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Il peut être fertile, actuellement, notamment du fait de la fin du cycle Saturne/
Pluton, d’identifier les fardeaux qui dans l’ombre véhiculent des valeurs et des
ressources nécessaires pour rester désirants et avancer toujours un peu plus vers
soi.
Le génogramme : comment le monter, s’en servir (pour y trouver des clefs de
comportements dans le passé familial) et l’associer aux divers thèmes de la famille.
Avec l’importance de voir ce qui franchit silencieusement plusieurs générations pour
rejaillir plus tard. En associant le génogramme aux cycles génériques nous
chercherons les syndromes d’anniversaire (événements importants marqués par des
répétitions de date ou d’âge).
La transmission : les cycles planétaires, à travers les thèmes familiaux, donnent
une vision claire des schémas profonds des groupes générationnels et montrent les
dynamiques à l’œuvre dans les transmissions. Nous chercherons le retour du même
type de question impliquant le risque du même type de réponse d’une génération à
l’autre et nous verrons ce qui peut aider à apporter d’autres réponses.
La fratrie : la place que nous occupons dans un groupe est en partie reliée à notre
histoire fraternelle, y compris si nous sommes enfants uniques. L’ordre des places
dans la fratrie avec les conséquences. Les situations de préférence et de rejet et
leurs origines dans les générations précédentes.
Repérage dans le thème des secrets de famille. Les secrets fabriquent des
fantômes et font partie des transmissions invisibles. Ils sont toujours en relation
avec des déséquilibres de pouvoir que nous situerons dans le thème. Nous verrons,
à partir du thème, dans quel contexte ils se situent car ils peuvent avoir des
contextes multiples, en relation avec la culpabilité, la honte, l’humiliation, la

trahison, etc. Nous ferons aussi la nuance entre être « gardien » d’un secret ou
être « prisonnier » de celui-ci. Nous verrons aussi comme cela impacte par la suite
notre manière de recevoir les informations et de communiquer.
Les deuils non achevés : repérage dans le thème et mise en relation avec le
génogramme. A quel stade le travail de deuil s’est-il arrêté dans les générations
précédentes ? De ce fait, qu’avons-nous à mener à terme, et comment ? Pour
réinvestir quoi ? Nous explorerons les planètes ainsi que Chiron, la Lune Noire et
les astéroïdes - avec leurs aspects - dans les maisons concernées.
Retourner nos héritages : pourquoi cette famille ? Quelles sont les ressources de
ce terreau qui nous fonde ?
Au fil de ces cours nous serons également amenés à aborder- en pratique dans le
thème - la différence entre la mémoire familiale et l’entente intergénérationnelle,
ce que l’appartenance représente pour chacun de nous, l’acceptation ou non de se
faire héritier, les névroses sociales, etc.
Les cours auront lieu à l’hôtel Ibis à Nantes – gare sud - 3 allée Baco à Nantes – Tél
: 02 40 20 21 20.
Si vous réservez une chambre d’hôtel un tarif préférentiel est accordé en mentionnant
que vous venez pour le séminaire du MAHN.

les samedis de 9h à 18h30 les :
•
16 novembre 2019
•
11 janvier 2020
•
8 février 2020
•
7 mars 2020
•
25 avril 2020
Prix : 65€ pour chaque journée de cours (prix du repas non-compris).
L’inscription à cette série d’approfondissement implique l’adhésion à l’association
ainsi que l’engagement au cycle complet des 5 journées. En cas d’impossibilité
d’assister à un cours, un enregistrement sera fourni à la personne inscrite.
L’inscription aux cours sera effective après réception du talon ci-dessous
accompagné de 5 chèques de 65 € + un de 20 € pour l’adhésion. Les chèques ne
seront encaissés qu’après chaque cours. L’adhésion est immédiatement encaissée. À
envoyer au :

MAHN – Michel Genadinos – 32, rue Lamarck – 85000 La Roche sur Yon.
Tel : 06 79 49 85 60

Ces chèques seraient renvoyés en cas d’annulation du cycle par l’association si le nombre d’inscrits
était insuffisant.

Proposition d’adhésion
NOM, Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Je déclare adhérer au MAHN (Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes) pour
l’année 2019/2020, et verse la somme de 20 € à cet effet.
Date et signature :
Mes coordonnées peuvent être communiquées aux seuls adhérents de l’association
MAHN :
❑ J’accepte

❑ Je refuse
-----------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au cycle « l’approche transgénérationnelle » animé par Annick PINEAU
NOM, Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Date et signature :

