
La Parole 
par une approche des constellations archétypales  
 
 
 
21 – 25 août 2021 
Ce stage est un module de la formation à la Psychanalyse Symbolique (2* cycle) 
Il est ouvert à tous et peut être un module de formation pour les professionnels, 
Coût : 600 euros  
Horaires : début premier jours à 12h 15. (Déjeuner en amont). 
Fin le dernier jour à 14h. (Déjeuner en aval) 

 
Animation : Georges DIDIER 

 
 
 

Parler est un immense cadeau qui permet de traduire et de mettre en mots ce qui est ressenti. 

L’être humain est un être de parole. Cela est associé à sa verticalité. En accédant au symbolique, il 
accède aux concepts et à l’architecture du langage car il comprend la grammaire qui organise la 
relation. 

Il peut donc se différencier, se préciser, quitter le clan matriciel tout en continuant à rester centré. 

Il accède à la mémoire des mots, à leur histoire collective et peut les associer pour traduire son 
originalité. C’est ainsi qu’il peut sortir des mémoires matricielles et participer, en conscience, à 
l’évolution du collectif. Parler c’est être libre. 

Parler, c’est ce temps émouvant et vulnérable où l’être se lâche pour se laisser traverser par son futur 
et son éthique. 

Juste ne pas répéter pour que le présent ne soit pas tramé par le passé. 

Parler, c’est signifier sortir des codes pour un futur qui ne peut complètement être mis en mots. Car 
parler, c’est désirer. 

Il y aura des temps de méditation. 
 
 
 
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  : 

 
Et verse la somme de                           euros d’arrhes (chèque(s) rendu(s) en début de stage) 


