaire de passer 
par plusieurs étapes. La toute première sera d’accepter notre 
inconscience!: nous fonctionnons avec des schémas répétitifs, le 
plus souvent sans nous en rendre compte!! En accueillant cela, 
nous pouvons, petit à petit, lever le voile sur nos mécanismes et les 
transformer.

Pour commencer cette exploration autour de votre naissance, je 
vous invite à découvrir votre histoire – la vraie!!
De nombreuses naissances sont racontées comme «!s’étant bien 
passées!», alors qu’il y a eu un choc à l’annonce de la grossesse, 
déception du sexe, médicalisation de la naissance, ventouse, 
forceps, anesthésie, séparation précoce… 
Mais le célèbre «!Mère et enfant vont bien!» prend tellement le 
dessus qu’on «!oublie mentalement!» ces événements… là où le 
corps les garde parfaitement en mémoire.

Dans les récits de naissance, on a souvent tendance à minimiser 
les événements, imaginant qu’ils en seront moins douloureux. Si 
vous avez en tête que «!tout s’est bien passé!», alors qu’on a dû vous 
«!poser une petite ventouse!» ou que vous «!avez passé quelques 
heures en néonatologie, séparé.e de maman!», tenez-en compte 
afi n de voir ce que ça a pu imprimer en vous. Ensuite, il sera 
nécessaire de réinformer le corps.

Plusieurs outils existent et peuvent vous aider à nommer, libérer et 
transformer. 
Dans son livre, Les Archétypes des traumatismes de la naissance, 
Philippe Bertholon nous parle de la respiration consciente qui 
est un magnifi que outil de rencontre de soi et de libération des 
tensions intérieures. Il accompagne ce processus par des phrases 
de «!réinformation!» de notre être.

Les constellations familiales peuvent également être une très belle 
ressource pour partir à la rencontre de notre vécu, l’accueillir tel 
qu’il est et retrouver notre plein potentiel. 

Pour ma part, outre les adultes que j’accompagne lors de stages de 
développement personnel autour de la naissance, je reçois parents 
et bébés en tout début de vie pour déposer leur histoire. Cela 
permet de fl uidifi er au plus tôt les 
événements et émotions, pour 
partir ensemble sur des bases 
légères. Quel que soit l’outil 
choisi, il me semble impératif 
qu’il englobe toutes les parties de 
notre Être!: tête, cœur et corps. 
Je vous souhaite de belles 
découvertes!!

   

Les Archétypes des 
traumatismes de 
la naissance

Dans cet ouvrage, Philippe Bertholon 
allie approche personnelle et constats 
cliniques portant sur plusieurs 
années de travail, qui nous amènent 
à une réfl exion sur les archétypes 
du traumatisme que représente le 
«!souffl  e premier!». Enfant non désiré, 
fausse couche, de sexe pas attendu, 
gémellité, naissance déclenchée, 

forceps… Quelle que soit la façon dont la naissance s’est déroulée, 
cet instant est inscrit comme un traumatisme. Dans cette optique, 
Philippe Bertholon établit une passerelle entre plusieurs disciplines 
afi n d’interpréter les premières heures de vie et les conditions dans 
lesquelles les individus ont été «!accueillis!». C’est au travers de 
l’exploration de la respiration consciente, d’un suivi thérapeutique 
et de la compréhension du fonctionnement du cerveau que 
l’auteur nous propose des résolutions au stress périnatal. Dès 
lors, les premiers instants de vie seront source de mieux-être 
et d’équilibre. Problématiques du genre, troubles alimentaires, 
dépression, manque de confi ance en soi, sensation d’abandon, 
etc., trouveront ainsi du «!sens!» et de la «!cohérence!» dans l’histoire 
de la personne. Enfi n, à partir de nombreuses histoires de naissance 
atypiques, l’auteur nous apporte un éclairage sur nos propres vécus 
afi n de dénouer certains de nos comportements récurrents. Ce 
livre s’adresse à tout public pour aller à la découverte de nouveaux 
horizons personnels.
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