Constellations astrologiques

Ou comment faire parler les planètes,
lorsqu’elles sont vues comme des archétypes !
Ce cycle se déroule sur cinq jours à Vevey (Suisse).
8 – 10 mars et 6 – 7 avril 2019
1) Le cercle
Où seront étudiés la mobilité des planètes et les points remarquables du cercle. Ensuite sera approché le lien Soleil – Lune image du
rapport archaïque mère – enfant. Puis sera abordée la présence de la fonction paternelle. Et donc de l’Œdipe.
2) L’ombre
Où seront étudiées les planètes lourdes qui sont en conjonction avec d’autres planètes. Précision de la phase douze qui donne une
lecture de l’ombre transgénérationnelle. Approche de l’inconscient.
3) De l’ombre à la lumière
Où comment l’approche symbolique permet le décrochage du tragique pour une lecture dynamique et positive de l’aspect qui
semblait ombré. Approche d’une lecture à partir du Soi.
Ces ateliers seront conduits dans un esprit spirituel. Il y aura des moments de recueillement. Ils seront expérientiels. Aucune
connaissance astrologique n’est nécessaire.
Georges Didier qui conduira ces ateliers a été formé à l’astrologie par Christian Duchaussoy, créateur de l’Astrologie Structurale.

Lieu : Vevey. Coût (pour les cinq jours) : 650 CHF ou 600 euros.
Inscriptions : gd1@gdidier.net
Bulletin d’inscription à renvoyer à G. Didier. 13 rue Curie, 69006 LYON
Il est demandé (pour les français), à l’inscription, un chèque de 300 euros d’arrhes, qui sera rendu au début du stage.
Pour les Suisses, (voir ci-dessous) un compte suisse est ouvert pour également un versement d’arrhes de 300 CHF

NOM, Prénom :
Code Postal, Ville :
Adresse mel :
O Je m’inscris pour :
Et verse la somme de
euros d’arrhes (chèque(s) rendu(s) en début de stage)
Ou virement de
euros par la rubrique boutique du site www.constelparole.net
Ou virement de
CHF sur le compte suisse : IBAN: CH93 0900 0000 1287 1727 8
Titulaire du compte : Tabea Berz Gamhir, Rue de Jaman 6, 1804 Corsier-sur-Vevey
Signature :

