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Tarifs
Placement 1

+-900 vues/mois

1 mois sur le site

60 EUR/ 62 CHF

2 semaines sur le site

40 EUR/ 42 CHF

Possibilités de placement publicitaire sur les canaux d’ÆTHER

Placement 1 : Site aether.news page d’accueil 1

1

placement 1

Modalités
La fenêtre est tournante.
Votre annonce sera une
parmi maximum 5 à la fois.

Nous faire parvenir :

1. Un visuel de 1200x800
pixels ou carré de 1200x1200
pixels

2. Un lien vers votre site/
page

https://aether.news


Placement 2 : Site aether.news page d’accueil 2 Tarifs
Placement 2

1 mois sur le site

40 EUR/ 42 CHF

2 semaines sur le site

30 EUR/ 31 CHF

placement 2

Modalités
La fenêtre est tournante.
Votre annonce sera une
parmi maximum 5 à la fois.

Nous faire parvenir :

1. Un visuel

2. Un lien vers votre site/
page

https://aether.news


Placement 3 : Post Facebook
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Tarifs
Placement 3

+-1400 personnes atteintes

Apparition dans le fil de
Facebook

120 EUR/ 125 CHF

ici
Modalités
Nous publions votre post au
moment le plus propice
(calculé par les logiciels).

Nous faire parvenir :

1. Un visuel d’une des tailles
ci-dessous

- Carré de 1200x1200 pixels

- Portrait (vertical) de
proportion 2:3 ou 8:10.

2. Un lien vers votre site/
page

https://www.facebook.com/aether.news


Placement 4 : Au sein de la lettre d’ÆTHER (Newsletter)
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Tarifs
Placement 4

+-800 personnes atteintes
1441 abonnés dont 55%
ouvrent la lettre

150 EUR/ 158 CHF

Modalités
Nous faire parvenir :

1. Un visuel de 1200x800
pixels ou carré de 1200x1200
pixels

2. Un lien vers votre site/
page

Lettre d’ÆTHER parait tous
les derniers week-ends du
mois.

https://www.aether.news/abonnement/


Récapitulatif de tarifs
Placement 1 (+-900 vues/mois)

1 mois sur le site - 60 EUR/ 62 CHF

2 semaines sur le site - 40 EUR/ 42 CHF

Placement 2

1 mois sur le site - 40 EUR/ 42 CHF

2 semaines sur le site - 30 EUR/ 31 CHF

Placement 3 (+-1400 personnes atteintes)

Apparition dans le fil de Facebook - 120 EUR/ 125 CHF

Placement 4 (+-800 personnes atteintes)

Apparition dans la lettre d’ÆTHER - 150 EUR/ 158 CHF

Remise de 50% à partir de 3 placements.

Si vous souhaitez que nous créions un visuel pour
vous dans un style minimaliste et élégant, un
montant de 50 EUR/ 53 CHF va se rajouter.

Les chiffres sont calculés sur les 3 derniers mois.
Le projet ÆTHER se développe rapidement et en
conséquence aussi les chiffres.

Les chiffres d’ÆTHER
LE SITE

5250 vues/mois en moyenne
dont la page d’accueil 700 visites/mois en moyenne
Les visiteurs
84% France
12% Suisse
8% États-Unis
8% Belgique

FACEBOOK

8163 followers (57% femmes, 40% hommes)
50% France
6% Belgique
4% Canada

LA LETTRE

1441 abonnés
55% ouvrent
29% cliquent Avril 2020
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ÆTHER
ÆTHER est un espace de réflexion et de publication. Ses
thèmes centraux sont la nature humaine, l’écologie
spirituelle et le développement des facultés de
connaissance humaines qualitatives, en complément des
connaissances quantitatives. ÆTHER diffuse des articles
sur internet, émet une newsletter, anime des réseaux
sociaux, produit des vidéos et organise des événements.
ÆTHER veut encourager réflexions et questionnements
sur des sujets explorant l’anthroposophie, c’est à dire la
nature humaine et son lien avec le monde qui
l’environne. ÆTHER diffuse aussi des informations sur
l’anthroposophie en tant que mouvement de pensée,
comme approche spirituelle de l’écologie, de l’être
humain, de la société, de l’éducation, de l’agriculture, etc.
Par ses contenus, ÆTHER souhaite nourrir ses lecteurs
pour contribuer à une société plus consciente et
bienveillante envers la nature et les êtres humains.

ÆTHER en bref
• Un site internet et les reseaux sociaux avec des articles de

fond, vidéos, documents ainsi qu’organisation
d’évènements ;

• Une approche qui valorise la qualité et non la quantité ;

• Une équipe et une communauté engagée, cultivée et
ouverte d’esprit ;

• 765 donations au total et 68 donateurs mensuels.

Approche
ÆTHER cultive une anthroposophie telle qu’elle est née
historiquement des controverses de l’idéalisme, de la
Naturphilosophie et du romantisme allemand. « Science
sans conscience n’est que ruine de l’âme » écrivait
Rabelais : intégrant la conscience, l’anthroposophie est
une science qualitative qui devient une « sagesse
[sophie] humaine [anthropos] ». Elle s’inscrit dans la
tradition phénoménologique et montre qu’il est possible
de développer, par l’exercice, des facultés de
connaissance qualitative.

ÆTHER considère que l’anthroposophie peut prendre de
multiples formes, se basant toujours sur l’expérience
propre à l’individu. La démarche anthroposophique n’est
pas théorique mais fondée sur une expérience : la
reconnaissance claire de la nature spirituelle de l’être
humain. Partant de cette expérience, elle constate qu’il
n’y a jamais de matière sans esprit ni d’esprit sans
matière. Cette conscience enrichit la vie humaine et la
manière dont nous façonnons le monde qui nous
entoure, pour plus de respect, de créativité et de
sensibilité. Toute évolution de société passe d’abord par
une métamorphose de notre regard sur le monde.

6

https://www.aether.news/
https://www.aether.news/
https://www.aether.news/
https://www.aether.news/
https://www.aether.news/


Public
ÆTHER s’adresse à un public francophone en quête
d’une réflexion spirituelle sur la vie et les événements
qui constituent le monde contemporain, osant
réinterroger les vérités établies et informant sur des
projets et initiatives d’avenir.
Public interessé par :

- Spiritualité (livres, congrès, produits) ;

- Culture (littérature, musique, arts) ;

- Bien-être et santé (soins, médecine alternative et
préventive, cosmétiques) ;

- Produits issus de l'agriculture biologique et
biodynamique ;

- Style de vie et produits écologiques, etc.

Qui bénéficiera de votre contribution ?

Par votre contribution, vous permettez à ÆTHER d’exister
durablement et soutenez les groupes suivants :

Public d’ÆTHER
ÆTHER a toujours eu un retour très encourageant de la
part de son audience. Nous sommes lus et regardés par
des sympathisants, des critiques, ainsi que des
personnes qui ne connaissent pas l’anthroposophie.

Les créateurs de contenu
Une contribution financière bénéficiera directement aux
auteurs, traducteurs, éditeurs, correcteurs et
illustrateurs qui pourront être rémunérés, ou au moins
défrayés, pour leurs efforts.

Autres initiatives s’inspirant de l’anthroposophie
Des préjugés et un manque de connaissance sur
l’anthroposophie provoquent des incompréhensions
dans l’espace public francophone. Le mouvement
anthroposophique est parfois consideré comme sectaire,
ce qui ne correspond pas à la réalité. Les initiatives
fondées sur l’anthroposophie se trouvent entravées dans
leur épanouissement. En apportant des éclairages et des
réflexions, ÆTHER veut aider ainsi les institutions
s’inspirant de l’anthroposophie en levant des
incompréhensions.
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Équipe

Jonas Lismont Martin Bernard

Sofia Lismont Xavier Fourt

Louis Defèche Amande Reboul

Jérémy Langella

Contact

contact@aether.news
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