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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes

propose un séminaire : 23 et 24 Mars 2019
Animé par Samuel Djian-Gutenberg
VIE AFFECTIVE ET SEXUALITE

La sexualité joue un rôle essentiel dans notre vie, elle est l’un des moteurs de notre implication dans le
monde. Vécue positivement, elle nous permet d’avoir une vie équilibrée ; négativement, elle peut nous rendre malade, soit par excès soit par frustration.
Il y a différentes formes de sexualité en fonction de notre niveau de conscience. Au premier niveau elle
est purement « génitale » à un niveau plus transcendant elle devient « sacrée ».
Est-elle pour autant compatible avec la vie affective ? Quel lien pouvons-nous faire entre l’amour et la
sexualité ?
Comment concilier vie affective et sexualité en fonction des énergies qui sont les nôtres dans notre thème
natal, c’est ce qui fera l’objet de notre réflexion durant ce week-end. Nous explorerons les composantes astrologiques qui nous éclairent sur nos motivations conscientes ou inconscientes.
Que cherchons-nous ? Que vivons-nous ? La passion, ce que nous appelons l’amour ?
Le but ultime étant de réussir en amour, nous aborderons la sexualité et la vie affective dans son accomplissement : le couple spirituel en nous référant à ce qu’en dit Arnaud Desjardins dans « Pour une vie réussie ».
« Il n'y a sexualité parfaite que dans l’amour parfait, celui auquel rien ne manque, celui qui
nous engage et nous anime entièrement, sans aucune frustration ou insatisfaction sur
quelque plan que ce soit ». Arnaud Desjardins.

Samuel Djian-Gutenberg, diplômé de Sciences Politiques, licencié en
droit et ancien élève de l’Institut Français de Presse de Paris. Conférencier, enseignant, consultant, traducteur
et écrivain, Samuel diffuse, depuis 40 ans, l’Astrologie Humaniste et Transpersonnelle de Dane Rudhyar auprès
duquel il a travaillé aux États-Unis durant deux ans, seul français à avoir eu ce privilège.
-------------------------------------------------------------------------------------------Renseignements pratiques :
Samedi 23 Mars 2019 de 14 h 30 à 18 h 30 dimanche 24 Mars 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 Mars 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 Mars 2019 animé par Samuel DjianGutenberg.
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 :

