Constellations Archétypales : L’initiateur(1)
Georges DIDIER
Rennes : suivi 2018 – 2019
18 au 20 février 2019
15 au 17 avril 2019
5 au 7 juin 2019

Coût: 900 euros pour les 9 jours

Ou comment aller à la communauté archétypale en nous ?
Le chemin que nous empruntons emmène à des prises de conscience
telles qu’elles nous posent en fraternité, et non plus en soumission,
avec les grands archétypes, soit positifs dans leur lumière et leur
énergie soit négatifs lorsqu’ils sont chargés d’histoire collective
inaccomplie.
Durant ce suivi, il s’agira, sans les défier, de les tutoyer, en chacun,
en toute fraternité.
Comme si notre présent pouvait tenir le choc du passé collectif et le
choc d’une verticale ouverte par l’amour, en nous.
Ce groupe se déroulera sur 9 jours : trois modules de trois jours. Le
travail se fera essentiellement par des constellations archétypales.
La psychanalyse symbolique sera le fil rouge de cette recherche. Et
le Soi (ou le divin) posé au centre de tout.

(1) Les suivis « Initiateur » sont ouverts à toutes et tous. Ils s’adressent également aux
professionnels de la relation d’aide qui aimeraient approfondir le sens de leur démarche
tant psychologique que spirituelle. Ils émanent et sont une mise en pratique de la
recherche en Psychanalyse Symbolique

Plusieurs thèmes seront abordés :
-

Analyse des archétypes rencontrés. Archétypes positifs ou tragiques venant du
transgénérationnel ou du collectif et qui pourraient dominer dans les psyché maternelle et
paternelle.

-

Il sera demandé, pour ancrer la démarche, de bien repérer et nommer les exemples où les
archétypes tragiques ont pris le visage et les attitudes parentales (ou autres), jusqu’à être
introjectés, vécus et ressentis dans la vie intrapsychique. Donc dans une propension à la
répétition.

-

L’accent sera mis sur le fait qu’un archétype tragique cherche toujours à se densifier et à
dominer la psyché. Parce qu’il attend une rencontre, une réponse, un dialogue du fond de sa
souffrance.

-

Il s’agira de bien concevoir qu’un archétype tragique est une blessure collective. Le
rencontrer jusqu’à lui répondre en s’appuyant sur le Soi, c’est donner une dimension
collective à la naissance et amplifier le levier de changement de l’histoire.

-

Ce suivi envisagera la Puissance de Vie (ou le Soi) comme source, comme centre et comme
verticale. La Puissance de Vie sera vue comme une différenciation de l’inflation du moi,
comme lieu de désir de différenciation.

-

Elle sera également envisagée comme une communauté de Maîtres spirituels qui s’envisage
sur la terre. Et dans le groupe, une rencontre d’âmes à âmes.

-

L’exercice central de ce suivi sera de se mettre, en conscience, en filiation avec la Puissance
de Vie pour se différencier des archétypes tragiques … en envisageant que la communauté
transgénérationnelle décédée (accueillie par la Puissance de Vie) fait de même. Et qu’ainsi les
représentations transgénérationnelles changent puisque toutes et tous entrent dans une
approche symbolique de la réalité.

-

Un temps sera pris pour remercier ces ancêtres qui ont « porté » l’archétype tragique ... et
qui n’ont pas eu la possibilité de se différencier de leur vivant.

-

Des temps conséquents de méditation silencieuse seront vécus afin de faciliter le recentrage,
l’apaisement, l’ouverture spirituelle et d’envisager le Soi comme initiateur. Et de vivre selon
ce don invisible.

-

Envisager que la présence désire s’incarner en chacune et en chacun.

-

Pour celles et ceux qui travaillent leurs rêves, il sera possible de mettre leur recherche
interprétative en scène.

-

Il est clair que l’Initiateur, dans ce suivi, est le Soi, centre de tout chose et de tout être.

Inscriptions :
Inscription auprès de Virginie Simard ,1 rue Jules Robert 35131 Chartres de Bretagne
06 86 21 24 09, vsimard70@gmail.com
Il est demandé, à l’inscription, d’envoyer le bulletin d’inscription et un chèque de 300 euros d’arrhes ( qui sera
rendu lors du stage .) Coût : 900 euros pour les 9 jours (payable le 1er jour de stage)

Bulletin Inscription INITIATEUR
Avec Georges DIDIER
RENNES
NOM, Prénom :

Code Postal, Ville :

Adresse mail :

Téléphone :

O Je m’inscris pour les 9 jours de constellations :
Et verse la somme de 300 euros d’arrhes (à l’ordre de Georges DIDIER)

Signature :

