
Vous souhaitez réduire votre 

impact sur la planète, mais vous 

ne savez pas par où 

commencer ? 

Bénéficiez d’un 

accompagnement personnalisé 

pas à pas, pour une vie plus 

cohérente et une planète qui 

respire.

Vous souhaitez réduire votre impact 
sur la planète ?

*
Votre poubelle déborde : comment 

réduire ses déchets?
*

 Vous souhaitez devenir végétarien/
vegan mais vous avez du mal à vous 

passer de viande, des produits 
animaux ?

*
Et si en changeant votre façon de 
faire vos courses, vous faisiez en 

même temps des économies ?
*

Qu’en est-il de votre consommation 
digitale ?

*
La méditation vous attire mais vous 

ne savez pas comment vous y 
prendre?

*
Célia Fontaine : celiafonta@gmail.com

06.87.28.59.89  

C H A N G E R  S E S  
H A B I T U D E S

Il est possible d’incarner le 
changement que l’on souhaite voir 

dans le monde.

Et c’est plus facile d’être 
accompagné(e) !

VERS UNE VIE 
PLUS COHÉRENTE

mailto:celiafonta@gmail.com
mailto:celiafonta@gmail.com


Les Bienveilleuses  

Les Bienveilleuses vous proposent divers 
services pour transiter vers le monde de 
demain : informations/articles, conférences, 
ateliers/formations en France, Belgique et 
Suisse.

- Equi-coaching

- Shiatsu humain et animal

- Communication animale

- Conseils aux entreprises

- Développement personnel 

www.bienveilleuses.org  

www.celia-fontaine.fr 

Les animaux peuvent nous accompagner dans ce  
changement de vie ! 

FA I R E  S A  T R A N S I T I O N  E C O - A LT R U I S T E

«Juriste en droit de l’environnement et journaliste spécialisée en cause animale, j’ai opéré il y a 15 ans ma propre 
transition écologique et altruiste. Je mets mes connaissances et mes astuces à disposition pour vous aider à cheminer 
vers un mode de vie plus cohérent, harmonieux et respectueux de la planète et de ses habitants.» Célia Fontaine

ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS 

Lors de notre premier rv,  nous faisons ensemble un état des lieux 
et fixons les objectifs que vous souhaitez atteindre. Vous choisirez 
la formule qui vous correspond le mieux : végétaliser son 
alimentation, devenir consomm’acteur, réduire ses déchets, etc.  

Où ? En Haute-Savoie, dans un rayon de 20 km autour de 
Fillinges (74250) et à Genève (Suisse). OU A distance en ligne. 

JEU LA FRESQUE DU CLIMAT 

En tant que formatrice Fresque du climat, j’organise pour les 
écoles, les entreprises, les collectivités locales, les particuliers des 
séances de jeu pour comprendre les causes/effets du 
changement climatique. Un jeu collaboratif pour tous les âges ! 

Où ? En Haute-Savoie, dans un rayon de 20 km autour de 
Fillinges (74250) et à Genève (Suisse)

FORMATIONS  

Vous souhaitez vous former à la transition écol-altruiste afin 
d’aider les autres à changer de paradigme? C’est possible! 

Comment ? Ateliers et stages organisés à la demande. Tarifs 
adaptés à votre situation. 

- 

Formules personnalisées Tarifs accessibles à tous, 
(étudiants /chômeurs (…)

Vers une éducation 
bienveillante

Pour le développement 
harmonieux du futur adulte

Pour une collaboration 
fructueuse  
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