
Peter Pan 
par une approche des constellations archétypales  
 
 
25-28 juin 2021 
Ce stage peut être un module de formation pour les professionnels  
Il peut être suivi en présentiel ou en vidéo 
Coût : 350 euros  
Horaires : début premier jours à 12h. Fin le dernier jour à 14h. (hors repas) 
Il n’y aura pas de pause déjeuner le premier jour. 
 

 
Animation : Georges DIDIER 

 

 
 
La couche schizoïde et le syndrome de Peter Pan 
 
Parfois la naissance a fait vivre une terreur à l’enfant entrainant une sorte de « retrait » de 
l’âme et un imaginaire presque rival de la réalité.  
Beaucoup d’entre nous vivent leur réalité par une sorte de « couche schizoïde » et n’en ont 
pas toujours conscience. C’est devenu leur façon d’être au monde. Etre-là, et, aussi ne pas y 
être. Semblant d’être avec l’autre, donner le change relationnel, et en même temps, se parler 
à soi-même. Décalage. Coupure. 
Dans ce module seront approchés deux espaces de sensibilité aussi bien chez l’homme que 
chez la femme.  
Celui de la peur qui fait « sentir » et « pressentir » le danger du monde et qui met en défense 
et en coupure. Comme si l’être vivait avec ses « antennes » et ses mondes intérieurs. 
Et l’espace de la sensibilité féminine qui s’ouvre à la réalité et qui est gage de la bonne santé 
relationnelle. 
L’histoire de Peter Pan, l’enfant qui ne voulait pas grandir, servira de support. 

 
 
 
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 80 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) 
 
 
Signature : 


