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Chers amis naturistes,
Chères amies naturistes,

Meilleurs vœux pour une année 2019 que nous vous
souhaitons heureuse, prospère et la plus nue
possible !
Dans notre bulletin d’information du début d’année
2018, nous avons communiqué que Jona, un groupe
de jeunes naturistes, a été intégré au sein de la FBN notamment en vue de développer et de
promouvoir davantage le naturisme auprès des jeunes. Le challenge était triple: réunir une
équipe de volontaires, atteindre et motiver le groupe cible et organiser des activités axées et
prévues pour les jeunes.
Les activités organisées sont diverses pour atteindre un large public et satisfaire le plus grand
nombre : une visite de sauna, une rencontre sur une plage naturiste, un weekend naturiste, …
Dans le présent bulletin, nous vous présentons les mandataires désignés en 2018. Ces
volontaires organisent les activités, accueillent les nouveaux participants, font la promotion
du groupe jeune et des activités et sont le point d’approche du mouvement. Ils font rapport
au conseil d’administration de la FBN. Actuellement, Maarten et Kristof (Néerlandophones)
sont les pionniers du groupe. Récemment, ils ont été rejoints par Vianney et Melody
(Francophones). Les nouveaux mandataires se présentent eux-mêmes :
Maarten : En 2014, mon épouse et moi avons découvert le naturisme en visitant un centre de
bien-être nu. Depuis lors, nous sommes devenus des naturistes convaincus. Il s’agit ni plus ni
moins d’une libération totale de notre société de plus en plus turbulente et exigeante.
Entretemps, notre petite famille s’est agrandie d’un enfant et un deuxième est attendu.
L’avenir du naturisme est assuré ! Lors d’un congé naturiste, nous avons remarqué beaucoup
de jeunes et jeunes familles, ce qui est moins le cas en Belgique. Après quelques recherches,
nous avons découvert Jona et après une première activité, on se sentait à nouveau « en
vacances ».
Kristof : En 2012, j’ai rencontré des membres de Zonneleven en visitant un sauna. La visite de
leur terrain et la participation à leur rencontre sauna hebdomadaire m’ont énormément plu.
L’année suivante, quelques membres de Jona ont rejoint une activité de natation et je faisais
connaissance avec le groupe.

Au grand regret de Maarten et moi-même, en 2016 les administrateurs de l’époque décidaient
de mettre fin aux activités. Avec quelques autres volontaires, tant bien que mal, nous avons
continué quelques activités pour jeunes. En 2017, nous avons été contactés par la FBN pour
nous proposer de développer les activités pour jeunes au sein de la fédération. Nous
développons toujours nos propres activités mais dorénavant avec le support de la FBN. Très
récemment, deux jeunes naturistes francophones sont venus renforcer l’équipe ce que
permet Jona à s’adresser à la jeunesse francophone.

Vianney : J’ai découvert le naturisme, un été, sur l’île du Levant avec
mon épouse Melody. Nous avions envie de partir en vacances mais
nous n’aimons pas les lieux touristiques et bondés. Nous avons regardé
un reportage sur le naturisme, nous en avons discuté ensemble et nous
avons décidé d’essayer, non pas sans quelques appréhensions…
Les premières minutes nu, entouré d’inconnus, m’ont fait ressentir un
sentiment étrange mais très agréable. Le vent, la chaleur du soleil sur
ma peau, un sentiment de liberté totale … Le premier plongeon fut une
révélation pour moi, nager nu au milieu de la nature… une expérience
inoubliable, un moment magique. Depuis ce jour, nous sommes devenus adeptes du
naturisme et de la liberté naturelle. Le naturisme est pour moi une philosophie de vie qui me
convient. Les gens se respectent, il n’y pas de jugement et autres moqueries comme nous
pouvons le constater beaucoup trop souvent dans le milieu textile. Les naturistes vivent
simplement sans le superficiel imposé par notre société, oublient leurs complexes et vivent la
vie comme elle vient.
Depuis quelques temps, je voulais m’investir et m’engager pour le naturisme, j’ai su que la
Fédération Belge de Naturisme cherchait des personnes motivées pour représenter les jeunes
naturistes de Belgique. J’en ai parlé à mon épouse, rapidement et sans hésitations, nous avons
décidé de présenter nos candidatures. C’est le moyen pour nous de nous investir dans quelque
chose que l’on aime, de soutenir et de préserver l’avenir du naturisme et ses valeurs. La
jeunesse c’est l’avenir, notre mission : faire découvrir le naturisme et ses valeurs, recruter de
nouveaux adeptes et divertir les jeunes naturistes lors d’activités entre jeunes et/ou
familiales.

Melody : Le naturisme est arrivé naturellement dans nos
vies. Depuis toujours j’aime être libre de mes mouvements,
je déteste me sentir serrée, coincée, avoir du tissu qui
gratte sur ma peau ou une étiquette qui chatouille dans
mon cou… C’est avec la notice de notre jacuzzi que tout a
commencé… cela peut paraître étrange mais il était indiqué
que « les fibres textiles pouvaient nuire au bon
fonctionnement de la pompe » et nous avons donc décidé
de laisser nos maillots de bain de côté pour nous y baigner. Nous y avons vite pris goût, pas
de maillots collants et mouillés qui mettent longtemps à sécher… c’est vraiment le pied !!!

Après avoir testé les vacances naturistes en amoureux, nous avons pris la décision de
continuer ce type de vacances avec nos 3 jeunes enfants. Depuis nous ne nous voyons pas
repartir dans des campings/complexes bondés de monde, où tous courent dès le matin pour
aller réserver un transat au bord de la piscine. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma
peau et aussi peu complexée que depuis que nous pratiquons le naturisme. Quel bonheur de
pouvoir se balader, se baigner ou prendre le soleil sans devoir se cacher des regards insistants
ou malsains. C’est donc tout naturellement que mon mari et moi avons décidé de nous investir
pleinement dans le naturisme.
Vianney et moi sommes, depuis peu, mandataires de la FBN afin de représenter les jeunes
naturistes de Belgique, une mission qui nous tient beaucoup à cœur.

Pour les futures activités Jona, visitez notre site web récemment renouvelé. Last but not least,
nous tenons à remercier les clubs qui ont mis à disposition leurs domaines et leurs installations
pour les activités Jona.

