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

propose un séminaire : Les 17 et 18 mars 2018
Animé par Eric BERRUT
Mars ou la pulsion de vivre
Mars et Vénus sont les grands amants de l'Olympe et aucun poète de la mythologie ne laisse
entendre que leur passion se serait essoufflée. Au mépris de leurs amours, nous nous plaisons
pourtant à dresser les valeurs du dieu de la guerre contre celles de la déesse de la paix. Quant à
l'idée de l'harmonie, les astrologues la rattachent toujours à la déesse de l'amour, allant ainsi à
l'encontre des textes mythologiques qui font de la déesse Harmonie la fille de Vénus et de Mars. Ces
deux planètes représentent des opposés et des complémentaires et c'est à chacun d'entre nous qu'il
revient de les intégrer pour donner naissance à une authentique harmonie qui ne saurait se confondre
avec une manière de se défendre du heurt et du conflit.
Jean Bergeret a développé le concept de violence et d’égoïsme fondamental pour désigner, en
bref, ce qui nous pousse à penser « moi, d’abord » et qui relève de la pulsion de vivre et de défendre
sa propre vie. Ce concept est très utile à la compréhension de Mars et à l’intégration qu’il suppose, si
nous espérons accéder véritablement à l’altérité de la Balance, à l’altruisme du Verseau ou au sens
communiel des Poissons, par exemple.
Partant de la naissance, qui est à la fois venue au monde et perte d’un autre monde, ce séminaire
visera à situer Mars au cœur de notre vie psychique, afin d’éclairer ses mobiles et ses buts. À partir
de cette mise en lumière, nous serons mieux à même d’interpréter sa position en Signe ou en Maison
et sa relation avec les Luminaires et les Planètes.

En s'inscrivant dans une démarche psychologique d'inspiration jungienne,
Éric Berrut s’intéresse à l’astrologie comme moyen privilégié d’éclairer les figures du mythe qui
constituent la trame des destinées individuelles et collectives. Écrivain, il a publié plusieurs ouvrages
aux Éditions de Janus :
- Les Images parentales dans le Thème de naissance
- Le Chemin de Soi : Les Luminaires et les Planètes
- Mère-Fille : Astropsychologie du mythe de Déméter-Perséphone
- Cancer-Capricorne : Les Racines et les Cimes
- Lion-Verseau : La Passion et la Grâce (automne 2009)
- Neptune et les Poissons : Dionysos et Ariane

Renseignements pratiques :
Samedi 17 mars de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche 18 mars 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 accompagné du chèque (à l’ordre de :
MAHN ) avant le 3 mars 2018.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 17 et 18 mars 2018 animé par Eric BERRUT.
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 :

