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La Libre Zen en Côte d’Opale
« Un autre regard, au travers des Neurosciences »
Avec la participation de Pierre Moorkens

Du 3 au 6 septembre 2019

Durant 4 jours, nous vous invitons à venir vous poser dans le superbe Najeti Hôtel du Parc à
l’environnement et la situation idéale, le temps de parcourir la Côte d’Opale.
La découverte des célèbres deux Caps, du Touquet, du Château de Condette, des
plages à la lumière définitivement apaisante et un plongeon au fond de l’océan avec
Nausicaá… Un savant mélange pour s’éveiller et s’émerveiller ensemble.
Tout au long du séjour, Pierre Moorkens, co-fondateur de l’« Institute of Neurocognitivism »
et président de l’INC France, interviendra au travers de conférences qui nous permettront
de porter un regard différent sur ce voyage.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir
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Au programme, une plongée immersive dans la découverte de l’esprit et des
neurosciences pour mieux comprendre nos comportements et développer de nouvelles
aptitudes pour mieux vivre dans notre monde.

ü

ITINERAIRE

Jour 1 (Mardi 3 septembre 2019) : Cap sur la Côte d’Opale & Château de Condette (L, D)
Nous prendrons le cap sur Hardelot-Plage en autocar de luxe à 7h30, depuis Bruxelles.
Installons-nous au Najeti Hôtel du Parc, hôtel à la localisation idéale et aux installations
optimales pour se ressourcer, avant de déjeuner ensemble dans son restaurant
L’Orangerie qui propose une cuisine traditionnelle et de nombreuses spécialités.

Ensuite, direction le magnifique Château de Condette, lieu à l’héritage historique
passionnant nous permettant de plonger dans l’histoire des relations franco-britanniques
et les Arts décoratifs du XIXe siècle. Pour découvrir comment le Château est sorti de terre
au XIIIe siècle alors que 200 ans plus tôt ce n’était qu’un site marécageux avec des
fortifications en bois et des marécages comme seule défense naturelle, il nous faudra
pousser les nombreuses portes du Château. Nous n’oublierons pas de nous perdre dans les
jardins à l’anglaise tout en contrastes qui entourent les pierres du Château. Un véritable
parcours poétique qui retrace l’art et l’histoire des célèbres jardins anglais nous y attend.
Un moment hors du temps au milieu d’une nature résolument surprenante.
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De retour à l’hôtel, Pierre Moorkens proposera à ceux qui le souhaitent une conférence sur
le thème « Le cerveau cet inconnu, joyau d’une intelligence adaptative dans un monde
complexe ! ». Pour affronter les prochains défis de l’humanité, nous devons nous adapter
et nous former dans un monde complexe. Les neurosciences et les sciences du
comportement nous permettent d’éclairer de manière innovante les pistes pour s’adapter
à ces enjeux d’aujourd’hui et de demain. Comment déjouer nos biais cognitifs et
émotionnels qui sont à la source du stress et de la résistance au changement ? Est-il
possible de développer de nouvelles aptidudes de manière pérenne afin de gérer avec
davantage de sérénité la charge mentale, la pression et le rythme frénétique de notre
environnement ? Oui, vous expliquera Pierre …
Nous terminerons ensuite la journée dans le restaurant de l’Orangerie au cœur de l’hôtel.
En pratique : Départ à 7h30 de Bruxelles-Midi à bord d’un autocar de luxe. Arrivée 4 heures
plus tard au Najeti Hôtel du Parc, déjeuner à l’hôtel et visite du Château de Condette.
Conférence facultative avec Pierre Moorkens et dîner à l’hôtel .
Jour 2 (Mercredi 4 septembre 2019) : Neurosciences & Nausicaá (B, L, D)
Dans la matinée, plusieurs options s’offrent à nous : profiter de l’hôtel, de sa piscine
extérieure, du sauna, de ses jardins, ou encore du terrain de tennis, et/ou assister à un
atelier mené par Pierre Moorkens afin de mettre en pratique les découvertes de la veille.
Le temps d’un déjeuner ensemble et nous rejoindrons Boulogne-Sur-Mer pour y découvrir
le plus grand aquarium d’Europe : Nausicaá. Véritable voyage au cœur de l’océan, une
immersion dans les profondeurs des mers nous permettra de découvrir plus de 60.000
animaux dans cet espace de 15.000m² récemment rénové. De nombreux programmes de
protection et de reproduction y sont menés afin de préserver la biodiversité dans la
région.

De retour à l’hôtel, nous nous retrouverons à 19h30 pour dîner au restaurant.
En pratique : Atelier facultatif avec Pierre Moorkens sur les neurosciences, temps de loisirs
et de repos dans les installations de l’hôtel, déjeuner et visite de Nausicaá. Dîner à l’hôtel.
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Jour 3 (Jeudi 5 septembre 2019) : Deux Caps, Le Touquet et Neurosciences (B, L, D)
La Côte d’Opale est riche en paysages : plages, dunes, marais et gigantesques falaises. Il
est temps pour nous de découvrir l’immensité des deux Caps hors du temps : Le Cap GrisNez et le Cap Blanc-Nez. Laissons-nous bercer par la douce lumière de ces plages. Le Cap
Griz-Nez est un lieu idéal pour observer les oiseaux migrateurs, le Détroit étant
incontournable en période de migration, tandis que le Cap Blanc-Nez nous envoutera par
ses falaises constituées de craie et de marne. Quelques séquelles de guerre y sont visibles,
autour d’une verdure particulièrement préservée au sommet des falaises.

Nous irons ensuite déjeuner dans un restaurant pittoresque pour ensuite se diriger vers
Le Touquet-Paris-Plage, célèbre ville libérée par les canadiens après 4 ans d’occupation
pendant la guerre, en 44. Elle restera d’ailleurs pendant longtemps la ville la plus minée de
France. Aujourd’hui, terre de culture, d’histoire et de loisirs, nous pouvons la parcourir
sereinement au rythme de nos envies : promenade le long de la digue, shopping, prendre
verre sur une des magnifiques terrasses ou se perdre dans les ruelles si particulières du
Touquet.
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De retour à l’hôtel, nous pourrons, pour ceux qui le souhaitent retrouver Pierre Moorkens.
Il nous proposera une conférence sur le thème : « Les neurosciences au cœur des
mécanismes qui développent nos Motivations profondes ! ». Nous avons tous des
motivations diverses et parfois très différentes des personnes qui nous entourent ; ces
motivations ont tant une origine épigénétique que culturelle. Elles représentent des vrais
moteurs d’action, de plaisir et de ressourcement lorsqu’on les active.
Cependant certaines peuvent conduire à des frustrations ou de l’épuisement.
Comprendre le mécanisme qui en est à l’origine et faire la lumière sur le sujet peut révéler
de nouvelles sources de bonheur et permet aussi de bien mieux comprendre d’autres
personnes. Pierre Moorkens nous expliquera comment !
Pour s’imprégner des souvenirs et de l’ambiance de cette journée à notre rythme,
prenons le temps d’ensuite profiter des aménagements de l’hôtel avant de dîner
ensemble à l’Orangerie.
En pratique : Visite du Cap Blanc-Nez et du Cap Gris-Nez, déjeuner dans un restaurant de
caractère et découverte du Touquet-Paris-Plage. Conférence facultative de Pierre
Moorkens et dîner au restaurant de l’hôtel.
Jour 4 (Vendredi 6 septembre 2019) : Derniers moments de détente et retour (B, L)
Flâner dans le parc de l’hôtel, sur la plage à deux pas de celui-ci ou découvrir le
charmant village d’Hardelot dont le château propose une exposition sur les relations
franco-britanniques, des sentiers autour du Lac des Miroirs, une cour et des jardins à
l’anglaise,… Autant de possibilités de profiter de la Côte d’Opale au gré de vos envies,
avant de déjeuner une dernière fois ensemble.

Aux alentours de 15h00, nous reprendrons la route vers Bruxelles.
En pratique : Matinée libre avec découvertes ou détente au programme, dernier déjeuner
ensemble au restaurant de l’hôtel et retour à Bruxelles (15h00-19h00).
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VOTRE CONFERENCIER
Pierre Moorkens, licencié en sciences économique de Louvain en
1968 débute sa carrière dans l’entreprise familiale pendant 3 ans.
Epris d’entreprendre et très concerné par les potentiels humains
dans l’entreprise, il crée tour à tour une dizaine d’entreprises.
En 1999 il relève le challenge de redonner au site de Renault
Vilvorde une nouvelle vie après la fermeture subite de celle-ci en
recréant en 28 mois des centaines d’emplois avec les outils
novateurs de l’Institut qu’il dirige actuellement.

Il croit en l’homme et soutient que la valeur des entreprises se mesure essentiellement
dans le capital humain.
Toujours en recherche de connaissance humaine, c’est en 1990 qu’il rencontre le
Docteur Jacques Fradin qui venait d’ouvrir un centre de recherche multidisciplinaire sur
la compréhension des comportements humains (IME).
A partir de cette date il soutient les travaux de recherche pour, dès 2005, en développer
avec une équipe le déploiement et la propagation internationale au travers de l’Institute
of Neurocognitivism (INC).
Sa passion est de répandre ses connaissances au plus grand nombre pour aider les
hommes et les femmes à prendre conscience des potentiels d’intelligence et de son bon
usage pour développer de la maturité humaine dans un monde qui exponentiellement
se complexifie.
Il est aujourd’hui conférencier, consultant, animateur de comités de direction, directeur
de l’INC France et préside l’INC International tout en gardant des postes
d’administrateur de sociétés, d’ONG et d’associations.

8

LES PLUS DE CETTE ESCAPADE :

Le lieu : Nous vous accueillons dans un lieu magique, où vous vous sentirez comme à la
maison. Un équipe aux petits soins, des chambres tout confort, des repas de grande
qualité et des aménagements intérieurs et extérieurs pensés pour la détente, le repos et
l’éveil à la nature !
Le + : Les Neurosciences intriguent ! La présence d’un expert en Neurosciences vous
permettra de porter un regard différent sur votre fonctionnement, de mener une vie plus
épanouissante et de prendre conscience de vos capacités parfois insoupçonnées.
Les visites : La Côte d’Opale a de nombreux joyaux… Les deux Caps, Le Touquet, les
châteaux à l’histoire ancrée dans les murs, les plages aux falaises détonnantes, la magie
des grandes profondeurs du plus grand aquarium d’Europe … La diversité du programme
assure un savant équilibre entre nature, culture, histoire et développement personnel.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir

Waouw Travel SPRL – Rue Culée 12 1380 Lasne
0471/99.99.19 – amandine@waouwtravel.be – Lic. A5936

Escapade « Un autre regard, au travers des Neurosciences »
La Libre Zen en Côte d’Opale
04 Jours / 03 Nuits
Page : 7

i EN PRATIQUE
Prix du séjour de 4 jours / 3 nuits en chambre double : 945 € par personne.
Supplément chambre single : 150 €.
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Départ garanti à partir de 20 participants
Inclus :
-

le transport aller retour en autocar de luxe, au départ de Bruxelles Midi,
le logement en chambre double au Najeti Hôtel du Parc***,
tous les repas mentionnés dans le programme, boissons comprises (eaux et café pour
les lunchs et eaux, vins et café pour les dîners),
toutes les visites mentionnées dans le programme,
les conférences données par Pierre Moorkens,
l’accompagnement de Waouw Travel,
l’accompagnement de La Libre,
les plus de La Libre.

Non inclus :
-

les autres boissons,
les activités libres,
les pourboires,
les dépenses personnelles,
les assurances.

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