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Escapade au Château de Harzé  

Et si cette année 2021 était la vôtre ? 
 

Animée par Christine Alexandre  
 

Du 29 au 31 janvier 2021 
 

  

  
 
Comment faire en sorte que 2021 soit vraiment “Votre année” ?  
 
2020 se termine doucement... Nous vivons une année particulière que nous n’oublierons 
pas … Une année de doutes, d’adaptation, de remise en question, d’appréhension, de 
peur... 
 
Au cours du confinement et des mois particuliers qui ont suivi, vous avez peut-être pris 
certaines résolutions et à l’approche de la fin de l’année, vous pensez sans doute, comme 
beaucoup, à la suivante.  
 
Vous la désirez certainement différente voire meilleure, et vous êtes prêt(e) à vous 
engager en ce sens...mais savez-vous que 97 % des bonnes résolutions tombent dans 
l’oubli ? 
 
Vous avez peut-être entrepris cette démarche l’année dernière ou celle d’avant… et  
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malgré votre détermination, les évolutions souhaitées ne se sont pas réalisées comme vous 
l’espériez.  
 
Aujourd’hui, vous le regrettez, car en abandonnant les promesses faites à vous-même, 
vous laissez à d’autres le soin d’orienter votre existence ? 
 
Durant cette année, vous avez ressenti le besoin de vous remettre en question, de vous 
adapter, de trouver une autre voie mais vous ne savez pas comment vous y prendre. 
Votre peur vous guide peut-être... La vaincre c’est devenir ce qu’on peut être de mieux, 
en exploitant à fond ses ressources.  
 
Ne pas tenir nos résolutions est humain. Car, lorsque nous les prenons, nous ne tenons pas 
compte des imperfections de notre cerveau. Et il nous joue bien des tours.  
Faut-il baisser les bras ? Non, car le début d’année reste un moment marquant pour faire 
le point sur sa vie, redéfinir ce qui est important et pour impulser un changement.  
Pour augmenter nos chances de succès, il faut s’y prendre autrement... 
 
Pour que votre année 2021 vous apporte ce que vous en espérez, nous vous proposons un 
week-end de recul, dans un lieu élégant, intime et en pleine nature dans les Ardennes. 
 
Trois jours pour une connaissance plus lucide de vous-même, et une compréhension 
accrue du fonctionnement de votre cerveau (pour s’en faire un allié).  
 
Trois jours pour une meilleure maîtrise de vos pensées et de vos comportements, et un 
choix stratégique des actions appropriées pour aller vers ce qui est important pour vous.  
 
Trois jours pour vous aider à être en alignement avec la personne que vous êtes, à 
prendre avec cœur des décisions en cohérence avec vos pensées et vos émotions, et 
pour définir un plan d’action concret, adapté à votre vie. 
 
Pendant ce week-end, vous serez soutenu(e) par une experte, mais aussi par la magie de 
la dynamique de groupe, dont vous pourrez aussi bénéficier pour vous soutenir tout au 
long de l’année. 
 
A la fin de ce moment privilégié, vous serez gonflé(e) d’une énergie durable pour avancer 
avec confiance et persévérance vers les objectifs que vous aurez choisis, vous serez 
prêt(e) à faire ce qui est nécessaire pour que 2021 soit vraiment “Votre année” ! 
 

- Vous voulez avoir une impulsion, un guide pour vivre la vie que vous 
choisissez ?  

- Vous voulez définir vos priorités ?  
- Vous voulez vous libérer de vos peurs qui vous enferment dans des schémas 

répétitifs ?  
- Vous voulez développer votre potentiel ?  
- Vous voulez installer en vous un état de confiance et de sécurité 

intérieure ?  
- Vous voulez vivre un stage plein de découvertes, de rires, de rencontres, de 

surprises ?  
 

Alors ... ce week-end est pour vous !  
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ü   ITINERAIRE 
 
Jour 1 (Vendredi 29 janvier 2021)  Cap sur le château ! (D) 
 
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 16h00 au Château de Harzé, un lieu historique 
situé dans les Ardennes belges, à seulement 25 km de Durbuy.   
Un endroit unique, empreint d’authenticité et propice au ressourcement !  
 

     
 
Après installation, vers 18h00, nous ferons la connaissance de Christine Alexandre qui se 
présentera et entrera directement dans le vif du sujet !  
 
Ensuite, nous prendrons notre premier dîner dans ce lieu unique !  
 
Jour 2 ( Samedi 30 janvier 2021) : Expériences & Envies (B, L, D) 

Après un bon petit-déjeuner, nous allons, par des exercices concrets, vivre des 
expériences en groupe, en sous-groupes, et individuellement.  

La démarche collective est très riche, car dans un groupe il y a un jeu de reflets.        
L’autre peut m’éclairer sur ce que je suis ou pas. C’est aussi un lieu de partages où l’on 
peut s’exprimer librement. 

Au travers de diverses expériences, nous nous (re)découvrirons pour élargir notre zone de 
confort dans le respect de soi et de son environnement.  

Pourquoi ? Car comprendre nos motivations liées à notre personnalité nous aide à définir 
des objectifs en ligne avec ce que nous sommes...                                                                 
Nous allons ressentir, explorer, vivre des expériences pour reprendre contact avec nos 
désirs.  

Nous déjeunerons le midi au restaurant de l’hôtel avant de profiter d’un moment de 
détente, où chacun aura le loisir de profiter librement du château et de la région (voir 
rubrique activités libres). 
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Fin d’après-midi, à l’aide de processus favorisant la liberté et l’humour, nous allons 
accepter l’idée que le changement est possible et qu’il dépend de nous.  
 
Ces exercices nous donneront le sentiment de pouvoir choisir et d’être libres pour pouvoir 
définir nos envies et nous nous donnerons l’autorisation de poser des actes pour clarifier 
nos attentes et nos besoins.  
 
A 20h00, nous profiterons d’un délicieux repas au restaurant de l’hôtel.  
 
Jour 3 ( Dimanche 31 janvier 2021)  : Changement & Objectifs (B, L)  

Après le petit-déjeuner, vous serez invités à vivre des situations qui vous mèneront à 
comprendre comment changer et créer de nouvelles habitudes. 

 

Nous identifierons ensemble ce qui vous aidera à aller vers vos objectifs. 

Vous irez à la rencontre de vos défis et vivrez un parcours qui vous conduira, à votre 
rythme et en totale autonomie, vers une vie avec plus de sens, plus de bien-être et plus de 
satisfaction. 

Et après un dernier lunch tous ensemble, nous irons vers ce que nous avons envie de voir 
apparaître et pourquoi c’est important pour NOUS.  
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Nous aborderons les obstacles sur notre chemin ainsi que ce qui est commun entre nous 
sur les désirs et obstacles. 

Nous établirons un plan d’action concret personnel pour avoir un fil rouge de ce que nous 
mettrons en place durant cette nouvelle année, tant au niveau de nos comportements 
que de nos actions. 

A 16h00, il sera l’heure de nous quitter avec, dans vos bagages, un plan d’action pour 
démarrer une année différente et qui vous permettra d’aller vers ce qui est important pour 
vous 😊 !  

8 VOTRE ANIMATRICE  
 
Christine Alexandre 
  
Coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, 
conférencière, Christine Alexandre est enseignante de formation.  
 
Sa passion de l’humain et son fonctionnement l’ont poussée à 
développer ses connaissances grâce à l’approche du coaching, des 
neurosciences, de la programmation neuro linguistique, de l’analyse 
transactionnelle, et d’autres techniques de développement personnel. 

 
Elle travaille en entreprise, donne des formations, des conférences, et accompagne en 
individuel avec la volonté « d’élever » l’humain dans sa vie professionnelle et personnelle.  
 
Quinze années d’expérience dans l’accompagnement et son insatiable curiosité du 
monde la poussent vers de nouveaux projets et elle fonde avec son mari, Dominique, 
Waouw Travel, un concept de voyages et d’escapades qui permet à chacun de se 
retrouver avec soi dans l’instant présent. Ensemble, ils créent des voyages 
d’épanouissement qu’ils accompagnent et elle en anime elle-même certains, tout cela 
dans la même vision : apporter un petit ou grand plus dans la vie de ceux qu’ils 
rencontrent.  
 
Elle donne des stages dynamiques et vivants pour inviter adultes et jeunes à vivre en 
exprimant pleinement leur potentiel. Son approche est d’amener à découvrir, rencontrer, 
évoluer en dehors du contexte quotidien pour apporter une ouverture à soi, aux autres, au 
monde ! 
 

8 LES OBJECTIFS DE CE WEEK-END 
 

Ø Etre à l’écoute de ce qui compte vraiment pour vous, 
Ø Avoir une connaissance plus lucide de vous-même, 
Ø Comprendre le fonctionnement de votre cerveau pour en faire un allié, 
Ø Mieux maîtriser ses pensées et ses comportements,  
Ø Prendre des décisions en cohérence avec vos pensées et vos émotions et définir 

un plan d’action concret,  
Ø Lever vos freins qui vous empêchent d’avancer, 
Ø Accroître votre capacité à aller vers ce que vous voulez vraiment. 
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i EN PRATIQUE  
 
Prix du séjour de 2 nuits en chambre double : 495 € pp 
Supplément chambre single : 100 € 
Paiement à la réservation    
Séjour garanti à partir de 15 participants (maximum 20) 
 
Inclus :  
-    les deux nuitées au Château de Harzé *** en chambre supérieure, 
-    la pension complète du dîner du vendredi au lunch du dimanche,  
-    les boissons lors des repas (eaux et café lors des lunchs + eaux et vin lors des dîners), 
-    les conférences et ateliers donnés par Christine Alexandre, 
-    l’accompagnement 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 
 
 
 
 

                        
 
 


