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Au départ de 7Lieux ...

Retrouvez les infos

www.7lieux.fr
(Portail d’informations et d’animations écologiques)

www.7lieuxvillage.com
(Le salon du Mieux-Vivre au naturel)

www.facebook.com/7lieuxvillage

      • Environnement

    • Evolution Personnelle

    • Expression Artistique

    • Santé au Naturel
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courriel : contact@7lieux.com

• • •

Les objectifs de départ
•  L’écologie à portée d’esprit / L’écologie à portée de main
• Etre en harmonie avec la Nature et sa Nature

Juin 1992, la notion de «Développement Durable» naît lors 
du Sommet de la Terre à Rio. Rien ne devait jamais plus être 
comme avant : le développement économique et social se 
conjugue désormais avec l’environnement. Développement 
économique et création d’emplois, protection de l’environne-
ment, économie des ressources naturelles et participation des 
habitants forment les 4 axes inséparables de ce concept global 
de développement. 

Des animations écolo-
giques eurent lieu dans la 
ferme des 7lieux avec pour 
cadre des «Dimanches 
Découvertes». Les thèmes 
furent variés : randonnées, 
conférences, travail au jar-
din, cueillette de plantes 
sauvages pour l’élabora-
tion de petits repas, mise 
à disposition de salles pour 
des thérapeutes. 
L’association travaille alors sur 4 secteurs : le développement durable, la 
santé au naturel, la découverte botanique et la nature à travers l’expres-
sion artistique.

A l’origine en 1999, 
nous étions implanté 
dans une ferme en 
Flandre française : 

« La Ferme des 7Lieux »

A partir de JUILLET 2003 : Vente de la ferme et développement 
de la communication écologique et informative par internet.
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 7Lieux maintenant c’est ...

Et puis aussi…

• La collecte des bouchons de liège
Les bouchons de liège se font de plus en plus rares car les 
chêne-liège dont ils sont issus disparaissent et s’épuisent.  
Désormais, le recyclage des matériaux est entré dans les 
mœurs.

•  Le développement de mini-salons dans des lieux spéci-
fiques, écologiques, originaux et novateurs

•  Une petite restauration naturelle : jus, soupes, graines 
germées... 

• La santé prévention par la luminothérapie

• La constitution d’une grainothèque
C’est la collecte, l’identification, le recensement des graines 
issues des jardins, balcons, espaces verts afin de permettre 
une fois par an, de réaliser un troc de graines et de plantes.   

• Les balades découverte nature

•  Le développement de la communication écologique 
adaptée
Par le biais d’un accompagnement à la création et à la réali-
sation de photos, vidéos et documents de communication

 • Le Repair Café de la Marque : Réparer au lieu de jeter, 
c’est l’esprit de ces rendez-vous mensuels avec des bénévoles 
réparateurs. Sur Anstaing, Chéreng et Sainghin-en-Mélantois 
le 3ème jeudi du mois.

• …

L’INFO et L’ANIMATION DU MIEUX VIVRE 
AU NATUREL

Une association qui cherche, trouve, anime et 
diffuse des infos écologiques en : 

 

• Environnement 

• Santé au naturel  

• Expression Artistique

• Evolution personnelle

Des Mini-Confs

« La durée de 2h d’une mini-conférence permet de 
découvrir un sujet en peu de temps et peut  susciter 
l’envie d’en découvrir plus. »

Quelques exemples de Thèmes abordés :

• L’histoire des 36 ans de La Source de Lille

•  L’utilisation basique du pendule en radiesthésie 

• La botanique alimentaire mon cher espace vert ! 

•  Les bienfaits du Qi Gong dans le quotidien 

•  Trouver son équilibre de vie par la sophrologie

•  Le Watsu®, c’est quoi ? 

•  L’harmonisation des lieux de vie

•  Les clubs CPN : connaître et protéger la nature 

•  Mieux dormir dans sa chambre grâce au Feng Shui

•  Enercoop, l’électricité verte et éthique 

• La graphologie

•  Les constellations familiales

•  La médecine quantique 

•  Les contes initiatiques

•  La naturopathie et les règles d’or de la nutrition

• l’analyse symbolique des rêves selon C.G Jung 

Des salons écologiques
7Lieux est organisateur de salons écologiques composés de parte-
naires annonceurs du site internet et d’animateurs.                               
Entrée gratuite... Animations, jeux... Comédien accueillant...  
Petites restaurations et dégustations... Mini-confs, Mini ateliers... 
Détente... Sorties nature et santé...

Un site internet
Véritable portail internet qui 
cherche l’info et qui la met à dis-
position.

Un site qui traque certaines 
infos qui ont du mal à remon-
ter au grand public, un site qui 
recherche des partenaires nova-
teurs dans une perspective de 
changement et d’évolution posi-
tive pour la planète Terre et pour 
tous ses Habitants...

Le site internet www.7lieux.fr, 
administré par une équipe dynamique, cherche à partager ses 
découvertes, ses collectes d’informations et est ouvert à tous les 
domaines de l’écologie. 
Le site recherche des correspondants locaux, des partenaires  
régionaux, nationaux et internationaux.

Une lettre de bonnes nouvelles 
Une newsletter regroupant l’annonce des dernières nouveautés du 
site est envoyée 2 fois par mois aux 5.000 abonnés du portail inter-
net : www.7lieux.fr

Comment soutenir l’association

Plusieurs possibilités pour soutenir l’association et per-
mettre ainsi de pérenniser l’action entreprise depuis 1999.

• Vous inscrire GRATUITEMENT à la newsletter

• Devenir membre adhérent de l’association

•  Devenir correspondant 7Lieux dans votre région

• Devenir Partenaire annonceur ou exposant

• Réaliser un don déductible des impots
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