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L’ENNÉAGRAMME 
L’Ennéagramme est un 
modèle de personnalité, 
destiné à comprendre le 
fonctionnement humain. 
Cette formation, intitulée  
BE YOU, sera l’occasion 
d’accueillir sans jugement 
nos fonctionnements afin 
d’identifier notre type de 
personnalité, notre base. 
Identifier sa base, c’est aussi 
découvrir sa motivation 
profonde, sa relation aux 
autres, ses stratégies.  
C’est aussi pouvoir faire des 
choix ancrés. 
La connaissance de soi 
permet de s’ouvrir à d’autres 
réactions et ainsi à gagner 
en liberté.  
Cette découverte nous 
permet de comprendre au 
lieu de juger.  
C’est donc une ouverture à 
soi et aux autres. 
BE YOU vous permet de vous 
découvrir en passant à 
l’action de façon originale ! 

 Be you ! 

L’Ennéagramme autrement ! 

Titre

Action          Créativité              Plaisir      Bienveillance                        

QUAND ?  

      Du 27 AU 29 JANVIER 2023 
POUR QUI ? Vous vous cherchez et vous avez le 
désir de vous découvrir, et d’explorer votre 
motivation profonde.  
Vous avez l’envie de pouvoir répondre d’une 
manière affirmée à la question : « Qui suis-je ? ».  
Nous vous proposons une escapade d’un long  
week-end dans la région des Hautes Fagnes, … dont 
vous ne serez pas le spectateur !  
Place à l’action dans le développement personnel !  

COMMENT ? Différents défis, de nombreuses 
découvertes et des temps partagés vous 
permettront lors de ces trois jours de vous découvrir, 
de vous déployer dans votre quotidien. Cela vous 
permettra de mieux exploiter les ressources de votre 
personnalité, de mieux comprendre les autres et 
d’améliorer vos capacités relationnelles. L’occasion 
de laisser derrière vous ce qui ne fait pas vraiment 
partie de vous.  
Une expérience innovante qui vous place au cœur 
du changement que vous souhaitez pour vous ! 
Ainsi, par le biais d’expériences concrètes, de 
processus « vivants », et de découvertes 
personnelles, avec « Be You » vous allez vous donner 
la possibilité de devenir réellement acteur de votre 
vie. 

OÙ ?  Dans les Hautes-Fagnes en Belgique 
C’est dans un magnifique cadre secret, que nous 
vous donnons rendez-vous le vendredi à 10 heures 
pour débuter notre Stage « Be You ».  
Là, vous vivrez une première aventure ayant pour 
but de vous plonger de manière immersive dans la 
meilleure expérience que vous vous offrez.  
Laissez-vous surprendre par votre force décisionnelle.

« Le stage  « Be You » ? Quelle magnifique expérience. 
En 3 jours, j’ai appris plus sur moi qu’en 47 ans ! » C.
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EN PRATIQUE ?  
Prix du stage de 3 jours en 
chambre double et pension 
complète : 595 € par 
personne. 
Ce prix ne doit pas être un 
obstacle à la participation.  
Si besoin, contactez-nous ! 
Paiement à la réservation    
Stage garanti à partir de 16 
participants (maximum 20) 

Inclus :  
-    les deux nuitées en gîte 
de charme, 
-    la pension complète du 
lunch du vendredi au lunch 
du dimanche,  
-    les boissons lors des repas 
(eaux et café lors des lunchs 
+ eaux lors des dîners), 
-    les ateliers donnés par 
Christine Alexandre et  
Anne-Bénédicte Licot 

Bien évidemment, si les 
mesures sanitaires en vigueur 
au moment de ce stage ne 
devaient pas en permettre la 
tenue, nous le reporterons et 
donnerons aux personnes 
inscrites le choix entre un 
report de leur participation 
ou le remboursement intégral 
immédiat du montant payé. . 

   FORMATRICE 

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’Ennéagramme, de 
l’analyse transactionnelle, et d’autres techniques de 
développement personnel.Vingt 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 Demey, Waouw Travel, un concept de sources 
d’épanouissement  qui permet à chacun de se retrouver avec 
soi dans l’instant présent. En janvier 2022, elle publie aux 
éditions « Jets d’Encre" son premier livre intitulé « Alors, on 
change ? ». Il invite le lecteur à mieux se connaître pour évoluer 
avec l’Ennéagramme. 

 FORMATRICE 

    Anne-Bénédicte Licot  

Coach certifiée en Ennéagramme et en 
MBTI auprès du Halin Premont 
Enneagram Institute et en orientation 
scolaire et professionnelle à l’UCL.  
Elle a complété son cursus par la 
Communication Non Violente, la 
thérapie brève, le coaching en 
résolution de problèmes et les pratiques 
narratives. 
Formatrice depuis plus de 25 ans dans 
des centres de formation, des écoles, 

des entreprises privées, publiques et ce, toujours avec le 
même enthousiasme ! 
Elle accompagne également des jeunes dans leur orientation 
et des adultes en quête de sens afin qu’ils puissent faire 
coïncider leur projet de Vie avec leur personnalité, leurs 
motivations, besoins et valeurs profondes. 

« Lors de ce stage, j’ai pris 
conscience de qui je suis, de 

comment je fonctionne et 
pourquoi. J’ai expérimenté et 
reçu les clés pour tendre vers 

une version 2.0 de moi-même. 
J’ai quitté ce stage tellement 

légère et riche de tant de 
choses. Que de belles 
rencontres aussi ! » P.

«Il y a indéniablement un avant et un après ce stage Be 
You ! Ce stage a été pour moi comme un parcours 
initiatique ! On démarre en enfance et on construit étape 
par étape, notre nouveau moi. Je recommande ! » M. 
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