M. A. H. N.

http://www.astrologie-mahn.com
Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire les

14 et 15 Mars 2020 animé par Eric BERRUT
« Frères et sœurs »

À la suite de Freud, qui a fait de l’Œdipe le complexe nucléaire de la constitution psychique,
la psychanalyse ne s’est guère intéressée au complexe fraternel lui-même. Là où la relation
parents-enfants rend compte de la dimension verticale de la constitution psychique, la fratrie
en donne à voir la dimension horizontale. Ces dernières décennies, de nombreuses recherches y
ont été consacrées qui attirent notre attention sur le complexe fraternel comme organisateur
majeur de notre vie psychique.
Partant des grands mythes qui mettent en scène les liens fraternels et sororaux, ce stage
visera à explorer les questions de fratrie sous différents angles pour en repérer les aléas dans
notre vie affective, dans nos affiliations et dans nos liens sociaux. À partir de là, nous
pourrons situer les choses du point de vue de la psychanalyse et les articuler au symbolisme
astrologique.
L’animateur proposera différents cas célèbres de liens frères-sœurs empruntés à l’histoire,
à la littérature ou au cinéma.

En s'inscrivant dans une démarche psychologique d'inspiration jungienne,
Éric Berrut s’intéresse à l’astrologie comme moyen privilégié d’éclairer les figures du mythe qui
constituent la trame des destinées individuelles et collectives. Écrivain, il a publié plusieurs
ouvrages aux Éditions de Janus :
- Les Images parentales dans le Thème de naissance
- Le Chemin de Soi : Les Luminaires et les Planètes
- Mère-Fille : Astropsychologie du mythe de Déméter-Perséphone
- Cancer-Capricorne : Les Racines et les Cimes
- Lion-Verseau : La Passion et la Grâce (automne 2009)
- Neptune et les Poissons : Dionysos et Ariane

http://www.astrologie-mahn.com

Courriel : mahn.nantes@gmail.com

Renseignements pratiques
Jours et horaires : - samedi 14 Mars 2020 de 14h30 à 18h30 et
- dimanche 15 Mars 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 nonadhérents (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.

À adresser :
MAHN – Michel Genadinos – 32, rue Lamarck – 85000 La Roche sur Yon.
Renseignements Michel : Tel : 06 79 49 85 60 ou Yvonne: 06 51 79 67 29

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

Inscription au séminaire des 14 et 15 Mars 2020 animé par Eric Berrut.
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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Proposition d’adhésion
NOM, Prénom :
Adresse :
Tél. :

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

Mes coordonnées peuvent être communiquées aux seuls adhérents de l’association
MAHN :
❑ J’accepte
http://www.astrologie-mahn.com

Courriel : mahn.nantes@gmail.com

❑ Je refuse
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