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

propose un séminaire : Les 21-22 Avril 2018
Animé par Sylvie LAFUENTE-SAMPIETRO
Les STRUCTURES FAMILIALES EN ASTRO-PSYCHOGENEALOGIE.
De quel terreau se nourrissent nos racines ?
Nous apprendrons à lire les indications que délivre notre thème astral sur notre histoire familiale et nos
racines autant en termes de problématiques que de richesses.

Qu’est-ce qui nous lie à nos ancêtres ?
Nous découvrirons les injonctions en provenance de notre famille. La prise de conscience et la mise en
ordre des facteurs issus du passé permettent une intégration et une transformation nous amenant vers
plus de liberté.

Que perpétuons -nous de notre lignée ?
Nous verrons comment les structures familiales, issues des archétypes collectifs, conditionnent notre
vécu du couple et de la famille. Nous découvrirons les organisations familiales liées à Pluton, Neptune et
Uranus et la façon dont elles s’inscrivent autant dans l’histoire de l’humanité, que dans notre vécu
intime.
Nous lèverons le voile sur Sedna, planète découverte en novembre 2003 et qui correspond chez Dane
Rudhyar à Proserpine.
Nous interpréterons directement sur nos thèmes.
Niveau nécessaire : Connaissance des bases de l’astrologie. Signes, maisons, planètes, aspects.

Sylvie LAFUENTE SAMPIETRO a fondé l’école d’Astrologie Humaniste Appliquée® où sa motivation est de
transmettre une astrologie structurée, pratique et vivante. Elle enseigne de l’initiation jusqu’à la
formation de consultants et formateurs professionnels. Depuis plus de 30 ans, elle est formatrice,
consultante et conférencière. Elle a étudié la psychologie jungienne, est diplômée psychothérapeute PNL
et pratique l’astrologie dans l’objectif d’éclairer le chemin de chacun. Son activité est centrée sur sa
passion de l’être humain et de ses possibilités de développement.
_________________________________
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 8 Avril 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 21 et 22 Avril 2018 animé par Sylvie LafuenteSampietro.
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 :

