
La Voix au service de la Voie 
par une approche des constellations archétypales  
Animation : Georges DIDIER 

 
 
5 – 7 juillet 2019 
Coût : 350 euros  
Horaires : début premier jours à 12h 15. Il n’y aura pas de pause déjeuner le premier jour. 
Fin le dernier jour à 14h. (hors repas) 
. 
 

Dans le monde de la psychologie ou de la spiritualité, par peur ou par timidité, la voix est souvent 
retenue. 
Comme si elle répétait quelque peu un moule émotionnel indifférencié de l’histoire transgénérationnelle. 
Dans ce stage, la pratique de la voix sera travaillée pour que chacun puisse modifier son verbe et aller 
vers plus de proclamation et de liberté. 
Le retour de la confiance dans la voix accompagne la voie unique de chacun. 
Ce stage permettra une libération du verbe par une meilleure articulation, une meilleure posture et la 
prise de risque de se faire vraiment entendre. 
Non pas pour condamner, mais juste préciser ce qui doit l’être. 
Il s’agira de conjuguer l’expression corporelle et le fait que tout être humain est un être de parole. Et 
marier ainsi corps et langage. 
Des exercices de diction seront envisagés ainsi que des temps de constellations archétypales qui 
encourageront la précision de la parole. 
En travaillant sur le moule phonatoire et l’alliance des consonnes et des voyelles, il s’agira d’envisager 
la deuxième naissance, celle du verbe, apanage de l’être humain. 
Ce stage sera animé dans un esprit jungien qui posera le Verbe comme étant au centre de la psyché. 
 
 
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 de la première journée. 

 
 
NOM, Prénom : 
 
 
Code Postal, Ville : 
 
 
Adresse mel : 
 
 

O Je m’inscris pour  : 

 
 
Et verse la somme de                           euros d’arrhes (chèque rendu en début de stage) 
Ou verse la somme de                           euros par le site www.constellations archétypales.net 
(rubrique boutique) 
En cas de désistement moins de 30 jours avant le stage, les arrhes ne sont pas remboursées. 
 
Signature : 


