
 
 

Et pas que dans le couple ! 
 

 
Stage 12 – 14 juillet 2020 à Lyon 

Animation : Georges DIDIER 
Coût : 300 euros 

 
Lorsque la découverte relationnelle 

l’emporte sur la certitude 
 
 

  
 
 
Ce groupe sera une recherche déclinée en plusieurs directions : 
 

- Approcher les archétypes fondateurs porteurs qui, en silence, parlent à chacun. Par exemple : l’altérité, la beauté, l’alliance 

du masculin et du féminin, etc… Ce pourrait être également des valeurs personnelles : la simplicité, le courage, la 

persévérance… etc… 

- Comment décliner cela en parlant ? 

- Approcher le choix spirituel de l’âme en mettant en représentation son chemin de rencontre entre l’inaccompli 

transgénérationnel et collectif et la source d’amour présente en chacun. Comment parler à l’autre sans parler sa propre 

histoire ?  Chrysalide qu’il s’agit de contempler chez soi, chez l’autre. 

- Comment parler pour que les sensations intérieures changent et s’organisent autour de l’amour et non pas du désir 

d’objet ? 

- Comment rentrer dans la parole tout en gardant les sensations ? 

- Mettre en représentation le « Soi » ou « l’Amour en toute chose ». Comment mette en mots, en relation sans 

narcissisme, cette énergie qui traverse le réel ? 

- Envisager la lecture symbolique et la parole comme un don d’amour du verbe qui empêchent d’être possédé par le tout. 

- Transformer cette lecture symbolique en une présence spirituelle 

 

Il y aura des temps de méditation précédés de temps de non-faire. 

 



 

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 « Comment parler l’amour ? à Lyon 
 
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 
 
 
Signature : 


