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

propose un séminaire : 23 et 24 février 2019
Animé par Annick Pineau
La LUNE NOIRE

Nous poserons la signification, le sens et les enjeux de chaque Lune Noire - moyenne, corrigée et vraie - avec la
manière dont elles s’articulent entre elles, comment chacune résonne sur les deux autres. Nous travaillerons
donc l’espace très sensible - et chargé d’ambivalence - qu’elles occupent dans le thème.
Ce stage sera très pratique :
Nous verrons, signe par signe, comment nous passons régulièrement de l’une à l’autre, entre cérébralité et hypersensibilité, avec la manière dont nous tentons d’échapper aux dilemmes auxquelles elles nous confrontent.
Selon chaque signe - et ce sera différent pour chaque Lune Noire - nous verrons où se situe le refus, l’exigence
et surtout la demande si élevée qu’elle comporte le risque de refuser ce à quoi nous aspirons le plus. Nous verrons aussi les possibles capacités de négociation et d’action permettant d’apaiser les tensions de cet espace.
Nous verrons les aspects de ces 3 Lunes Noires pour situer comment tout cela retentit dans nos postures et
choix de vie.
Nous relierons les Lunes noires à l’axe des Noeuds Lunaires puisqu’ensemble ils forment un tout et concentrent
les potentialités de relier le monde d’en haut et le monde d’en bas.
Une méthodologie pratique sera envoyée ensuite, en synthèse.
-------------------------------------Annick Pineau est astrologue humaniste, spécialisée dans la psychologie jungienne. Elle est aussi tarologue. Elle
donne des cours et anime des séminaires.
http://www.entreombreetlumiere.com/

--------------------------------------

Renseignements pratiques :
Samedi 23 février 2019 de 14 h 30 à 18 h 30 dimanche 24 Février de 9 h 30 à 12h30 et de 14 h à 18h.
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.
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 14 février 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 23 et 24 février 2019 animé par Annick Pineau.
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 :

