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

propose un séminaire : Les 24 et 25 Février 2018
Animé par Lynn BELL
Le pouvoir dans notre thème. Trop ou trop peu?
Très souvent les énergies planétaires ne sont pas également développées dans nos thèmes.
Nous pourrions avoir une dominante affective signalée par une Lune puissante, ou une surpuissance
intellectuelle marquée par une prédominance aérienne. C’est souvent le cas qu’une fonction planétaire
domine la psyché, à l’ extrême menant à une inflation archétypique; souvent un signe de danger pour
l’individu et ses proches. Un Mars surdéveloppé, au pire, rend les autres fonctions planétaires otages
du besoin de dominance, de la volonté, ou de dureté de l’individu. Un Neptune trop fort peut amollir
la volonté, rendre trop idéaliste et même induire l’état de victime ou martyr dans certains domaines
de la vie. Comment réveiller, aider les planètes non développées? Comment égaliser les fonctions
psychiques pour mieux exprimer l’individu entier et complet? Les transits et progressions
représentent des moments où certaines énergies peuvent se rééquilibrer.

Lynn Bell vit à Paris depuis plus de trente ans où elle a une longue pratique de l'Astrologie. Elle est
professeur et collègue de Liz Greene au Centre d’Astrologie Psychologique à Londres (CPA). et maintenant de MISPA
( the Mercury Internet School Of Psychological Astrology). Connue pour un enseignement profond, clair, original et
vivant, elle a donné des séminaires en Europe, à Mexico, aux Etats Unis, en Chine, en Australie et en NouvelleZélande… En France elle a souvent enseigné pour RAH, et elle est ancienne professeur d’Agape. Elle est cofondateur de l’AFA (l’Association Française d’Astropsychologie) . Elle est l’auteur de trois livres en anglais,
« Planetary Threads », et « The Mars Quartet » (avec Darby Costello, Liz Greene, et Melanie Reinhart), « Les
Revolutions Solaires: Cycles of Light » est publié en francais par Janus Press.
_________________________________
Renseignements pratiques :
Samedi 24 Février 2018 de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche 25 Février 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 12 Février 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 24 et 25 Février 2018 animé par Lynn BELL.
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 :

