JOURNEE
E Astrologique du MAHN en visioconférence !!

M. A. H. N.
http://www.astrologie
http://www.astrologie-mahn.com
Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais
Propose une visioconférence

«Le
Le voyage du héros à travers le cycle de
la lunaison progressée.»
progressée
Animé par Samuel
Le

Djian Gutemberg

Samedi 20 Mars 2021

Sur Zoom

9h-12h30

14h-17h30 (environ)

Joseph Campbell, dans Le Héros aux mille et uns visages, a montré que le mythe
du héros se retrouve dans toutes les cultures.
Il a appelé ce mythe le mono mythe.. Nous sommes tous des héroïnes ou des
héros potentiellement : vivant au départ dans le monde ordinaire,
ordinaire, nous sommes
appelés, à un moment de notre vie, à sortir de ce monde ordinaire, limitant et
enfermant, pour partir à la quête de notre vrai moi, l’âme ou le Soi.
Nous pouvons refuser ou accepter l’appel, mais, quand nous acceptons d’y
répondre, ill nous faut nous armer de courage et de foi, franchir le seuil, oser
aller vers l’inconnu, affronter nos démons (notre Ombre), nous battre jusqu’à ce
que nous atteignons le Graal.
Heureusement, nous sommes accompagnés par nos mentors et nos alliés. Puis,
mission accomplie, nous retournons dans le monde ordinaire pour enseigner et
initier celles et ceux qui sont prêts à répondre à leur tour, à l’appel.
L’astrologie humaniste et trans-personnelle
trans personnelle de Dane Rudhyar est la « feuille de
route » qui nous permet de
de visualiser et d’entreprendre le voyage du héros, de
connaître les différentes étapes de ce voyage pour mieux les appréhender et les
vivre en conscience.
Ce cycle de la lunaison progressée nous donne tout l’éclairage nécessaire pour
accomplir notre mission
on ; nous réaliser dans notre vérité d’être, devenir une
héroïne ou un héros !

Samuel Djian-Gutemberg : Conférencier, enseignant, consultant depuis quarante
ans, traducteur et écrivain, diffuse l’astrologie humaniste dans l'esprit de Dane
Rudhyar auprès de qui, il a travaillé en Californie.
Renseignements pratiques
Toujours en raison des mesures sanitaires et contrairement aux séminaires proposés
habituellement

en

présentiel

sur

Nantes,

cette

journée

aura

lieu

en

visioconférence.
Si vous n’avez pas la possibilité de participer en direct, vous pouvez demander la
réception de l’enregistrement de cette journée astrologique.

Jours et horaires : - samedi 20 Mars 2021 de 9h-12h30 et 14h- 17h30
Prix à la réservation : 80€ pour les adhérents du MAHN ou 100 pour les nonadhérents.
Les chèques (ordre du MAHN) ne sont encaissés qu’après l’événement. Les inscriptions ne
deviennent effectives qu’a l’arrivée du règlement par chèque ou virement.

Adhésion au MAHN : 20€ Chèque à faire séparément de l’inscription, il sera encaissé à la
réception.

-----------------------------------------------------------------------------------------Inscription à la visioconférence du 20 Mars 2021 animée par Samuel Djian
NOM, Prénom :
Adresse :
Tél. :
Coordonnées de naissance :

E-mail :

Participera à cette journée et verse la somme de 80€ ou 100 € (rayer la mention
inutile),

Par Zoom

Commande l’enregistrement

Date et signature
Demande à adresser à la trésorière de l’association :
MAHN – Peggy Bruneau – 74, Boulevard de l’égalité – 44100 NANTES.
peggy.bruneau@gmail.com
Ou envoyer votre courriel : Mahn.nantes@gmail.com
Site :http://www.astrologie-mahn.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 (Jusqu’au 1er 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 :

J’accepte

Je refuse

