Autour de la Présence
Constellations à partir de l’interprétation des rêves
et/ou Constellations archétypales
Animation : Georges DIDIER

Ces journées seront organisées autour de la Présence. Quel que soit le « nom » (Jésus, Bouddha, Soi, Puissance de
Vie…) que l’humain « pose » sur la Présence, l’approche ne sera pas religieuse, mais spirituelle. Et aussi
psychologique.
L’enjeu sera d’accompagner chacune et chacun.
L’être est venu rencontrer une matrice. Quelle réponse la Présence cherche-t-elle à travers chaque naissance ?
Quelles sont les blessures à réparer, les blessures personnelles, mais aussi les blessures collectives qui traversent
chacun ?
Ces stages encourageront une lecture symbolique de la réalité et poseront la Présence au centre de la psyché.
L’approche se fera de deux façons :
Soit, et selon leur désir, les participants seront accompagnés pour des constellations archétypales
Soit ils le seront pour mettre en constellations leur interprétation de rêves, en notant bien que ces journées ne sont
pas un atelier d’analyse de rêves. Les participants sont invités à venir avec l’interprétation de leurs propres rêves.
C’est cette dernière qui sera mise en constellations.
Mise en scène et dialogue seront accompagnés par l’animateur.
Ainsi les participants pourront approcher, mettre en dialogue et tutoyer les grandes figures de l’inconscient qui
traversent leur inconscient.
Ces deux approches se feront dans l’esprit jungien de la Psychanalyse symbolique qui pose le Soi au centre de la
psyché.
Coût : 110 euros (Genève : 125 euros ou 140 CHF).
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 50 euros d’arrhes, qui sera rendu au début de la journée.

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)

