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Une année très particulière s’achève et j’espère que l’année qui commence va nous permettre d’avancer, de 

progresser et surtout… de nous retrouver ! 

Depuis déjà 1 an en Bulgarie, nous avons entamé 2020 avec un plan précis d’activités et de voyages. Si Wim a 

voyagé pendant la moitié de 2019, rien ne devait vraiment changer. Pour ma part, je planifiais, durant cette 

nouvelle année de voyager tous les 2 mois, me permettant de venir en Belgique régulièrement. Mais bon, … il y a 

des plans et puis il y a la Covid 19 ! Et tout ce qui a changé.  

Que s’est-il donc passé de notre côté de l’Europe ? 

Janvier 2020 : l’année commence bien ! 

Après avoir passé les fêtes de fin d’année 2019 en Belgique, nous 

sommes de retour à Sofia le 30 décembre 2019.  

Le 3 janvier, 

Victor et 

Alexane 

viennent 

nous rendre 

visite 

quelques 

jours et nous 

en profitons pour passer 3 jours à la station de ski de 

Borovets, à 1h 15 min de Sofia. Il y assez de neige et ils 

peuvent en profiter pour aller skier. Les montagnes enneigées sont superbes et nous profitons pleinement de 

ce séjour, même si les journées sont un peu courtes.  
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Février 2020 : la découverte d’un virus appelé Corona 

Durant le mois de février, je passe une petite semaine à Bruxelles, ce qui me permet de voir nos filles et de 

retrouver Wim qui est en voyage d’affaires. Je rentre à Sofia le 22 février et 3 jours plus tard, ma sœur, qui habite 

à Genève, me confirme que la Suisse va se mettre en confinement et fermer ses frontières à cause de la 

propagation du virus. Dans les jours qui suivent, nous nous rendons bien compte que la Belgique est aussi 

affectée, comme beaucoup de pays en Europe. 

Mars 2020 : Quand nous découvrons ce que confinement signifie 

Dès le début de mars, nous sommes obligés de constater que la propagation du virus s’intensifie dans le sud de 

l’Europe, l’Italie, l’Espagne, et un peu partout.  

Notre société, dont la filiale de Sofia emploie la plus grande partie du personnel, organise environ 25 conférences 

par an, à travers l’Europe. Des conférences !!! Ce qui signifie que toute cette partie des activités de la société 

s’arrête le 3 mars pour une période indéterminée (soit plus 60% des revenus) ! Je vous invite à imaginer ce qui se 

passe dans la tête de Wim qui se rend compte que si nous ne pouvons plus organiser de conférences en présentiel, 

notre société risque de tomber en faillite. Croyez bien 

que, cette perspective n’est pas du tout réjouissante et 

la situation demande de vraiment d’agir, à défaut de 

réagir et de ne pas attendre.  

Le 16 mars, le confinement est déclaré en Bulgarie et en 

Belgique aussi d’ailleurs. Dans les semaines qui suivront, 

il nous sera interdit de quitter la ville, les déplacements 

au sein du pays étant aussi interdits. Tout est fermé sauf 

les magasins qui fournissent de la nourriture et donc, de manière surprenante, beaucoup de petits commerces 

vont pouvoir rester ouverts durant le lock down.  

Avril & mai 2020 : sauver la société 

Dès le début de mars, Wim se lance intensément dans les solutions qu’il doit identifier pour sauver la société. Le 

staff de Sofia est maintenu alors que 2 des 3 employés du bureau de Bruxelles sont mis en chômage corona. Le 

prix des salaires est tellement élevé à Bruxelles que cette solution nous donne un ballon d’oxygène bienvenu 

pour ne pas noyer nos finances déjà très maigres. En revanche, les salaires en Bulgarie n’étant taxés qu’à 

concurrence de 10%, nous pouvons maintenir tout le staff.  

Nos journées sont extrêmement régulières et nous trouvons notre rythme, très particulier. Avec les semaines qui 

progressent, Wim commence à travailler de plus en plus durant les premières heures de la nuit et aller se coucher 

en début de soirée. Tout le monde essaye de participer, à sa manière et Wim fait en sorte d’impliquer une partie 

de l’équipe dans les réflexions qui doivent permettent de trouver comment faire pivoter le modèle d’affaires de 

la société. Mais soyons honnêtes, seul Wim a la connaissance, les compétences mais surtout la vision et stratégie 

pour parvenir à trouver la solution.  

Et puis il y a cette surprenant situation que nous n’avons jamais vécue Wim et moi : vivre 24h sur 24h et en plus 

travailler ensemble. Nous ne nous sommes pas posés de nombreuses questions, nous avons juste travaillé, chacun 

à notre manière, en trouvant un rythme qui puisse nous convenir journalièrement. Nous avons beaucoup de 
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chance, nous vivons dans un très grand appartement qui permet à chacun de nous d’avoir son bureau et aussi à 

Wim de changer de lieu de travail, à défaut de pouvoir voyager à travers l’Europe 1 semaine sur 2 ����  

Pour ne pas nous faciliter la vie, et parce que Wim aime relever des défis, si possible plusieurs en même temps, il 

décide de se lancer en début mai, dans un projet fou : faire changer la Commission Européenne dans sa manière 

de soutenir les entrepreneurs en Europe. Son parcours professionnel et ses connaissances dans la gestion des 

investissements en Europe font de lui un expert particulier et surtout un stratégiste qui peut se permettre de 

faire réfléchir ces fonctionnaires et politiciens. Il mettra 2 mois pour finaliser un document, période durant laquelle 

il ne pourra malheureusement pas arrêter son travail dans la société, même s’il a dû le réduire quelque peu.  

Mais à partir du mois de mai, nous décidons de bouger quand 

même un peu et partons chaque weekend nous balader 

quelques heures sur le Mont Vitosha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2020 : un peu de lumière au bout du tunnel 

A partir du mois de juin, nous commençons à voir les clients accepter de signer des contrats sans prévoir de 

conférence. Très vite, nous avons mis en place un moyen virtuel pour répondre aux mêmes engagements de 

résultats que ceux livrés durant les conférences. Et les clients ont doucement décidé de se lancer. D’autres 

entreprises, comme nous, sont amenées à devoir trouver de nouveau moyens pour pouvoir continuer à tourner 

et la résilience de chacun nous permet de travailler, même à distance. En fin juin, nous savons que nous avons 

réussi à sortir la société de la situation difficile dans laquelle elle était en début mars et c’est un beau résultat 

après des efforts intenses pendant ces derniers mois. 

Nous nous 

accordons 

enfin un 

petit 

weekend 

de 4 jours, 

en Grèce, 

pour 

prendre 

l’air, 

travailler un peu ailleurs que dans notre appartement et surtout, 

retrouver le soleil et la mer.  
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Juillet & Aout 2020 : enfin les vacances  

Après 3 semaines de travail en juillet, nous planifions enfin nos vacances et nous décidons de passer par la 

Belgique pour quelques jours, avant de descendre ne Provence, notre petit havre familiale.  

La veille du départ, nous prenons la décision de renter en avion et de voyager en train vers la Provence. Le voyage 

en voiture que nous avions prévu risquait d’être compliqué par la pendémie et les restrictions des différents pays 

que nous devions traverser. Et ne pas devoir faire 5.000 km en 1 mois est finalement très confortable.  

En Belgique, nous avons l’occasion de voir quelques amis et de travailler encore un peu mais c’est vrai que les 

mesures de distanciation et de bulle de contacts ne nous permettent pas autant de contacts que d’habitude. 

C’est la première fois que cette restriction prend toute son ampleur et personnellement, j’en suis vraiment triste.  

En fin juillet nous partont donc en Provence où nous avons 

eu l’occasion de retrouver queqlues membres de notre 

famille. Toutes les opportunités pour nous retrouver 

quelques jours sont toujours les bienvenues.  

Et surtout, nous passons un grande partie de nos 

vacances avec nos filles qui sont venues nous retouver. Ce 

ne sont pas les vacances que nous avions imaginer, mais 

cette situation nous offre une 

opportunité de trouver de nouvelles 

activités que nous n’avions pas l’habitude 

de faire. Il est certain que nous avons tous 

vraiment apprécié de pouvoir « voler » ce 

moment en famille.   

Quelques jours à Nice avant de repartir 

chez nous et après 1 mois d’absence, 

nous sommes de retour à Sofia. 

Depuis Septembre : boulot, famille, corona 

Le travail reprend dès fin août, toujours intense et toujours essentiel, mais progressivement avec de nouveaux 

contrats, des clients satisfaits et de vraies nouvelles perspectives de développement pour le futur.  

Nos efforts, la détermination et la vision de Wim, la persévérence et la tenacité qui font que nous continuons à 

progresser font que cette année, nous finirons par cloturer avec un bénéfice et cet accomplissement là, c’est 

vraiment un grande satisfaction pour tous.  
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Petit moment suspendu et particulier  

Nous sommes revenus discrètement 

en Belgique, nous sommes installés 

pour quelques jours chez mon frère 

Bernard et sa compagne Dourou et 

nous avons préparé une petite fête 

d’anniversaire pour Alexane qui fêtait 

ses 30 ans le 11 septembre. Elle aurait 

dû être à Nice pour participer à une 

compétition sportive, l’Ironman, mais le 

corona a changé les plans et nous a 

donné une belle occasion de nous 

retrouver pour la fêter.  

 

 

 

  



2020 se termine…. Bienvenue 2021 

P a g e  | 6 

En début novembre, même si la situation de corona s’était 

fortement dégradée en Belgique, même si juste avant de venir 

Juline a été contaminée et à été malade du Covid 19 pendant 

environ une semaine, Alexane, Victor et Juline viennent passés 

quelques jours à Sofia. Et comme ils l’ont très bien résumé, 

dans les 5 jours de leur visite, ils ont pu faire tout ce qu’ils 

n’avaient plus le droit de faire en Belgique : aller à la salle de 

sport, à la piscine, au restaurant et dans les magasins. Bref, 

nous en avons profité pour faire la visite de la ville de Plovdiv 

et ce fut, comme toujours, un vrai bonheur de passer ces 

quelques jours avec eux.  

 

Quelle année suprenante nous venons de passer 

Si j’ai passé la première moitié de l’année 2020 à travailler intensément pour notre société, apportant mes 

compétences et mes connaissances pour aider Wim dans ses efforts, la deuxième partie de l’année m’a permis de 

reprendre d’autres activités qui me tiennent aussi à cœur.  

Si vivre en Bulgarie a pris une saveur très différente cette année, principalement suite aux conséquences de la 

pendémie mondiale, je suis aussi consciente de la chance immense que j’ai de pouvoir terminer cette année en me 

sentant confiante dans l’avenir.  

J’ose dire, que pour beaucoup de raison, cette situation extraordinnaire que nous avons vécue, changeant 

complètement la manière dont notre vie se déroulait durant l’année, a été une opportunité extraordinnaire.  

Wim a arrêté de voyager, du jour au lendemain, lui qui passait la moitié de l’année en voyage d’affaire ou 

déplacements divers. Il a eu pour la première fois sans doute, l’opportunité de gérer sa société totalement 

différement de la manière dont il le faisait depuis toujours. Et il a pris conscience des changements qu’il pouvait 

envisager pour améliorer la situation, changer la perspective d’avenir, tout en continuant à développer, 

ambitieusement, son projet de soutien aux entrerpreneurs à travers l’Europe.  

J’ai certainement continué à toujours être disponible quand on me demandait de l’aide, que ce soit dans le cadre 

profesionnel mais aussi personnel, mais j’ai aussi pu prendre le temps de me former, une de mes grandes passions, 

apprendre tous les jours quelque chose de nouveau et de développer un projet. C’est un luxe extraordinnaire que 
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d’avoir la possiblilté de se concentrer sur ce qu’on aime faire et de ne pas devoir tous les jours faire un travail qui 

ne serait pas aussi passionnant.  

Si la vie a Sofia n’est pas facile car nous n’avons aucun contacts sociaux, nous ne parlons pas la langue et il est 

clair que la situation de confinement n’a rien facilité, elle n’en est pas moins sereine car nous avons découvert que 

Wim et moi vivions très bien notre confinement ensemble. Bien entendu, le luxe d’avoir un grand appartement et 

suffisament de place pour avoir chacun notre bureau nous aide à ne pas nous marcher sur les pieds. Mais nous 

avons apprécié découvrir ce nouveau rythme de vie et réfélchissons ensemble à l’avenir.  

Une chose est certaine, Wim ne recommencera pas à voyager comme il le faisait dans le temps. Nous sommes 

conscients, pour le vivre tous les jours, qu’il est tout à fait possible de travailler à distance, d’organiser des réunions 

et des conférences à distance. J’ai participé plusieurs fois depuis septembre, à des formations organisées aux 

Etats-Unis. Ce sont des conférences virtuelles qui se passe souvent durant 3 jours, ou en fait 3 nuits (entre 18h 

et 5h du matin) et au lieu de devoir payer des avions et des hotels, je peux le faire dans le confort de mon bureau. 

Oui, c’est un peu particuier de travailler la nuit plutôt que la journée, mais cela demande juste un peu d’adaptation. 

Et je peux sans problème attester que même en virutel, je retire énormément de ces formations et conférences. 

En somme, parce que ces formations sont organisées en virtuelles, j’ai enfin l’opportunité de pouvoir y participer 

à moindres frais.   

Ce sont toutes ces découvertes, toutes ces expériences, tous ses moments difficiles que nous avons traversés 

et qui ont pu se concrétiser postivement qui font que je pense que l’année 2020 restera une année 

extraordinnaire, difficile, surprenante, enrichissante et surtout une opportunité que nous avons pu saisir et qui 

nous a permis de pivoter, mettre en chantier des projest différents et nous permettre de voir le futur avec une 

perspective positive.  

Non, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je suis confiante, je suis positive, oui, je suis une éternelle positive, 

et je sais que quoi qu’il arrive, nous continuerons à progresser et à reprendre le contrôle de nos vies, en espérant, 

très sincèrement, que nous pourrons bientôt retrouver nos amis, nous reprendre dans les bras, et revivre 

pleinement la chaleur humaine de nos relations.   

Alors, maintenant que nous cloturons cette surprenante année 2020, je ne peux que vous, nous souhaiter de 

bientôt nous revoir, de pouvoir à nouveau nous embrasser et passer de nouveaux moments ensemble, si 

précisieux et si importants pour moi ���� 

Belles fêtes de fin d’année, 

même si elles en seront pas 

aussi festives que celles des 

années précédentes, mais 

en attedant de pouvoir à 

nouveau les célébrer comme 

nous en avons l’habitude. 

Santé, joie, positivité, 

amour et plein de belles 
opportunités ! 

A très vite j’espère  

Sophie 
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