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Le Voyage du Héros
Du monde ordinaire au monde extraordinaire…

Mythe et Archétype
Un stage original à Paris pour
Découvrir et révéler la fonction héroïque.
Faire le point. Donner du Sens. S’engager.
Valeur et conscience.
Conscience des valeurs.

Les 19, 20 et 21 octobre 2012
Quel Voyage pour quel Héros ?
Le héros est celui ou celle qui a réussi à dépasser ses propres limites pour accéder à un plan universel. Il doit
naitre à nouveau pour s’unir à la partie manquante, mais non absente, de sa totalité psychique… Pour cela il
devra franchir des obstacles et suivre un périple bien organisé et déterminé qui se déroule en 12 étapes.
 Ce stage permet de définir ces 12 étapes et de leur donner du sens dans le quotidien.
De les mettre en pratique en révélant les valeurs qui participent à la création du moi.
De les mettre au service d’un projet ou d’un objectif.
D’être pleinement conscient et présent à soi-même dans l’Ici et Maintenant.
A travers les grands symboles et les motifs archétypaux de la Mythologie, des Rêves, des images du Tarot, de
l’Astrologie… nous pouvons rencontrer le Héros que nous sommes et œuvrer pour son engagement vers sa
mission. Véritable Processus d’Individuation (C. G. Jung), ce voyage est une initiation, le parcours une
révélation et le retour au pays… une transformation, une apothéose.
Une aventure unique et intime
Ces 3 jours vous invitent à cette aventure intime et révélatrice de votre paysage intérieur en quête d’un
territoire extérieur. Qui n’a jamais rêvé de partir en voyage… ? Mais quel Voyage… ! Le Voyage du Héros
mythologique s’apparente à la proposition initiatique contenue dans tous les rites de passage : séparationinitiation-retour. Qu’en est-il pour chacun d’entre nous dans notre monde actuel ? C’est l’objectif de cet
atelier.
Intervenante : Carole Sédillot, formatrice en symbolisme et mythologie.
Les outils proposés : parole, écriture, peinture, collage, modelage.
Travail sur le rêve et amplification de celui-ci par la création de la forme.
Tout le matériel est fourni par Astr’Évolution.

Tarifs : 310 € - Facilités de paiement. Voir bulletin d’inscription.
Dates : vendredi 19 octobre 2012 de 14h à 18h
Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012 de 9h30 à 18h
Pour

une

qualité

et

un

approfondissement

du

travail

cette

formation

est

limitée

à

8/10

participants.

Programme (non exhaustif) :
 Révision des concepts jungiens et mises en relations avec les symboles :
Images du Tarot, figures mythologiques, personnages de contes, rêves, alchimie, astrologie…
 Les 12 étapes. De l’appel au retour…
 Du Héros guerrier au Héros saint en passant par le Héros tyran ou rédempteur…
 Question et recherche, réflexion et décision pour la mise en œuvre de la création . Votre thème –
Votre projet - Votre Voyage.
 Élaboration et réalisation du voyage. (création)
 Interprétation
A qui s’adresse cet atelier ?

Cet atelier s'adresse aux coachs, aux psychothérapeutes, aux formateurs, aux consultants, aux conseils en
relation d'aide, éducateurs… ou à toute personne qui accompagne des individus ou des groupes dans leur
évolution.
Mais il s’adresse également à toute personne en quête de créativité, soucieuse de développer son intuition et
de mieux se connaître.
Afin d’organiser ce travail, le nombre de participants étant limité merci de retourner votre bulletin
d’inscription le plus rapidement possible. N’hésitez pas à me joindre pour tous renseignements
complémentaires au 01 42 62 98 26 ou csedillot14@club-internet.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A
ASTR’ÉVOLUTION Carole Sédillot 43 rue Caulaincourt 75018 Paris
NOM…………………………………………………………………………………..PRÉNOM…………………………………………………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél……………………………………………………………Mail……………………………………………………………………………………………………..

Je m’inscris au stage Le Voyage du Héros se déroulant sur 2 jours et demi, 19, 20 et 21 octobre 2012.
Ci-joint un chèque de 95€ d’acompte (à l’ordre de Astr’Évolution).
Ce chèque ne sera pas encaissé avant le1er octobre 2012 mais il confirme votre place.
Je règlerai le solde de 215€ le 1er jour du stage le 19/10 en 1 ou 2 chèques.
Tout stage commencé est dû. En cas d’annulation par le stagiaire, effectuée dans les 10 jours qui précèdent le stage pour un motif autre que
la force majeure dûment reconnue, 20% du coût de celui-ci resteront acquis à Astr’Évolution.

Signature
ASTR’EVOLUTION 43, rue Caulaincourt 75018 PARIS – 01 42 62 98 26 – csedillot14@club-internet.fr

