
Constellations astrologiques 
 

 

Ou comment faire parler les planètes ! 
 

 
Ce cycle se déroule sur quatre jours à Genève 

3 - 6 février 2022 
 

 
Donnant à voir des images archétypales, les planètes du système solaire signent la psyché humaine. En rotation, 
elles se meuvent autour du soleil et créent des configurations entre elles. Comme si l’univers désirait que toutes ces 
configurations soient incarnées pour qu’elles puissent être transformées en amour et en différenciation dans une 
approche de la conscience de l’autre. Après nous avoir imprégnées, elles nous préparent et nous accompagnent à 
être libres et en amour.   

 
 

1) Le cercle : Où seront étudiés la mobilité des planètes et les points remarquables du cercle dans la géométrie 
circulaire. Ensuite sera approché le lien Soleil – Lune, image du rapport archaïque mère – enfant. Puis sera 
abordée la présence de la fonction paternelle. Et donc de l’Œdipe. 

 
2) L’ombre : Où seront étudiées les planètes lourdes qui sont en conjonction ou en angle avec d’autres 

planètes. Précision de la phase douze qui donne une lecture de l’ombre transgénérationnelle. Approche de 
l’inconscient. 

 
3) De l’ombre à la lumière : Où comment l’approche symbolique permet le décrochage du tragique pour une 

lecture dynamique et positive de l’aspect qui semblait ombré. Approche d’une lecture à partir du Soi, 
symbolisé par le centre du cercle. 

 
Ces ateliers seront conduits dans un esprit spirituel. Ils seront expérientiels. Il y aura des moments de recueillement. 
Aucune connaissance astrologique n’est nécessaire.  
 
Georges Didier qui conduira ces ateliers a été formé à l’astrologie par Christian Duchaussoy, créateur de l’Astrologie 
Structurale. Il a, lui-même, créé le concept des constellations archétypales. 
 

 
Coût des quatre jours : 500 € ou 530 CHF 
 
 
Inscription pour la Suisse à renvoyer à Virginie LABAT à Genève :  
virgy_labat@hotmail.com ou +0041 78 768 86 62 
Inscription pour la France à renvoyer à  G. Didier. 13 rue Curie, 69006 LYON (France) gd1@gdidier.net 
Pour les français, il est demandé, à l’inscription, un chèque de 150 euros d’arrhes, qui sera rendu au début de la première 
journée. Arrhes non remboursées en cas de désistement moins de 30 jours avant le stage. 
Si virement bancaire : IBAN : FR76 1382 5002 0008 1001 1362 518 ; Bic : CEPAFRPP382  
 
 
 
NOM, Prénom : 
 
Code Postal, Ville : 
 
Adresse mel : 
 
O Je m’inscris pour les 3 – 6 février 2022 à Genève. 
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