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    Le Voyage du Héros     
                                           Du 3 au 5 Mai, 2016 à Grasse (06) 

 

Vivre sa vie comme une grande aventure créatrice 
 

Un séminaire avec Stephen Gilligan, Ph.D. 
 
 

Plus que jamais, notre monde a besoin de 
personnes et de communautés 
passionnées et créatives. 
Ce séminaire, basé sur les travaux 
révolutionnaires et inédits de Joseph 
Campbell développés dans son livre « Le 
Voyage du Héros », explore comment se 
donner les moyens de vivre une telle vie. 
Dans ce voyage, la personne ressent et 
agit en fonction d’un « appel » en utilisant 
une connexion profonde pour créer son 
extraordinaire chemin dans le monde. 
Une telle vie exige un engagement total, 
une abnégation, ainsi qu’un 
développement personnel intensif. 

Le Voyage du Héros vous apporte une 
structure profondément positive pour vivre 
sa vie comme un voyage extraordinaire de 
conscience créatrice. Chaque expérience 
significative, qu’elle soit positive ou 
négative, est vécue comme une tentative 
profonde d’éveil dans le monde humain, et 
offre de nombreuses façons par lesquelles 
vous pouvez vous aider et aider les autres 
à se consolider, à se transformer et à 
créer une vie positive. La formation invite 
chaque participant à prendre cet 
engagement, et explore les méthodes 
génératives pour permettre aux rêves de 
devenir réalité. 

La structure du séminaire 
suit les 8 étapes du 
Voyage du Héros : 
 
Les étapes générales du voyage seront 
explorées dans une série d’exercices, de 
démonstrations et de processus de 
groupes conçus pour éveiller votre 
conscience pour expérimenter encore plus 
d’amour, une créativité exceptionnelle, et 
une vie positive. Vous serez à la fois 
challengés et soutenus dans ce processus 
intensif et recevrez également des 
conseils sur la façon de coacher les autres 
sur ces chemins. 
 

 

ü Entendez l’appel : vivez votre rêve ! 
ü Engagez-vous vers votre appel : 

prenez pleinement la responsabilité de 
votre vie 

ü Préparez le voyage : auto-formation 
ü Franchissez le seuil : ouvrez-vous au 

delà de l’ego 
ü Marchez sur votre chemin : mettez en 

place des actions créatrices 
ü Trouvez vos sponsors, vos gardiens, 

vos guides : développez vos ressources 
ü Apprivoisez le dragon : transformez la 

négativité 
ü Retournez chez vous : faites-le passer 

à d’autres (idée d’apprentissage pour 
une transformation derrière) 
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Informations générales 
 
Durée : 3 jours - 9H30 /18H00 (pause déjeuner 
1H30 entre 12H30 et 14H00) 
 
Lieu : 121, boulevard Emmanuel Rouquier 
06130 Grasse 
L'Instant Bastide (proche sortie de la pénétrante 
"Grasse Sud"- 250 m) - (arrêt du bus n°4 - Les Bois 
Murés)  
 
Public concerné  
 
Toute personne qui a envie de découvrir son 
« appel » et vivre sa vie comme un voyage 
extraordinaire 
 
Professionnels de l’accompagnement : 
coachs, consultants, formateurs et 
professionnels de l’accompagnement au 
changement 
 
Dirigeants, managers, DRH qui souhaitent 
insuffler une culture d’entreprise congruente et 
passionnée  
 
Le séminaire sera animé en anglais avec une traduction 
simultanée en francais 
Le contenu du séminaire reproduit dans un document en 
anglais et et en français. 
 
Tarifs  
 
Early Bird jusqu’au 30/03/2016 
 
Particulier : 715€ 
Entreprise : 915 € 
 
Après le 30/03/2016 
 
Particulier : 890€ 
Entreprise : 1150€ 
 
3 repas - Buffet bio dans le jardin : 50€ 
 
Le prix inclut la participation au séminaire, les pauses - café, la 
documentation, la traduction en français. 
 
Hôtels et Chambres d’hôtes à proximité 
 
 
Hôtels à : Cannes, Mougins, Mouans Sartoux, 
Grasse 
 
Découvrez des logements incroyables avec  
AIRBNB 
 
Site: www.airbnb.fr/rooms/909154 
  

 
 
 
 

 
 

Stephen Gilligan, Ph.D. 
 
Psychologue à Encinitas, CA, il était l’un des étudiants en 
PNL à l’origine à l’Université de Californie à Santa Cruz ; 
Milton Erickson et Gregory Bateson étaient ses mentors.  
Après avoir reçu son doctorat en psychologie à l’Université 
de Stanford, il est devenu l’un des enseignants et des 
praticiens exceptionnels de l’hypnose Ericksonienne. Il a 
enseigné dans de nombreux pays et cultures différents au 
cours des 30 dernières années.  
En 2004, il a reçu le prix rarement attribué pour l’ensemble 
de ses travaux (Lifetime Achievement Award) de la 
Fondation Erickson en l’honneur de ses nombreuses 
contributions. Avec Robert Dilts, ils sont les co-fondateurs 
de l’Association Internationale du Changement Génératif. 
Il a publié de nombreux ouvrages dont « Le Voyage du 
Héros : un éveil à soi-même » (co-écrit avec Robert Dilts), 
d’autres tels que « Les transes thérapeutiques », « Le 
courage d’aimer », « L’héritage d’Erickson », et « Marcher 
dans les deux mondes » (w. D. Simon). Son dernier livre, 
« L’hypnose générative : L’expérience du Flow Créatif », 
est édité en 2015 chez InterEditions. 
 
Conditions de paiement  
 
Règlement par Chèque au nom de – Ton 
Bureau Eurl, 121, Boulevard E.Rouquier -
06130 Grasse  
 

	
	

Comment s’y rendre 
 
En avion 
• Nice Côte d’Azur : 36 kms / 22.3 min 
• Marseille Provence : 183 kms / 114.00 min 
• Toulon Hyères : 138 kms / 85.5 min 
En voiture 
• Autoroute A8 – sortie 42 Cannes Grasse 
• Pénétrante Cannes-Grasse : sortie Grasse Sud  
En train 
• Gare de Cannes à 16 kms / 10,2 min 
• Gare de Grasse à 3,6 kms / 2,2 min 
En bus 
• Depuis Grasse : Ligne 4 direction Hôpital (arrêt Les 

Bois Murés) 


