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„4ième Ligue Naturiste Internationale“

Cet évènement est organisé au Portugal par un 
coureur non-naturiste, José Sousa, en  
association avec :

FPN - Fédération Naturiste du Portugal;
CNC - Clube Naturista do Centro;
Lebres do Sado (un club de coureurs textiles)  
Link: lebresdosado.pt 

Les membres de l’INF-FNI recevront une ré-
duction, ils ne paieront que € 5, l’inscription à 
l’événement commencera le 1ier juillet. 

Chaque coureur ou marcheur recevra un T-shirt 
de l’évènement et une sculpture sur bois comme 
cadeau en souvenir de sa participation. 

La distance sera d’environ 5 km.

L’année passée cet événement avait plus de 60 in-
scriptions et cette année-ci l’organisation s’attend 

à atteindre les 100.

90% des coureurs sont non-naturistes, alors cet 
événement a un grand impact sur la communauté 
des coureurs, la presse et les réseaux sociaux. 

Évènement Facebook : 
https://www.facebook.com/
events/170012816712939/

Meco est une plage officielle naturiste à  
proximité de Sesimbra, depuis 1995.
www.fpn.pt/pt/praia/oficial/meco.php

Toute information supplémentaire et la galerie de 
photos peuvent être trouvées sur :
www.fpn.pt/pt/actividades/legua/legua.php

Meilleures salutations
Paulo 

Portugal, Plage Meco – 24 septembre 2016 
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Naturistes Danoises (Danske Naturister) est 
heureux de vous accueillir de participer dans 
l’ouverture de la deuxième cour de jouer de golfe 
nu en Europe. Cet évènement déroule le 7 août 
cette année entre 14 – 20 heures. Pourquoi ne pas 
combiner un congé naturiste au Danemark avec 
cette nouvelle activité nue de plein air?

Le nom de cette cour est Mensalgaard. Il est situé 
dans la plus belle région de Zélande, Danemark 
appelé  Odsherred. Mensalgaard dispose d’un 
parcours de 9 trous est un parcours par-3 pour le 
débutant.

Le green fee coute 200 kroner (Euro 30) qui donne 
accès à les parcours est une leçon de golfe par 
des instructeurs qualifies compris. C’est possible 
d’apporter des clubs ou on pouvait les louer sur 
place. La location des clubs à Mensalgaard coute 
50 kroner (Euro 7) en plus.

L’adresset: Mensalgaard Pay-and-Play,  
Strandvej 25, DK-4574, Højby Sj.
Pour plusieurs d’informations est  
des images merci de contacté: 
www.mensalgaardgolfklub.dk

Si vous voulez passez vos vacances naturistes, 
nous recommandons le camp naturiste:
Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark, 
4070 Kirke Hyllinge 

„Le golfe nu à Danemark“

Danemark, située seulement 50 km de Mensalgaard
www.solbakken-camping.dk

Si vous avez besoin d’autres accommodations,  
contactez le site   
für Naturisten, siehe: www.infonaturist.dk

NB: Jouer au golf en nue il faut des beaux temps. 
Si la prévision prédit des mauvais temps pour cette 
période, nous permettrons de remettre l’évènement 
à plus tard. Si cette situation  arrive, une date al-
ternative sera publiée à facebook.com/naturistgolf  
pas plus tard que le 4 août.

Si vous avez des questions sur cette évènement ne 
hésitez pas de contacte Torben Larsen: 
tal@naturister.dk

Essayer le golfe nu à Mensalgaard cour de golfe le 7 août 2016
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Linz est la capitale du Land de la Haute-Autriche et 
avec 200‘841 habitants (status au 1ier janvier 2016) 
elle est la troisième plus grande ville de l’Autriche 
après Vienne et Graz et avec 765‘589 habitants elle 
est le centre de la deuxième plus grande agglomé-
ration de la République Alpine. 

La ville sur le Danube a une superficie de 96,048 
km2 et est le centre de l’espace central de la Haute-
Autriche. Comme ville statutaire elle est une com-
mune aussi bien qu’un district politique, avec siège 
de l’Administration de District voisine du Land de 
Linz et de l’environnement d’Urfahr.
Après la fin de la seconde guerre mondiale, 1945, 
Linz avait longtemps la réputation en tant que 
ville d’acier poussiéreuse, ce qu’elle devait au 
plus grand employeur, les aciéries de Voestalpi-
ne AG. Mais grâce à une meilleure protection de 
l’environnement et de nombreuses initiatives cul-
turelles, comme par exemple la « Linzer Klangwol-
ke », le Brucknerfest, le Pflasterspektakel et le Prix 
Ars Electronica, resp. le Festival Ars Electronica, la 
ville gagne successivement une nouvelle image. 
Depuis 2004 le festival du film  « Crossing Europe » 
est organisé chaque année. Linz a pu – plus récem-
ment avec le nouveau Théâtre de Musique au 
Volksgarten, un « Landestheater », -  se positionner 
comme ville culturelle, alors que les structures de 
la vieille ville industrielle ainsi que les modes de 
vie ruraux sont toujours visibles. 

La ville est éponyme pour la « Linzer Torte » (tarte 
de Linz), dont la recette est considérée comme 
la plus ancienne recette de tartes connue dans le 
monde. 

Ville Culturelle 2009 et Creative  
City de l’UNESCO
Linz fut élue Ville Culturelle de l’Europe pour 2009, 
ensemble avec la capitale lituanienne Vilnius. De-
puis le 1er décembre 2014 Linz est membre des 
« Creative Cities Networks (UCCN) de l’UNESCO 
comme « City of Media Arts ». Reçoivent ce titre les 
villes qui enrichissent la vie urbaine par la promoti-
on et l’intégration réussies de « Medienkunst » (art 
des médias) et qui incluent la société civile dans 
ces formes d’art électronique.

À l’occasion de la nomination de Linz comme 
« City of Media Arts » l’exhibition « Innovators 
Playground » (air de jeux pour innovateurs) eut lieu 
du 27 novembre au 18 décembre 2014 dans l’usine 
de tabac à Linz, organisée par « Creative Region 
Linz and Upper Austria » (Région créative de Linz 
et de la Haute-Autriche). Dans ce contexte des 
projets innovateurs et des produits de l’économie 

„Linz - Une ville se présente“
Quelques informations tous azimuts sur le lieu de notre bureau INF-FNI

Évènements Juin 
05. Juin:   Journée Mondiale du Naturisme 
   pour l‘hémisphère Nord
06. Juin:   Alexandria Bay Carnival  
   (Queensland, Australia) 
09. -12. Juin:  PASHUT FESTIVAL ISRAEL
10. -12. Juin:  NATCON 2016
20. -26. Juin:  Semaine des artistes /  
   Sziki rencontre l‘Art et les Artistes

Évènements Juillet
05. -11. Juillet:  BRITISH NUDEFEST 2016
09. Juillet:   Concours pour cuisiner / 
 Feu de Camp
11. - 17. Juillet:  XVII. Rencontre de jeunes   
 Naturistes
21. Juillet:  - 03. Aout: ENY, Rencontre d‘été
22. -31. Juillet:  Mee(h)r erleben 2016
23. Juillet:  Des Amis rencontrent des Amis /  
 Fête de Bienvenue pour nos Amis  
 Néerlandais
25. - 31. Juillet: : XXVIII. Semaine Sportive   
 Internationale Naturiste
30. Juillet: :  DFK-Course Naturiste 2016

créative furent montrés.

GéOGraphiE 
Linz est située dans la partie est de la Haute-
Autriche et s’étend des deux côtés du Danube. 
L’expansion nord-sud est de 18,6 km, l’expansion 
est-ouest de 12,3 km. La ville se situe dans le bassin 
de Linz et est délimitée à l’ouest par le Kürnberger 
Wald et le bassin fertile d’Eferding. Au nord du Da-
nube dans le quartier d’Urfahr, Linz est délimitée 
par le Pöstlingberg (539 m), le Lichtenberg (927 m) 
et les collines resp. les montagnes du Mühlsviertel. 
La limite est de la ville est marquée par le Danube, 
qui d’abord traverse, puis contourne le quartier en 
un demi-cercle du nord-est au sud-est. À 7 km au 
sud-est du centre de la ville, la Traun se jette dans 
le Danube et marque la limite urbaine d’Ebelsberg, 
le plus grand quartier de la ville. Au sud de la ville 
commencent les Préalpes.

L’aGGLOmératiON dE LiNz
Le Taubenmarkt (marché des pigeons) situé au 
centre de la ville et à la rue commerçante « Land-
straße », est une des places les plus fréquentées de 
l’Autriche. 
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L’aérOpOrt dE hörSChiNG 

Le premier emplacement pour l’aviation était le 
site près du marché de la gare du sud au centre 
de Linz, où le 30 octobre 1909 montait le dirige-
able Estaric I. En 1925 commençaient les services 
aériens entre Linz et Vienne. À partir de 1934 le 
trafic aérien fut exécuté dans le quartier de Linz-
Katzenau (aujourd’hui une zone industrielle), mais 
arrêté après 1938 par la NDSAP pour la création de 
la « Chemie Linz ». Alors eut lieu le déménagement 
vers le site de l’aéroport actuel à Hörsching. 
Le transport régulier de passagers existe depuis 
1956. À partir de 1972 une nouvelle aérogare fut 
construite au nord de l’aéroport, qui fut mise en 
service en 1976. Depuis 1985 la piste de l’aéroport 
de Linz est équipée d’un système d’atterrissage 
aux instruments de la catégorie IIIb. De 1998 à 
2003 l’aérogare existante fut adaptée et agrandie. 
En 2005 un nouveau système d’atterrissage aux 
instruments (ILS) fut mis en service pour la piste 
08/26. 
Depuis 1966 il y a des vols quotidiens vers Franc-
fort/Main, en plus l’horaire comprend des conne-
xions vers Düsseldorf, Londres (par Ryanair) et 
Vienne. Et il y a encore un programme de charter 
avec des vols vers les régions de vacances. Depuis 
mai 2006 Niki sert durant la saison d’été, et 6 fois 
par semaine Palma de Mallorca et de nombreuses 
autres destinations de vacances. En avril 2014 Eti-
had Regional commençait un service régulier vers 
Zurich, mais l’arrêtait au 1ier février 2015. Depuis 
l’ouverture de la liaison directe ferroviaire de Linz 
à l’aéroport de Vienne-Schwechat le 14 décembre 

2014,  un autre supplément pour l’aéroport est 
offert aux passagers. À cause des pertes élevées 
Austrian annulait la majeure partie des connexions 
entre Vienne et Linz avec l’horaire d’été de 2015 le 
1ier avril 2015, de façon qu’il ne reste plus que six 
vols par semaine.

Jusqu’en 1989 l’avion supersonique Concorde pou-
vait être accueilli plusieurs fois. Depuis la moitié 
des années ’90 aussi des vols de fret aérien furent 
traités avec l’avion à grand volume Antonov An-
124 Ruslan. 2003 eut lieu le premier atterrissage 
en Autriche du plus grand avion de fret du monde, 
l’Antonov An-225. Le 2 juin 2010 l’avion Airbus 
A380-800 « Frankfurt am Main » de la Lufthansa, le 
plus grand avion civil du monde, atterrissait dans 
le programme de l’entrainement en ligne. L’A380 
atterrissait à 15.34 hrs, venant de Vienne, et à 16.30 
hrs l’avion décollait de nouveau pour Munich. 

Depuis 1978 Linz est le deuxième aéroport de fret 
de l’Autriche, après Vienne-Schwechat, où la majeu-
re partie du fret est transbordée par des camions. 
Au point de vue trafic de passagers, l’aéroport de 
Linz-Hörsching est le cinquième des six aéroports 
en Autriche, après Vienne, Salzbourg, Innsbruck et 
Graz. 

Info Focus Août 
 

Date limite pour les articles est le 20 juillet 
Envoi du Focus au plus tard le 05 août

À proximité des Alpes, à 25 km du centre de Turin, 20 minutes de l’aéroport de Caselle. 
Caravanes, emplacements pour autocaravanes et tentes, bungalows complètement équipés, 
caravanes avec chalet.

Piscine, solarium, jacuzzi et sauna. Clubhouse avec restaurant, pétanque, mini-tennis, tennis 
de table, volleyball.

Circuits pour VTT et trails dans le park de Mandria

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    Web: www.lebetulle.org 

Photo: Stadt Linz
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Dans la société d’aujourd’hui, où le sexe et la 
nudité sont utilisés pour vendre des produits, la 
nudité occasionnelle est désapprouvée, et dans 
la plupart des cas, on peut même être poursuivi 
en justice. Ainsi il n’est donc pas étonnant que le 
naturisme soit perçu différemment par la société, 
et pas toujours d’une manière positive. Toutefois, 
contrairement à ce que pensent les gens, le natu-
risme est tout, mais pas un style de vie sexuel, et 
la plupart des gens pratiquant le naturisme le font 
pour se sentir libres. La nudité sociale offre aussi 
une solution alternative à la plupart des problèmes 
auxquels les gens doivent faire face dans leurs 
vies quotidiennes, et elle apporte une multitude 
d’avantages.

Jetons un regard sur quelques-uns de ces  
avantages du naturisme :

1. L’ExpOSitiON à La LUmièrE dU 
SOLEiL aidE à améLiOrEr  
La SaNté dU COrpS
Un des avantages principaux des avantages du 
naturisme est le fait qu’il expose votre corps au sol-
eil, ce qui apporte une grande partie d’avantages 
de santé. L’exposition au soleil aide à pousser la 
production de la vitamine D dans le corps, ce qui 
s’avère être bénéfique dans la prévention de mala-
dies, telles que le rachitisme, l’arthrite, le diabète, 
l’ostéoporose, les maladies cardio-vasculaires et 
quelques formes de cancer. En plus d’améliorer la 
santé physique du corps, l’exposition au soleil aide 
aussi à améliorer la santé mentale ; les bains de 
soleil au nu aident à promouvoir un sentiment gé-
néral de bien-être dans sa peau, ce qui peut aider à 
relever vos humeurs.

2. aGit COmmE UNE thérapiE
Le naturisme a montré avoir des avantages théra-
peutiques, qui peuvent aider à apaiser la plupart 
des problèmes que vous rencontrez dans votre vie 
quotidienne. Le mode de vie est très sensuel et il 
crée un sentiment de bien-être ce qui aide à dyna-

„Les Avantages du Naturisme“

miser votre corps. Le sentiment d’euphorie qui ap-
paraît quand on est totalement nu aide aussi dans 
le traitement des problèmes de santé mentale, com-
me le stress, l’angoisse et la dépression. En plus, le 
naturisme agit comme une forme de massage où 
la peau est stimulée, ce qui aide à désintoxiquer le 
système lymphatique et améliorer la circulation du 
sang dans le corps.

3. iL aidE LES GENS à  
aCCEptEr LEUr COrpS
La plupart des gens vivent dans la peur constante 
que leur corps ne soit pas assez bon. Ceci est sur-
tout le cas pour les femmes, qui sont poussées à se 
sentir inférieures si leurs corps ne correspondent 
pas aux images du corps idéal montrées dans les 
magazines de mode. Par exemple, la plupart des 
femmes se sentent inférieures si elles remarquent 
que leurs poitrines sont trop petites ou trop gros-
ses, ou si leurs corps sont trop maigres ou trop 
gras. Comme résultat les gens sont toujours sous 
pression pour atteindre l’image idéale mythique et 
utilisent les vêtements comme un moyen de cacher 
leurs sentiments d’infériorités. Le naturisme aide 
à éviter ceci, en aidant les gens à comprendre que 
leurs propres sentiments d’imperfections de leurs 
corps ne sont qu’une confirmation de la diversité 
des corps humains. Ceci aide les gens à accepter 
leurs corps et à respecter ceux des autres person-
nes.

4. améLiOrEr L’EStimE dE SOi-mêmE
Les vêtements sont utilisés par la société comme 
un indicateur de statut social, ce qui peut mener 
aux sentiments de supériorité et infériorité. Dans le 
mode de vie naturiste, une fois les vêtements ôtés, 
tout un chacun est considéré comme égal et peu 
d’attention est accordée à la situation sociale. En 
plus, le sentiment d’euphorie qui apparaît quand on 
expose son corps à la nature aide à pousser votre 
confidence, ce qui est une forte impulsion pour la 
conscience de sa propre valeur.

Les Avantages regarder de plus près
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5. prOmOUVOir dES VUES  
tOLéraNtES
En raison de la diversité qui existe dans la plupart 
des sociétés, l’intolérance est un problème ma-
jeur. Les gens qui sont considérés comme étant 
différents sont ainsi soumis à des préjugés par la 
société. Le naturisme plaide pour le respect de soi 
et le respect des autres, ce qui aide à promouvoir 
la tolérance dans la société. Ceci peut être soutenu 
par une étude menée par l’Université de la Floride 
Centrale, qui montrait que des étudiants qui prati-
quaient le mode de vie naturiste, ont prouvé une 
plus grande tolérance envers les homosexuels, les 
lesbiennes et les gens de différents groupes reli-
gieux. Les participants de l’étude montraient aussi 
moins de préjugés envers des gens de différentes 
origines ethniques. 

6. aVaNtaGES FiNaNCiErS  
Et dE tEmpS
Les vêtements représentent des dépenses consi-
dérables et partout au monde les gens paient des 
milliards de dollars par an pour ça. En plus aux 
frais financiers, les gens passent des heures pour 
les achats, faire la lessive et beaucoup de temps à 
se demander quoi porter afin d’adapter l’image «  
idéale » présentée dans les médias. Le naturisme 
aide à enlever ce fardeau et les gens qui s’y enga-
gent peuvent utiliser l’argent et le temps consacrés 
aux vêtements pour d’autres fins plus utiles. 

7. LibErté
Le naturisme est un mode vie libérateur qui vous 
donne un grand sentiment de liberté, quand vous 
enlevez vos vêtements et vous vous exposez à la 
nature. Être nu est bien plus confortable et vous 
permet de profiter beaucoup plus des activités 
telles que les bains de soleil et la natation.  Être 
nu enlève aussi les restrictions imposées sur votre 
corps par les vêtements, ce qui rend le déplace-
ment et la pratique des activités bien plus simples. 
En plus de donner la liberté à votre corps, le natu-
risme vous libère aussi des différents piégeages 
existant dans la société. Selon Paul Ableman, le 
naturisme symbolisent « l’enlèvement » de la civili-
sation et des différentes contraintes en rapportées.

8. iL VOUS pErmEt dE SOCiaLiSEr 
aVEC d’aUtrES pErSONNES ayaNt 
LES mêmES pOiNtS dE VUE
En ajoute aux avantages pour la santé du naturis-
me, le mode de vie présente un environnement 
sûr et gratuit où les gens peuvent socialiser avec 
d’autres personnes ayant les mêmes points de vue. 
Il y a plusieurs clubs naturistes où les installations 
telles que jacuzzis, saunas et piscines permettent 
aux gens de détendre et de socialiser avec d’autres 
gens. Le naturisme est donc un mode de vie où les 
gens partageant les mêmes idéologies peuvent se 
détendre et s’engager dans plusieurs activités. 

9. L pEUt prOmOUVOir LES rELati-
ONS dE SaNté ENtrE LES COUpLES
Selon une récente enquête sur le naturisme, la 
plupart des gens ont joint le mode de vie parce 
que leur partenaire y était intéressé. Le mode de 
vie aide les gens à accepter leurs corps et il a été 
prouvé qu’il promeut une sexualité plus saine, 
ce qui peut aider à renforcer la relation entre les 
couples. Il fournit également un endroit sûr où les 
couples peuvent passer du temps de qualité en-
semble et partager leurs pensées, sentiments et 
désirs. L’acceptation de son corps peut aussi aider 
à pousser la confiance, le respect de soi et aussi 
à abattre divers obstacles qui peuvent entraver 
l’accomplissement dans une relation. En plus, le 
naturisme développe une communication honnête 
basée sur la confiance, ce qui promeut des relations 
saines.

10. iL aidE LES GENS à SE  
CONNECtEr à La NatUrE
Le naturisme est une mode de vie qui pousse la 
vie en harmonie avec la nature et le respect envers 
l’environnement. Comme résultat, la plupart des 
gens qui s’engagent dans ce mode de vie, se sen-
tent plus connectés à la nature quand ils sont nus. 
Par exemple, le bain de soleil et la natation sont 
bien plus agréables quand on est nu que quand on 
porte des vêtements. Le sentiment euphorique que 
vous recevez quand le vent souffle sur votre corps 
nu ou quand vous vous promenez les pieds nus, 
est très tonique, et vous pousse de profiter de votre 
environnement encore plus. 

11. LOiSir Et pLaiSir
Le naturisme n’est pas seulement un mode de vie ; 
il fournit une grande source de loisirs et de plaisirs. 
Les naturistes étant amateurs de sports peuvent 
trouver un grand plaisir de pratiquer les sports, 
tels que volley-ball, tennis, tennis de table, billard, 
fléchettes, ou même participer aux compétitions 
sportives naturistes annuelles. En plus des sports, 
les naturistes ont des clubs où les gens peuvent 
se détendre et s’engager dans des activités, telles 
que la natation. Les naturistes organisent aussi 
des évènements sociaux, où ils participent à des 
évènements tels que cyclisme en nudité, randon-
nées, rallyes en voiture, assemblées avec repas et 
des expériences gastronomiques. Ces évènements 
sociaux présentent une source considérable de 
plaisirs et sont une excellente opportunité pour la 
socialisation, où vous pouvez rencontrer de vielles 
connaissances et faire de nouveaux amis. 

12. iL FaVOriSE La CrOiSSaNCE  
pSyChOLOGiqUE
Selon le Dr. Robert Henley Woody, la peur d’être 
nu est un mécanisme de défense du corps. Une 
grande partie de gens développe ce genre de mé-
canisme pour aider à se protéger contre le senti-
ment d’infériorité à cause de leur propre perception 
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d’imperfection. Ceci peut mener à une contrainte 
d’être toujours habillé, même quand il n’est pas 
socialement requis de l’être, ou même quand c’est 
inconfortable pour votre corps. Alors que cette 
contrainte peut vous aider à vous protéger contre 
le sentiment d’infériorité, elle peut aussi entraver la 
croissance de nouveaux comportements qui peu-
vent vous aider à grandir psychologiquement. Le 
naturisme peut aider à éviter ceci, en libérant votre 
corps, l’esprit et l’âme, en aidant à améliorer votre 
santé mentale.

13. iL CONtribUE à FaVOriSEr UNE 
SExUaLité mûrE
Contrairement à ce que pensent la plupart des 
gens, les vêtements mettent l’accent sur la se-
xualité. Dans la société d’aujourd’hui être vêtu 
partiellement est considéré comme étant sexu-
ellement excitant et est utilisé pour vendre des 
produits. La tendance actuelle dans les industries 
des modes vise également à l’érotisation des 
différentes parties du corps, par exemple les 
poitrines, les hanches ou les fesses. Ceci a mené 
à l’augmentation de formes immatures de la se-
xualité dans la société, menant à l’immoralité. Le 
délestage de tous les vêtements pousse les gens à 
se familiariser plus avec la nudité, aidant à réduire 
la curiosité et l’enchantement qui sont communs 
avec l’habillement partiel. Ceci aide les gens qui 
s’engagent au naturisme à devenir sexuellement 
plus mature. 

14. iL CONtribUE à rédUirE 
L’aNGOiSSE CONCErNaNt LES prO-
CESSUS NatUrELS dU COrpS
Dès le jeune âge les gens sont instruits que 
l’habillement est quelque chose qui devrait être 
porté tous les temps et qu’ils ne sont pas supposés 
exposer leurs corps. Ceci tend à cultiver la honte 
de son corps, poussant les gens à considérer leurs 
organes génitaux come des « parties sales » au lieu 
de parties du corps ayant des fonctions importan-
tes. Ceci crée un mystère et une ignorance sur les 
processus naturels du corps, comme l’adolescence, 
la grossesse et le vieillissement, ce qui peut être 
une source d’angoisse et de préoccupation. Les 
naturistes sont capables de passer par ces proces-
sus naturels du corps sans le sentiment de honte et 
ainsi ils y connaissent moins d’angoisse. 

15. SENtimENt aCCrU dE détENtE
Selon les naturistes un des principaux avantages du 
naturisme est qu’il fournit un sentiment  incroyable 
de détente. Comme naturiste on peut profiter de 
son entourage sans le moindre souci concernant les 
piégeages sociaux comme le statut ou la peur d’être 
inférieur. En plus le naturisme fournit un environ-
nement où les gens se considèrent mutuellement 
comme égaux et s’acceptent mutuellement pour 
ce qu’on est. Pour cette raison on peut se libérer de 
tous les mécanismes de défense qu’on a adoptés 
pour se protéger. Ceci vous permet de prendre en-

core plus de plaisir de sa vie, ce qui peut donner en-
core plus de détente que dans le monde textile. 
 
16. E iL FaVOriSE diVErSES  
FONCtiONS dU COrpS
Les vêtements bloquent les fonctions de la peau, le 
plus grand organe du corps qui est impliqué dans 
l’élimination des toxines et le refroidissement du 
corps. Les vêtements tendent à couvrir une gran-
de partie de la peau, ralentissant ces procès. Les 
sous-produits tels que maquillage et les huiles, 
appliqués sur la peau comme accessoires aux vête-
ments, envahissent aussi les microbes de la peau, 
bloquant alors leurs fonctions. Le naturisme expose 
complètement la peau à l’environnement, favori-
sant l’excrétion des toxines et le refroidissement du 
corps. Le naturisme aide aussi la peau à utiliser son 
système développé pour maintenir la chaleur du 
corps, au lieu de compter sur les vêtements. 

17. iL aUGmENtE La mOraLité
Selon des études, les pays supportant le na-
turisme ont un taux inférieur de grossesses et 
d’avortements des adolescentes. Ceci est dû au fait 
que le naturisme favorise la compréhension de la 
sexualité par la réduction de la désapprobation mo-
rale qui vient de pair quand on cherche à  trouver 
ces connaissances. Ceci réduit la curiosité commu-
ne à la plupart des adolescents expérimentant avec 
le sexe précoce, sans être complètement conscients 
de ce que cela implique.  

18. iL rédUit LE patriarCat
Les vêtements favorisent une société patriarcale, 
où les femmes sont supposées de s’habiller selon 
certaines obligations. Celles qui ne respectent pas 
ces exigences sont désapprouvées par la société et 
sont souvent exposées à  des préjugés. Les vête-
ments contribuent également à la sexualisation du 
corps féminin, ce qui mène à des comportements 
sexuels déviants tels que la pornographie et le har-
cèlement sexuel. Le naturisme par contre plaide 
pour l’acceptation des autres personnes comme 
des égaux et aide les gens à respecter leurs corps. 
Ceci contribue à éliminer les attentes dirigées par 
les hommes qui sont oppressives aux femmes. 

CONCLUSiON
Le naturisme est un mode de vie désapprouvé par 
certaines personnes dans la société, souvent en 
raison de la peur et des malentendus de ce qu’est 
vraiment ce mode de vie. Toutefois, comme mon-
trent les avantages du naturisme susmentionnés, 
la nudité sociale est un mode de vie holistique qui 
apporte beaucoup d’avantages physiques, mentaux 
et sociaux. Avec ce mode de vie, vous serez capable 
d’accepter votre corps, vous amuser sans la pressi-
on des attentes de la société, et d’être en mesure de 
mener une vie saine et heureuse. 

Article paru dans « Naturist Articles  »  et marqué «  
Benefits Of Naturism   » par Vritomartis 
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Si, comme naturiste, on a le désir de vivre de façon 
indépendante, autonome, et non aliénée, et en 
même temps encore dévêtu, on se heurte rapide-
ment à ses limites en Allemagne. 

À petite échelle un tel mode de vie est tout à fait 
possible et pas compliqué, comme par exemple 
sur une ferme exploitée en naturiste ou dans un 
club. Mais ici il y a des limites et seulement peu de 
gens peuvent vraiment se développer ici.

Au début du 20ième siècle, dans les années de 
1900 à 1920, il y avait dans la région d’Ascona la 
colline « Monte Veritá » (montagne de la vérité), 
ici Henri Oedenkoven acquérait un grand terrain 
et en peu temps le Monte Veritá se développait 
en un lieu important de la communication et de 
l’inspiration et devenait un pôle d’attraction pour 
les réformateurs et les marginaux. 

August Bebel (social-démocrate), Isadora Duncan 
et Mary Wigman (danseuses), Walter Gropius 
(architecte) Thomas Mann et Hermann Hesse (écri-
vains), Lénine et Leo Trotski (communistes), Rudolf 
von Laban (danseur), Gustav Stresemann (politici-
en), et, et, et.

En tout cas, la liste des visiteurs au Monte Veritá 
est très longue.
Eh bien – le Monte Veritá, c’était il y a 100 ans, 
mais avec le savoir de ces temps-là et le savoir 
d’aujourd’hui, HarNa (l’association naturiste du 
Harz) voudrait à nouveau créer un pont entre le 
mode de vie naturel et moderne dans le Harz ori-
ental. 

Évidemment, pour un tel projet des questions 
surgissent. Au point de vue économique, l’accent 
sera mis sur un établissement de santé sur base du 
naturisme. S’y ajoute une agriculture écologique, 
principalement pour la restauration autonome et 
l’accueil de clients. Des évènements et des sémi-
naires permettent des revenus additionnels. Des 
systèmes d’énergie autosuffisants aideront à assu-
rer des économies. 
La création de l’établissement de santé comme pi-
lier économique pour la communauté est en plein 
essor et l’association communautaire deviendra 
le partenaire de la société à responsabilité limitée. 
Mais on donnera du temps à tout ce projet…. les 
membres se réunissent régulièrement pour la for-
mation de l’équipe. Une demeure n’est pas encore 
en vue. Mais comme ceci est encore une fois une 
création d’existence en soi, on l’approche à petits 
pas. Pas de hâte !

„HarNa - Nouvelles Printemps 2016 “

Comme indique le dépliant publicitaire : 

„Fais d’abord ce qui est nécessaire,  
puis ce qui est possible,  

et soudainement tu peux faire l’impossible”
François d’Assise

Chers amis, sympathisants et parties intéressées, 
l’année a commencé, bat déjà son plein, de même 
pour notre projet HarNa. 

Après notre réunion d’information pleine de succès 
et bien visitée, j’ai été au Conseil Communal de la 
ville de Gernrode, j’ai présenté l’idée et demandé, 
si la population locale pourrait réagir positivement 
à une telle idée. Mon intention de cette rencon-
tre était de m’approcher lentement de la ville, et 
d’apporter le respect aux habitants, en leur mon-
trant à quel point leur opinion est importante pour 
moi. En fin de compte il sera aussi important de 
garder les visiteurs réguliers du restaurant en tant 
que clients. Je recevais beaucoup de conseils utiles 
comment procéder le mieux afin d’approcher la po-
pulation environnante avec cette idée tout de même 
extraordinaire. 

Après la discussion avec le propriétaire de « Stern-
haus » (maison « étoile ») en décembre 2015, lors 
de laquelle il avait parlé encore avec beaucoup 
d’enthousiasme de « sa maison » et de l’histoire, 
il s’avérait malheureusement qu’il était décédé en 
janvier 2016, exactement le jour des Rois Mages, 
suivant « l’Étoile ». Nous serions très heureux si 
l’Étoile nous accompagnait aussi afin de poursuivre 
l’œuvre de sa vie.



9

Nous créerons l’association le 12 décembre. Les 
Statuts sont déjà indiqués sur notre site Internet, 
sous (uniquement en allemand) : www.harna.de

Après notre première réunion de base le 
7 décembre 2015 et la première rencontre 
d’information le 16 janvier 2016, nous nous réuni-
rons encore une fois avec le groupe de base lors 
du weekend du 27 février 2016, afin d’élaborer les 
visions plus en détail et d’exécuter déjà les pre-
miers exercices pour renforcer le groupe. Le same-
di soir 27 février 2016 nous célébrerons la création 
de l’association avec une petite fête. Toute per-
sonne qui désirerait participer comme invitée est 
hautement bienvenue. Une autre réunion clé aura 
lieu du 18 au 20 mars. Bernd L. a aussi rédigé un 
rapport méritant être lu sur notre dernière réunion 
d’information, que vous pourrez trouver sur notre 
site Internet www.harna.de .

Nous vous invitons cordialement le 30 avril, à la 
« Danse de Mai ».  Durant la journée il y aura enco-
re une réunion d’information de 10 à 18 hrs, le soir 
la fête, et au 1ier mai il y aura la grande randonnée 
nue au « Naturistenstieg » (chemin approuvé na-
turiste)  à Wippra. Comme nous nous trouvons au 
Harz, la fête se tiendra sous la devise de « Walpur-
gis ». Veuillez-vous inscrire à temps à la danse et/
ou à la réunion d’information sous :  
harzernaturisten@gmx.de.

J’essaierai de trouver un local peu coûteux et 
j’estime les frais à environ 15,00 Euro par person-
ne. Nous prions de faire un don pour la réunion 
d’information. 

Avec l’aide du cinéaste Sebastian Both une vidéo 
de présentation a déjà été réalisée. Nous vous tien-
drons au courant, dès que la page du financement 
participatif (‘crowd funding’) est prête. 
En outre nous avons une bonne possibilité pour 
promouvoir notre projet, comme la MDR (Mittel-
deutscher Rundfunk-radio de l’Allemagne centrale) 
nous a contactés récemment pour nous inviter à 
une émission. Celle-ci sera transmise le 11 mars 
2016. Quand je demandais comment la journali-
ste avait entendu parler de nous, elle répondait : 
« Mon fils vous a pris récemment en auto-stop et il 
m’a transmis votre dépliant publicitaire. »
Quelle surprise positive ! Faire l’auto-stop est donc 
aussi un moyen de relations publiques !
Mais il reste la question, si avec cette découverte, 
je peux éliminer la peur de ma famille par rapport à 
l’auto-stop ?!

Nous sommes également heureux de vous infor-
mer que lors du concours « Start2grow »à Dort-
mund (DE) nous avons été élus par le jury parmi 
les 20 meilleurs. Le 24 février 2016 nous aurons la 
possibilité de défendre notre conception encore 
une fois personnellement et puis éventuellement 

gagner le concours. Vous pourrez volontiers vous 
exciter avec nous et nous souhaiter bonne chance. 
Comme actions pratiques seraient la publicité et 
l’attractivité pour les sponsors, qui pourraient nous 
approcher par le biais d’un tel concours. Nous ne 
savons pas encore comment nous allons nous 
habiller lors de la présentation. Authentiquement, 
selon notre idée, nus ?  Ou peut-être mieux, ha-
billés ? Ou peut-être que partiellement habillés ? 
Quand récemment je parlais de mon conseiller 
d’affaires nu Horst J. à mon ami, celui-ci me ré-
pondait : « Un conseiller d’affaires nu ? Comment 
dois-je m’imaginer ça ? Je pense à un homme nu, 
mais avec cravate. » Et en effet, lors de l’évènement 
de quilles en nudité à Munich, Horst se présentait, 
comme par hasard, exactement dans ce costume. 
Est-ce que ceci serait peut-être une idée comme 
costume d’équipe pour notre présentation ?

Jusqu’à présent, le commentaire par le jury pour 
notre projet a redonné beaucoup le moral. Nous 
avons obtenu 75% - 100% pour presque tous les 
critères et, par exemple, pour le point « plan de 
réalisation », le commentaire était : « La réponse ne 
peut être que 100%, car la fondatrice supporte l’idée 
à 100%. »  La dernière remarque était : « Il n’y a rien 
qui manque ! »

Alors ohé, à une présentation réussie devant le jury 
et une bonne persuasion avec nos faits nus ! »

Et maintenant il ne reste qu’à faire confiance aux 
mots de « Fuchur », le dragon porte-bonheur de 
l’histoire infinie : « Tant que tu n’abandonnes pas et 
que tu crois en toi-même, le bonheur te portera »

Cordialement, Alice Moustier

Photo: annettebohn.com


