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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire les 

16 et 17 mai 20 animé par Xavier ABERT 
«Le chemin de vie dans le thème astral» 

Une carte astrale est un tout. Chacune des informations qui s’y trouvent est donc 
à interpréter en fonction des nombreuses autres, dans une approche systémique 
et holistique. Cette ramification complexe de renseignements nous permet peu à 
peu, au fur et à mesure que nous approfondissons l’étude, de mettre ainsi à jour 
des lignes de force, des axes structurants, qui tissent un paysage unifié, clarifié, 
avec quelques grandes directions, et des chemins qui y mènent. 

Par ailleurs, d’un point de vue spirituel, chaque expérience dans cette incarnation 
contient un sens évolutif pour l’être, en lien avec ses vies antérieures. Chaque 
configuration astrale demande ainsi une démarche de conscience spécifique, une 
voie d’évolution certes prise isolément, mais encore plus pertinente en la reliant 
aux défis présentés par les autres configurations. L’ensemble de la carte peut ainsi 
être appréhendé comme recelant au global quelques grandes leçons karmiques à 
apprendre, étapes à franchir, blessures de l’âme à guérir, ou bien encore travaux 
spirituels à fournir pour évoluer et grandir, en lumière et en conscience. 

Xavier Abert, astrologue, a publié à ce jour trois livres : « L’effet miroir en 
astrologie » et « L’art d’interpréter un thème astral » (Ed. Quintessence) et 
« L’astrologie dans votre vie affective et amoureuse » (Ed. Anagramme). Il est 
aussi journaliste et enseignant de yoga. 

Xavier.abert@laposte.Fr – 06 62 11 43 64 –   Lumière-cristal 

Renseignements pratiques 

Jours et horaires : - samedi 16 mai 2020 de 14h30 à 18h30 et 
- dimanche 17 mai 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.  
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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 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. 
Pour tout renseignement supplémentaire contacter Michel au 06 79 49 85 60 ou Yvonne au  
06 51 79 67 29. 
À adresser à : MAHN – Michel Genadinos – 32, rue Lamarck – 85000 La Roche sur Yon. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription au séminaire des 16 et 17 mai 2020 animé par Xavier Abert 
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 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Proposition d’adhésion 

NOM, Prénom : 
Coordonnées de naissance :                                                                                            
Adresse :  

Tél. :                                                   E-mail :                                                             

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

❑   J’accepte 

Je déclare adhérer au MAHN (Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes) pour l’année 
2019/2020, et verse la somme de 20 € à cet effet. 

Date et signature 
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