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physique est encore plus bénéfique pour

puisqu’elle a également été présente au

Médecin neurologue depuis 25 ans et

eux qui perdent avec la dopamine de

Luxembourg.

créateur de l’ASBL Fit your mind et

plus en plus la capacité de se mouvoir
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normalement. Dans le cadre de la
rééducation, ces patients ont besoin de
stimulus extérieur pour développer de
nouvelles stratégies de mouvement. Or

Qui est l’ASBL Fit your mind ?

la danse stimule à un niveau cognitif
L’ASBL
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approche

thérapeutique via l’exercice physique
collectif et ludique. Chaque semaine,
nous proposons des cours de marche
nordique en pleine nature et des ateliers
de danse pour des personnes atteintes de

en conscientisant le mouvement, à un
niveau visuel en reproduisant le pas qui
est montré et à un niveau auditif via le
rythme de la musique. La danse est
vraiment l’activité physique à visée

Un moment gravé dans ma mémoire
reste le jour où j’ai ouvert cette
lettre. Un notaire m’apprenait que
notre plus ancienne danseuse, à qui le
projet a fait un bien fou, léguait une
partie de son héritage à l’asbl. Elle a fait
modifier son testament à l’insu de tous.
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proposer des cours accessibles.
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De nouveaux projets sont en vue ?

« Soigne ton corps, guéris ton esprit ».
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du mouvement. En grec philia signifie
passion, Kinési, fait référence à la
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simple, saine et naturelle.

sont amenés à gravir les plus beaux
sommets du monde. J’ai voulu proposer
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Continuez à vous faire plaisir de manière

sur des enfants atteints de cancers qui
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aimeraient s’inscrire ?
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