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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire les

26 et 27 Septembre 2020

                      Animé par Annick Pineau

« L’énergétique des Nœuds Lunaires et chakras »

Ce stage constitue une suite de celui qui a eu lieu en Février 2020. 

Il peut, malgré tout, être suivi par des personnes n’ayant pas assisté au premier. 

• Le contenu de ce second stage 

- Travail pratique sur les thèmes énergétiques et réponses aux questions de 

chacun. 

- Les chakras masculins et les chakras féminins dans le thème. 

- Les chakras et les maisons du thème. 

- Les planètes dans chaque chakra avec leurs ressources, pour quel équilibrage. 

- Les aspects du thème qui relient les chakras avec leurs dysfonctionnements et 

leurs ressources. 

- Les progressions et transits dans chaque chakra. 

Pour info, l’enregistrement du 1
er
 stage est disponible à la vente au prix de 100 

euros, sur demande au Mahn : mahn.nantes@gmail.com

• Rappel sur le contenu du premier stage 

- Apprendre à monter le thème énergétique. 

- La circulation de l’énergie dans l’axe du Dragon. 

- Situer les 7 chakras principaux sur le thème avec les ressources et les enjeux 

de chacun. 

- Les notions d’enracinement, d’alignement et de centrage. 

- L’axe du Dragon dans les signes. 
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Renseignements pratiques

Jours et horaires :- samedi 26 Septembre 2020 de 14h30 à 18h30 et

- dimanche 27 Septembre  2020 de 9h à 17h30h. 

Lieu : Hôtel Ibis– 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. 

Prix à la rréservation : 100€ pour les adhérents du MAHN ou 120€- pour les non-adhérents 

(les repas ne sont pas compris dans l’inscription).

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. 

Adhésion au MAHN : 20€ Chèque à faire séparément de l’inscription qui sera encaissé à la réception.

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

Inscription au séminaire des 26 et 27 Septembre 2020 animé par Annick Pineau

NOM, Prénom : 

Date de naissance :

Adresse : 

Tél. :                                                   E-mail :                                                               

Coordonnées de naissance :                                                                                           

Participera au séminaire et verse la somme de 100€ ou 120 €  (rayer la mention inutile), 

Date et signature

À adresser : 

MAHN – Danielle Bouguet – 7, rue Agrippa d’Aubigné – 17137 Marsilly.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proposition d’adhésion

NOM, Prénom :

Coordonnées de naissance :                                                                                           

Adresse : 

Tél. :                                                   E-mail :                                                               

Je déclare adhérer au MAHN (Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes) pour l’année 

2020/2021, 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


