
 

Atelier de Constellations archétypales  

 

     La Beauté du dénuement    

     

                             Poitiers les 24, 25 et 26 novembre 2017 
                                      Animation : Georges Didier 

 

 

Très souvent la réalité fait peur. Parfois, dès l’enfance un personnage, en nous, se met en 

place… et joue notre vie… pour cacher l’ombre redoutée et pourtant rencontrée quelquefois 

dès la naissance. Cette ombre peut faire peur, aussi la persona cherche-t-elle à la masquer.                                        

Lorsque la persona et son ombre lâchent, arrivent le dénuement spirituel et son ouverture.          

Nous aborderons ces trois jours dans cet esprit. Loin, bien loin de tout jugement, bien loin de 

la faute, nous aborderons la persona et son ombre. Pour libérer le merveilleux qui n’est pas un 

personnage, mais un vécu de liberté.  

Ce sujet sera abordé une journée par l’astrologie archétypale qui essaiera de donner 

l’information sur l’ombre de l’inconscient familial.                                

Ces trois journées seront organisées autour de la technique des constellations archétypales, et 

dans l’esprit jungien plaçant le Soi au centre de la psyché.  

 
 

Ces journées sont ouvertes à toute personne qui est en recherche spirituelle.  

L’esprit du travail d’accompagnement se retrouve dans l’approche des constellations archétypales, concept que 

Georges Didier a créé il y a quelques années 

 

 

Georges Didier est psychanalyste symbolique et formateur. Il dirige des groupes depuis plus de 30 ans. 

Proche de la psychanalyse, il animera cet atelier dans un esprit jungien et dans un grand respect de 

chacun. 
Il a écrit plusieurs livres : Le médium et le thérapeute (Soleil natal), Peur de l’eau (Réel Editions), Au 

cœur du père (Réel Editions), Expériences de la non violence (Jouvence), Constellations symboliques 

et spirituelles (Réel Editions). Ouvrage récent, Georges Didier/ Pierre Trigano : La dispute de Peter 

Pan (Réel Editions),  Le 1er battement de cœur. Il a créé et dirigé plusieurs revues, dont REEL pendant 

10 ans. 

  

 Lieu de l’atelier :  

  L’atelier aura lieu à la Maison des Projets, 48 Avenue de la liberté, 86180 Buxerolles.  

 

Le nombre de participants à cet atelier est limité à 11 personnes.  

 

Coût de l’animation : 220 euros.  
Que nul ne soit arrêté par un problème d’argent, nous contacter avant le début du stage.  

 
Pour la réservation un acompte de 50 euros est demandé, remboursable en cas de désistement avant les 

10 jours précédant l’atelier.  

 

Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au 05 49 47 67 27, ou au 06 11 66 34 54.  

 
L’adhésion à l’Association Aphélie de 6 euros sera demandée.  

 



 

 

 

 

 

       Bulletin d’inscription à l’atelier de Constellations Archétypales  

animé par Georges Didier à Poitiers 
  

                                      Les 24, 25 et 26 novembre 2017 

 

Adresser à l’Association Aphélie, chez Annette Tricoire, 14 rue des Cyclamens, 86180 

Buxerolles.  

 

 
Nom …………………………………………… 

 

Prénom………………………………………….. 

 

Adresse…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………  

Code postal et Ville …………………………………………………………………. 

 

Tel :  

 

Adresse mail :  

 
    Je m’inscris à l’atelier de Constellations Archétypales des 24, 25 et 26 novembre 2017.            

Je verse 50 euros d’arrhes à l’ordre de Georges Didier 

 

 Signature 
 

 

 

 

 


