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

propose un séminaire : 19-20 Janvier 2019
Animé par Valérie Tenza-Darmandy
LES ASPECTS MINEURS
Les aspects mineurs sont parfois synonyme d'aspect optionnel.
En apparence secondaire, ils méritent néanmoins une délicate attention.
Selon leur localisation et la maitrise des astres inclus dans ces aspects, ils peuvent alors revêtir dans le natal
une dimension majeure et retentir de facon singulière dans l'existence.
En effet, des aspects mineurs peuvent se situer en haut de la hiérarchie planétaire et constituer ainsi les
piliers du thème de nativité.
Moins conscientisés que les aspects majeurs (conjonction, opposition, carré, trigone, sextile, quinconce) les
aspects mineurs retranscrivent un champ d'expressions telles que des talents (quintile, bi-quintile), des
émotions, des aptitudes à la procrastrination.
Ils peuvent également incliner à sous-estimer une situation (semi-carré), à réagir positivement dans des niveaux de stress ou vivre une résillience (sesqui-carré).
Isolés, reliés à des aspects majeurs ou encore formant une figure, par exemple le Doigt du Monde, ils affinent les expressions de l'être et bien souvent, révèlent l'origine d'une situation.
Dans le cadre du séminaire, plusieurs cartes de nativité seront présentées, notamment celles de :
Louis Vitton
Céline Dion
Michael Schumacher
Marlon Brando
Marylin Monroe
Amanda Lear
Renseignements pratiques :
Samedi 19 Janvier 2019 de 14 h 30 à 18 h 30 dimanche 20 Janvier 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.
Si vous réservez une chambre, 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 9 Janvier 2019.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 19 et 20 Janvier 2019 animé par Valérie TenzaDarmandy.

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 :

