
                      JOURNEE DE FORMATION du MAHN: en visioconférence !! 

 

Samedi 23 Janvier 2021 

Animé par Gilles Verrier 

  « Le couple Jupiter Saturne et le cycle d’Air des deux 

siècles à venir»  

                Sur Zoom  9h-12h30    14h-17h30  (environ) 

Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais propose un stage d’une journée sur les 

aspects de Jupiter et Saturne, ainsi que les mouvements du cycle d’Air qui s’annonce. 

 

En raison des principes de sécurité, toujours en vigueur actuellement….  

« Ce stage est proposé en visioconférence, à défaut de nous retrouver en 

présentiel sur Nantes » 

 

Prix de 80 euros 

Le contenu de ce stage: 

Le grand cycle Jupiter Saturne dans les signes d'air :  

 

Le passage de Jupiter et Saturne en Verseau, fin 2020, inaugure un grand cycle dans les 

signes d’air, puisque tous les vingt ans, ces deux planètes se retrouveront 

alternativement en Verseau, Gémeaux et Balance, et ce jusqu’en 2199.   

Nous étudierons ce que ces fonctions planétaires symbolisent sur plan psycho-social et 

ce que ce cycle peut signifier collectivement et individuellement.  

Nous nous appuierons sur des exemples et le propos fera rapidement référence aux 

grands cycles précédents.  

 

Biographie:  

Gilles VERRIER : après une maîtrise de gestion des activités dans les ressources 

humaines et une démarche personnelle, a fait le choix de se consacrer à la profession 

d’Astrologue depuis 1987.  

Ces trente années de consultation et d’accompagnement individuel ou collectif ont été 

associées à un enseignement d’astrologie humaniste dans le Réseau d’Astrologie 

Humaniste auprès d’Alexander Ruperti entre 1987 et 1995. 

 

 Depuis 1996, il a développé un enseignement et une pratique en relation avec la 

Psychologie Archétypale de C. G. Jung où chacun, par la mise en évidence de 

l’Inconscient Collectif, se sent relié à des racines, qui sont plus que personnelles. 

 Contribution et participation aux congrès et conférences astrologiques (Sep Hermès et 

Source) 

 Enseignant à l’école d’Astrologie AGAPE 

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


Merci d’envoyer votre inscription en visioconférence ou demande d’enregistrement à 

la Trésorière du Mahn  

Peggy BRUNEAU – 74 boulevard de l’égalité – 44100 NANTES 

peggy.bruneau@gmail.com 

 

Bureau de l’Association 

Courriel :  mahn.nantes@gmail.com 

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

Après réception de votre règlement, le lien d’accès à cette journée sur Zoom vous 

sera envoyé. 

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

Inscription à la journée de séminaire du 23  Janvier 2021 animé par Gilles Verrier 

NOM :                                                              Prénom :  

Adresse :  

Tél. :                                                                 E-mail :  

 

Participera à cette journée de formation et verse la somme de 80€ ou 100€, selon si 

vous êtes adhérent ou pas de l’association (barrer la mention inutile),  

 

Date et signature 

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

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 (Sept/sept)  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 :  

Je refuse                   J’accepte  
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