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

propose un séminaire : 6-7 octobre 2018
Animé par LUC BIGE
Les mythes fondateurs
"Multiples sont les manières d'envisager la lecture du thème astrologique. Et cela est
nécessaire puisqu'il s'agit d'un ensemble de symboles toujours polysémiques. A l'occasion de
ce séminaire nous vous proposons de relier la mythologie avec l'astrologie. Les planètes ne
sont-elles pas aussi des "dieux" au moins dans la manière de les nommer ? Cette introduction
à la lecture astro-mythologique du thème nous conduira à remarquer que chaque personne
fonde son existence - par de-là ses traits psychologiques et son caractère - sur un ou
plusieurs soubassements mythologiques que nous avons appelé "mythes fondateurs". Nous
développerons ceux-ci ainsi que les clefs astrologiques qui permettent de les déceler sur le
thème de naissance.
Luc Bigé, Dr. es sciences, consultant, astrologue et écrivain, est fondateur et président
d’honneur de L’université du Symbole

Renseignements pratiques :
Samedi 6 Octobre 2018 de 14 h 30 à 18 h 30
dimanche 7 Octobre 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 ; e-mail : genadinos@orange.fr ou mahn.nantes@gmail.com
bulletin de réservation à retourner à l’adresse ci-dessus accompagné du(des) chèque(s) à l’ordre de :
MAHN avant le 23 septembre 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
2018/2019 , et verse la somme de 20 € à cet effet .
Fait à :
le :
Signature :

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

Inscription au séminaire des 6 et 7 Octobre 2018 animé par Luc Bigé.
NOM, Prénom :
Adresse :

Tel :
Coordonnées de naissance :

E-mail :

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 :

