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

propose un séminaire : 17-18 Novembre 2018
Animé par GILLES VERRIER
LES MAISONS DERIVEES

Afin d’enrichir le sens des Maisons en astrologie, chacune peut s’interpréter en tant que point de
départ (Maison I). La Maison suivante sera alors la seconde par rapport à celle-ci, et ainsi de suite.
Cette approche est beaucoup utilisée en astrologie horaire, elle fut développée par Morin de
Villefranche et même Ptolémée l’évoque dans le livre unique de l’astrologie. Dans l’entre-deux guerres
en France, c’est Eudes Picard qui l’a davantage théorisée dans son traité d’astrologie judiciaire.
Dans une approche évolutive et psychologique de l’astrologie, cette technique permet d’approfondir le
sens de chaque maison, de découvrir la racine d’une problématique dans un secteur de notre vie et ses
possibilités de résolution.
Cette approche sera illustrée par des exemples.

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

Renseignements pratiques :
Samedi 17 novembre 2018 de 14 h 30 à 18 h 30 dimanche 18 novembre 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.

Un tarif préférentiel est accordé si vous téléphonez directement à l’hôtel en mentionnant que vous venez pour le
séminaire du MAHN .
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 : 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 3 novembre 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 17 et 18 novembre 2018 animé par Gilles Verrier.
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 :

