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Je	suis	heureuse	et	fière	de	vous	annoncer	que	mon	livre	:	Scènes	de	Vie	&	vie	sur	 scène	va	
paraître	chez	l’Harmattan.	
	

J’y	 raconte	 mon	 parcours,	 mes	 expériences	 de	 vie.	 Elles	 m’ont	 forgée,	 inspirée	 et	 m’ont	
menée	au	travail	que	je	fais	aujourd’hui.	
Si	vous	avez	envie	de	lire	mon	livre,	envoyez-moi	vos	cordonnées	complètes	par	e-mail	à	mon	
adresse:	rosinerochette@gmail.com	et	je	vous	signalerai,	en	retour,	la	date	de	parution	et	les	
références	si	vous	voulez	le	commander.	
	

 

A paraître en 2019 : Scènes de vie & vie sur scène 

	

«	Rosine	Rochette	anime	des	groupes	de	développement	personnel	dans	lesquels	elle	relie	

l’art	du	clown,	les	mythes,	et	les	techniques	théâtrales.	L’artiste	n’aurait	pu	accomplir	

ce	parcours	sans	se	risquer	dans	le	chaos	de	son	théâtre	intérieur.		

A	travers	ce	récit	prenant,	Rosine	Rochette	nous	entraîne	dans	les	coulisses	de	sa	quête.	»	 N
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+	d’infos:	www.	clown-gestalt-rr.fr	



LE GROUPE CONTINU CLOWN-GESTALT 
Groupe fermé non résidentiel sur Paris 

Un week-end par mois sur l’année scolaire de septembre 2019 à juin 2020 

 

Animé par Rosine Rochette et Sosthène Galbrun 
 
 

Assistanat :  
Antoine Ehrhard, Kalye Viollet, Christine Jolly, Laurent Merli 

 

Avec la participation pour deux week-ends en cours 
d’année, du pianiste : Nico Morelli 

	

LIEU	:	«	l’Embrasure	»,	Théâtre	Yunque.	
35	avenue	Faidherbe	–	93100	Montreuil	

Métro	:	Mairie	de	Montreuil	(5	minutes	à	pied	du	métro)	
	

PLANNING	
21	et	22	septembre	2019	
19	et	20	octobre	2019	
23	et	24	novembre	2019	
14	et	15	décembre	2019	
25	et	26	janvier	2020	
29	février-1ER	mars	2020	
28	et	29	mars	2020	
25	et	26	avril	2020	
16	et	17	mai	2020	
13	et	14	juin	2020

HORAIRES	:		
le	samedi	de	10h	à	19h	
Le	dimanche	de	10h	à	18h30	
	
PRIX	:	215€	par	week-end	
	
REPAS	:	On	mange	sur	place	le	samedi	et	le	
dimanche	midi.	Chacun	apporte	
convivialement	quelque	chose	de	bon	à	
partager.	
	
	

	
Pour	l’inscription	au	groupe	continu	contacter	ROSINE	ROCHETTE	au	06	75	08	81	06	ou	au	01	42	40	98	25	pour	
une	entrevue	à	titre	gracieux.	Les	inscriptions	sont	ouvertes	dès	le	début	de	cette	année	2019	pour	la	rentrée	de	
septembre	2019.	



DESCRIPTION DU CLOWN-GESTALT 
	

	
	
Point	n’est	besoin	d’être	acteur	pour	trouver	son	clown	et	le	mettre	en	jeu.	
	
Le	clown	que	chacun	de	nous	porte	en	lui	pourrait	représenter	la	partie	inadéquate	de	nous-mêmes,	par	
rapport	au	monde.	On	pourrait	l’appeler	notre	«	ombre	»,	notre	«	moi	fou	»,	il	va	chercher	ses	images	
dans	les	couches	profondes	de	la	conscience	pour	les	amener	à	la	lumière	de	la	représentation.	
	
Dans	ce	travail,	l’essentiel	réside	à	se	donner	la	permission	d’accueillir	sans	jugement	:	sensations,	
sentiments,	imaginaire,	à	l’instant	même	de	leurs	surgissements.	De	mettre	l’énergie	pour	intensifier	cela	
et	célébrer	ainsi	les	personnages	étranges	et	magnifiques	qui	surgissent	de	nous	et	les	laisser	vivre	grâce	
au	jeu	théâtral.	
	
Le	clown	peut	tout	dire,	il	n’a	pas	honte	de	se	montrer	dans	ses	faiblesses,	de	partager	ses	vertiges,	ses	
secrets,	il	est	impudique	avec	légèreté,	avec	confiance,	comme	si	le	fait	de	s’avouer	était	un	acte	
fondamental,	un	cadeau	pour	ceux	qui	le	regardent	:	le	public	lui	aussi,	dans	ce	regard	échangé,	se	
reconnaît.	
	
Avec	quelques	règles	de	jeu	comme	«	le	regard	public	»,	la	présence	de	l’énergie	dans	toutes	les	parties	
du	corps,	les	techniques	d’intensification,	le	travail	sur	le	son	(la	voix	du	clown,	la	façon	dont	il	parle	n’est	
jamais	réaliste,	elle	est	une	forme	de	dérapage	de	notre	propre	voix).		
Avec	l’aide	du	costume,	du	maquillage,	du	nez	rouge	(le	plus	petit	des	masques,	il	nous	soutient	
grandement	!).		
Chaque	participant	pourra	expérimenter	que	«	si	je	me	laisse	être	MOI	sous	la	protection	de	mon	clown,	
le	public	me	dira	OUI	inconditionnellement	».	
	
J’ajouterais	quelques	réflexions	sur	l’alliance	entre	le	travail	du	Clown	et	la	Gestalt.	
	
Parfois,	lorsque	notre	clown	se	«	givre	»	effarouché	par	certaines	mémoires	à	fleur	de	peau,	qui	lui	
enlèvent	sa	capacité	au	plaisir,	le	travail	de	Gestalt	vient	à	l’appui,	comme	un	point	de	repère,	prend	
parfois	le	pas	sur	le	jeu	et	accorde	un	espace	de	liberté	et	d’écoute	pour	accueillir	les	mystères	cachés	
dans	nos	blocages,	y	mettre	des	mots	et	contribuer	à	leur	donner	sens	pour	faire	des	liens	avec	un	passé	
révolu	pour	inventer	du	neuf,	et	rassurer	l’artiste	en	nous,	dans	ses	prises	de	risque	et	sa	capacité	à	se	
faire	confiance.	
	
Ce	qui	est	important	dans	le	travail	du	clown	c’est	d’écouter	:	c’est-à-dire	entendre	et	prendre	les	
propositions	du	partenaire	en	tenant	compte	de	ce	qu’elles	nous	font	ressentir.	C’est	le	moment	de	
«	l’encaissage	»	où	il	faut	trouver	l’espace-temps	juste,	nécessaire,	avant	de	répondre.	
	
Dans	le	jargon	théâtral,	cela	s’appelle	le	«	ping-pong	»,	c’est	également	un	principe	essentiel	en	Gestalt-
thérapie	:	En	fonction	de	la	conscience	de	ce	qui	se	passe	en	nous	et	en	résonnance	avec	ce	qui	vient	du	
dehors	s’ajuster	créativement.	
	
Souvent,	tout	en	travaillant	son	clown	il	arrive	que	le	participant	se	bloque	et	perde	son	plaisir	à	jouer	:	

- soit	qu’il	contacte	un	endroit	trop	douloureux	pour	pouvoir	le	raconter	avec	la	petite	distance	
qu’implique	le	jeu.	

- Soit	que	sans	s’en	rendre	compte	il	évite	de	contacter	quelque	chose.	
- Soit	qu’il	éprouve	une	peur	vague	qui	l’immobilise,	lui	fait	prendre	la	tangente,	ou	l’entraîne	dans	

des	stéréotypes	qui	l’éloignent	de	sa	spontanéité.	
	
C’est	à	ces	moments-là	que	la	Gestalt	peut	venir	à	la	rescousse,	comme	une	parenthèse	intime,	où	le	
participant	accompagné	par	les	animateurs	et	soutenu	par	le	groupe	peut	prendre	le	temps	pour	explorer	
en	lui-même.	
	
Je	trouve	extraordinaire	le	génie	du	clown	à	venir	débusquer	par	son	propre	blocage,	sorte	de	cri	muet,	
l’endroit	d’une	blessure	qui	nous	demande	encore	soin	et	respect.	

Rosine	Rochette	



STRIP-TEASE CLOWN et MASQUE NEUTRE  
Stage résidentiel dans la région du Perche (170 km de Paris) 

 

Animé par Rosine Rochette et Sosthène Galbrun 
 

2 x 4 jours séparés de 6 mois 
La 1ère bouture : les  30, 31 mai et 1ER, 2 Juin 2019 

  La 2ème bouture : 8, 9, 10, 11 novembre 2019 
(Novembre 2019 à confirmer car le lieu est en vente)   

 
	

LE	LIEU	:	Le	Tertre	à	Montgaudry	61130.	
	

L’ITINÉRAIRE	:	On	prend	le	train	à	la	gare	Montparnasse	direction	Le	Mans.	On	descend	à	la	gare	de	
Nogent-le-Rotrou.	Il	est	souhaité	d’arriver	la	veille	à	Nogent	entre	20h	et	20h30,	ROSINE	et	SOSTHÈNE	vous	
attendent	à	la	gare.	On	mange	dans	un	petit	bistrot	bon	marché	et	délicieux	qui	se	trouve	juste	à	côté	de	la	
gare	puis	on	vous	emmène	en	voiture	sur	les	lieux	du	stage,	qui	commence	à	10h	le	lendemain	matin.	
Pour	ceux	qui	viennent	en	voiture	:	rejoindre	le	groupe	entre	20h	et	20h30	dans	le	bistrot	à	coté	de	la	gare	
de	Nogent-le-Rotrou.	
	

LE	PRIX	:		-	400€	pour	le	stage	et	75€	par	jour	pour	la	pension	complète	(y	compris	le	jacuzzi)	
Apporter	un	leggins	ou	un	pantalon	confortable	noir	de	préférence	et	des	chaussures	souples	plates	(éviter	
les	semelles	en	caoutchouc).		
Pour	les	inscriptions,	téléphoner	à	ROSINE	ROCHETTE	au	06-75-08-81-06	ou	au	01-42-40-98-25.	
Un	rendez-vous	avec	Rosine	est	souhaité	à	titre	gracieux,	pour	échanger	de	vive	voix,	faire	connaissance	et	
parler	à	propos	du	contenu.	Le	dernier	jour,	le	stage	se	termine	vers	16h,	à	préciser	avec	les	participants	
pour	les	obligations	de	TGV,	train,	etc…	



LE STRIP TEASE CLOWN 
	
	
Dehors	les	soirs	d’été,	chez	ma	grand-mère	où	nous	passions	les	vacances	lorsque	j’étais	enfant,	je	donnais	une	
«	représentation	de	danse	»	sur	la	terrasse	devant	la	famille	rassemblée.		
La	musique	de	mon	petit	tourne-disque,	caché	dans	les	buissons,	parée	de	quelques	châles,	un	chapeau,	pieds	
nus	ou	avec	des	chaussures	de	dame,	j’avais	trouvé	le	moyen	de	toucher	les	miens	au	cœur	;	de	leur	faire	
«	cadeau	de	mon	âme	»,	encouragée	par	les	musiques	que	j’avais	scrupuleusement	choisies.	
	
En	retour,	je	recevais	dans	les	yeux	qui	me	regardaient	une	sorte	de	«	oui	»,	je	voyais	sur	les	lèvres	de	ce	public	
familial	auquel	se	joignaient	quelques	amis	un	léger	sourire	de	permission	ou	d’adhésion	qui	me	permettait	
d’être	moi-même,	une	fille.	
	
Cette	tentative	de	consolation	dans	les	yeux	d’un	public	a	été	le	premier	déclic	dans	mon	choix	de	devenir	
comédienne	et	par	la	suite	aussi	psychothérapeute.	
	
Le	théâtre,	pour	me	redonner	confiance,	
redéployer	 mon	 plumage,	 sentir	 la	 joie	
dans	 mon	 corps,	 structurer	 mes	 états	
chaotiques,	 créer	 de	 la	 beauté.	 La	
thérapie,	pour	donner	du	sens	et	m’aider	
à	 trouver	 ma	 vraie	 place.	 J’avais	 tant	
besoin	 de	 rassurer	 mon	 narcissisme	
blessé,	 de	 me	 rendre	 à	 moi-même	 un	
pouvoir	perdu,	une	façon	de	«reprendre	
les	 commandes	»	;	 d’être	 payée	 en	
retour	d’un	trésor	dérobé	et	grâce	à	une	
petite	 sébile,	 posée	 sur	 les	 marches	 du	
perron	dans	laquelle	tombaient	quelques	
billets	 de	 banque	 froissés	 qui	 sortaient	
de	 la	 poche	 des	 respectables	 messieurs	
assis	dans	le	public.			
C’est	 ce	 souvenir	 d’enfance	 qui	 m’a	
inspirée	 pour	 la	 création	 de	 ce	 stage	:	
Strip-Tease-Clown,	 une	 permission	
d’offrir	 dans	 l’instant,	 protégé	 par	 la	
distance	 de	 la	 scène	 	 soutenu	 par	 la	
musique,	quelque	chose	de	la	fulgurance	
d’une	 quête	 intime,	 un	 rituel,	 une	
flamme,	un	rideau	déchiré,	un	aveu.	
	
L’histoire	se	raconte	sur	la	musique	grâce	au	parcours	et	au	délestage	des	vêtements	qui	sont	costumes	de	
théâtre	:	 tissus,	 matières	 diverses,	 maquillages,	 perruques,	 chaussures	 qui	 nous	 métamorphosent	 en	
créatures	pour	le	moment	de	notre	entrée	sur	le	plateau.		
Puis,	 toujours	 sur	 la	musique,	 le	 corps	 se	 dit	 et	 les	 vêtements	 lâchés	 ou	 déposés	 dans	 l’espace	 comme	des	
peaux,	nous	parlent	et	nous	racontent	une	histoire.	
L’enjeu	n’est	pas	d’arriver	à	la	nudité	(bien	que	cela	ne	soit	pas	interdit),	mais	plutôt	«	d’enflammer	»	
l’imaginaire	du	public	;	partager	avec	lui	un	sacré	secret,	un	secret	sacré.	
Le	débriefing	et	les	feedbacks	ont	lieu	dans	un	deuxième	temps.	
	

La	musique	est	imposée	par	surprise,	l’officiant,	créateur	clown,	l’accueille	comme	partenaire,	et	grâce	au	choc	
de	la	différence,	fait	jaillir	le	feu	et	le	plaisir	de	l’improvisation.	
	

Dans	ce	stage,	les	échanges	sont	nombreux,	le	travail	intervient	quand	il	est	nécessaire.	Emergent,	souvent,	les	
thèmes	de	la	sexualité,	du	désir,	de	l’énergie	vitale,	dans	sa	liberté	et	dans	ses	blocages.	Ces	«	histoires	
dansées	»	pourraient	s’appeler	prière,	exorcisme	de	l’inacceptable,	rituel	de	guérison,	célébration	des	âges	de	
la	vie	:	enfance,	adolescence,	vieillesse,	naissance,	mort,	imaginaire	d’un	haut-delà.	Univers	précieux	
transcendé	par	le	costume,	le	nez	du	clown,	la	musique.		 	 	 	 	 	
	

Rosine	Rochette	
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Rosine	Rochette	



	

LE MASQUE NEUTRE 
	

Le	travail	du	masque	neutre	est	une	voie	d’accès	royale	pour	rejoindre	les	techniques	du	jeu	masqué,	que	ce	soit	
le	masque	de	caractère	ou	le	nez,	masque	du	jeu	clownesque.		
Par	sa	présence	symbolique	le	masque	neutre	à	la	limite	de	l’abstraction,	protège	celui	qui	le	porte	des	aveux	
qui	pourraient	échapper	de	son	visage.	

En	revanche	ce	masque	oblige	celui	qui	joue,	de	sentir	ce	qui	se	passe	en	lui	dans	la	situation	scénique	au	plus	
profond	de	ses	cellules,	et	de	l’exprimer	par	le	corps	tout	entier.	L’acteur	devient	alors	conscient	du	
fonctionnement	de	chacun	de	ses	muscles,	au	plus	intense	de	l’émotion	y	compris	dans	la	finesse.	

Le	masque	neutre	dans	son	impressionnante	immobilité	transcende	le	jeu	de	celui	qui	le	porte	et	le	hisse	à	la	
dimension	du	sacré	même	dans	les	situations	de	comédie.	

De	quel	alphabet	dispose-t-on	dans	ce	travail	du	masque	neutre	?	

Tout	d’abord	à	la	base,	on	revient	bien	sûr	à	la	notion	de	«	ping-pong	»	qui	permet	d’improviser	:	chacun	à	son	
tour	envoie	une	balle	à	son	partenaire	qui	la	reçoit,	prend	le	temps	de	sentir	l’impact	avant	d’y	répondre	de	
façon	à	préciser	intérieurement	pour	lui-même,	son	intention	avant	de	l’agir.	(On	rejoint	par	là	les	notions	
d’awareness	et	d’ajustement	créateur	de	la	Gestalt).	

En	clair,	c’est	accepter	la	proposition	de	jeu	du	partenaire	et	y	répondre	en	fonction	de	nous-mêmes.	

Il	n’y	a	pas	de	mots	dans	le	travail	du	masque	neutre.	La	parole	est	dans	la	clarté	des	mouvements	du	corps.	

Ce	fameux	alphabet	dont	nous	disposons:	

- C’est	d’abord	le	rythme.	Le	temps	d’arrêt	avant	de	poser	un	acte.	Les	différentes	vitesses	de	jambes	
pour	se	déplacer	qui	par	elles-mêmes	représentent	un	langage	significatif.	La	notion	de	rupture	de	
rythme	:	savoir	passer,	par	exemple,	de	la	rapidité	à	la	lenteur	d’une	façon	nette,	également	de	basculer	
d’une	intention	à	une	autre	avec	précision.	

- Ensuite	il	y	a	la	notion	de	décomposition	du	jeu	:	savoir	accomplir	un	mouvement,	un	déplacement,	en	
mobilisant	une	partie	du	corps	après	l’autre,	chaque	partie	étant	porteuse	d’un	sens	bien	précis.		
Cela	oblige	l’acteur	à	se	familiariser	avec	chacun	de	ses	muscles	:	laisser	en	repos	ceux	qui	ne	sont	pas	
utiles	et	dessiner	son	jeu	en	finesse,	toujours	en	contact	avec	ses	sensations	et	conscient	de	ce	que	
chaque	mouvement	veut	dire	exactement,	même	si	celui-ci	est	très	petit	:	un	doigt	qui	se	lève,	ou	un	
talon	qui	reste	en	suspens.	Ce	petit	geste	devient	signifiant	s’il	est	conscient	dicté,	par		une	intention	
soutenue	par	la	pensée.	

- C’est	aussi	la	gestion	de	l’espace	:	c’est-à-dire	sentir	la	distance	adéquate	entre	les	partenaires	et	à	
l’intérieur	de	l’espace	scénique.	A	quelques	centimètres	près,	le	sens	de	ce	qui	se	dit	peut	basculer	dans	
tout	autre	chose.	

- C’est	aussi	savoir	maintenir	un	arrêt	sur	image	sans	tomber	dans	la	rigidité,	étant	conscient	de	la	
posture	dessinée	par	son	corps	au	moment	de	l’écoute.	Par	exemple	:	pouvoir	encaisser	le	jeu	de	l’autre	
sans	anticiper	sur	la	réponse	qu’on	veut	lui	apporter;	une	façon	d’être	plus	clair	et	plus	efficace	au	
moment	de	l’action.	

- C’est	également	savoir	dissocier	la	direction	de	son	regard,	car	dans	le	jeu	masqué,	le	regard	de	l’acteur	
emporté	par	la	nuque	va	«	cueillir	»	régulièrement	le	regard	de	quelqu’un	dans	le	public	pour	lui	
raconter	l’enjeu	de	ce	qui	se	passe	pour	lui	sur	scène.	Etre	à	la	fois	identifié	à	un	personnage	et	en	
légère	distance,	ce	qui	permet	de	«	raconter	»	au	public	et	de	rejoindre	la	notion	de	conteur.	

- Et	puis	ce	sont	les	ruptures	avec	les	passes	d’armes	rapides	comme	l’éclair,	qui	deviennent	réflexe	des	
jambes	et	du	corps,	«	sans	consultation	»	car	l’urgence	est	telle	que	la	fulgurance	s’impose.	Puis	à	
nouveau	c’est	l’immobilité,	l’arrêt	sur	image	pour	reprendre	son	souffle	où	l’on	revient	à	la	capacité	de	
réflexion	pour	capter	la	prochaine	émergence	qui	va	surgir	dans	le	«	champ	»,	sorte	d’espace	électrique	
ou	de	vide,	d’où	va	naître	le	prochain	choix	qui	va	guider	ou	infléchir	le	jeu.	



Je	me	rends	compte	que	sur	le	papier,	ce	travail	peut	sembler	un	peu	compliqué	-	mais	c’est	vraiment	dans	
l’expérience	que	tout	devient	limpide.	
	
Le	masque	neutre,	c’est	finalement	l’apprentissage	de	la	présence	au	monde,	de	l’état	d’éveil,	instant	après	
instant.	(On	rejoint	la	notion	«d’ici	et	maintenant	»	de	la	Gestalt,	des	Arts	martiaux,	du	travail	du	trapèze	pour	
les	gens	du	cirque).	S’il	n’y	a	pas,	pour	nous,	sur	scène	ce	danger	physique	réel,	il	y	a	en	revanche	la	même	
notion	d’urgence	et	d’implication.	
	
Je	dirais	également	que	la	respiration	est	un	élément	moteur	essentiel,	pour	garder	l’énergie,	la	faculté	de	
contrôle	dans	les	situations	limites,	et	la	détente	qui	permet	de	laisser	venir	les	images.	Cette	respiration	peut	
être	ventrale	ou	plus	haute	dans	la	poitrine	à	certains	moments,	rapide,	lente	ou	profonde,	mais	toujours	dans	
le	vif	de	l’émotion.	
	
Le	public	voit	ce	mouvement	de	respiration	fonctionner	sur	le	corps	de	l’acteur	car	il	n’y	a	pas	de	costume	dans	
ce	travail.	L’acteur	porte	des	habits	simples,	près	du	corps,	et	ses	cheveux	sont	cachés	sous	des	collants	noirs	
noués	sur	la	tête.	
	

Pour	conclure	la	présentation	de	ce	stage,	je	voudrais	ajouter	que	le	masque	neutre	permet	à	celui	qui	le	
pratique	de	laisser	tomber	tous	les	gestes	accessoires,	ou	explicatifs,	toutes	les	fioritures	(tentations	auxquelles	
personne	n’échappe	!).		

Ce	travail	apporte	énormément	de	plaisir	:	Un	sentiment	de	puissance	et	d’adéquation,	la	permission	d’une	
audace	contrôlée,	qui	permet	de	jouer	des	situations	fortes	en	pleine	conscience	et	avec	un	sentiment	de	liberté	
victorieuse	dans	une	mise	en	acte	claire,	grâce	à	laquelle	l’imaginaire	peut	se	déployer.	Quand	les	outils	sont	
bien	affûtés,	j’ajoute	la	musique	qui	apporte	la	pulsation	rythmique	et	un	univers	qui	encourage	l’âme.	

Rosine	Rochette	

	

	

	



LE VOYAGE DU HEROS 
A Terre Eau Lumière, Le Crestet 

du 13 août 2019 (10h00) au 24 août 2019 (17h00) 

Animé par ROSINE ROCHETTE et SOSTHENE GALBRUN 
Assistés de FABIENNE BAILLY et COLOMBE BARSACQ 

Avec la collaboration de MARIE-CLAIRE ROULIN 
 

Il était une fois  
Une	histoire	dans	
laquelle	chaque	être	
humain	pouvait	
s’identifier;	une	fable	qui	
met	en	scène	un	
problème	humain	
existentiel	et	permet	de	
rattacher	notre	
expérience	de	vie	à	la	
dimension	du	sacré	;	une	
histoire	de	tous	les	
temps	qui	nous	protège,	
nous	inspire,	nous	
indique	des	points	de	
repère	et	confirme	le	
sens	de	notre	vie	en	
nous	accordant	une	
appartenance	au	
monde.	

Le	 Mythe	 du	 Héros	
commence,	comme	tous	
les	 contes,	 par	:	 «	Il 
était une fois… »	 le	 fils	
cadet	d’un	roi,	ou	la	fille	
d’un	 pauvre	 bûcheron	
ou	 tout	 simplement	 un	 être	 humain	 qui	 possédait	 une	 certaine	 caractéristique,	 un	 certain	 talent	 qui	 le	 faisait	 se	 sentir	
différent,	pas	forcément	malheureux,	souvent	même	relativement	adapté	à	des	conditions	de	vie	normales.	

Le	futur	héros	ou	la	future	héroïne	sentait	cependant	un	certain	manque	et	éprouvait	le	désir	d’aller	plus	loin,	de	changer	
quelque	chose	à	sa	vie	et	d’oser	prendre	un	risque	pour	se	réaliser	plus	pleinement.	

Un	jour,	le	futur	héros	(Je	garderai	pour	la	commodité	le	terme	héros	au	masculin	en	rappelant	que	le	terme	héros	vient	de	
Hera,	 femme	 de	 Zeus,	 seule	 parmi	 les	 déesses	 qui	 a	 été	 capable	 de	 lui	 tenir	 tête	 et	 d’infléchir	 son	 courroux,	 lorsqu’il	
s’embarquait	d’une	façon	trop	rigide	et	solitaire	dans	sa	toute	puissance	!)	

Un	 jour	 donc,	 le	 futur	 héros	 entend	 un	 appel,	 une	 invitation	 au	 voyage,	 et	 décide	 de	 se	 mettre	 en	 route	 vers	 son	
accomplissement…	 Peu	 de	 temps	 après	 son	 départ,	 après	 avoir	 entendu	 beaucoup	 d’arguments	 dans	 le	 but	 de	 le	
décourager,	 il	 rencontre	 à	 une	 croisée	 de	 chemin	 son	 guide,	 un	 être	 d’expérience	 qui	 a	 lui-même	 accompli	 son	 propre	
périple	et	avec	qui	il	échange	quelques	points	de	vue,	et	qu’il	met	au	courant	de	sa	quête	et	du	but	de	son	voyage,	même	si	
celui-ci	est	encore	flou.	

Au	moment	de	leur	séparation,	le	guide,	qui	a	reconnu	en	ce	futur	héros	ses	qualités	profondes,	lui	donne	sa	bénédiction	et	
lui	 remet	un	 talisman	qui	 le	protégera	 sur	 sa	 route	et	 lui	 rendra	 sa	 confiance	 lorsqu’il	 rencontrera	des	difficultés	qui	 lui	
feront	perdre	son	courage.	

Accompagné	de	 son	 talisman,	 le	 héros	 poursuit	 le	 chemin	de	 sa	 quête,	 surmonte	beaucoup	d’obstacles,	 tombe	dans	 de	
multiples	pièges,	quitte	parfois	son	chemin	en	faisant	des	marchés	de	dupes,	rencontre	également	des	aides	qui	lui	portent	
secours	et,	finalement,	arrive	devant	une	porte,	un	seuil	derrière	lequel	se	trouve	le	pays	de	sa	quête,	la	patrie	qu’il	veut	se	
rendre	à	lui-même.	Le	héros	sait	qu’il	doit	«	pénétrer	de	l’autre	côté	»,	mais	il	sait	également	qu’au	moment	où	il	va	poser	
son	pied	au-delà	du	seuil,	surgira	l’épreuve	suprême,	le	«	chien	à	trois	têtes	»,	«	le	dragon	à	la	langue	de	feu	»,	le	monstre	
qui	lui	dira	d’une	voix	tonitruante	ou	chuchotée	:		



«	Non,	tu	n’entreras	pas	!	Il	n’y	a	pas	de	place	ici	pour	toi,	retourne	d’où	tu	viens,	il	est	trop	tôt,	il	est	
trop	tard	!…	»,	tous	les	arguments	pour	le	décourager.Le	héros	doit	alors	se	confronter	à	ce	démon	
qui	 n’est	 autre	 que	 la	 partie	 de	 lui-même	 qui	 résiste	 à	 son	 désir	 et	 qui	 n’est	 pas	 un	 personnage	
négatif	 ;	 sans	 lui,	 le	 héros	 serait	 sans	 doute	 inconscient	 et	 par	 trop	 irréaliste	 pour	 se	 réaliser	
pleinement.	

Au	terme	de	cette	confrontation	primordiale,	le	héros,	dans	sa	complétude,	pourra	enfin	réaliser	sa	
quête	:	son	voyage.	À	certains	moments	de	la	vie,	chacun	peut	éprouver	le	besoin	d’imaginer	à	
nouveau	son	futur,	de	s’interroger	sur	ses	désirs,	de	s’ouvrir	à	la	transformation.	En	prenant	
l’utopie	comme	conseillère	:	Croire	que	rêver	en	accord	avec	nos	exigences	intimes,	nos	désirs	
secrets,	n’est	pas	si	fou,	et	que	c’est	une	bonne	méthode	pour	réaliser	ses	projets,	quand	bien	
même	la	vie	nous	oblige	à	certains	compromis…		
Ceci	est	le	thème	du	«	Voyage	du	héros		»,	séminaire	éprouvé	et	enrichi	depuis	près	de	30	ans.	

Au	 cours	 de	 ce	 voyage,	 vous	mettrez	 en	 lumière	 ce	 qui	 se	 passe	 en	 vous	 dans	 une	 période	 de	
changement	et	travaillerez	à	ajuster	désir	et	résistance	sur	le	chemin	de	votre	quête.	Sachant	que	
plus	le	désir	est	grand,	plus	la	résistance	est	forte	!	Vous	vous	connecterez	à	votre	désir	profond	en	
dehors	 de	 vos	 schémas	 habituels	 de	 pensée.	 Vous	 ressentirez	 les	 résistances	 que	 vous	 pouvez	
mettre	en	place	pour	vous	empêcher	de	faire	confiance	à	ce	désir.	Vous	distinguerez	les	résistances	
«	valables	»	qui	ont	toujours	lieu	d’être,	de	celles	d’un	passé	révolu.		

Vous	contacterez,	pour	 les	célébrer,	 les	parts	de	vous	que	vous	aimez	mais	aussi	 celles	que	vous	
n’aimez	 pas,	 vos	 ombres,	 pour	 réaliser	 en	 quoi	 elles	 constituent	 un	 réservoir	 d’énergie	 et	 de	
potentialités.	En	vivant	la	chronologie	du	mythe	du	«	Voyage	du	Héros	»,	c’est	au	final	votre	propre	
mythe	que	vous	allez	créer,	en	lui	donnant	chair	et	sens.	

 A qui s’adresse ce stage ? 

A	ceux	et	celles	qui	vivent	une	transition,	personnelle	ou	professionnelle,	un	passage	dans	leur	vie	
en	terme	de	changement.	A	ceux	et	celles	qui	sont	prêts	à	accueillir	avec	curiosité	des	surprises	y	
compris	sur	soi.	A	ceux	et	celles	qui,	en	tant	qu’artiste,	désirent	naviguer	le	plus	loin	possible	entre	
leurs	différentes	polarités,	tout	en	gardant	à	 la	conscience	que	se	fixer	sur	 l’une	d’elles,	ressentie	
comme	«	confortable	»,	peut	relever	de	l’immobilisme.	

A	ceux	et	celles	qui	souhaitent	apprivoiser	leurs	ombres	pour	s’en	réapproprier	l’énergie	vitale.	

A	ceux	et	celles	qui	croient	en	la	capacité	de	se	transformer.	



La méthode 	

Ce	 séminaire	 totalement	 expérientiel	
s’appuie	 sur	 les	 étapes	 chronologiques	 du	
mythe	initiatique	du	«	Voyage	du	Héros	»	de	
Joseph	Campbell.		
Il	 allie	 une	 scénarisation	 théâtrale	 à	 un	
processus	psychologique	et	corporel.	
Il	 articule	 différentes	 expériences	 favorisant	
un	lâcher-prise	vers	la	connaissance	de	soi	:	

- l’approche	 imaginaire	 et	 symbolique	 liée	 au	
mythe,	

- l’improvisation	théâtrale	avec	l’utilisation	du	
costume	et	du	maquillage,	

- la	marche	en	pleine	nature	et	la	rencontre	de	
lieux	 signifiants	 (eau,	 rivières,	 points	
culminants,	vestiges	historiques…),		

- la	création	de	rituels,	
- le	dessin,	
- la	 musique	 avec	 l’accompagnement	 et	

l’improvisation	de	deux	accordéonistes,	
- l’accueil	 des	 sensations,	 des	 émotions,	 des	

synchronicités,		
- le	travail	corporel	pour	intégrer	et	ancrer	les	

évolutions.		
Le	 séminaire	 combine	 une	 alternance	 de	
moments	d’introspection	et	de	séquences	en	
groupe,	 chacun	 étant	 tour	 à	 tour	 acteur	 et	
observateur.		
Les	 modalités	 d’accompagnement	 sont	
principalement	 assises	 sur	 la	 Gestalt,	
l’approche	Jungienne	et	les	outils	du	théâtre.	
 

Le programme 

Les	 participants	 réalisent	 un	 parcours	 de	 2	
jours	 et	 demi	 en	 pleine	 nature	 où	 chacun,	
soutenu	 par	 le	 groupe	 et	 l’énergie	
omniprésente	 des	 différents	 lieux	
rencontrés,	 mettra	 en	 acte	 ses	 qualités,	
acceptera	sa	vulnérabilité,	prendra	la	mesure	
de	 son	 courage	 pour	 oser	 créer	 son	
personnage	héroïque	 théâtralement	et	dans	
son	 contact	 avec	 les	 autres	 au	quotidien	de	
ce	périple.	

De	 retour	 au	 lieu	 d’habitation,	 les	
participants	 exploreront	 leur	 «	démon	 de	 la	
résistance	»	qui	veut	tout	«	saboter	».		

Ce	 démon	 aux	 mille	 visages,	 dont	 nous	
ferons	 également	 un	 personnage	 théâtral,	
tendra	 des	 pièges	 subtils	 au	 héros,	 à	
l’héroïne,	qui	va	perdre	ses	moyens…	

Le	 stage	 se	 terminera	 par	 une	 rencontre	
entre	 le	 héros	 et	 le	 démon,	 ainsi	 qu’avec	
d’autres	 personnages	 signifiants	 issus	 de	
notre	 vie	 qui	 s’imposeront	 en	 figures	 pour	
donner	 corps	 à	 notre	mythe	 du	 héros.	 Cela	
débouchera	 sur	 un	 contrat	 où	 chacun	 des	
protagonistes	se	devra	d’être	satisfait…	

Les animateurs 
Rosine	 Rochette,	 comédienne,	 gestalt-
praticienne,	 initiée	au	psychodrame.	Créatrice	
du	 clown-Gestalt	 à	 l’Ecole	 Parisienne	 de	
Gestalt	 (EPG)	 et	 en	 groupe	 continu	 en	 tant	
qu’indépendante. 
Sosthène	 Galbrun,	 comédien,	 metteur	 en	
scène,	 gestalt-thérapeute,	 travaille	 avec	
Rosine	depuis	2010.	

A	 l’assistanat	 et	 la	 technique	:		
Fabienne	 Bailly,	 comédienne,	 chanteuse	 et	
accordéoniste	 en	 formation	 de	 gestalt-
thérapeute.	Travaille	avec	Rosine	depuis	2005.	
et	Colombe	Barsacq,	 comédienne,	chanteuse,	
clown,	metteur	en	scène.	Travaille	avec	Rosine	
depuis	2007.	

Avec	 la	 collaboration	 de	Marie-Claire	 Roulin,	
compositeur	 et	 accordéoniste,	 qui	 a	 créé	 la	
musique	du	Héros	depuis	l’origine	de	ce	stage.	

Les modalités pratiques 
Le	voyage	se	déroule	sur	12	jours	:	du	13	au	24	
août	 2019,	 avec	 une	 arrivée	 sur	 le	 lieu	 du	
stage	 la	veille	au	soir	 (le	12)	aux	alentours	de	
18	heures.	
Terre	Eau	Lumière,	notre	 lieu	d’hébergement,	
se	trouve	sur	les	collines	du	nord	de	l’Ardèche.	
C’est	 un	 petit	 hameau	 composé	 d’anciennes	
bâtisses	 restaurées,	 des	 maisonnettes	
clairsemées	dans	la	verdure,	une	belle	salle	de	
travail,	 une	 petite	 rivière,	 une	 délicieuse	
cuisine	et	l’aventure	alentour.	
Les	épreuves	dans	la	nature	sont	accessibles	à	
toute	 personne	 en	 condition	 physique	
normale	entre	16	et	75	ans.	
Pour	 la	 réservation	 concernant	
l’hébergement	 (en	 pension	 complète)	 et	 les	
itinéraires,		
Terre	Eau	Lumière	:	Domaine	de	Basse	Cour	
Monteil		07270	Le	Crestet	(Haute-
Ardèche)	voir	sur		le	site	
http://www.terreaulumiere.fr/		
les	réservations	d’hébergement.	 

Contacter	:	terreaulumiere@free.fr			
 

Tarifs du stage – hors 
hébergement et transport 

- Tarif	Individuels	:	1	260	€	
- Tarif	Formation	professionnelle	:	1	990	€	
- Intermittents	du	spectacle	:	possibilité	de	prise	

en	charge	par	l’AFDAS	sur	étude	du	dossier	
Pour	 les	 inscriptions,	 les	 renseignements	 sur	
le	contenu	du	stage	et	les	questions	de	prises	
en	 charge	 d’organisme	 de	 formation	
contactez	:	 Rosine	 Rochette	 06-75-08-81-06	
ou	 au	 01-42-40-98-25	 par	 mail	:	
rosinerochette@gmail.com	 et	 sur	 son	 site	:	
clown-gestalt-rr.com	
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personnage	héroïque	 théâtralement	et	dans	
son	 contact	 avec	 les	 autres	 au	quotidien	de	
ce	périple.	

De	 retour	 au	 lieu	 d’habitation,	 les	
participants	 exploreront	 leur	 «	démon	 de	 la	
résistance	»	qui	veut	tout	«	saboter	».		

Ce	 démon	 aux	 mille	 visages,	 dont	 nous	
ferons	 également	 un	 personnage	 théâtral,	
tendra	 des	 pièges	 subtils	 au	 héros,	 à	
l’héroïne,	qui	va	perdre	ses	moyens…	

Le	 stage	 se	 terminera	 par	 une	 rencontre	
entre	 le	 héros	 et	 le	 démon,	 ainsi	 qu’avec	
d’autres	 personnages	 signifiants	 issus	 de	
notre	 vie	 qui	 s’imposeront	 en	 figures	 pour	
donner	 corps	 à	 notre	mythe	 du	 héros.	 Cela	
débouchera	 sur	 un	 contrat	 où	 chacun	 des	
protagonistes	se	devra	d’être	satisfait…	

Les animateurs 
Rosine	 Rochette,	 comédienne,	 gestalt-
praticienne,	 initiée	au	psychodrame.	Créatrice	
du	 clown-Gestalt	 à	 l’Ecole	 Parisienne	 de	
Gestalt	 (EPG)	 et	 en	 groupe	 continu	 en	 tant	
qu’indépendante. 
Sosthène	 Galbrun,	 comédien,	 metteur	 en	
scène,	 gestalt-thérapeute,	 travaille	 avec	
Rosine	depuis	2010.	

A	 l’assistanat	 et	 la	 technique	:		
Fabienne	 Bailly,	 comédienne,	 chanteuse	 et	
accordéoniste	 en	 formation	 de	 gestalt-
thérapeute.	Travaille	avec	Rosine	depuis	2005.	
et	Colombe	Barsacq,	 comédienne,	chanteuse,	
clown,	metteur	en	scène.	Travaille	avec	Rosine	
depuis	2007.	

Avec	 la	 collaboration	 de	Marie-Claire	 Roulin,	
compositeur	 et	 accordéoniste,	 qui	 a	 créé	 la	
musique	du	Héros	depuis	l’origine	de	ce	stage.	

Les modalités pratiques 
Le	voyage	se	déroule	sur	12	jours	:	du	13	au	24	
août	 2019,	 avec	 une	 arrivée	 sur	 le	 lieu	 du	
stage	 la	veille	au	soir	 (le	12)	aux	alentours	de	
18	heures.	
Terre	Eau	Lumière,	notre	 lieu	d’hébergement,	
se	trouve	sur	les	collines	du	nord	de	l’Ardèche.	
C’est	 un	 petit	 hameau	 composé	 d’anciennes	
bâtisses	 restaurées,	 des	 maisonnettes	
clairsemées	dans	la	verdure,	une	belle	salle	de	
travail,	 une	 petite	 rivière,	 une	 délicieuse	
cuisine	et	l’aventure	alentour.	
Les	épreuves	dans	la	nature	sont	accessibles	à	
toute	 personne	 en	 condition	 physique	
normale	entre	16	et	75	ans.	
Pour	 la	 réservation	 concernant	
l’hébergement	 (en	 pension	 complète)	 et	 les	
itinéraires,		
Terre	Eau	Lumière	:	Domaine	de	Basse	Cour	
Monteil		07270	Le	Crestet	(Haute-
Ardèche)	voir	sur		le	site	
http://www.terreaulumiere.fr/		
les	réservations	d’hébergement.	 

Contacter	:	terreaulumiere@free.fr			
 

Tarifs du stage – hors 
hébergement et transport 

- Tarif	Individuels	:	1	260	€	
- Tarif	Formation	professionnelle	:	1	990	€	
- Intermittents	du	spectacle	:	possibilité	de	prise	

en	charge	par	l’AFDAS	sur	étude	du	dossier	
Pour	 les	 inscriptions,	 les	 renseignements	 sur	
le	contenu	du	stage	et	les	questions	de	prises	
en	 charge	 d’organisme	 de	 formation	
contactez	:	 Rosine	 Rochette	 06-75-08-81-06	
ou	 au	 01-42-40-98-25	 par	 mail	:	
rosinerochette@gmail.com	 et	 sur	 son	 site	:	
clown-gestalt-rr.com	
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- le	dessin,	
- la	 musique	 avec	 l’accompagnement	 et	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	

Ph
ot
o	
©
	C
.	B

ar
sa
cq
	

Pour	moi	 il	y	a	eu	un	avant	et	un	après	 le	Voyage	du	Héros.	J'ai	encore	en	moi	 la	
saveur	 puissante	 et	 unique	 de	 ce	 stage	 d'une	 force	 décoiffante,	 transformatrice,	
bouleversante.	C'est	un	rendez-vous	avec	soi-même	à	ne	pas	manquer.	L'immense	
qualité	des	thérapeutes-comédiens	qui	l'animent	s'allie	à	un	cadre	extraordinaire,	
la	 nature	 sauvage	 nous	 souffle	 à	 l'oreille,	 le	 dedans	 se	 met	 à	 résonner	 avec	 le	
dehors,	le	groupe	fait	avancer	l'individuel	et	vice	versa,	chaque	détail	complète	et	
enrichit	 le	 tout.	 On	 en	 revient	 transformé,	 avec	 des	 réponses	 -	 ou	 de	 nouvelles	
questions,	avec	des	clés,	des	outils,	des	surprises…		Monica	Taragano		–	Flûtiste		

Le	 Voyage	 du	 héros	 est	 un	 voyage	 hors	 du	 temps	 à	 travers	 soi	 pour	 mettre	 en	
lumière	ses	désirs	 les	plus	profonds		et	permettre	de	 les	 réaliser.	C’est	un	voyage	
rempli	 d’émotions,	 de	 découvertes	 sous	 l’œil	 attentif,	 bienveillant	 et	 clairvoyant	
d’une	équipe	de	thérapeutes	hors	du	commun.	Un	voyage	inoubliable	qui	marque	
une	 vie,	 un	 voyage	qui	 ouvre	 des	 portes,	 un	 voyage	avec	 soi	mais	 aussi	 avec	 les	
autres.	 Ce	 voyage	 restera	 pour	 moi	 une	 étape	 de	 ma	 vie.			
Patrick	Caparros		–		Ingénieur	informatique	

Ce	voyage	m'a	 fait	 sentir,	plus	que	 jamais,	 en	Vie,	 en	 conscience...de	moi-même.	
J'en	suis	sortie	changée,	plus	forte,	plus	déterminée	et	consciente	du	monde	et	du	
rôle	que	je	veux	prendre	dans	ce	monde.	Mes	choix	sont	alors	plus	sûrs,	et	un	an	et	

demi	après	ce	beau	voyage,	mon	héros	continue	son	chemin,	son	aventure...			Estelle	Gras		–		Educatrice	spécialisée	

Nous	avons	tous	des	rêves	de	vie.	L'un	des	miens	était	d'écrire	des	livres,	et	pas	seulement	des	ouvrages	professionnels	comme	
j'avais	 commencé	 à	 le	 faire.	 Alors	 j'ai	 suivi	 le	 	"Voyage	 du	 héros"	 avec	 Rosine	 Rochette	 pour	 y	 voir	 plus	 clair	 et	 en	 ai	 été	
enchanté.	 J'ai	 compris	 que	devenir	 le	 héros	 de	 sa	 propre	 vie	 est	 à	 la	 fois	 un	 rêve	 à	 chérir	 avec	 confiance,	 un	 gros	 travail	 à	
effectuer	avec	persévérance	et	une	vigilance	pour	ne	pas	se	laisser	piéger	par	ses	fantasmes.	Cinq	ans	plus	tard,	j'ai	publié	"le	
Chemin	de	Charles",	une	épopée	littéraire	sur	Charles	de	Gaulle	en	1940,	peut-être	mon	plus	beau	livre.	Puis,	en	2002,	ce	fut	"Le	
Métier	de	coach"	devenu	depuis	un	classique	de	cette	nouvelle	profession.				François	Delivré		–	Coach	

Le	voyage	du	héros	:	indéfinissable…	une	expérience	d’une	puissance	sans	égal.	C’est	une	traversée	de	12	jours,	magnifique	et	
humaine,	un	pas	de	plus	vers	soi-même,	les	autres,	une	invitation	au	voyage	de	qui	nous	sommes,	dans	un	cadre	splendide	avec	
des	accompagnateurs	remarquables	et	d’une	bienveillance	totale.	On	en	ressort	transformé	et	le	voyage	continue	une	fois	de	
retour	dans	nos	chez	nous,	 la	porte	 reste	ouverte	 :	une	voie,	des	voies	 s’ouvrent	et	d’une	évidence	naturelle	on	se	met	à	 les	
suivre	...	Ce	voyage	a	été	et	reste	un	événement	marquant	de	mon	histoire	de	vie.	Merci	encore	à	Rosine,	Sosthène,	Colombe	et	
Fabienne	pour	ce	chemin	parcouru	ensemble.	Marie-Annick	Weigel	–	Rééducatrice	psychopédagogue		

Ce	stage	est	incroyable.	Il	fallait	oser	l'inventer	!	Rosine	l'a	fait.	Durant	cette	aventure	inédite,	on	met	en	scène	sa	propre	vie	et	
on	peut,	en	confiance,	se	laisser	aller	à	se	découvrir...	Je	retire	de	cette	expérience	une	ouverture	nouvelle	et	une	joie	profonde.	
Oser	être	soi	et	à	fond	m'a	redonné	une	énergie	vitale.	Isabelle	Méténier		–		Psycho-sociologue	et	écrivain	

Ce	 Voyage	 du	 héros	 a	 été	 le	 point	 d’orgue	 de	 tout	mon	 parcours	 de	 développement	 personnel.	 Il	 m’a	 permis	 une	 prise	 de	
conscience	 précieuse	 et	 puissante,	 un	 éclairage	 artistique,	 et	 une	 fenêtre	 grand	 angle	 sur	 le	 chemin	 à	 suivre…	 Je	 vous	 le	
recommande	vivement,	car	Rosine	et	son	équipe	sont	incontournables:	une	qualité	humaine	à	nulle	autre	pareille,	une	présence	
à	tout	instant,	et	un	cœur	ouvert	et	généreux.		
Une	aventure	à	vivre,	c’est	le	plus	beau	cadeau	que	vous	puissiez	vous	faire	Sophie	Rose	–	Coach	intuitif	et	scénique	

Le	voyage	du	héros	est	une	pépite,	trouvée	en	voulant	m’offrir	une	parenthèse	à	un	moment	charnière	de	ma	vie.	Guidée	par	la	
bienveillance	de	Rosine	et	Sosthène,	dans	un	cadre	 idyllique	en	contact	avec	 la	nature,	 ce	voyage	est	une	aventure	humaine	
dont	les	souvenirs	et	l’énergie	m’habitent	et	m’habiteront	encore	longtemps…	Oser	penser	et	exprimer,	sentir	et	ressentir.	Oser	
rêver	et	jouer.	Oser	Etre.		Béatrice	Piveteau	–	Psychologue	

J'ai	 vécu	ce	 stage	 il	 y	a	déjà	plusieurs	années	et	 j'en	garde	un	 souvenir	puissant.	Quel	beau	dispositif	de	 travail	 soutenu	par	
l'accompagnement	attentionné	et	inspiré	de	Rosine	et	Henri	!	Ce	n'est	pas	seulement	un	stage	combinant	expression	théâtrale	
et	 travail	 sur	 soi,	mais	 une	aventure	 rare,	métaphorique	 et	 ritualisée,	 fortement	 immergée	dans	 la	 nature	 et	 dans	 des	 lieux	
magiques,	là	où	le	Jeu	d'acteur	rejoint	la	dimension	cosmique	et	la	plongée	enthousiasmante	vers	l'inattendu	et	vers	l'essentiel.	
Bref,	ce	stage	fut	pour	moi	un	moment	fort	de	mon	parcours	personnel	et	de	créateur	:	une	mise	en	scène	de	la	vie	et	une	mise	
en	vie	de	la	scène	!		Jean-Bernard	Bonange	Clownanalyste,	formateur	et	codirecteur	du	Bataclown	
	

Il	était	une	fois	!	Oui,	c’est	comme	ça	que	commence	le	voyage	du	héros	et	c’est	comme	ça	que	ça	se	finit.	Ça	s’ouvre	comme	un	
lever	de	rideau	sur	 la	scène	de	votre	vie,	ça	se	finit	comme	une	histoire	magique	et	merveilleuse	qu’on	vous	a	racontée,	 jour	
après	 jour,	page	après	page,	de	surprises	en	surprises.	 Il	était	une	 fois	une	grande	de	 la	vraie	vie	qui	a	pris	en	plein	cœur	 le	
visage	de	son	âme	d’enfant,	pas	celle	qui	a	été	abîmée,	l’autre,	l’intacte,	la	pure.	Il	était	une	fois	une	grande	qui	s’est	confrontée	
avec	courage	aux	autres	grands	et	grandes	du	voyage	et	qui	s’est	redressée.	Ce	jour-là	elle	a	pris	au	moins	trente	centimètres	
d’un	 coup.	 Il	 était	une	 fois	un	délestage	miraculeux	de	 lourds,	 lourds	 cailloux	dans	un	 torrent	 chantant.	 Il	 était	une	 fois	une	
petite	espiègle	….mais	voilà	que	la	magie	me	reprend.	Oui	parce	qu’il	faut	vous	dire,	le	voyage	du	héros,	une	fois	qu’on	l’a	fait,	il	
continue	d’enchanter	votre	vie.	Martine	Trojanowski	–	Gestalt	thérapeute	du	lien	(PGRO)	

J'ai	 toujours	 eu	 du	 mal	 à	 trouver	 le	 juste	 équilibre	 entre	 mon	 métier	 de	 comédienne	 et	 ma	 vie	 sentimentale.	Un	 profond	
changement	s'est	opéré	depuis	ce	stage,	j'ai	osé	prendre	des	risques	dans	ma	vie	privée.	Je	suis	en	mouvement	et	je	ne	me	sens	
plus	arrêtée,	j'ai	recommencé	à	rêver.	Pascale	Oudot	–		Comédienne	
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www.clown-gestalt-rr.com	

	
Je	suis	heureuse	et	fière	de	vous	annoncer	que	mon	livre	:	Scènes	de	Vie	&	vie	sur	 scène	va	
paraître	chez	l’Harmattan.	
	

J’y	 raconte	 mon	 parcours,	 mes	 expériences	 de	 vie.	 Elles	 m’ont	 forgée,	 inspirée	 et	 m’ont	
menée	au	travail	que	je	fais	aujourd’hui.	
Si	vous	avez	envie	de	lire	mon	livre,	envoyez-moi	vos	cordonnées	complètes	par	e-mail	à	mon	
adresse:	rosinerochette@gmail.com	et	je	vous	signalerai,	en	retour,	la	date	de	parution	et	les	
références	si	vous	voulez	le	commander.	
	

 

A paraître en 2019 : Scènes de vie & vie sur scène 

	

«	Rosine	Rochette	anime	des	groupes	de	développement	personnel	dans	lesquels	elle	relie	

l’art	du	clown,	les	mythes,	et	les	techniques	théâtrales.	L’artiste	n’aurait	pu	accomplir	

ce	parcours	sans	se	risquer	dans	le	chaos	de	son	théâtre	intérieur.		

A	travers	ce	récit	prenant,	Rosine	Rochette	nous	entraîne	dans	les	coulisses	de	sa	quête.	»	 N
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+	d’infos:	www.	clown-gestalt-rr.fr	+ d’infos : www.clown-gestalt-rr.fr


