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Evasion Bien-être  
 «  Méditation & Yoga »  
                                         

                                       Château de Tilques 
Du 23 au 25 octobre 2020 

 
 
 

  

 

 

 
Le corps résonne au rythme des saisons et l’automne nous invite à savourer les odeurs et 
les sons qu’il prodigue à foison. C’est le moment idéal pour se connecter à la nature 
environnante qui ralentit doucement sa croissance et sa floraison pour se préparer à 
quelques mois de retraite où elle fera le plein d’une nouvelle énergie. 
 
Ralentir, voilà notre mission pendant ce séjour de détente et de relaxation. Ralentir, pour 
mieux ressentir, et pour se sentir… mieux. Plus vivant, plus serein.  
Apprendre à se connaître, physiquement, mais aussi émotionnellement.  
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Apprendre à reconnaître les tensions et les causes de ces tensions. Les dissoudre, les 
dénouer, les libérer. Identifier les émotions, et découvrir les outils qui permettent de les 
apprivoiser, en douceur, avec bienveillance, et sans jugement. 
 
Bienvenue dans cet écrin de verdure où le temps est suspendu, et que vous quitterez 
grandi, enrichi et connecté à l’instant présent. Parce que tout ce qui compte, ça se passe 
ICI et MAINTENANT. 
 
Nous vous invitons à venir passer ces quelques jours d’apprentissage et de détente dans le 
Nord-Pas-de-Calais, à Tilques, tout près de Saint-Omer, dans un château de charme 
entouré d’un parc de 4 hectares invitant à la décontraction ...  
Tout au long du week-end, Marion Vander Sype vous guide vers la relaxation à travers un 
éventail de techniques simples et accessibles allant du yoga à la méditation, en passant 
par la respiration.  
 
Ce week-end d’apprentissages, de détente, de partages et de découvertes est le début 
d’un renouveau !  
 
ü  VOTRE PROGRAMME 
 
 Jour 1 (Vendredi 23 octobre 2020) : En route pour le Château ! (D)  
  
Nous vous donnons rendez-vous à Tilques, tout près de Saint-Omer, dans le Nord-Pas-de-
Calais (2h15 de route de Bruxelles, 2h00 de Mons, 2h15 de Charleroi). Pour ceux qui 
souhaitent covoiturer une plate-forme d’échanges sera mise en place sur Internet.   
 
Nous vous accueillerons entre 16h30 et 17h30, à l’Hôtel Najeti Château de Tilques ***, un 
authentique château du XIXème siècle, niché au cœur du marais Audomarois possédant 
un parc arboré de 4 hectares, une piscine chauffée ainsi qu’un court de tennis !  
  
A 18h30, nous aborderons le thème de notre week-end en douceur en faisant 
connaissance avec Marion, ainsi qu’avec le groupe, autour d’un atelier interactif d’une 
heure. 
 
Nous dînerons ensuite au restaurant de l’hôtel et terminerons la soirée autour d’un verre au 
bar. 
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Jour 2 (Samedi 24 octobre 2020) : Yoga, déverouillage articulaire & Méditation (B, L, D)  
  

Ce matin, nous retrouvons Marion pour un déverouillage articulaire et une première 
approche du « centrage » et de « l’ancrage »  à travers des exercices très simple de yoga 
et de respiration. 
 
L’objectif est ici de dissoudre les blocages, qu’ils soient physiques ou émotionnels afin de 
fluidifier les mouvements et la pensée. L’énergie circule mieux, les déséquilibres 
s’estompent...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ce réveil bienfaiteur, il est l’heure d’aller prendre un bon petit-déjeuner pour faire le 
plein d’énergie... 
 
Nous nous retrouvons ensuite pour entamer notre première méditation « Shamatha » visant 
à atteindre la tranquilité de l’esprit. Il s’agit de la première étape de la méditation dans la 
tradition boudhique... 
 
Cet apaisement de l’esprit facilitera l’accès à la deuxième étape « Vipassana » ou « Vision 
pénétrante ». Au cours de cette session, nous apprendrons quelle posture adopter pour 
optimiser la circulation de l’énergie ainsi que la concentration.  
Vous comprendez comment utiliser le pouvoir de votre attention afin de réguler 
facilement vos émotions.  
 
Grâce à quelques exercices très simples, nous apprendrons comment fonctionne notre 
attention et comment la focaliser et éviter les distractions et dispersions mentales. Puis, 
nous ferons quelques tests de concentration pure.  
 
En fin de matinée et si le temps le permet, nous mettront ces techniques en pratique lors 
d’une petite marche méditative avant de se retrouver pour le déjeuner au restaurant de 
l’hôtel. 
 
 
Ensuite , nous profiterons d’un moment libre ...  
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Nous aurons d’occasion de flâner dans le parc de l’hôtel, de profiter de la piscine ... Ou 
encore d’aller nous balader dans les ruelles de Saint Omer pour y croiser la superbe 
cathédrale ou faire une virée en bateau sur le Marais Audomarois... Les activités ne 
manquent pas ! ( voir activités libres pour plus d’informations ... ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       .                                         ©otpso –Office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer                                                                   ©Philippe Hudelle-Office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer 

 
En fin d’après midi, nous nous retrouverons pour une séance de yoga sur le thème de la 
concentration, une pratique de méditation un peu plus poussée (Shamata) où nous 
introduiront la notion de dédicace et nous aurons un temps d’échanges sur l’expérience 
et les ressentis de chacuns. 
 
A 20h, nous dînerons au restaurant de l’hôtel et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, une 
dernière pratique méditative nous sera proposée par Marion avant une belle nuit de 
sommeil !  
 
 Jour 3 (Dimanche 25 octobre 2020) :  Yoga, Neuro Feedback, Méditation et retour (B, L)  

  

Ce matin, nous retrouvons Marion pour un déverouillage articulaire et un moment de 
méditation « Shamata ».  
Dans la continuité des ateliers de la veille, nous révisons et approfondissons les techniques 
d’ancrage. Nos pensées s’harmonisent et notre équilibre se stabilise. Peu à peu, grâce au 
développement de notre concentration, la méditation s’apparente à un « retour à la 
maison ». On s’y sent de mieux en mieux. Le chemin pour l’atteindre est de plus en plus 
accessible. Un état de bien-être profond et de plénitude s’installe tout doucement. 
Reconnaissons-le comme notre Vérité profonde. 
 
Après ce réveil tout en douceur, il sera temps d’aller prendre un bon petit-déjeuner ... 
 
Nous nous retrouvons ensuite pour un atelier de cohérence cardiaque, inspiré du 
Neurofeedback.  
 
La gestion du souffle et la maîtrise de la ventilation recèlent bien des surprises. Ses 
nombreux bienfaits préventifs et curatifs agissent directement sur notre capacité à gérer la 
course effrénée de notre quotidien. Grâce à des techniques adaptées, vous apprendrez 
à ralentir votre rythme cardiaque et à bénéficier de tous les avantages qui en découlent 
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(gestion du stress et maladies associées, amélioration du sommeil, gestion des 
émotions…). 
Nous commencerons par un atelier théorique sur la capacité pulmonaire et les différents 
types de respiration. Puis nous enchainerons avec quelques petits exercices pratiques, 
aussi faciles à réaliser que riches en bienfaits. 
Inspirez… Et laissez-vous porter ! 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
Respirer à plein poumons, ça creuse. Ca tombe bien, il est l’heure d’aller déjeuner ! 
 
Ensuite, notre après-midi débutera avec un dernier atelier de méditation « Shamata ». 
L’objectif de cette ultime pratique tous ensemble est d’ancrer les bons réflexes de la 
méditation et d’en faire une « routine bien-être » que l’on ramène à la maison. 
Aux alentours de 14h30, nous clotûrerons notre séjour avec une séance de questions/ 
réponses et un partage des expériences.  
 
Marion nous donnera des exemples de dédicaces et toute une série de 
recommendations.  
 
Nous pourrons ensuite profiter librement des alentours avant de reprendre la route vers la 
Belgique, ressourcés et en ayant fait le plein de nouvelles techniques que nous pourrons 
utiliser dans notre vie quotidienne et transmettre dans notre cadre familial et professionnel. 
 

i LES OBJECTIFS DE NOTRE WEEKEND !  
 

- Reconnaître les pensées et les émotions dès leur apparition 
- Ne plus se laisser dépasser par ses pensées et ses émotions 
- Dissoudre les tensions musculaires 
- Réapprendre à respirer 
- Se recentrer sur soi-même, ici et maintenant 
- Maintenir cet équilibre 
- Retrouver l’harmonie 
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i  QUELQUES IDEES D’ACTIVITES LIBRES  
 
A l’hôtel, une balade dans le parc arboré de 4 hectares, une partie de tennis, un moment 
de détente à la piscine intérieure chauffée ou encore aller tester le boulodrome ou 
l’échiquier géant ? Toutes ces activités sont entièrement gratuites et à réserver à la 
réception de l’hôtel !  
 
Saint-Omer : Ville classée "Ville d'art et d'histoire", vous pourrez voir à Saint Omer un grand 
nombre de monuments et de sites touristiques, en particulier la magnifique cathédrale 
Notre-Dame, chapelle d'origine datant du VIIème siècle qui abrite un tableau du peintre 
Rubens "La descente de la Croix". Vous pourrez également vous promener dans le jardin  
public de l'architecte Guinoiseau. 

Le Marais Audormarois qui s’étend sur 15 villes de la région Nord-Pas-de-Calais et couvre 
au total 35 km2. Vous pourrez le visiter en barque (croisière commentée), à cheval ou en 
vélo ou à pied grâce aux dizaines de sentiers pédestres qui le sillonent.  
 
N’hésitez pas à nous demander des informations complémentaires, nous vous 
renseignerons avec plaisir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        © Carl Peterolff - Office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer                                                      © Balades en Audomaroi-Office de tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer 
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8 VOTRE ANIMATRICE   
 

Marion Vandersype 
 
Globe-trotteuse dans l’âme et curieuse de nature, Marion 
parcourt le monde pendant plus de 10 ans. De l’Amérique 
Latine à l’Océanie, elle profite de ses passages en Asie pour 
découvrir et approfondir les techniques de massages 
thaïlandais et ayurvédiques, le yoga et la méditation. Elle 
rejoint sa ville natale, Dunkerque, en 2012, et s’installe comme 
Relaxologue spécialisée en massages sportifs.  
  
De 2015 à 2018, elle suit une formation en méditation tibétaine 

« Shamatha » (« Paix de l’esprit ») auprès du Lama Tibétain Phakyab Rinpoche et de Sofia 
Stril Rever, la traductrice du Dalaï Lama.  
 
Jour après jour, elle propose à tous ceux qui la consultent toutes les techniques qui 
peuvent améliorer le quotidien : massage, auto massage, yoga, stretching ciblé, 
respiration, visualisation, initiation à la méditation, neuro feedback, posturologie… 
 
Son credo : Être en harmonie avec soi-même pour être en harmonie avec les autres ! 😊 
 
i EN PRATIQUE   
 
Prix du séjour de 2 nuits en chambre double/ double partagée : 495 € par pers. 
Supplément chambre single : 120 € 
Paiement à la réservation : 100% 
Départ garanti à partir de 20 participants. 
 
Inclus :   
- le logement en chambre double au Najeti Hôtel Château de Tilques ***, 
- tous les repas du vendredi soir au dimanche midi (2 boissons comprises lors des déjeuners 
et des dîners), 
- les ateliers et les conférences donnés par Marion Vandersype,  
- l’accompagnement d’Amandine 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  
 
 
 


