Le MAHN association d’astrologie humaniste à Nantes ouvre dés
Septembre 2020 un Cursus d’enseignement en Astrologie
humaniste
Le créateur de l’’astrologie humaniste inspiré par C.G. Jung, a posé les fondations
de la synthèse entre astrologie et psychologie des profondeurs.
Le MAHN est une association d’inspiration Humaniste : le contenu pédagogique
de l’enseignement se reliera donc à cette approche qui privilégie l’individuation,
processus dynamique qui appelle à la réalisation de l’être. L’enseignement
astrologique, en tant que chemin de découverte de l’humain, demande en effet
d’acquérir des compétences en psychologie.
Ce cycle de formation est prévu sur une durée de 4 ans.
Son objectif :
• Approfondissement des outils d’Astrologie humaniste pour acquérir une
autonomie dans la pratique.
•

Formation des enseignants astrologues.

•

Acquisition des connaissances indispensables à l’entretien astrologique.

Pour ce premier cycle de 4 ans : la formation sera assurée par Annick Pineau et
Gilles Verrier, astrologues expérimentés, adhérents de la FDAF1.
Ensuite, la formation sera poursuivie par les enseignants formés par le MAHN.
Le contenu pédagogique de la première année aura pour but de construire ou de
restructurer un socle de connaissances de base.
Le programme de cette première année sera suivi de 3 ans d’intensification des
connaissances théoriques et pratiques.
Ces cours s’adressent :
• Aux personnes débutantes en astrologie.
• Aux personnes, qui dans le futur souhaiteraient elles même diffuser un
enseignement astrologique
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Fédération des astrologues francophones.

• Aux personnes voulant acquérir des fondements indispensables à une
pratique consultative.
• Aux personnes pratiquant déjà l’astrologie mais ressentant le besoin de
raffermir leurs bases.
Cette formation pourra être suivie sur place à Nantes ou à domicile en recevant
les enregistrements de ces cours, chaque mois.
Ce cycle de formation ne permet pas d’obtenir une reconnaissance ou une
homologation officielle, plutôt un certificat d’attestation de suivi d’un cursus
d’enseignement d’Astrologie Humaniste.

Modalités
Ce cycle, est envisagé sur une durée de 4 ans.
A raison de 9 cours par an, étalés de Septembre à Mai, un samedi par mois. Ils
auront lieu à l’Hôtel IBIS de la gare Sud de Nantes.
Horaires : 9h-12h30 14h-18h30 environ
2 pauses de 15 minutes matin et après-midi
Possibilité de déjeuner avec le groupe le midi a l’Ibis (non compris dans le tarif)
Si vous êtes absente lors d’un cours, vous recevrez l’enregistrement du cours
Tarif : 65 euros par journée (585 euros pour l’année).
Début : Septembre 2020
Adhésion obligatoire à l’Association : 20 euros chaque année (sept/sept)
Renseignements et inscriptions
Pascale CORRIGNAN 06 74 15 88 16
pacojema@gmail.com

Dates des cours 2020/2021
- 12 septembre 2020
- 10 octobre
- 7 novembre
- 5 décembre
- 9 janvier 2021
- 6 février
- 6 mars
- 10 avril
- 8 mai
PROGRAMME de la 1ère année 2020/2021
Cours 1
- L’astrologie à orientation humaniste et ses fondements.
- Le thème astrologique : sa structure.
- Notions d’astronomie.
- La dynamique évolutive du thème.
- L’approche globale.
Cours 2
- La roue du zodiaque.
- Les signes, les modes et les éléments.
Cours 3
- Les signes, modes éléments (suite).
Cours 4
- La place des planètes dans le système solaire.
- Les luminaires, les planètes.
Cours 5
- Les planètes (suite).
- Les trans-saturniennes.

Cours 6
− La roue des maisons.
− Les maisons et les axes.
Cours 7
- Les maisons et les axes (suite).
Cours 8
- Les relations planétaires dans le thème : première approche.
- Première approche des dessins planétaires.
Cours 9
- Elaboration d’une première méthode d’interprétation du thème astrologique.

