JOURNEE DE FORMATION du MAHN: en visioconférence !!

Samedi 12 DECEMBRE 2020
Animé par lynn BELL
« Uranus Taureau Carré Jupiter Saturne »
Sur Zoom 9h-12h30 14h-17h30 (environ)
Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un stage d’une journée sur les
aspects d’Uranus Jupiter Saturne
En raison des mesures gouvernementales en vigueur actuellement….
« Ce stage est proposé en visioconférence, car nous ne pouvons nous retrouver en
présentiel à Nantes »
Prix de 80 euros
Le contenu de ce stage:
Avec Uranus en Taureau, notre notion de stabilité, de routine, le confort de nos
rythmes quotidiens sont déjà chamboulés. Uranus en Taureau sollicite notre attention
pour la terre sous nos pieds, le monde dans lequel nous vivons. Les structures de notre
monde social sont également défies dans un temps de cycles décroissants. L’argent
dématérialise, les bureaux inhabités, le visage caches par des masques….. Juste après la
conjonction de Jupiter Saturne en Verseau, les deux planètes entreront en phase de
carré décroissant avec Uranus.
Les jeunes dieux et les dieux anciens s’affronteront dans une bataille pour déterminer
le nouveau monde, le souffle de cette ère aérienne. Le monde change, et nous demande
de démanteler des structures usées, vides de sens.
Nous regarderons ce dialogue dans les thèmes, entre Verseau et Taureau. Il nous est
demandé par moment de rester ferme, enracines, et a d’autre d’accepter de nouvelles
idées qui amèneront des renversements dans nos propre vies.
Biographie: Lynn Bell pratique l'astrologie depuis plus de trente ans. Elle est d'origine
américaine et vit à Paris. C'est une proche du Réseau d'Astrologie Humaniste en France.
Elle a commencé à enseigner au Centre d'Astrologie Psychologique de Londres (l'école
de Liz Greene) en 1995. Depuis, elle a prodigué son enseignement dans de nombreux pays
du monde dont la Chine, Hong Kong et Taiwan. Elle a participé à des recherches sur les
archétypes en collaboration avec Caroline Myss au “Caroline Myss Educational Institute”
où elle enseigne également, de même qu'à la “Wisdom university”.
Elle est l'auteur de deux livres: le premier en anglais, qui résulte d'une recherche sur
les comportements familiaux, intitulé “Planetary Threads” et le deuxième en français,
intitulé “Révolution solaire, Cycles de Lumière” aux Editions Janus. .

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 d’information du 12 Décembre 2020 animée par Lynn Bell
NOM,
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. : E-mail :
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 

