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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire  

les 22 et 23 février 2020 animé par Annick Pineau  

« Les Nœuds Lunaires »  

Les Nœuds lunaires lient deux mondes opposés mais inséparables et qui sont les deux aspects d’une même 

réalité. Le Nœud Nord est en relation avec la veille, l’éveil, tandis que le Nœud Sud est en relation avec le 

sommeil. Il y a, dans ce couloir d’énergie, le risque potentiel d’être « pris au piège », avec un enfermement 

potentiel. Cet axe porte un enjeu de verticalité, comme un trait d’union entre terre et ciel. Nous travaillerons 

les Nœuds Lunaires en signes, maisons et aspects et en relation avec les 7 chakras principaux, avec pour 

objectif :  

- L’enracinement : comment sommes-nous enracinés ? Comment travailler un ancrage sécurisé dans le 

milieu terrestre ? Quels matériaux sont à notre disposition pour cela ? Quelles sont les énergies en sommeil 

? Quel éveil leur est proposé ?  

- L’alignement : l’axe du Dragon tente de nous réaligner avec notre intention originelle  

- Ou sont les points de distorsion ? Les aspects aux Nœuds montrent le risque de sortir de notre axe mais 

aussi les possibilités de réalignement, en accord avec le Soi.  

- Le centrage : les aspects montrent les points de connexion au centre de gravité et le risque de décentrage.  

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

Inscription pour ma Demande d’enregistrement pour le séminaire “L’énergétique des 

Nœuds Lunaires et Chakras, 1ère partie” 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

 

TEL :                                                                            MAIL : 

Date de naissance : 

Coordonnées de naissance : 

Demande l’enregistrement et verse la somme de 100€ pour les adhérents ou 120€ (avec adhésion au Mahn)  

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 : peggy.bruneau@gmail.com 

Possibilité de régler par virement (demandez le RIB) 



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

Proposition d’adhésion  

NOM : 

Prénom :  

Adresse :  

Date et Coordonnées de naissance :  

Tél. :                                                  E-mail :  

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

 ❑ J’accepte   

❑ Je refuse  

❑ 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 


