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« La communication en couleurs » 
 

Avec Maud Gérard   
 

Du 15 au 17 novembre 2019 
 

Pays-Bas  
 

 
 

  

  
 
Notre nouvelle escapade Bien-être « Femmes d’Aujourd’hui », aura lieu à Driebergen, aux 
Pays-Bas, dans un cadre idyllique, en pleine nature, à deux pas d’Utrecht.  
 
Colorée, actuelle, destinée à toutes et à tous et avec des bénéfices durables pour soi et 
pour les autres, cette escapade a tout pour vous plaire !  
 
Envie de mieux VOUS connaître ? Envie de mettre des mots sur vos fonctionnements, afin 
d’apprendre à mieux communiquer à la maison et au travail et tout cela en couleurs ?  
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Vous avez un projet de réorientation professionnelle ? Vous vivez un après burn-out ?  Vous 
avez un manque de confiance en vous ?  Vous ressentez un manque de communication 
dans votre couple, entre vous et vos enfants, ou encore avec vos proches ?   

Cet outil est pour vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maud Gérard, coach en entreprise et en individuel viendra, tout au long de ces 3 jours, 
vous transmettre sa passion pour la méthode « Arc-en-Ciel DISC », une méthode infaillible 
et innovante qui utilise les couleurs afin de définir votre profil ...  
 
Elle vous permettra de mieux comprendre votre fonctionnement ainsi que celui de votre 
entourage (famille, collègues, amis), et de vous y adapter. Elle vous permettra également 
de communiquer plus facilement avec vous-même et avec les autres et de mettre en 
avant vos talents !  
 
Christelle Gilquin, journaliste psycho du magazine « Femmes d’Aujourd’hui » vous 
accompagnera afin d’apporter son expertise et son expérience à votre escapade Bien-
être.  
 
Ces 3 jours de conférences interactives et d’ateliers ludiques vous permettront de repartir 
avec un outil très simple et très complet qui vous servira au quotidien dans votre vie 
personnelle et professionnelle !  
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ü    ITINERAIRE 
 
Jour 1 (Vendredi 15 novembre 2019) : Cap sur notre hôtel (D) 
 
Nous vous donnons rendez-vous en milieu d’après-midi à Driebergen, aux Pays-Bas, dans 
la province d’Utrecht (2h de route de Bruxelles, 2h30 de Mons, 2h 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 Landgoed De Horst, un hôtel 3 étoiles 
réunissant design et confort et idéalement niché au cœur d’une forêt de 25 hectares... 
Chaque chambre a vue sur la nature et a son propre thème imaginé par un artiste. 
Un lieu magique pour se ressourcer et pour apprendre !  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dînerons tous ensemble et nous terminerons la soirée autour 
d’un verre au bar. 
 
Jour 2 (Samedi 16 novembre 2019) : Moi & Moi !  (B, L, D) 
 
Après un bon petit-déjeuner, nous aborderons notre journée qui aura pour thème : 
l’exploration de VOTRE personnalité !  
 
Nous commencerons par une introduction sur le fonctionnement et le comportement 
humain en général.  
 
Ensuite, autour d’un atelier, nous définirons les 4 grands types de personnalité et les 
émotions associées...   
 
Aux alentours de 12h00, nous prendrons notre lunch tous ensemble au restaurant.   
En début d’après-midi, vous découvrirez votre propre type de fonctionnement ainsi que 
vos talents ! 
Comment ? Surprise J !   
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Aux alentours de 15h30, temps libre où chacun aura le plaisir de faire ce qui lui plaît !  
Un temps de pause sur une terrasse à Utrecht ? La visite du musée militaire de 
Driebergen ? Une promenade dans la forêt privée de notre hôtel ? Ou encore une balade 
en bateau sur les canaux ?  
 
A 18h30, retour à l’hôtel et ...  
 
Place à Christelle Gilquin qui mettra son talent journalistique à notre service et sans langue 
de bois, en nous proposant une conférence sur le thème de notre week-end.  
 
Elle nous parlera de sa propre expérience avec la méthode Arc-en-Ciel Disc et elle nous 
proposera également un passage en revue sur des différentes méthodes :  ce qu’elles 
valent, où elles sont utilisées, ce que ça coûte, ce que les psys en pensent vraiment ... »    
 
Nous irons ensuite dîner tous ensemble au restaurant de l’hôtel et nous poursuivrons la 
soirée par un moment surprise Waouw.  
 
Un moment devenu une tradition ... Un moment festif ... Un moment de célébration ...  
 
Jour 3 (Dimanche 17 novembre 2019) : Moi & les autres ! (B, L) 
 
Petit-déjeuner, et ensuite nous démarrerons notre journée qui aura pour thème « comment 
reconnaître la couleur de vos proches et communiquer avec eux » ...  
 
Avec Maud, nous verrons deux outils précieux pour une meilleure communication dans 
notre quotidien...  
 
Nous découvrirons, au travers du 1er outil vu la veille, le langage des couleurs pour être sur 
la même longueur d’ondes que notre interlocuteur...  
 
A 12h00, nous nous dirigerons vers le restaurant pour un dernier repas tous ensemble.  
 
Ensuite, nous nous retrouverons afin d’aborder le second outil, qui nous permettra de 
découvrir nos langages d’amour et ceux de nos proches ...  
 
Aux alentours de 15h30, après une dernière séance de questions réponses, il sera temps 
de reprendre la route  vers la Belgique ... avec dans nos bagages ... les clés de la 
communication en couleurs !   
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i  IDEES D’ACTIVITES LIBRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’hôtel : 
Profitez de ce lieu de quiétude pour un moment de détente, lire un livre au « coffee 
corner » ou faire une jolie balade bucolique dans sa grande forêt privative !  
Possibilité de louer des vélos également J  (avec supplément). 
 
A Driebergen : 
Une balade au petit village de Driebergen ? La superbe église de Sint Petrus Banden, ou 
encore une visite au musée militaire reconnu pour ses trésors ... Accessible à pieds ou à 
vélo ! 
 
À Utrecht :  
La ville est située à 15 minutes en voiture...  Avec ses canaux, ses musées, ses terrasses ! 
Partez à la découverte d’une ville riche en histoire. 
Perdez-vous dans les rues médiévales, ou rêvassez le long des canaux. 
Possibilité de découvrir les canaux d'Utrecht en pédalo, une activité originale, écologique 
et sympathique ou encore d’utiliser le hop on Hop Off boat ...  
Faites une croisière à travers Amsterdam à bord d’un bateau qui vous emmène, à travers 
les canaux les plus connus, et vous pouvez monter et descendre comme vous le souhaitez 
à l’une des escales ! Sympathique non ? J  
 
Nous vous enverrons plus de détails sur ces excursions et d’autres idées avant le départ !   
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8 LES OBJECTIFS   
 
Ce week-end vous permettra de :  
 
-  mieux comprendre votre fonctionnement et celui des autres personnes de votre 
entourage (famille, collègues, amis, ...) et de vous y adapter, 
-  communiquer plus facilement, 
-  découvrir vos langages d’amour, 
-  améliorer la relation avec vos proches, 
-  mieux VOUS connaître. 
 
Après ces 3 jours, vous serez capable de : 
 
- mettre des mots sur votre comportement,  
- d’identifier vos talents, 
- renforcer votre confiance en vous, 
- repérer les fonctionnements des autres, 
- vous adapter plus facilement aux autres, 
- mieux communiquer avec votre famille, vos collègues, vos amis, … 
 
 
8 VOS ACCOMPAGNATEURS  
 

 
Maud Gérard, votre experte formatrice  
 
Guide en développement personnel, certifiée à la méthode Arc-
en-Ciel Disc. 
Passionnée depuis toujours par le bien-être de l’être humain, elle 
est d’abord devenue diététicienne, puis a travaillé 18 ans en 
entreprise.  
Parallèlement, elle s’est spécialisée dans les comportements 
humains au travers de diverses formations. 

Après plus de 10 ans d’expérience dans ce domaine, elle a décidé d’en faire son métier. 
Aujourd’hui formatrice et coach, Maud aide les personnes, que ce soit en privé ou en 
entreprise, à mieux se connaître, à mettre en lumière leurs talents, et à mieux 
communiquer ensemble. 
Suivez son actualité sur sa page Facebook Maud Gérard Formatrice et coach. 
 

 
Christelle Gilquin  
 
Christelle Gilquin est journaliste psycho chez Femmes d’Aujourd’hui 
depuis 19 ans, et passionnée par la psychologie depuis plus 
longtemps encore. Elle anime régulièrement les conférences des 
Escapades Bien-être Femmes d’Aujourd’hui. 
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i  EN PRATIQUE  
 
Prix du séjour de 2 nuits en chambre double : 495 € pp. 
Supplément chambre single : 80 €. 
Paiement à la réservation : 100 %. 
Nombre minimum de participants : 30. 
 
Inclus :  
- 2 nuitées en chambre double au Landgoed De Horst,  
- Tous les repas, du dîner du vendredi soir au lunch du dimanche midi,  
- Les boissons lors des repas (eaux lors des lunchs et eaux et 2 boissons (vin, bière ou 

soft) lors des dîners), 
- Café et thé à volonté,  
- Les conférences interactives et les ateliers animés par Maud Gérard, 
- La conférence de Christelle Gilquin de Femmes d’Aujourd’hui, 
- 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 
 

 
 
   


