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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire
les

13 et 14 Juin 2020

animé par
« Astrologie mondiale »

Luc Bigé

Le passé, le présent et le futur des civilisations humaines semblent chaotiques,
imprévisibles et soumises aux caprices du hasard. Cela est vrai seulement si l’on
regarde les événements du monde mais perd de sa pertinence si l’on cherche à
comprendre les forces secrètes qui animent la vie des empires, des civilisations
et des peuples. L’âme du monde, l’anima mundi, s’incarne progressivement à
travers les événements historiques et cherche à se frayer un chemin dans le
présent pour insuffler plus de sens, d’amour et de clarté au cœur de la
conscience humaine. Ce processus d’incarnation du sens dans l’histoire est
décodé par la technique des grands cycles utilisée en astrologie mondiale. Lors
de ce séminaire nous évoquerons un modèle astrologique de l’histoire et
l’appliquerons aux temps présents. En raison de l’actualité nous mettrons
l’accent sur la triple conjonction Saturne-Jupiter-Pluton ainsi que la crise de la
zone euro en relation avec le cycle Uranus/Neptune.
Luc Bigé, Dr. es sciences, consultant, astrologue et écrivain, est fondateur et président
d’honneur de l’université du Symbole
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements pratiques

Jours et horaires : - samedi 13 Juin 2020 de 14h30 à 18h30 et
- dimanche 14 Juin 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.

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.
http://www.astrologie-mahn.com

Courriel : mahn.nantes@gmail.com

Inscription au séminaire des 13 et 14 Juin 2020 animé par Luc Bigé.
NOM, Prénom :
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

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

NOM, Prénom :
Adresse :

Tél. :

Proposition d’adhésion

E-mail :

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

http://www.astrologie-mahn.com

Courriel : mahn.nantes@gmail.com

