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FBN News
Le mot du président
Chères amies, chers amis,
Nous avons tous dû nous adapter pour surmonter cette crise. Tout était
tellement contre nature et complètement différent de ce à quoi nous sommes
habitués. Normalement, nous essayons d'en dire autant que possible sur nos
événements et nos belles destinations de vacances, les promotions
supplémentaires que vous pouvez suivre avec vos cartes de membre, ... mais
ce n'est pas possible maintenant.

Tout ce que nous pouvions faire maintenant était d'annuler toutes les
promotions, 'annuler les événements, d'essayer d'informer tous les participants
(ainsi que de rembourser tout le monde) et de répondre aux personnes ayant
des questions,… ..
Au lieu de voir les nombreuses préparations pour le conseil d’administration
alternées avec les événements amusants, nous ne pouvions plus travailler
correctement: pas de plaisir!
Les négociations pour la deuxième plage naturiste ont été interrompues et nous
ne savons pas quand ni si elles recommenceront!
La grande nouvelle que nous avons annoncée le 7 mars était double: d'une part
Aqualibi le 10 octobre (toujours à l'ordre du jour et les billets sont disponibles
dans la boutique en ligne!) Et les options supplémentaires que vous avez avec
votre carte de membre pour des réductions dans d'autres endroits (Walibi,
Aqualibi, Bellewaerde, Efteling, tous les parcs Plopsa et Lago) bénéficieraient
d'une promotion lourde, mais sont maintenant sur un brûleur extra faible.
La procrastination n'est cependant pas un ajustement! Certains événements ont
été annulés et remboursés, d'autres se poursuivent.

Bientôt, vous pouvez donc utiliser votre carte de membre pour obtenir de belles
réductions dans tous ces parcs d'attractions (en attendant leur réouverture).
Garder un œil sur notre blog et les médias sociaux: car chaque semaine nous
vous proposons une belle alternative belge pour vos vacances d'été!
En attendant, nous proposons que chacun garde ses distances et ne soit
proche que de sa propre famille. Et pour ceux qui ont un jardin: profitez de votre
propre soleil et rêvez de la période sans Corona à venir!
Bon courage et reste sain et sauf
Koen Meulemans, President/ DPO
Christel Stubbe, Responsable expédition articles vendus / candidat administreur

Les autres membres de FBN durant le confinement
En cette période extraordinaire où chacun est obligé d’adapter sa vie, nous
espérons partager dans cet FBN-News et dans les futurs News comment
membres de FBN vivent cet era.
Nous espérons que vous fournirez des histoires avec peut-être une ou plusieurs
photos ou si vous-même n’êtes pas en mesure d’écrire quelque chose, alors
vous pouvez faire une entrevue par téléphone ou par exemple via skype ainsi.
Vous pouvez envoyer votre histoire ou vous connecter

à klazinahensen@gmail.com
Et pour vous encourager, je vais partager avec vous comment je l’expérience
cette periode

Je m’appelle Klazina Hensen, je suis Néerlandaise, j’ai 49 ans et je vis et
travaille à Bruxelles. Je travaille dans le transport ferroviaire et j’ai du travail que
je ne peux pas faire à la maison. Au mois d’avril, heureusement, j’ai été autorisé
à travailler 7 shifts dans le bureau, mais tous les autres jours, j’ai dû m’amuser
autant que possible dans et autour de la maison. J’ai dû trouver des choses
pour rester mentalement et physiquement en bonne santé. Parce que je vis seul
et que je ne connais personne ici, sauf mes collègues et mes collègues
bénévoles à Pairi Daiza, j’ai vraiment dû chercher des activités pour empêcher
les murs de venir à moi.
Je suis resté à la maison 80% de temps, a pris des promenades de ma maison
et toujours pris mon appareil photo avec moi. J’ai commencé à colorier la
coloration pour les adultes et à dessiner des zéntangles.
Je peux honnêtement dire que j’ai maintenant vraiment et différemment appris à
connaître mon milieu de vie. Uccle, Forest, Saint Gilles, Ixelles et le centre de
Bruxelles sont tous à distance de marche et maintenant qu’il y a moins de
circulation, j’ose enfin faire du vélo. Aujourd’hui, je me suis assis sur un vélo
pour la première fois en plus de 5 ans. Je suis allé au Ter Kamerenbos. Les
petites montées tombent encore lourdement sur moi, mais je vais aussi ajouter
des balades en vélo à mes activités pour le moment.
Je me suis également inscrit à faire du bénévolat dans un hôpital ou un centre
de soins. J’attends mon premier appel.
J’espère pour tout le monde qu’il y aura bientôt un peu plus de liberté. Je
permets à chacun de reprendre ses anciennes activités autant que possible en
bonne santé.
Et je rêve du jour où, après un long moment, je peux enfin donner à quelqu’un
un câlin à nouveau , Ne pas pouvoir faire ça est ce-que je trouve encore le plus
difficile de tout. De préférence aussi ma mère, mon frère et ma sœur qui vivent
aux Pays-Bas.
Je suis très content que nous ayons eu un temps vraiment agréable pendant un
certain temps . Cela m’a permis de colorier pendant les bains de soleil dans
mon petit jardin.

Notre trésorier Eric Vermeiren a aussi décrit comment il vit cette époque
Soudain, c’ était là: travailler de la maison tout le temps. Non, pas que je ne l’ai
pas vu venir à travailler plus de la maison, pas ça, mais nous avions des
dispositions pour se tourner vers le bureau pour assurer la permanence. Nous
nous réunirions toujours à deux. Ce n’était plus le cas, d’un jour à l’autre, plus
de contact avec les collègues, uniquement via Skype, Zoom, Webex, Whereby
et enfin aussi via Teams. Un être humain apprend à connaître ces choses
rapidement. Et on a vécu des moments hilarants aussi. Mais maintenant tout le
monde connaît le fonctionnement des réunions en ligne et nous n’utilisons que
la fonction de chat pour faire quelques commentaires. Quoi qu’il en soit, la
semaine 8 a commencé maintenant.
Mais se plaindre, non, tu ne m’entendras pas faire ça. Se lever à 5:30, prendre
le train à sept et ne pas rentrer à la maison avant 18h00. Le rasage quotidien,
s’habiller soigneusement, etc. Après un début de période un peu difficile, j’ai
trouvé mon chemin. En conséquence, je peux maintenant passer de plus
longues heures, travailler plus concentré, boire un meilleur café (un autre grand
avantage) et être en compagnie de ma chère femme toute la journée. Le jour où
elle doit assurer la permanence pour son travail, en effet elle me manque. Un
être humain s’adapte rapidement. Et c’est comme ça que ça doit être.
Pourtant, les contacts «en personne» avec la famille, les amis, les collègues me
manquent. Ce n’est pas pour toujours, c’est temporaire. Mais j’espère
sincèrement que les leçons que nous en tirerons, le fait d’être moins chassées,
qu’elles distingueront l’important de l’insignifiant, du respect de tous, quelle que
soit leur profession ou leur statut social, qu’elles ne soient pas oubliées et
qu’elles forment la base d’une nouvelle forme de société. Une forme de vie que
les naturistes mènent depuis longtemps. Plus cette crise dure longtemps, plus
je vois surgir partout les valeurs naturistes de base, bien qu’enveloppées dans
des vêtements. Respect de l’homme sans distinction, le respect de la nature et
notre place dedans. Satisfaction de ce que nous avons et pas d’envie pour ce
que nous n’avons pas et que d’autres possèdent. Partager ce que nous avons
au lieu de poursuivre la possession. Mais vous l’auriez sans doute remarqué. Le
monde individuel de chacun s’est arrêté pendant un certain temps (houtre les
héros de soins, de magasins, de transports, etc. qui sont maintenant beaucoup

plus trépidants), le monde lui-même a également appuyé sur le bouton pause.
C’est maintenant à nous d’appuyer sur le bouton d’arrêt, de développer une
nouvelle vision sociale et ensuite de passer à autre chose. Inutile
d’immédiatement repousser « play ».
Comme moi, il y en aura beaucoup qui sont en train de tout reconsidérer, et
c’est bien. Après tout, ces temps corona nous donnent le temps de sortir de
l’illusion de la journée. Ensemble, nous traverserons et j’espère que ce sera un
été fantastique. Mais cela dépend de la façon dont nous nous comportons
maintenant.
Et donc fluage est si doucement de retour à mon ordinateur pour une autre
consultation en ligne, dans Teams bien entendu ...

Journée mondiale du jardinage nu
Samedi dernier la journée mondiale du jardinage nu a eut lieu. Nous espérons
que la prochaine édition sera plus ensoleillée.

À l'heure actuelle, le seul événement pour lequel des billets sont disponibles
dans la boutique en ligne est la Pool Party Aqualibi le 10 octobre.

Tous les billets disponibles dans notre boutique en ligne.
https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/

Il y a un probabilité que nous passerons l'été en Belgique.
Nous avons décidé de chaque semaine dédier un blog et un message sur
Facebook aux possibilités naturistes dans notre propre pays.
Vous pouvez trouver ce blog ici:
https://fra.naturisme.be/category/fbn-news/
Quand vous avez des suggestions à passer concernant des lieux (naturistes) à
visiter en Belgique (aussi quand il ne fait pas beau) ne pas limités aux alentours
des lieux naturistes, vous pouvez les communiquer
à klazinahensen@gmail.com

Nous esperons donner des suggestions dans le FBN News de juin

Saviez-vous que ...
Il existe une liste des documents pratique à lire et télécharger
Ci-dessous vous trouverez le lien
https://fra.naturisme.be/docjes-download/
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