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« Les douze clés du bonheur amoureux » 
 

Avec Julie du Chemin et Pascal De Sutter  
 

Du 26 au 28 octobre 2018 
 

Côte d’Opale 
 

 
 

  

  

 
 
Suite au succès de notre première Escapade avec Julie et Pascal, et afin de répondre aux 
nombreuses demandes ; nous avons décidé de rééditer l’expérience et de proposer ce 
week-end tant aux personnes seules qu’aux personnes en couple ! 
 
Julie du Chemin et Pascal De Sutter, vous partageront, lors de cette édition, les clés qui 
ouvrent les portes du bien-être amoureux durable dans un climat de bienveillance.  
Ils vous montreront la voie de l’harmonie, de la prospérité et du désir dans votre (future) 
vie sentimentale.  
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L’harmonie vise une communication fluide entre deux personnes qui se comprennent et 
partagent des objectifs communs.  
La prospérité amène l'expansion et l'abondance tant sur le plan amoureux, financier que 
spirituel.  
Le désir permet de réaliser ses rêves, ses envies et ses vœux tant sur le plan personnel que  
sexuel.  
Pascal de Sutter et Julie du Chemin montreront l’interaction entre ces trois dimensions.  
Ils vous donneront les moyens très concrets pour atteindre – rapidement - la Vie (avec un 
« V » majuscule) amoureuse que vous souhaitez vraiment.  

Si vous êtes en couple, vous enrichirez votre vie intime et sentimentale et 
vous reconnecterez à la magie du début de votre relation. 

Si vous êtes célibataire, vous augmenterez vos chances de rencontrer la personne qui 
vous convient et vous découvrirez comment vous épanouir dans une nouvelle relation. 
 

ü    ITINERAIRE 
 
Jour 1 (Vendredi 26 octobre 2018) : Cap sur Hardelot (D)  
 
Nous vous donnons rendez-vous en milieu d’après-midi à Hardelot-Plage, en Côte 
d’Opale (2h40 de route de Bruxelles, 2h25 de Mons, 3h25 de Liège). Pour ceux qui 
souhaitent covoiturer une plate-forme d’échanges sur internet sera mise en place.  
Nous vous accueillerons entre 16h00 et 17h30, au Najeti Hôtel du Parc, charmant hôtel  
3 étoiles idéalement situé dans un parc arboré de 3 hectares, à 2 km de la plage.  
Un lieu magique pour se ressourcer et se retrouver !  
  
A 18h00, nous aborderons le thème de notre week-end en douceur en faisant 
connaissance avec nos experts, ainsi qu’avec le groupe autour d’un atelier collectif ! 
 
Après une courte pause, nous irons dîner tous ensemble et nous terminerons la soirée 
autour d’un verre au bar. 
 
Jour 2 (Samedi 27 octobre 2018) : A la découverte des premières clés ! (B, L, D)  
 
Après un bon petit-déjeuner, nous aborderons les premières clés du bonheur amoureux 
par des exercices, seuls ou en groupes.  
Nous alternerons avec des jeux de rôles présentés par Julie du Chemin et Pascal de Sutter  
sur le thème des  « Lois universelles du bonheur amoureux et sexuel » et un atelier sur le  
thème :  « Définir sa vie amoureuse  ».  
 
Aux alentours de 12h30, nous prendrons notre lunch ensemble au restaurant.   
 
Ensuite, nous poursuivrons d’une manière interactive l’exploration des douze clés du 
bonheur amoureux au travers d’exercices interactifs.  
Vers 16h00, nous aborderons un nouvel exercice «  Comment devenir un(e) meilleur(e) 
amoureux(se), amant(e) tout en restant soi-même ? ». 
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A 17h30, temps libre où chacun aura le plaisir de découvrir librement la région, à pied, à 
vélo, à cheval, en voiture, … de se détendre dans le parc, à la plage ou sur une terrasse 
ou de visiter les environs…  Entre Hardelot, Le Touquet, Boulogne-sur-Mer … le choix est 
vaste ! (Voir ci-dessous quelques idées)...  
 
A 20h00, nous vous donnerons rendez-vous à l’hôtel pour un nouveau dîner tous ensemble. 
 
Aux alentours de 21h30, nous vous emmènerons pour une activité surprise Waouw. 
 
Jour 3 (Dimanche 28 octobre 2018) Prophéties positives et clés du bonheur ! (B, L) :  
 
Petit-déjeuner, et ensuite nouvelle matinée consacrée à la suite des 12 clés du bonheur 
amoureux ! 
Et en fin de matinée, nous ferons un exercice sur les «  prophéties du bonheur amoureux et 
sexuel ».  
 
A 13h00, après une séance de questions-réponses, nous nous dirigerons vers le restaurant 
pour un dernier repas tous ensemble.  
 
Ensuite ... il sera temps de reprendre la route vers la Belgique ... avec dans vos bagages ... 
la voie de l’harmonie, de la prospérité, du désir dans votre ( future) vie sentimentale !  
 
 

 
 
i  IDEES D’ACTIVITES LIBRES  
 
A l’hôtel (en fonction de la météo) : tennis, sauna, balade dans le parc… gratuit J  
Aquarium Nausicaa (Boulogne-sur-Mer) : 20 min en voiture, 19€ tarif web adulte  
(pensez à réserver à l’avance)  
Visite et balade au Château d’Hardelot : 25 min à pied / 5 min en voiture, 3€ visite libre /  
5€ visite guidée  
Le Touquet : 25 min en voiture  
Mais aussi à Hardelot : centre équestre, club nautique, location de vélos, balades 
organisées, …  
 
N’hésitez pas à nous demander des informations complémentaires, nous vous 
renseignerons avec plaisir !  
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8 LES OBJECTIFS   
 
A partir de leur livre « Les douze lois universelles du bonheur amoureux et sexuel » paru 
chez Robert Laffont, les animateurs vous proposent d’entamer une réflexion et surtout de 
passer à l’action sur les thèmes suivants : 

Ø Accepter l’impermanence et accompagner positivement les évolutions du 
couple en choisissant de rester amoureux/euse. 

Ø Entretenir l’émerveillement et la surprise dans sa vie sentimentale. 
Ø Combattre la routine pour entretenir la flamme du désir. 
Ø Mettre de l’énergie dans sa vie amoureuse et investir là où ça compte vraiment. 
Ø Maîtriser les principes de l’espace-temps avec sa/son partenaire et si vous êtes 

célibataires, pour créer une rencontre fructueuse  
Ø Agir vers l’expansion, l’abondance et la prospérité amoureuse & matérielle. 
Ø Choisir le libre arbitre pour dire oui et dire non en s’affirmant avec bienveillance.  
Ø Assumer toutes les facettes de notre personnalité et les laisser enrichir la relation.  
Ø Développer la résilience pour transformer les épreuves du passé en forces pour le 

présent. 
Ø Lancer des prophéties positives pour créer la vie amoureuse et érotique de ses 

rêves (et mieux encore !). 
Ø Savoir lâcher-prise et apprendre à aimer l’autre tel qu’il/elle est (sans vouloir le/la 

changer). 
Ø Oser la pleine confiance et entretenir le sentiment de gratitude au quotidien. 

8 VOS CONFERENCIERS 
 

Julie du Chemin est architecte du désir, formée en 
sexologie universitaire et co-fondatrice de l’Académie des 
Arts de l’Amour (www.aaah.be). Elle est l’auteur des livres 
« Les douze lois universelles du bonheur amoureux et 
sexuel » et « Dieu aime le sexe » ainsi que des « Méditations 
érotiques ». Elle anime des formations pour les professionnels 
et les particuliers sur les thématiques de l’amour et de la 
sexualité en France, en Suisse, en Belgique, en Algérie, à La 

Réunion, en Nouvelle Calédonie et au Québec. Elle est une invitée régulière des médias 
dans toute la francophonie. 
 
                                                                                                                                       

Pascal De Sutter est docteur en psychologie, chercheur 
en sexologie et coach en bonheur amoureux et sexuel. Il 
a passé plus de douze ans au Canada, dont sept ans au 
sein de communautés amérindiennes du Nord du 
Québec. Il est un invité régulier des radios et télévisions 
et a été engagé comme expert en compatibilité 
amoureuse pour l’émission « Mariés au premier regard » 
de M6. Il est l’auteur de nombreux livres dont « La 

sexualité des gens heureux ». Il enseigne la psychologie de couple et la sexologie 
scientifique en France et en Belgique. 
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i  EN PRATIQUE  
 
Prix du séjour de 2 nuits en chambre double : 545 € pp. 
Supplément chambre single : 100 €. 
Paiement à la réservation : 100 %  
Nombre minimum de participants : 30 
 
Inclus :  
- Le logement en chambre double standard au Najeti Hôtel du Parc ***, 
- Tous les repas, du dîner du vendredi soir au lunch du dimanche midi, 
- Les boissons lors des repas (eaux et café lors des lunchs et eaux, vin et café lors des 

dîners), 
- Les pauses-café,  
- Les conférences interactives et les ateliers animés par Julie du Chemin et  

Pascal De Sutter, 
- L’activité du samedi soir, 
- L’accompagnement de l’équipe de Waouw Travel. 

 

Non inclus : 
- Les autres boissons, 
- Les activités libres, 
- Les dépenses personnelles, 
- Les assurances. 

 

Informations et inscriptions : 
Amandine Bleeckx - Waouw Travel 
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be 
 
 

 


