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Séminaire animé par Gilles Verrier 

 
Samedi 24 et dimanche 25 février 2018 

 
Chiron (samedi) 

La révolution solaire (dimanche) 
 

Gilles Verrier exerce la profession d’astrologue depuis 1987. Après avoir été formé 
notamment par Alexander Ruperti, il a développé une pratique et un enseignement 
en relation avec la psychologie archétypale de C.G. Jung. Il est enseignant à l’école 
d’astrologie AGAPE à Paris. 
 
Chiron  
Lors du séminaire sur Chiron des 23 et 24 septembre 2017, nous n’avions pas 
terminé le sujet, et nous y consacrerons le samedi après-midi. Les personnes qui 
n’avaient pas assisté à ce séminaire et souhaiteraient participer samedi peuvent en 
demander l’enregistrement en s’adressant à rahsuisse@bluewin.ch 
Dans ce cas le prix du séminaire sera majoré de CHF 10.- 
 
La révolution solaire  
La révolution solaire est une actualisation du thème astral. Cela se fait chaque année 
au moment où le soleil revient sur sa position de naissance. C’est le véritable 
anniversaire solaire, ce n’est pas une nouvelle naissance, mais cette approche nous 
donne un éclairage sur le climat de l’année et les enjeux qui se profilent. 
La révolution solaire permet d’affiner davantage ce qui est déjà souligné par les 
transits et les progressions secondaires. 
Nous explorerons ensemble comment utiliser à bon escient cette technique 
astrologique. 
 
NB Quatre autres séminaires animés par Gilles Verrier sont prévus en 2018 : les  28-
29 avril, 23-24 juin, 22-23 septembre et 1-2 décembre. Les sujets ne sont pas encore 
déterminés, et toute suggestion est bienvenue à rahsuisse@bluewin.ch 
 
Lieu : Local de l’association Bénévolat-Vaud, avenue Ruchonnet 1, 1003 Lausanne  
Horaires : samedi de 13 à 18h, dimanche de 10 à 18h. 
Prix :  Samedi :      CHF  70.- pour les membres RAH,   80.- pour les non membres 
 Week-end : CHF 150.- pour les membres RAH, 170.- pour les non membres 
           Dimanche : CHF 100.- pour les membres RAH, 110.- pour les non membres 
 
Inscriptions : c/o Lionel Zeller, 1046 Rueyres, tél 021 887 75 65 ou 078 771 65 00 
ou rahsuisse@bluewin.ch 


