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

propose un séminaire : 27 et 28 Avril 2019
Animé par Patrick Brunner
ASTRONOMIE ET ASTROLOGIE
(L’anatomie de l’astrologie)

Si nos interprétations astrologiques puisent aux sources symboliques des correspondances entre les facteurs astrologiques, mythologiques et psychologiques, la base des significations que nous accordons aux symboles
zodiacaux et planétaires a ses racines dans la réalité astronomique. Cette réalité constitue l'anatomie de base
fondamentale de notre outil de travail et du savoir indispensable à l'astrologue.
Selon Rudhyar "l'astrologie est l'étude des cycles de la vie".
Ces cycles de la vie se mesurent au regard des cycles planétaires, ils sont astronomiques.
En ce sens l'astrologie est une interprétation de phénomènes astronomiques appliqués à l'évolution des
groupes humains et des individus.
Au cours de ce séminaire nous aborderons les notions élémentaires d'astronomie afin de mieux comprendre
"cette anatomie" de l'astrologie et de gagner en efficacité et en clarté dans notre travail d'interprétation.
Nous étudierons particulièrement ce qui concerne la réalité astronomique :
- du zodiaque
- des maisons
- de la Lune
- des aspects
- des rétrogradations planétaires
- des différents cycles de relation
Ce travail sera illustré par des animations en vidéo projection.

Patrick Brunner, ancien proche collaborateur d'Alexander Ruperti et membre fondateur du RAH ( Réseau
d’Astrologie Humaniste ), enseigne et consulte à Strasbourg.
http://www.astrologiebrunner.fr/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Renseignements pratiques :
Samedi 27 Avril 2019 de 14 h 30 à 18 h 30 dimanche 28 Avril 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 18 Avril 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 27 et 28 Avril 2019 animé par Patrick Brunner.
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 :

