
LE CHOIX DE L’ÂME 

A la rencontre des archétypes à libérer 

 

Cet atelier est ouvert à toute personne sincèrement en démarche spirituelle et ouverte au monde de 

l'inconscient. 

Dans un premier temps, chaque participant évoquera ce qu'il souhaite explorer et qu'il a besoin de travailler 

pour mieux se rapprocher de l'âme. Ce qui permettra à Jean-Claude Genel d'intervenir pour saisir ce qui est 

attendu par l'âme. C'est ce "message" qui sera constellé. Ainsi, l'âme pourra dire quels sont les archétypes 

chargés d'histoire humaine qu'elle est venue rencontrer, archétypes pris dans l'énergie matricielle 

transgénérationnelle et qui alimentent nos peurs, nos oppositions et nos résistances. 

Le travail de constellation qui suivra sera animé par Georges Didier. Il permettra de "vider" ces archétypes de 

leur charge historique afin que le participant soit en présence des archétypes en énergie pure. La constellation 

servira d'interface entre l'histoire souffrante évoquée par le participant et l'énergie de l'âme venue visiter et 

rencontrer ces archétypes à libérer. 

Il pourra être tenu compte du signe de naissance afin que le participant retrouve son "essentiel archétypal" et 

remette en conscience "de l'ordre en soi" pour revenir au Centre. Centre qui pourrait représenter le Christ, 

l'Amour, le Soi ou la Présence, dans une ouverture qui ne saurait être "captée" par l'histoire. Un Centre UNION 

de tous les archétypes. 

 

Coanimation : Jean-Claude GENEL et Georges DIDIER 

Coût animation : 260 euros 

13-14 avril 2019 : vers Auxerre 

Ou 19-20 octobre 2019 vers Genève 

 

Inscriptions :gd1@gdidier.net. 

Bulletin d’inscription à renvoyer à G. Didier. 13 rue Curie, 69006 LYON 

Il est demandé, à l’inscription, un chèque de 100 euros d’arrhes, qui sera rendu au début du stage. 

 

 

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 verse la somme (carte bancaire) par le site (rubrique boutique) 


