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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire les

24 et 25 Octobre 2020

              Animé par Annick Pineau

            « Chiron et le guérisseur blessé »

Pourquoi s’intéresser à Chiron actuellement ? Il transite dans le Bélier depuis 

2018 et jusqu’en 2026. 

Nous savons qu’il est un passeur entre la dimension de Saturne et celle 

d’Uranus : or ces deux planètes seront au carré décroisant de leur cycle toute 

l’année 2021. Et Chiron, lui, se situera au semi-sextile de Saturne et au sextile 

d’Uranus entre février  et juin 2020.

La période  est donc propice pour s’interroger sur sa position dans notre thème 

natal.

Nous aborderons :

 La position de Chiron dans le thème natal en signe, maison, aspects (y 

compris avec les Lunes noires et les Nœuds Lunaires)

 Le transit de Chiron en 2020 et 2021.

Les questions auxquelles nous tenterons de répondre :

 A partir de sa position dans le thème natal :

- Comment identifier le type de blessure  associée à Chiron ? Blessure de 

rejet, de maltraitance, de trahison, d’abandon, de rejet, de dévalorisation, 

etc. 

- D’où provient cette blessure ? Nous aborderons les diverses origines 

possibles, y compris sur le plan trans-générationnel.
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- Pour chaque blessure nous verrons quelles sont les stratégies défensives, 

quel  retournement est possible et quelles ressources sont associées.

- En quoi cette blessure est-elle féconde ? Comment Chiron peut-il être un 

levier du processus d’individuation? 

Au final, quelle médiation nous est proposée ?  Pour quel autre regard ? En 

effet, la réparation de ce qui est blessé en soi consiste en une médiation) 

entre celui que nous étions et celui que nous sommes devenu (passé /futur - 

Saturne/Uranus). Il s’agit de réduire la « fracture » entre le présent et le 

passé jusqu’à la consolidation.

- Chiron dans la relation aidant/aidé.

 A partir de ses transits en 2021 :

- Où transitera Chiron dans nos thèmes en 2021 ?

- Pour quel enjeu de guérison collective ?

                                                 Renseignements pratiques

Jours et horaires :- samedi 24 Octobre 2020 de 14h30 à 18h30 et

- dimanche 25 Octobre 2020 de 9h à 17h30h (environ) 

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 réservation : 100€ pour les adhérents du MAHN ou 120€- pour les non-adhérents 

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

Les chèques (à l’ordre du MAHN)  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.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription au séminaire des 24 et 25 Octobre 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), 

En présentiel sur Nantes             A distance, commande enregistrement

Date et signature

Règlement et inscription à adresser à la trésorière de l’association :

MAHN – Peggy Bruneau– 74, Boulevard de l’égalité – 44100 NANTES.

Email: mahn.nantes@gmail.com

 

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

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, (De sept à Sept) et verse la somme de 20 € à cet effet.

 (Règlement indépendant du séminaire)

Date et signature

Mes coordonnées peuvent être communiquées aux seuls adhérents de l’association MAHN :

J’accepte              Je refuse


