
 

 

1 

 
 
 

Be Waouw, un vent de nouveauté dans le développement personnel ! 
          
                 Une expérience vivante et inédite de développement personnel. 
 

 
Waouw Travel est la première agence de voyages d’épanouissement en Belgique. L’équipe de 
Waouw, composée de professionnels du développement personnel et du voyage, ajoute 
aujourd’hui un nouveau concept à son panel d’activités : Be Waouw !  
 

Un projet au plus près de vos besoins  
 
Les conférences sur le développement personnel fleurissent, les livres, les ateliers, les 
méthodes magiques, les préceptes … Dans le champ de la pensée, tout nous semble à portée 
de main. Quand il s’agit d’appliquer nos apprentissages, de les faire perdurer dans le temps 
et de les adapter à nos envies, nos aspirations et nos valeurs, tout devient pourtant plus 
compliqué.  
 
Comment faire pour ancrer dans nos quotidiens ces apprentissages ?  
 
Il est temps de passer à l’action ! Nous vous proposons de vivre une expérience d’une 
semaine, à l’étranger, à la découverte d’une région et de soi-même.  Le tout se déroule dans 
un cadre bienveillant, respectueux du rythme de chacun (quel que soit vos connaissances sur 
le développement personnel), créatif et propice à la découverte de nos petites pépites 
intérieures et de nos talents. Divers défis, épreuves et missions permettront aux participants 
de découvrir leurs propres capacités et ressources souvent trop peu utilisées et méconnues. 
Ces capacités dormantes et ces talents non révélés dans notre corps sont stimulés lors du 
voyage et permettent aux participants de les remporter avec eux, chez eux, pour aborder au 
mieux leurs défis personnels au quotidien… Découvrir sa propre boite à outils, souvent sous-
estimée et même… inestimable pour toute personne curieuse et désireuse d’évolution. 
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Un zeste d’inattendu et de surprise 
 
Contre toute attente, la meilleure manière de se préparer à ce périple est d’accepter de se 
laisser surprendre. Vous connaissez la destination, les grandes lignes du voyage, mais vous 
découvrirez progressivement ses différentes étapes. Cela vous permettra de vivre pleinement 
la part de développement personnel de l’aventure, votre évolution, à votre rythme, sans vous 
imposer de croyances limitantes afin d’atteindre votre plein potentiel. Les émotions seront 
nos guides… 
 
La continuité et l’aspect imprévisible des exercices tout au long du voyage favorise une 
implication facile qui va naître spontanément dans le groupe. L’émulation et la force du 
groupe permettra à chacun de se découvrir sous des angles surprenants, en changeant de 
point de vue. Soyez rassurés, toutes les informations nécessaires et utiles à la préparation du 
voyage (logistique, état de santé, type d’activités prévues, degré de développement 
personnel, etc.) vous seront communiquées. Par ailleurs, vous serez accompagnés par des 
professionnels dont c’est le métier. Confiance et lâcher prise pour aller à la rencontre de qui 
nous sommes vraiment afin de prendre notre juste place dans le monde.  
 

Les petits + qui feront la différence  
  

- Une ambiance sans la moindre compétition ni rivalité avec les autres. Ce qui anime 
les journées sera la satisfaction d’avoir su trouver ses ressources, de s’être dépassé et 
de se connaître soi-même un peu mieux le soir que le matin même.  

- Les temps d’échange pour revenir sur le déroulement des journées, les avancées 
constatées, la discussion autour d’outils de développement personnel et la 
conscientisation des apprentissages. Ces temps sont assurés par une coach en 
développement personnel de l’équipe Waouw Travel et cela permet d’assurer des 
temps de construction de soi en amont et en aval des journées ainsi que des échanges 
qui favorisent le débriefing, la conscientisation des apprentissages et la pleine 
conscience de ce qui se vit. 

- Pour pouvoir se dépasser, mettre en pratique des outils et vivre pleinement 
l’expérience, il nous semble essentiel de prévoir des temps de repos dans un cadre 
confortable. Repas, moments de détente, nuit dans des lieux très confortables, 
découverte d’une région … Un petit combo de douceur pour vous permettre de 
profiter pleinement du voyage.  

- La vie en groupe encourage chacun à la bienveillance, l’entraide, la convivialité, 
l’humour et le lâcher prise. La confrontation avec des idées différentes aux siennes 
pousse à des réflexions sur les valeurs de chacun, à titiller la curiosité et à ouvrir son 
esprit pour limiter les croyances limitantes. Un vrai défi !  

 
 
 
 
 



 

 

3 

 
 

Que retirer des voyages Be Waouw ?  
 
Un voyage vers et à l’intérieur de soi qui permet d’aller vers les autres, vers le monde !  

• Après ce moment à l’étranger, chaque personne va développer un maximum 
d'autonomie possible en fonction de ses possibilités. Elle possèdera toutes les 
ressources nécessaires pour vivre le mieux possible, selon sa propre conception du 
bonheur, dans un respect total en fonction de sa quête personnelle et de ses 
aspirations et valeurs. 

• La connaissance de ses propres limites, des moyens de les repousser ou de les 
respecter quand c’est nécessaire dans un climat de pleine bienveillance.  

• La meilleure connaissance de soi et l’acceptation de ce qui nous constitue, nos forces 
et nos faiblesses. Nous aurons appris à ne pas confondre ce que l’on sait, ce que l’on 
sait faire et qui on est.  

• L’utilisation optimale de nos propres ressources et compétences naturelles ainsi que 
le développement harmonieux de celles que nous avions délaissées jusque-là, ou 
sous-estimées.  

• Avoir déterminé clairement ce que l’on veut pour soi, y tendre progressivement en 
pleine conscience pour mieux exprimer les potentialités dont nous sommes porteurs. 

• Avoir osé la différence, être fier, aborder l’échec autrement, parvenir à se recentrer 
sur soi à tout instant.  

Be Waouw, c’est pour vous ?  
 
Vous êtes… 
 

- En quête de renouvellement, de réorientation, de recherche de soi ou de 
compréhension de soi, de ses peurs, ses colères, ses paralysies, ses émotions, ses 
blocages, son estime de soi, son sens de la vie, sa capacité à décider). 

- Dans le souhait de casser les mêmes scénarios qui se reproduisent éternellement dans 
vos relations professionnelles et privées  

- Désireux de développer votre puissance  
- En attente d’activer les connaissances en développement personnel que vous avez 

déjà acquises ou désireux de plonger à deux pieds dedans.  
- Une personne seule ou un groupe de deux à quatre personnes (famille, amis, 

connaissances, collègues, …) 
- Une personne qui a déjà réalisé ce travail sur elle,  il y a de nombreuses années : est-il 

encore adapté à votre vie actuelle ? en avez-vous pris soin ? vos besoins d’aujourd’hui 
sont-ils atteignables, ou faut-il prendre le temps de replonger un peu en vous pour y 
redécouvrir des trésors ?  

- Quelqu’un qui a tout simplement envie de passer un moment de découverte d’une 
région en bonne compagnie avec le désir d’évoluer. 
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Chaque participant est libre de choisir l’objectif qu’il souhaite atteindre durant ce voyage 
ou de se laisser porter, accompagné par la coach certifiée et formée à un panel conséquent 
de techniques de développement personnel et décidera du moment où il sera prêt pour un 
voyage intérieur plein de magie dans un groupe où règne l’écoute, le soutien, l’acceptation 
et le respect.  
 

Concrètement 
 
Nous partons en voyage une semaine. Aucune des activités proposées n’est contraire à la 
sécurité et il n’y a pas d’obligation ni d’aller dans l’excès : le principe fondamentalement 
bienveillant du voyage est de découvrir ses forces existantes et de mettre en pratique des 
outils de développement personnel. Nous dormons dans des logements et hôtels très 
confortables… Il n’est toutefois pas impossible de loger dans des lieux insolites ! Vous passerez 
des moments seuls et des moments en équipe, ensemble ou en autonomie : chacun reste 
maître de sa propre aventure. 
 
Un avant-goût ?  
 

• Comment identifier ses peurs, ses blocages et ses réactions ? Peut-être en se 
confrontant au vide et à l’immensité du monde, en toute sécurité. Passer d’un 
versant à un autre d’une montagne en s’écoutant, le temps de prendre le recul 
nécessaire et dominer ses peurs. Ce pont suspendu n’est peut-être rien de plus qu’un 
passage vers votre meilleur potentiel. 

• (Re)découvrir ses talents et son potentiel, parfois enfoui, à bord d’un mode de 
transport… inconnu. Se souder pour mieux se compléter, sortir de nos habitudes et 
envisager le monde autrement. 

• Faire évoluer son comportement et ses attitudes, envers soi-même mais aussi les 
autres ? Cap sur une autre destination dépaysante lors du parcours qui mettra notre 
empathie à l’épreuve, le temps de découvrir une culture si différente qu’elle fera 
tomber les barrières de communication que nous nous mettons. Écouter l’autre, 
accorder sa confiance, communiquer pour atteindre ses objectifs et défis. Du 
challenge dont la clé est sans doute la bienveillance et la nouvelle vision de soi  !  

 

 

Un accompagnement innovant et essentiel  
 
C’est Christine Alexandre, créatrice du concept qui accompagnera les groupes lors de ces 
voyages.  
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Christine Alexandre est coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, 
conférencière, Christine Alexandre est à l’origine, avec son époux, d’un concept qui permet à 
chacun de se retrouver avec soi dans l’instant présent. 

 
 
Enseignante de formation, Christine Alexandre quitte l’enseignement après 10 ans. Elle crée 
des voyages pour des entreprises qu’elle accompagne pendant 8 ans. Après de nombreuses  
années de formation dans le domaine du développement personnel (coaching, maître 
praticien PNL, analyse transactionnelle, ennéagramme, neurosciences, communication non 
violente et de nombreuses formations dans le cadre du développement personnel…), à partir 
de 2007 elle travaille en entreprise, donne des formations et conférences avec la volonté 
“d’élever” l’humain dans sa vie professionnelle et personnelle et accompagne en coaching des 
personnes en individuel. 

 
En 2015, elle crée, avec Dominique, son mari, Waouw Travel qui permet d’allier leurs 
compétences et passions. Ensemble ils créent et accompagnent des voyages 
d’épanouissement et Christine en anime certains, tout cela dans la même vision: apporter un 
petit ou grand plus dans la vie de ceux qu’ils rencontrent.  
 
Be Waouw voit le jour en 2020, une expérience  qui  est le fruit d’années de réflexion et de 
retours d’expériences dans le monde du développement personnel. L’idée d’inviter 
activement et concrètement les personnes à prendre part à leur développement personnel 
en dehors des livres et grandes théories dans un voyage à la découverte de nos pépites 
intérieures est un projet qu’elle a pensé pour toutes les personnes qui ont croisé son chemin 
et ceux qu’elle rencontrera .  
 
Son maître mot : place à l’action réfléchie en lien avec ce que nous sommes vraiment !  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


