PROCHAINE JOURNEE DE FORMATION du MAHN: en visioconférence !!

Samedi 21 NOVEMBRE 2020
Animé par Annick Pineau
« L’énergétique des Nœuds Lunaires et chakras »
Sur Zoom

9h-12h30

14h-18h (environ)

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, puisque
vous avez la possibilité d’acquérir l’enregistrement de la première partie de cette
formation.
En raison des mesures gouvernementales en vigueur actuellement….
« Cette formation est proposée en visioconférence, car nous ne pouvons nous
retrouver en présentiel à Nantes »
Le contenu de cette journée de formation :
o
o
o
o
o
o

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.
Il s’agit de porter un regard différent sur l’axe du dragon, avec une mise en
correspondance des 7 centres principaux d’énergie (chakras) avec les planètes. Chacun
de ces chakras régit subtilement un certain nombre de fonctions…comme des canaux de
distribution d’énergie vitale.
A partir d’un travail sur le thème natal, c’est une étude de l’éveil de la circulation de
notre énergie, parfois endormie, au nœud Sud, comment elle se déroule et s’élève en
spirale, vers le nœud Nord.
Quels obstacles ou alliés (planètes, aspects, transits) ces impulsions qui nous animent,
vont-t-elles rencontrer sur leur chemin, au regard de notre thème ? Quels points de
blocage ou d’excès énergétiques, allons-nous devoir travailler en conscience, pour établir
une fluidité ?
Cette libre circulation de l’énergie dans cet axe central de notre thème joue sur notre
vitalité, notre santé mais a aussi des répercussions, sur nos instances psychiques.

De même que les planètes situées dans certains chakras renseignent, au plan transgénérationnel.
Ce travail riche en pistes de résolution, proposé par Annick PINEAU a été présenté par
François Guiraud dans certains de ces ouvrages astrologiques.

Merci d’envoyer votre inscription en visioconférence ou demande d’enregistrement à
la Trésorière du Mahn
Peggy BRUNEAU – 74 boulevard de l’égalité – 44100 NANTES
peggy.bruneau@gmail.com
Bureau de l’Association
Courriel : mahn.nantes@gmail.com
Site : http://www.astrologie-mahn.com
Après réception de votre règlement, le lien d’accès à cette journée sur Zoom vous
sera envoyé.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription à la journée de formation du 21 Novembre 2020 animée par Annick Pineau
NOM,
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. : E-mail :
Coordonnées de naissance :
Participera à cette journée de formation et verse la somme de 80€ ou 100€, selon si
vous êtes adhérent ou pas de l’association (barrer la mention inutile),
Date et signature

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 (Sept/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 :
Je refuse 

J’accepte 

