http://www.astrologie-mahn.com/

Le Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes
propose un stage : du 10 au 14 septembre 2018
Le processus d’individuation sous le regard de l’astrologie
Le désir, le manque et …l’amour
Animé par Annick PINEAU et Gilles VERRIER
La question du désir et du manque est un élément central dans nos relations et elle joue un
rôle important dans le processus d’individuation. Nous verrons comment, à la lecture du
mythe d’Eros et Psyché, le désir et le manque ouvrent par les épreuves chacun d’entre nous à
l’Amour.
Ce mythe évoque le combat entre les forces d’appartenance à la famille et les forces liées à
l’engagement individuel : tout en apportant des nuances entre désir et besoin nous
essaierons de clarifier ces différents jeux de forces dans le thème natal.
- Lune et Saturne, Vénus et Mars.
Nous actualiserons ceci à la lumière des transits actuels : comment passer de Saturne à
Uranus, Neptune et Pluton ?

Annick Pineau est graphologue et astrologue humaniste. Elle enseigne depuis 1993 et a
développé une méthodologie de travail reliant l'astrologie et la psychologie jungienne.
www.entreombreetlumiere.com

Gilles VERRIER … après une maîtrise de gestion des activités dans les ressources humaines et
une démarche personnelle, a fait le choix de se consacrer à la profession d’Astrologue depuis
1987. Ces trente années de consultation et d’accompagnement individuel ou collectif ont été
associées à un enseignement d’astrologie humaniste dans le Réseau d’Astrologie Humaniste
auprès d’Alexander Ruperti entre 1987 et 1995.
Depuis 1996, il a développé un enseignement et une pratique en relation avec la Psychologie
Archétypale de C. G. Jung où chacun, par la mise en évidence de l’Inconscient Collectif, se sent
relié à des racines qui sont plus que personnelles.
-Contribution et participation aux congrès astrologiques (Sep Hermès et Source)
-Enseignant à l’école d’astrologie AGAPE . www.gillesverrier.com

Renseignements pratiques :
Lieu : Le Soleil de Jade – La Pointe St Gildas – 44770 Préfailles.
Dans un cadre idyllique au bord de mer avec piscine. www.soleildejade.com
Déroulement : Accueil le dimanche 9 septembre à partir de 18 h. Début du stage lundi 10 à 9 h.
Fin du stage le vendredi 14 à 18 h.
Logement en chambre à 2 lits. (Draps et couette sont fournis). Le linge de toilette n’est pas
fourni. Possibilité de location pour 9 €. Il n’y a pas de possibilité de chambre individuelle.

Stage limité à 24 participants. Les adhérents du MAHN ainsi que les élèves d’Annick Pineau et

Gilles Verrier, bénéficient de l’information en avant-première mais le nombre de participants
étant limité, il est dans leur intérêt de se décider rapidement.
Tarifs : 420,- €. pour les adhérents au MAHN avant 2018 et ayant suivi des séminaires.
625,- € € pour les non-adhérents.
Ce prix comprend les frais d’enseignement, d’hébergement et de pension complète (3 repas ).
NB. Il n’y a pas possibilité de participer au stage sans pension.
Après inscription vous recevrez le programme plus détaillé du stage.
Bulletin d’Inscription à retourner, accompagné du chèque d’arrhes de 160 € (à l’ordre du
MAHN ) avant le 30 juin 2018 à :
MAHN – Michel Genadinos – 32 rue Lamarck – 85000 La Roche sur Yon
Mail Michel: genadinos@orange.fr
Pour plus de renseignements : Téléphone Christine Elzinga : 0781 432 164
mail : christinelzinga@gmail.com

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

Inscription au stage du 10 au 14 septembre 2018 à Préfailles.
NOM, Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Coordonnées de naissance :
ADHERENT – NON-ADHERENT (rayer la mention inutile)

S’inscrit au stage du 9 au 14 septembre 2018 animé par Annick Pineau et Gilles Verrier
et verse les arrhes de 160 € qui seront remboursées en cas d’annulation du séminaire
par l’association.

A bien noté qu’il n’y aura pas de remboursement des arrhes en cas de désistement après le 29
juillet.

date et signature :

