
 
 
 

BRUXELLES EN RÉ-UNION  
 

 Bien-être et développement conscient.  
 
“La réunion la plus importante de la journée c’est celle avec vous-même”. 

 
www.bxlenreunion.com / Chaussée de Waterloo 396, Saint-Gilles.  

 
 
“Bruxelles en ré-union” / “bxl en réunion” est le nom commercial utilisé par Marie-Laurence de               
Bellefroid, psychothérapeute diplômée en psychologie à partir du mois de décembre 2020. Bruxelles             
en ré-union ouvre ses portes le 4 janvier 2021. Le centre, sous la responsabilité de Marie-Laurence                
de Bellefroid, est un collectif de professionnels indépendants pratiquant dans le domaine de la santé               
et de l’éducation.  
 
Travail interdisciplinaire: 
 
Bruxelles en ré-union propose une approche intégrale du bien-être. Nous vous accompagnons vers             
le développement conscient au niveau du corps, de l’esprit et de l’âme via 4 piliers fondamentaux de                 
la santé: la gestion de soi, l’alimentation, le mouvement et le repos. Ceci dans un cadre favorisant la                  
connexion à soi, aux autres et à la nature. Les professionnels de l’équipe sont disponibles et                
enthousiastes pour vous accueillir et partager vos objectifs. À tout moment, vous décidez la ou les                
prestations auxquelles vous souhaitez participer dans le centre.  
 
Pour mieux vous aider, merci de nous communiquer si vous travaillez parallèlement avec d’autres              
professionnels du domaine médical, paramédical, éducatif, sportif, … 
 
Veuillez consulter votre médecin traitant pour toute problématique physique ou mentale avant de             
commencer une activité qui ne s’inscrit pas dans le domaine médical.  
 
Veuillez consulter votre médecin traitant et lui demander son autorisation avant de commencer une              
activité sportive quelconque.  
 
Veuillez communiquer au professionnel avec qui vous travaillez toute complication          
médicale/pathologie/difficulté que vous éprouvez.  
 
 
Paiements 
 
Les paiements pour les activités en individuel se font le jour même de la prestation et sur place. Pour                   
certaines activités, le paiement complet ou partiel peut être demandé en avance. Le prix des activités                
est à tout moment modifiable et sera toujours communiqué au client en avance.  
Les paiements peuvent se faire en espèces, par carte ou par virement bancaire selon la préférence                
du client.  
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Voici le compte professionnel pour les virements:  
BE58 0018 7645 3579 
Communication: séance “prénom client” avec “prénom professionnel”  
 
 

Annulations 
 
L’ annulation ou la demande de changement d’horaire d’un rendez-vous doit être faite minimum 48h à                
l’avance. Si un rendez-vous est annulé moins de 48h à l’avance, 50% du montant de la séance est                  
dû. Un rendez-vous non annulé auquel le client ne s'est pas présenté sera dû à 100%.  
 
En cas d’annulation de la part du professionnel, celui-ci vous proposera au plus vite un nouvel horaire                 
selon votre meilleure convenance. Dans le cas où vous vous présenterez au rendez-vous sans avoir               
été contacté par message, mail ou par téléphone par rapport à l’annulation ou le changement               
d’horaire, le prochain rendez-vous vous sera offert.  
 
Remboursement 
 
Aucun remboursement n’est prévu par “Bxl en ré-union” à part le remboursement d'une activité payée               
en avance et annulée par le centre ou le professionnel.  
Les séances de diététiques sont partiellement remboursées par certaines mutuelles. Veuillez vous            
renseigner.  
Nos séances de psychothérapie / coaching ne sont pas partiellement remboursées par les mutuelles.  
 
Le fonctionnement du centre 
 
Le centre est pourvu de caméras de sécurité qui ne sont visionnées qu’en cas de besoin par rapport à                   
la sécurité. Nous garantissons que les caméras ne seront jamais allumées pendant vos séances              
individuelles dans les espaces privatifs (bureau, salles en sous-sol, vestiaire, toilettes, salle d’attente).             
Cependant, une caméra restera allumée dans le hall principal (grande salle).  
Le centre est accessible sur rendez-vous uniquement.  
 
Confidentialité 
 
Le professionnel avec qui vous travaillez vous demandera vos coordonnées pour notre base de              
données. Cette base de données qui est partagée par Martín Costa, Paula Vera, Ségolène Guisset et                
Marie-Laurence de Bellefroid est confidentielle. Votre identité ne sera dans aucun cas partagé à              
d’autres personnes sans votre consentement.  
Le contenu de vos séances est confidentiel et protégé par le secret professionnel. Dans aucun cas,                
sans votre consentement, le professionnel avec qui vous travaillez ne partagera d’information sur le              
contenu de vos séances avec qui que ce soit. Dans le cas d’un travail interdisciplinaire, seuls les                 
éléments utiles à vos objectifs et consenti avec vous seront partagés.  
Les notes prises par le professionnel sur appareil électronique ne permettent pas de vous identifier,               
nous utilisons des codes à la place de votre nom/prénom sur les dossiers.  
 
Nous restons disponibles pour toutes vos questions et pour nous adapter au mieux à vos besoins.                
Merci de respecter le plus possible l’horaire du lundi au vendredi de 9 h à 19 h pour les                   
communications.  
Pour toute urgence, contactez votre médecin ou les services d’urgence près de chez vous.  
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Dans le cas de la psychothérapie, des horaires spéciaux pour les communications sont prévues en               
fonction des besoins de santé mentale.  
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