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        « LE VOYAGE DU HEROS » 
 
 
 
 

Le but de ce séminaire, pour le dire familièrement, est d’aider à 
« réaliser ce que tu as toujours su que tu devais et pouvais réaliser, 
sans jamais (encore) oser le faire ». Un peu la quête de l’Alchimiste ... 
mais en vrai.  

 
 
 

 

Notre pouvoir assez illimité … jusqu’à un certain point 

 
Toute vie a le potentiel de devenir le Voyage d’un Héros. Ce stage a pour but la recherche de son appel 
personnel le plus vrai, le plus profond, et de s’équiper pour la belle aventure d’y répondre. 
 

L’alpiniste peut s’attaquer à de hauts et difficiles sommets.. En tant que navigateur, de lointains  et 
beaux voyages sont possibles .. Mais pour que cela ne tourne pas mal, que la route soit bonne et le 
résultat gratifiant au final, tu sais que tu as intérêt à ne pas t’y prendre au hasard. Savoir où l’on veut 
aller tout en étant ouvert aux variantes du chemin, être correctement équipé, mobiliser les bonnes 
aides et personnes pour aider, se couvrir et se protéger … tout cela fera le succès de ton initiative. 
 

Le fil rouge et quelques étapes de ce Voyage que nous déchiffrerons ensemble, pour  
finalement « sauter le pas » :  
 

Ecouter et entendre l’appel  
Le refuser … puis se préparer à y répondre  
Affronter les « dragons », avancer en se protégeant  
Revenir avec le « trésor »…  
 

Accomplir ce Voyage en plénitude, et à son terme constater que j’étais fait pour cela. 

 
L’approche pratique : quelques clés 
 

Au cours de ce séminaire, tu pourras esquisser les contours du projet de ta vie, qui sans doute 
demandera à être affiné au-delà de ces quelques jours. Ou bien, affiner celui que tu caresses déjà.  

 

 Connaitre les 7 étapes du Voyage du Héros 
 Partir à la conquête de soi-même, renforcer sa confiance : S’éloigner de.. ou Aller vers.. ? 
 Découvrir nos stratégies de base, nos croyances positives ou limitantes 
 Trouver nos guides, savoir les solliciter et les écouter 
 Mettre en place les protections, trouver les aides  
 Savoir jouer entre volonté et acceptation 
 La Stratégie du Dauphin – surfer sur les vagues de changement, penser avec endurance, rêver 

avec intelligence, voir plus loin que la carpe ou le requin, et plus … 

 
Séminaire ouvert aux participants initiés aux pratiques chamaniques ou non 

Certaines pratiques seront différenciées – voir Les principes du parcours HARMONIE ET ABONDANCE 

 
 

 

 


