
JUDITH DELOZIER 
– LE VOYAGE DU HÉROS

—
Conférence plénière
De 10h00 à 12h00
— Le voyage du héros est vrai-

ment un voyage de soi, c’est vivre la vie comme une 
aventure héroïque, c’est l’histoire humaine et c’est notre 
histoire. 
Pendant ces temps d’incertitude à tant de niveaux, nous 
sommes appelés au voyage ou poussés au voyage. 
Beaucoup d’entre nous apprennent à lâcher prise et 
cherchent également de nouvelles alternatives plus sages, 
de nouvelles expressions. 
Lorsque Joseph Campbell a défini le soi, il l’a opposé à l’ego. 
« L’ego est le vous tel que vous pensez à vous-même. Vous 
dans tous les engagements de votre vie, tels que vous les 
comprenez. Le soi est tout l’éventail des possibilités aux-
quelles vous n’avez même jamais pensé. 
Je pense que c’est vraiment ce que nous indiquons dans la 
troisième génération de PNL lorsque nous parlons d’essence 
ou d’âme. 
C’est la connexion à « soi » qui permet au héros d’émerger. 
Nous devons avoir le sentiment d’être un héros dans notre 
cheminement personnel mais aussi dans notre cheminement 
collectif. La question est de savoir comment les mythes, les 
processus archétypiques et les archétypes eux-mêmes nous 
servent dans la vie. 
Campbell l’a dit magnifiquement lorsqu’il a utilisé l’analogie 
du kangourou. Le kangourou a deux utérus, lorsque le bébé 
kangourou sort du premier utérus, il est vulnérable et minus-
cule, mais se déplace toujours lentement vers la poche de sa 
mère, le deuxième utérus. Ici, dans ce deuxième utérus, le 
bébé grandit jusqu’à l’âge adulte.
Les mythes, les archétypes et les processus archétypaux, 
comme le souligne Campbell, sont le deuxième utérus de 
l’humanité, l’endroit où nous pouvons plus pleinement gran-
dir jusqu’à l’âge adulte. Un bel exemple pour moi est le bou-
clier d’Athéna. 
Sur son bouclier se trouve la chouette et aussi la tête de la 
Méduse. Bien sûr, la chouette est son symbole de sagesse, 
mais Méduse peut nous intéresser à quelque chose de plus 

profond. Nous savons que nous ne pouvons pas directement 
à Méduse car elle nous transformerait en pierre. 
C’est pourquoi elle a donné à Persée le bouclier à utiliser 
comme miroir afin qu’il ne puisse voir Méduse qu’avec le 
reflet. Pour moi, c’est comme regarder de nombreux pro-
blèmes, ils sont si gros et si nombreux, ils peuvent nous 
transformer en pierre, semblant accablants. 
Peut-être y a-t-il un indice pour nous ? 
Réflexion et prise de conscience. 
Oh, peut-être amener le hibou aussi... 
La sagesse est aussi la clé.

Née en 1947, Judith DELOZIER est formatrice, co-développeuse 
et conceptrice de programmes de formation en programmation 
neuro-linguistique depuis 1975. Membre du groupe d’étudiants 
de Grinder et Bandler dès les origines, Judith a contribué au dé-
veloppement de nombreux modèles et processus en PNL, no-
tamment les Positions perceptuelles et Le Recadrage. 
Étudiante de Milton Erickson, Judith a modélisé sa stratégie pour 
créer et utiliser des états de transe et les métaphores. Ce travail 
est décrit dans Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. 
Erickson, M.D. Vol. II (1976), qu’elle a co-écrit avec John Grinder 
et Richard Bandler et dans le livre Turtles All the Way Down : 
Prerequisites to Personal Genius (1987, avec John Grinder). 
Judith a exploré les relations entre la PNL et la culture, l’art, 
l’esthétique et l’épistémologie. Le résultat de ce travail a été la 
création avec J. Grinder du « PNL New Coding, », une approche 
plus systémique et relationnelle de la PNL , inspirée des travaux 
de Gregory Bateson, de Carlos Castaneda, et du chant, de la 
danse et du récit en Afrique. Le nouveau code décrit les schémas 
du « génie personnel » qui génèrent des états internes popres à 
faciliter la modélisation de l’excellence : parmi ces schémas, le 
développement de l’expérience sensorielle, la prise en compte 
des interactions entre les processus conscients et inconscients, 
l’utilisation de la visualisation interne… L’expression par la mé-
taphore, la danse et le mouvement ont contribué au développe-
ment d’une PNL somatique, plus ancrée dans le corps que les 
premières générations de PNL. Elle est également co-auteure 
de Programmation Neuro-Linguistique Vol. I (1980), avec Robert 
Dilts, John Grinder et Richard Bandler, et Richard Bandler.

Programme Congrès NLPNL 29 janvier 2022
09h00- 09h45 Accueil - Contrôle Passe- sanitaire
10h00 - 12h00 Judith DELOZIER- La Journée du Voyage du Héros
12h00 - 13h45 Pause déjeuner

14h00 - 15h15
2 ateliers au choix :

• France DOUTRIAUX – Le Rite de Naissance
• Elisabeth FALCONE – Vers la Meilleure Version de Soi

15h15 - 15h20 Pause
15h20 - 15h30 Intermède musical de Philippe DELZANT

15h30 - 16 45
2 ateliers au choix :

• Jane TURNER – Quatre archétypes de base pour réaliser le Voyage du Héros
• Marc SCIALOM – Dragons gardiens Short.

16h45 - 16h50 Pause
16h50 - 17h15 Rencontres avec tous les intervenants
17h15 - 17h45 Pot de Clôture - Prix NLPNL
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Pour apprendre,
 entreprendre
et évoluer…

Fédération NLPNL  des associations francophones 
de certifiés en Programmation Neuro-Linguistique

Avec Judith Delozier
Invitée exceptionnelle au Congrès NLPNL
Membre du groupe d’origine de Grinder et Bandler.
Elle est formatrice, co-développeuse et conceptrice 
 de programmes de formation en PNL depuis 1975 !

« La Journée du Voyage du Héros…
qui sommes-nous appelés à être»

 



JANE TURNER —
De 15h30 à 16h45
– ATELIER : QUATRE AR-
CHÉTYPES DE BASE POUR 
RÉALISER LE VOYAGE DU 
HÉROS

— Le héros aux mille et un visages, ouvrage 
princeps de Joseph Campbell décrit le chemin 
réalisé par un sujet en quête d’une nouvelle identité, 
depuis l’appel à l’aventure jusqu’à la conscience 
renouvelée.
Pour Robert Dilts et Stephen Gilligan, réaliser son propre 
voyage du héros est facilité par l’accès aux énergies ar-
chétypales de la tendresse, la force, la créativité et l’ordre, 
liés aux archétypes de l’Amant, le Guerrier, le Magicien, 
le Roi. 

Bien que, selon les auteurs, d’autres archétypes servent 
à illustrer les étapes du parcours du héros, nous avons 
choisi pour cet atelier de mettre l’accent sur ceux mis en 
exergue par Dilts et Gilligan dans leur livre : Le voyage du 
Héros, un éveil à soi-même. 

Parmi les thèmes traités : 
• les archétypes définis ;
• les archétypes : de l’ombre de lumière ;
• le choix d’archétypes pour le voyage du héros ;
• ces archétypes, pour quoi faire ;
• la représentation des archétypes dans tous les sens 
• la dynamique des archétypes : interactions, complé-
mentarités et oppositions.

Comme le voyage du héros, cet atelier expérientiel re-
quiert de la préparation. Merci de vous habiller confor-
tablement, en apportant (anti-Covid oblige) un minimum 
de quatre feuilles de papier A4, des crayons ou feutres 
de couleur, ainsi que de petits objets qui vous inspirent 
spontanément, symboliquement, chacun de ces quatre 
archétypes. 

Jane TURNER, psychologue clinicienne, psychothéra-
peute, coach, formatrice, superviseuse. Membre fondateur 
de la NLPNL, co-créateur du DÔJÔ, centre de formation 
aux métiers de la relation d’aide, elle enseigne la PNL et 
l’hypnose ericksonienne depuis plus de 35 ans. Spécialiste 
de la Ligne du Temps, elle est auteur et co-auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la Ligne du Temps, la PNL et le coa-
ching. Conférencière, elle est intervenue sur le thème du 
voyage du héros et ses rapports avec le Cycle de Chan-
gement du modèle du coaching du DÔJÔ : le renouveau 
de la vie adulte. Formatrice, elle réalise des stages sur 
le Voyage du Héros dans le cadre de l’hypnose erickso-
nienne et de la PNL. 

https://www.ledojo.fr

PHILIPPE 
DELZANT —
De 15h20 à 15h30

– MUSICIEN - INTERMÈDE 
MUSICAL À LA CORNEMUSE 

— Après des études de Hautbois moderne et baroque à 
la Haute école de Musique du Conservatoire de Genève il 
joue au sein de grandes formations symphoniques comme 
l’Orchestre de la Suisse Romande ainsi qu’avec des en-
sembles sur instruments anciens comme le Concert de 
l’Hostel Dieu de Lyon, L’Ensemble Baroque du Léman, 
l’Ensemble Baroque de Toulouse…

Par la suite il découvre le monde des cornemuses   la mu-
sique irlandaise et pratique assidument l’improvisation.

FRANCE 
DOUTRIAUX 
—  
De 14h00 à 15h15
– ATELIER : «LA NAISSANCE, 

ÉTONNANT RITE DE PASSAGE»

— Notre premier voyage fut celui de notre nais-
sance. Que d’étranges étapes avons-nous franchis ! 
  
La modélisation de ces étapes nous offre un chemin, 
témoin de ce passage par des contextes et des compé-
tences associées fondamentales 

• La nidation où nous avons pu nous sentir en fusion, 
« contenu » et ainsi protégé
• Le travail avec les contractions où nous avons été ame-
nés au lâcher prise
• Le seuil avec l’espoir du nouveau et oser l’inconnu 
• La sortie avec l’ouverture vers des découvertes insoup-
çonnées et la séparation 
Nous pouvons alors revisiter ce parcours pour nous aider 
à franchir des épreuves ou des situations inédites dans 
notre vie.
Je vous propose dans cet atelier 
• D’identifier ces 4 grandes étapes,
• Repérer la spécificité de leur contexte et les compé-
tences développées
• Puis en sous-groupe de vous connecter à ces 4 grandes res-
sources, afin de traverser une situation choisie à travers ce rite 
France Doutriaux , Ingénieure agronome, France Doutriaux 
a travaillé à l’étranger autour du développement agricole, 
puis en France jusqu’à se convaincre que le premier frein 
au bon développement, des hommes et des entreprises, 
était un manque crucial de compétences relationnelles et 
humaines. Elle s’est alors formée à de nombreuses ap-
proches. Enseignante certifiée en PNL, elle a créé il y a 20 
ans COMMUNICATION ACTIVE, centre normand agréé 
NLPNL où elle enseigne la PNL et l’Ennéagramme. Coach 
certifiée et thérapeute, elle a publié « Apaiser les souvenirs 
douloureux » (InterEditions). 
https://communication-active-normandie.fr

MARC
SCIALOM —
De 15h30 à 16h45
– ATELIER : APPRIVOISER 
LES DRAGONS

— De l’orphelin au magicien, 6 archétypes, 6 pos-
tures dans la vie, leurs lumières et leurs ombres.

Les crises, les épreuves dans nos vies peuvent être sym-
bolisées comme des confrontations avec le dragon. 
Face au dragon, nous nous positionnons différemment. 
Selon Carol Pearsons, psychanalyste jungienne, dans 
son livre « Le Voyage du Héros », nous mettons en scène 
différents archétypes, adaptons différentes positions sur 
notre chemin de vie.
Suivant notre dynamique d’évolution nous allons manifes-
ter les lumières ou/et les ombres de ces archétypes.

Les dragons sont des gardiens du seuil, miroirs de notre 
propre ombre. Métaphores des crises que nous traver-
sons, la rencontre avec le gardien du seuil nous invite à 
la confrontation, à 
la vérité avec nous-
mêmes, à une trans-
formation.
Le gardien du seuil 
représente l’en-
semble de nos ex-
périences de vie 
dont nous n’avons 
pas encore tiré les 
leçons : ces expériences de vie non-résolues objectivent 
le dragon.
Les souffrances se font sentir jusqu’à ce que la lance du 
discernement ose percer, et tirer la leçon de vie des expé-
riences qui se répètent.

Dans cette conférence-atelier, nous partagerons les lu-
mières et les ombres de ces six archétypes, de l’Innocent 
au Magicien
Nous ferons des liens avec nos pratiques de coachs, de 
psychothérapeutes ou de psycho-praticiens et explore-
rons comment le partage de cette dimension archétypale 
avec les personnes que nous accompagnons, représente 
une prise de recul par rapport aux crises qu’ils traversent 
et la mobilisation des resssources pour les surmonter.
La relation à ces six archétypes permet une alliance avec 
la sagesse de l’esprit inconscient (Milton Erickson, avec la 
sagesse du Soi (C.G. Jung) 

Marc SCIALOM : Enseignant de méditation (Pleine 
Conscience Intégrative), de Qi Gong, Yoga du Cachemire, 
Enseignant PNL certifié en 1991 et en Hypnose, Psycho-
thérapeute.
Marc a fait de la recherche en Mathématique qu’il a ensei-
gné en Inde pendant 2 années 
Dans ses stages de méditation et son enseignement de la 
PNL, il propose une démarche intégrative dont l’intention 
est de relier la sensibilité et le discernement, le non-juge-
ment et l’authenticité, l’énergie et la conscience…

www.pleineconscienceintegrative.com
www.synergiepnl.com

ELISABETH 
FALCONE—
De 14h00 à 15h15

– ATELIER : 
« VERS LA MEILLEURE 
VERSION DE SOI »

— Ou Comment accéder au Meilleur de Soi-Même 
dans le domaine professionnel 
« Vers la Meilleure Version de Soi » est une approche   in-
novante qui vous permet de vous révéler au Meilleur de 
Vous-même  et d’agir en conscience à partir de cet espace 
pour vous soutenir notamment dans votre parcours profes-
sionnel.
Notre Voyage du Héros nécessite de la vigilance pour ga-
gner ou récupérer de l’énergie là où nous risquons d’en 
perdre si nous n’y faisons pas attention.

Le Chemin pour « Répondre à son Appel « n’est pas li-
néaire et nous risquons de nous épuiser si nous n’avançons 
pas en conscience.
 
Alors, si vous ressentez une lassitude dans votre Vie, 
une perte de Sens, si vous avez besoin d’équilibre et d’har-
monie, ou vous sentez que vous vous perdez au niveau 
professionnel : 
Vous repartirez avec au moins une idée claire, une « car-
tographie » des différentes dimensions de votre Vie à un 
instant « T ». 

Basé sur l’approche générative, en alignant nos «Tête-
Corps-Cœur « et en tirant partie des obstacles, des difficul-
tés, ce modèle se décline en  étapes que vous découvrirez  
dans cet atelier, pour accepter le changement, lâcher le 
mental et les conditionnements, les croyances limitantes et 
passer à l’action

…et pour expérimenter, 
nous vous proposons de 
le faire à partir d’un Jeu de 
Cartes « Vers la Meilleure 
Version de Soi » !

Vous repartirez avec 
au moins un axe priori-
taire dans votre Vie, qui 

vous soutiendra dans votre 
Voyage du Héros !  

Elisabeth Falcone est coach et consul-
tante générative, superviseure de coachs, 
facilitatrice et formatrice de facilitateurs, et 
maître enseignante en PNL. Elle accom-
pagne les personnes et les équipes depuis 
plus de 20 ans.  

Elle a créé une approche « Vers la meil-
leure version de soi », pour accompagner 
chacun à répondre à son appel en avançant 
en conscience dans toutes les dimensions 
de sa Vie.

 
https://www.intelligencecollective-coa-
ching-pnl.com/elisabeth-falcone

Il est membre du quatuor d’anches doubles anciennes 
Hautboïtus Incognitus et du groupe de musique celtique 
Alouane. Il enseigne dans divers Conservatoires : le CRR 
d’Annecy Pays de Savoie et le CRC de l’agglomération 
annemassienne.
C’est Marc Scialom qui l’initie aux pratiques de base de la 
PNL qu’il s’efforce de mettre en pratique tant dans sa vie 
professionnelle que personnelle.


