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RENCONTRE / LUDWIG BORMS

Des cosmétiques fabriqués 
avec le cœur

Les produits naturels, 
Ludwig Borms les 
a côtoyés depuis sa 
plus tendre enfance. 

Son père avait en effet fondé sa 
propre société de remèdes natu-
rels en 1951. Un vrai précurseur 
pour l’époque, qui a tout appris à 
son � ls dès l’âge de 14 ans. 
« Il m’a con� é que l’homéopathie, 
et tout ce qui relevait de la nature, 
ne s’apprenait pas à l’université. 
J’ai néanmoins suivi 7 ans d’études, 
comme étudiant libre – parce que 
le diplôme n’était pas reconnu – en 
homéopathie en Suisse. J’ai aussi 
étudié la pharmacologie homéopa-
thique pendant 3 ans en Allemagne, 
un pays très en avance au niveau 
des médecines naturelles. »

Un bagage qui, en plus de 
son expérience sur le terrain, lui 
permet aujourd’hui de connaître 
les plantes en profondeur et d’en 
extraire la quintessence, qu’il 
condense sous forme de crème, 
shampoing, parfum, pommade et 
gel lavant (disponibles dans de 
nombreux magasins bio sous la 
marque Bormo).  

Une énergie vivante 
Cela fait plus de 40 ans que 

Ludwig Borms fabrique ses pro-
duits cosmétiques de façon arti-
sanale, dans son atelier situé au 
cœur d’un site encore sauvage 
de la région d’Alost. « Les lapins, 
cerfs et écureuils viennent parfois 

me rendre visite. Il s’agit d’un lieu 
idéal pour mon activité, qui néces-
site une certaine sérénité. En effet, 
il est indispensable que j’insuffle 
une énergie positive à mes lotions 
lorsque je les conçois, a� n d’en amé-
liorer les vertus. Si je suis stressé ou 
submergé par la fatigue, j’en reporte 
d’ailleurs la fabrication. » 

Dans un même esprit, l’aspect 
artisanal, avec une production à la 
main, douce et lente, impacterait 
la qualité des cosmétiques. « J’ai 
la conviction que la fabrication 

industrielle détruit l’énergie vi-
tale des plantes. C’est pour cette 
raison que je continue à réaliser 
moi-même mes � uides, en petites 
quantités. Cela freine la produc-
tion et ne me permet pas de 
répondre à toutes les demandes, 
mais il s’agit de la condition sine 
qua non pour conserver des pro-
duits de qualité. » 

Le rythme 
biodynamique 

Les plantes utilisées par 
Ludwig Borms proviennent des 
quatre coins du monde, là où la 
pollution ne règne pas encore en 
maître. « En Belgique et en France, 
c’est malheureusement trop tard », 
regrette-t-il.

Le fabricant respecte par 
ailleurs les rythmes naturels, 
dits biodynamiques. « Certaines 
plantes doivent être récoltées à 
la lune ascendante, d’autres à la 

Ludwig Borms est tombé dans une marmite de potion magique quand il était petit. Pas comme Obélix, pour 
devenir plus fort, mais plutôt pour sublimer les autres à travers ses produits artisanaux, conçus avec amour…
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Ludwing Borms a pour mentor Rudolf Steiner, philosophe, occultiste 
et penseur social (1861-1925). Il est notamment le fondateur de 
l'anthroposophie, qu'il quali� e de « chemin de connaissance », visant 
à « restaurer le lien entre l'Homme et les mondes spirituels ». Son 
enseignement est à l'origine de projets aussi divers que les écoles Waldorf, 
l'agriculture biodynamique, et les médicaments et produits cosmétiques 
Weleda, Wala, Dr. Hauschka.

« RUDOLF STEINER, MON MAÎTRE À PENSER »

Quand on travaille 
dans le respect 
de la nature, 
le corps devient 
un instrument des 
éléments naturels.

Pour toute info complémentaire 
sur la fondation European 
AnthroMedical Hospital, 
vous pouvez consulter le site 
www.elimedici.be Tél. : 0470 13 14 17. 
Pour les donations : 
BE78 5230 8046 2686. 
Pour en savoir plus sur les produits 
cosmétiques Bormo et les points de 
vente : 053 70 04 64. www.bormo.com
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Des cosmétiques fabriqués
avec le cœur

« révolutionnaire » (Bormo 
shampoing) dont la composition 
100% naturelle (à base de lavande 
et de romarin) lutte ef� cacement 
contre les cheveux abîmés, secs 
ou gras, les chutes de cheveux et 
les pellicules. « Ce produit est fabri-
qué dans un grand fût de chêne de 
180 litres. Ses capacités d’autoré-
gulation sont étonnantes. Il stimule 
la circulation du sang, détend le cuir 
chevelu, et possède une action revi-
talisante sur les glandes sébacées et 
les racines. En Wallonie, ce produit 
est un véritable best of. »

Une crème 
tout-terrain

La crème Bormo Wonder 
rafle quant à elle tous les suf-
frages du côté Nord du pays. 
« Cette pommade pure est inodore 
et insipide. Elle contient des élé-
ments actifs puissants naturels qui 
conviennent à chaque type de peau 
pour lui apporter ce qui lui manque. 
Elle lutte également contre les cal-
losités, rugosités, gerçures, peau irri-
tée, écorchée, les démangeaisons, 

les picotements, la transpiration… 
En� n, elle peut être utilisée avant ou 
après l’exposition au soleil, comme 
soin pour les lèvres ou comme 
crème de nuit. Bref, il s’agit d’une 
crème polyvalente qui augmente, 
en plus, l’énergie vitale de celui qui 
la porte. » Notons encore qu’elle 
aide au maintien de la souplesse 
de la peau pendant la grossesse 
et facilite les soins postnataux. 
Elle est en outre idéale pour les 
jeunes enfants. 

Un projet d’hôpital 
homéopathique 
Déjà présents en Europe, les 
hôpitaux homéopathiques sont 
encore inexistants en Belgique 
(il en existe 23 au total dans 
des pays tels que l’Allemagne, 
la Suisse, l’Italie, la Suède et le 
Royaume-Uni). Pour combler ce 
manque, Ludwig Borms a créé, 
avec d’autres intervenants, la 
fondation d’utilité publique Eu-
ropean AnthroMedical Hospital.  
« Nous pouvons aujourd’hui af� r-
mer qu’il y a huit chances sur dix 

pour qu’un département homéo-
pathique soit en exercice d’ici 
2018, dans un hôpital belge déjà 
en place. Nous faisons le vœu qu’il 
devienne le meilleur du monde, a� n 
que l’Union Européenne s’intéresse 
davantage à cette médecine natu-
relle, et qu’elle prenne des mesures 
positives en sa faveur. Dans d’autres 
pays où le concept est déjà sur les 
rails, on constate qu’un patient 
soigné dans un hôpital homéo-
pathique coûte moins cher à la 
société et aux assurances que dans 
un hôpital classique, car il prend 
moins de médicaments et subit 
moins d’opérations, tout en sortant 
plus rapidement de l’établissement 
hospitalier. »  

Virginie Stassen

lune descendante. De plus, tous les 
végétaux sont liés à des planètes. 
Les éléments terre, eau, air et feu 
entrent également en jeu. Pour un 
produit gorgé d’énergie, il est indis-
pensable de savoir jongler avec ces 
différentes donnes. »

Le cheveu, re� et de 
notre santé

Pour Ludwig Borms, le che-
veu constitue un véritable baro-
mètre de notre état général. 
« Les chevelures puisent leur éner-
gie dans la lumière du soleil. C’est 
pour cela qu’elles sont plus foncées 
en hiver – pour absorber davantage 
de clarté – et plus claires en été 
– pour la raison inverse. Elles ont
également une incidence directe sur 
le système nerveux. On connaît tous 
le cas d’une personne ayant perdu
ses cheveux suite à un choc psycho-
logique ou dont la teinte est subi-
tement devenue grise. Il est donc
important de  traiter sa chevelure
avec tout le respect qu’elle mérite. » 

Pour ce faire, le Moorselois 
a mis au point un shampoing 
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