Préparation d’un voyage longue durée
et du retour

Par Roger Poulin M. Ed. ACC.
Avec les collaborateurs internationaux Viia (Finlande, Équateur), Tifenn (France) et Birgitte (Danemark)

À qui s’adresse cet ouvrage ?
Vous rêvez de faire un voyage de longue durée ?
Cet ouvrage a pour visée de vous partager une perspective développementale
basée sur des recherches ainsi que des expérimentations actives lors de deux
Asie 2017-2018 (Cambodge, Laos, Vietnam et
Thaïlande) et un autre de 4 mois en Amérique du Sud 2018-2019 (Chili, Pérou
et Équateur).

un voyage de longue durée, ce partage vous offrira des pistes qui vous
permettront de préparer votre retour au pays dans un état
structuré. Cela vous offrira une meilleure réactivation de votre nouvelle vie
chez vous.
Plusieurs outils vous seront proposés afin de vivre une expérience plus riche,
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Qui est Roger Poulin ?
Qui je suis?
toujours en mode découverte. Je suis un spécialiste
(éducation des adultes) et je suis Coach ACC certifié. Dans les 20 dernières
ersonnes en coaching de
voyages
une perspective autant
développementale en

scienti
voyageurs ayant un alignement similaire.

Un ouvrage collectif
oré activement à la création de cet
ouvrage par leur contribution inspiratrice.

une référence simple et pratique pour le lecteur.
aire de notre retour une
plateforme ou le momentum de la découverte du voyage se poursuit
dans notre pays.
faire de cet ouvrage quelque
-delà du voyage de longue durée.
grande importance pour cet ouvrage, car leurs
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Les Contributeurs
Les consultants à Montréal :
Andréanne, Yvon, Sébastien, Marie-Pier, Siri, Nuria,
Les supporteurs :
Denise, Ann, Camille, Diane, Marie-Eve, Simon, Erin, Julie, Alain,
Catherine, Pierre, Marie-Lou, Edith, Véronique, Daniel, Nathalie,
Mélodie

qui, au départ comme au retour,

solitude ne veut point dire que nous sommes seul.
Durant les voyages:
Sara, Daniel, Léa et Dylan,
Émilie

Phoebe, Bea, Alix

Adam et Paulina

Iris

Anna

Kimberly et Marcus

Barbara et Philip

Shaya, Gavin

Ximena, Rita

Mauricio

Sayuri

Daniela

Angelica, Victoria, Francisca,
Jenny, Veronica

Camila

Ces personnes (qui dans la majorité des cas voyageaient en solo pour
plusieurs mois),
ainsi que sur ma méthodologie, ont contribué à raffiner ma réflexion sur le
sujet.
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Introduction
semaines (dans différents pays) on peut
durée à partir de 24 semaines. Bien sûr, les chiffres avancés sont tout à fait
personnels, mais se basent tout de même sur plusieurs observations et sur

À partir du moment où
partir sans préparation
significative ou partir avec une préparation structurée, alliée à une intention
bien réfléchie, le tout offrant une valeur ajoutée. Se préparer au retour fait
également partie du processus et est aussi, sinon plus important, que la
préparation au départ.
Voilà pourquoi (et comment) je me suis donn
voyage de longue durée.
-2018 et en Amérique du Sud en
2018-2019. Bien que les propos gravitent autour du voyage en solo, ils peuvent
dans certains
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Chapitre 1 - Préparation
Méthodologie
Comme mentionnée
du voyage.
Il est pertinent ici de faire la différence entre une intention et un objectif,
sachant que les deux sont importants :
•
•

se situe plutôt au niveau spirituel et du désir de changer
une dimension significative de notre vie ou de notre être*.
lui est concret et prend toute sa valeur au retour. La méthode

* Référez-vous à Deepak

Processus proposé de réflexion vers une intention

besoins.
évaluation sincère avec vous-même sur vos besoins
(financier, spirituel, familial, intellectuel, physique/santé et relationnel) où la
-ce que je veux de plus ou de moins » pour
ditatif.
Financier :

Spirituel :

Familial :

Intellectuel :

Physique/Santé :

Relationnel:
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À la suite de plusieurs moments de méditation, votre intention émergera. Ne
vous posez pas la question « comment je vais y arriver ? ». Le « comment »
le voyage. Certes, la gratitude de pouvoir vivre une aventure aussi riche vers
une intention doit être entretenue dans vos méditations durant le voyage.
Vous êtes en mode solo : des moments pour méditer seront à votre portée
quotidiennement.

Durant mon voyage je veux :

finaliser les détachements de relations toxiques (2017-2018). Pour
Sud : célébrer un être plus libre en moi (2018-2019).

2. Préparer un journal de bord.
Dans un premier temps, inscrivez votre intention pour le voyage.
Le journal de bord dans lequel vous écrirez les expériences vécues, autant
émotions. Il
laissera également les traces des petites histoires qui offrent des
permettra de vivre un voyage de façon plus consciente, où les apprentissages
pourront être reconnus et plus facilement transférables au retour.

mieux partager votre aventure et de mieux véhiculer les changements qui
auront opéré en vous.
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3.

ancrage

quotidien. Rencontrez ces personnes autour de vous qui vous supportent dans
votre aventure de longue durée et partagez-leur VOTRE intention. Par la même
occasion, établissez tout de suite une rencontre avec eux, qui aura lieu dans les
premiers mois de votre retour au pays, afin de partager vos premières
réactions.

bord avant le départ. Les probabilités que tous soient heureux de vous écrire
un message sont très élevées (pour les deux voyages, ce fut le cas pour moi).

aura.
Pour ma part, ces gens ont été inspirants et motivants, autant pendant le
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Chapitre 2 – Le voyage
Dans le journal de bord

Prenez le temps de noter vos comportements, vos émotions et ce qui vous plaît
et déplaît chez certaines personnes.
Durant le voyage, demandez aux gens que vous rencontrez, et qui ont un
impact significatif sur votre voyage, de vous écrire un message dans votre
journal de bord.
Une fois semaine, relisez ce que vous avez écrit ainsi que les messages reçus et
décrivez comment vous vous sentez par rapport à tout cela. Ceci vous sera
extrêmement utile au retour afin de constater comment le voyage vous a
soient
souvent éphémères, vous marqueront et auront un impact significatif pour vous.
Il est donc bon de retranscrire les événements entourant ces rencontres
maximum.
De cette façon le journal de bord devient un ancrage à vous-même dans cette
aventure où les changements constants vous mènent à continuellement
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Certaines expériences personnelles tirées de mon journal de bord 2018-2019

permis
précieuses, en particulier les émotions vécues.
ere

1 expérience

Amérique du S
lui ai mentionné mon
embarqué à Santiago le 16 décembre et nous avons fait environ 4 heures de route
ai eu le privilège de participer aux activités de la récolte
imaginé un jour vivre une telle expérience. Ce fut un moment de voyage inoubliable
et tellement humain !
Pour moi, cette expérience est un exemple concret : si une intention est claire,
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2 expérience
Bien que nous ayons évoqué les côtés positifs du voyage à long terme,
ort probablement confrontés à des moments
donneront accès à des apprentissages à votre retour.
Après 5 jours éprouvants à l le de Pâ
Santiago et atterris vers 21 :30 PM. Mon vol pour Cusco au Pérou est à 6:00 AM le
lendemain.
Au moment
billet pour quitter le Pérou.
, je me dirige vers le
comptoir de Latam afin de prendre deux billets : un pour Cusco, Pérou et un autre
à la préposée ce qui
demande délicatement quelles sont mes options. Elle me dirige vers le gérant des
er mes
bagages immédiatement, ce qui me donnerait un accès au salon VIP de Latam. À
ma grande surprise, il accepte et je suis en mesure de prendre une douche, de
dormir un peu et de bien manger avant de me rendre à Cusco.
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3 expérience
Je suis aux Galapagos, avantdu temps de plage et une excursion de plongée en apnée.
excursion. Ils sont trois couples :
un de la France (Olivier et Sandrine), un de la Hollande (Kimberly et Marcus) et le
instantanée. La plongée en apnée était excellente et en peu de temps, nous avions
convenu tous les sept de se rejoindre en soirée pour un souper amical. Dès cet
instant, tout prend une autre dimension. A
, je
r. Le couple de la
Hollande nous informe
est composé de deux chefs cuisiniers. Les deux voient
immédiatement un festin devant eux
! Une
t lui explique
Non seulement, il
accepte,
groupe et ensuite une équipe qui, sous la direction des deux chefs, a préparé un
souper mémorable.
Lors du souper, le groupe a porté un toast à mon agilité de réunir les gens vers un
projet commun.
touchent encore.

Dans les trois expériences mentionnées, mon intention de célébrer la liberté

prises de conscience.
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Chapitre 3 - Le retour et ses
prises de conscience
Avec un journal de bord
et supportant une intention claire, le retour au quotidien se fait beaucoup plus

e mon voyage en lisant le journal de
écrit un message avant mon départ. Il est alors important de rencontrer ceuxci, autant les consultants et que les supporteurs du voyage, afin de partager
notre expérience et en quelque sorte notre nouvelle identité. Suite à la

beaucoup de prises de conscience).
Voici en exemple certaines prises de conscience :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mon estime de moi est beaucoup plus grande
Ma confiance en moi a pris
Je sais que je peux faire confiance à mon intuition
Je reconnais pleinement ma résilience
Je suis plus confortable à partager sans filtre
La gestion de mon énergie est plus importante que la performance
Je suis beaucoup plus adaptable aux différentes situations de type
surprise.
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Le voyage crée par sa nature un dynamisme où, chaque matin, des décisions et
des actions doivent être prises. Après avoir défait le sac à dos au retour, ce
stimulé
Les décisions et les actions
quotidiennes ont besoin
Mind Map (ainsi que
les objectifs associés) permettent une progression vers quelque chose de
pertinent. Ces actions seront d ailleurs beaucoup plus stimulées par nousmême que par
Le Mind Map permet de visualiser
des projets au retour et de mieux définir les énergies et ressources nécessaires
afin de vivre une réintégration au pays satisfaisante.
Mind Map avec des projets incluant des objectifs et surtout une
afin de maintenir le dynamisme que le voyage a apporté est essentiel.

projets pertinents pour moi.
ces
projets vers de belles réalisations dans un équilibre de vie qui me convenait.
Mind M
SMART.

Méthode SMART
Specific (spécifique)
Mesureable (mesurable)
Achievable (réalisable)
Relevent (pertinent)
Time-based (basé dans le temps)

Établir des
constant changement comme durant le voyage. Nous devons créer ce

Écrire un ouvrage décrivant une démarche pertinente sur la préparation et le

le début septembre 2019.
n Mind Map.
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Mind Map
Établir une intention est le centre de mon Mind Map.

ma vie au retour soit aussi dynamique que mon voyage de 4 mois en Amérique
du Sud.
Voici ma mission :
Ma mission, qui donne un sens à ma vie, est de continuellement être inspirant et
inspiré par et pour les gens de tous âges qui gravitent autour de ma vitalité. Une
(tant spirituels, relationnels,
physiques, et intellectuels) et le tout,
e.
La réalisation de ces objectifs nourrit mon intention tout comme ma mission.
Associer les différentes prises de conscience du voyage aux objectifs me
-ci et de poursuivre le
dynamisme que procure le voyage.
Les objectifs et les réalisations de mon Mind Map ont joué un grand rôle dans
mon retour car, chaque jour, je posais une action vers une réintégration

15

le mind map

* référence aux besoins en rouge (chapitre 1)
* référence aux prises de conscience (chapitre 3)
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Conclusion

•
•
•

La prise de connaissance (informations avant le départ)
La prise de conscience (la démarche présentée, en particulier le journal
de bord)

La démarche présentée a été pour moi riche en apprentissages, en prises de
nsforme
rapidement une dépense en investissement.
Soyez audacieux comme sage dans vos projets durant le voyage, car revenir au
pays en forme est important.

RogerPoulin.ca
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