
"Le vrai domicile de l'homme n'est pas une maison mais la route, et la vie elle-même est un voyage 
à faire à pied."(Bruce Chartwin) 

Etapes importantes du voyage 

Introduction à la théorie qui considère le voyage une expérience appropriée qui façonne l'identité 
des personnes à travers trois phases principales: départ,  visite et  retour. 

LE DÉPART 

Les causes fondamentales qui induisent l'individu de commencer à bouger, abandonnant une réalité 
connue pour une qui doit être découverte: instinct migratoire comme un élément de la constitution 
génétique de l'individu, en raison des origines de l'homme né dans un espace semi-désertique dans 
lequel voyager à travers  l'espace était le seul moyen efficace pour garantir la survie;  mobilité pour 
le besoin de l'artiste de s’échapper à l'ennui de la vie quotidienne et aux idées  arides, découverte de 
la liberté pour redéfinir sa propre existence et  se débarrasser des conditionnements du passé grâce 
au départ; le voyage comme  réponse à la nécessité de s’ échapper des soucis quotidiens qui 
distraient  l’attention de l'individu de  sa croissance spirituelle. 

 

L’ EXPERIENCE DU VOYAGE  ET LA TRANSFORMATION 

Le voyage  permet l’expérience de la découverte de soi et, à travers cette phase intermédiaire, de 
laisser derrière tout ce qui est inutile. Le transit est un processus pour se déshabiller et de perdre des 
points de repère connus et des éléments de la personnalité qui sont liés à l'environnement connu et 
pas  lié à la plus vraie essence de l'individu. Voyage signifi même sémantiquement  la fatigue et la 
souffrance qui conduit à une plus grande prise de conscience de soi-même. Croissance est 
également liée à la multiplicité des expériences et à la nécessité de s’ adapter à des situations et 
environnements les plus variés. 

 

LE RETOUR: CONSÉQUENCES DU VOYAGE 

Conséquences  du retour liées à de nouvelles  modalité d'interaction du voyageur avec le lieu 
d'arrivée; nouveaux processus d'identification du voyageur qui a la possibilité de choisir le rôle à 
jouer dans le nouvel environnement; la recherche de points de repère connus, même dans un 
nouveau environnement, le mécanisme de comparaison et de  coïncidence  comme principal 
technique d’approche à la nouvelle réalité; modification de la perception spatio-temporelle à la suite 
d'un voyage, même si à court. 

	  


