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Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un séminaire les

24 et 25 Octobre 2020

                      Animé par Patrick Brunner

« L’interprétation à partir d’une question »

Ce stage ne pourra être suivi que par « seulement 15 participants en présence 
à Nantes »
Ceci en raison des restrictions et des distanciations liées au coronavirus.
Les 15 inscriptions seront validées par l’ordre d’arrivée des règlements à 

l’adresse de la trésorière de l’association

Le contenu de ce stage 

Ce qu'illustre et explique un thème de naissance est applicable à de multiples 

domaines et s'étend sur la durée d'une vie entière. De ce fait on ne peut pas le 

réduire à quelques formules ou descriptions rationnelles car les symboles 

astrologiques sont abstraits et il est nécessaire de rattacher leur 

interprétation à la réalité du sujet. 

Il existe de nombreuses méthodes d'interprétation (a, b, c,) mais aucune ne 

peut prétendre à l'exhaustivité. 

On ne peut guère interpréter ces symboles de la même manière selon que l'on 

soit jeune ou âgé. 

La question est de savoir ce que l'on attend du thème, ce que l'on veut 

comprendre de sa vie à un moment particulier de son parcours. En formulant une 

interrogation précise, le thème dans son ensemble apportera un éclairage 

pertinent. 

Ce séminaire propose un travail d'application pratique des connaissances 
astrologiques acquises en procédant à partir d'une question existentielle 
tout en tenant compte de l'âge de la personne concernée. 
Nous aborderons ce travail à partir des thèmes proposés par les 
participants.
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                                Renseignements pratiques

Jours et horaires :- samedi 24 Octobre 2020 de 14h00 à 18h30 et

- dimanche 25 Octobre 2020 de 9h à 17h30h (environ) 

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 : (année de septembre à septembre)

20€ Chèque à faire séparément de l’inscription qui sera encaissé à la réception.

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

Inscription au séminaire des 24 et 25 Octobre 2020 animé par Patrick Brunner

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

À adresser au Président de l’association :

MAHN – Eric Le Guennec – 8, rue de la chevasnerie – 44100 Nantes.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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, 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 :

J’accepte              Je refuse


