http://www.astrologie-mahn.com/
Le Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes

propose un séminaire : Les 20 et 21 Janvier 2018
Animé par Annick PINEAU
Travail pratique avec les maîtres des maisons:
Une maison décrit une phase de développement. C’est un champ d’expérimentation qui permet
d’individualiser l’énergie du signe qui se trouve sur son seuil. Pour franchir ce seuil et assurer notre
croissance dans ce domaine nous avons besoin du maître de cette maison. La manière dont nous la
vivons, en optimisant plus ou moins ses possibilités, dépend en effet du maître du signe qui se trouve sur
sa cuspide.
Pourquoi loge-t-il à tel ou tel endroit du thème ? Dans quel axe et dans quelle croix ? Au-dessus ou audessus de l’horizon ? Que vient-il y chercher ? Quelles difficultés ou souffrances peut-il chercher à
combler ? Que se passe-t-il s’il est en conjonction avec une autre planète ?
Comment peut-il ouvrir la porte de la maison dont il est propriétaire ? Les aspects qu’il forme avec les
autres planètes du thème modulent tout cela.
De plus, ces aspects relient plusieurs maisons entre elles : pourquoi et comment doivent-elles s’allier ?
Nous verrons la cohérence, les affinités et les contradictions apparentes entre une maison et son maître.
Nous verrons, entre autres, le cas où le maître d’une maison loge dans sa propre maison et le cas des
planètes maîtresses des signes interceptés.
Nous ferons un travail d’interprétation essentiellement pratique à partir de nombreux exemples .
Annick Pineau est une astrologue humaniste, elle organise des cours en présence mais
aussi individuels ou en groupe sur Skype.
– Entre ombre et lumière - Tél : 06 70 33 81 36 - 09 69 80 89 92
Email : asc.ombrelumiere@orange.fr – Site : http://www.entreombreetlumiere.com/
Siret : 52990353600017
_________________________________
Renseignements pratiques :
Samedi 20 janvier 2018 de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche 21 Janvier de 9 h 30 à 12h30 et de 14 h à 17 h 30
Lieu : Hôtel IBIS – gare sud - 3 allée Baco – Nantes – tél : 02 40 20 21 20.
Prix du séminaire : 100 € pour les adhérents à l’association, à la réservation.
120 € pour les non-adhérents à la réservation. (rayer la mention inutile)
Les chèques ne sont encaissés qu’à la fin du séminaire.
Ces sommes seraient remboursées en cas d’annulation du week-end par l’association si le nombre d’inscrits était
insuffisant.
En cas de désistement dans les 8 jours précédant le séminaire, le montant ne serait pas remboursé.

NB : les repas ne sont pas compris dans le prix du séminaire. Ils pourront être pris éventuellement à
l’ hôtel IBIS.
Renseignements et réservation : MAHN – Michel Genadinos – 32 rue Lamarck – 85000 La Roche sur
Yon. Tel : 0679 498 560 ;

bulletin de réservation à retourner à l’adresse ci-dessus
MAHN ) avant le 10 janvier 2018.

accompagné du chèque

(à l’ordre de :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Proposition d’adhésion : (… pour ceux ou celles qui ne le seraient pas encore )
NOM , Prénom :
Adresse :

Mail :
N° téléphone :
Coordonnées de naissance :

Je déclare adhérer au MAHN ( Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes ) pour l’année
2017/2018 , et verse la somme de 20 € à cet effet .
Fait à :
le :
Signature :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription au séminaire des 20 et 21 janvier 2018 animé par Annick PINEAU.
NOM, Prénom :
Adresse :
Coordonnées de naissance :
Participera au séminaire et verse la somme de 100/120 € (rayer la mention inutile), qui sera
remboursée en cas d’annulation du séminaire par l’association si le nombre d’inscrits était
insuffisant.
date et signature :

