Astrologie Archétypale

Gilles Verrier
Paris
Ateliers

Dimanche de 10h à 17h30

Programme 2017 2018

Les ateliers du dimanche changent de lieu et légèrement d’horaire.
Pour le premier atelier, nous retrouverons dans le IX° arrondissement, adresse
précisée à l’inscription.
4° trimestre 2017 – Dimanche 3 décembre 2017
La relation Parents Enfants.
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à ellemême. Ils viennent à travers vous mais non de vous. Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne
vous appartiennent pas...”
Ce séminaire aura pour objectif en illustrant le poème de K Gibran de souligner les rôles dans
lesquels nous risquons de nous enfermer dans les relations parents enfants. Nous mettrons
en évidence également la fonction parent et enfant en chacun de nous. Le symbolisme
astrologique nous servira de guide pour mieux en comprendre les enjeux.

1° trimestre 2018 - Dimanche 11 février 2018
La dialectique Uranus Neptune
Uranus et Neptune se trouvent dans une phase de demi carré depuis le mois d’aout 2017
et cela durera jusqu’en mai 2019. Nous étudierons la signification de cet aspect d’un
point de vue collectif, mais également dans les thèmes individuels et quelles
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conséquences sur la dynamique psychique. Nous illustrerons notre propos par des
exemples.
2° trimestre 2018 - Dimanche 27 mai 2018
L’archétype du sauveur
Cet archétype est généralement très valorisé dans notre culture chrétienne, mais il
possède aussi sa partie sombre et n’est pas toujours aussi lumineux que ce qu’il
montre. Nous essayerons de dévoiler ensemble les facettes de sa face cachée, le
sauveur peut être aussi bourreau ou victime. Comment sortir de ce triangle infernal
étudié par la psychologie des profondeurs ?

Cet archétype sera analysé principalement sous l'angle astrologique et illustré par des
exemples.

Lieu : Paris centre adresse précisée à l’inscription obligatoire,
le nombre de places est limité.
Participation 90 € par atelier
Horaire de 10h à 17h30 pause déjeuner autour de 13h
Renseignements et inscriptions : astro@gillesverrier.com
Tel 06 76 16 97 17
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