LE MAHN
Association d’Astrologie Humaniste

LES OBJECTIFS

POUR QUI ?

Acquisition des bases de l’astrologie humaniste.

Les personnes débutant en astrologie souhaitant
s’initier à un socle de connaissances de base, acquérir
les fondements nécessaires à toute pratique
astrologique, disposer d’outils permettant d’utiliser
l’astrologie dans sa vie personnelle et professionnelle.

Approfondissement des outils essentiels pour
acquérir une autonomie dans la pratique.
Développement des connaissances indispensables
à l’entretien astrologique.

LE LIEU DE FORMATION
Cette formation peut se suivre sur place à Nantes ou
de votre domicile après réception de l’enregistrement
des cours.
L’enseignement est assuré par des intervenants de
l’Association formés à la pédagogie de l’Astrologie
Humaniste par des Astrologues conﬁrmés.

Une attestation de suivi de ce cursus d'enseignement
est remise à la ﬁn du cycle de formation.

TARIFS
Tarif annuel :
585 euros (soit 65 euros par mois)
Adhésion obligatoire à l’Association du Mahn :
20 euros chaque année (de septembre à septembre)

INSCRIPTION / CONTACT
QUAND ?

Fiche d’inscription sur le site de l’association :
https://www.astrologie-mahn.com/mahn/

Cette formation d’une durée de 4 ans, est diﬀusée à
raison de 9 cours par an, un samedi par mois,
d’Octobre à Juin.

Renseignements par email à l’association :
mahn.nantes@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique.
Le MAHN, Association d’Astrologie Humaniste. RNA W442009230

CURSUS
D’ENSEIGNEMENT
Dans l'approche de la
pratique astrologique humaniste.

Le MAHN Association d’Astrologie Humaniste,
adhérente de la FDAF, est basée à Nantes depuis
19 ans. Elle propose depuis 2020, chaque année!
en Septembre, un Cursus d’enseignement sur 4
ans dans l’approche de la pratique astrologique
Humaniste.

Le créateur de l’astrologie humaniste, Dane Rudhyar,
inspiré par C.G. Jung, a posé les fondations d’une
synthèse entre astrologie et psychologie des
profondeurs.
Le MAHN d’inspiration Humaniste propose un
contenu pédagogique se reliant à cette approche qui
privilégie l’individuation, processus dynamique qui
concourt à la réalisation de l’être. L’enseignement
astrologique, en tant que chemin de découverte de
l’humain, demande à cet eﬀet d’acquérir des
compétences en psychologie.
L'astrologie humaniste permet de progresser dans la
compréhension de ses caractéristiques fondamentales et de mieux comprendre l’ambivalence de la
complexité humaine.
Elle participe au développement d’une vision élargie
de notre existence, de notre juste place au sein de la
société, de l’humanité. Elle nous permet une
compréhension plus aﬃnée dans notre quête du
sens et de la destinée. L’accent est mis sur les
processus de transformation et d’évolution
personnelle, liés à la notion de cycle : cycle de
lunaison, cycles planétaires, etc… v

PROGRAMME DES 4 ANNÉES
3ÈME ANNÉE
LES BASES DE L’ASTROLOGIE HUMANISTE :

APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES :

PREMIER SOCLE

ACTUALISATION DU THÈME

Cours 1 : Introduction
Cours 2 : Les signes : la roue du Zodiaque
Cours 3 : Les signes : modes et éléments
Cours 4 : Les planètes et le système solaire
Cours 5 : Les planètes transaturniennes
Cours 6 : La roue des maisons
Cours 7 : Maisons et axes
Cours 8 : Initiation aux aspects
Cours 9 : Synthèse

Cours 1 : La dynamique d’évolution du thème
Cours 2 : Les progressions secondaires
Cours 3 : Les progressions : lunaison progressée
Cours 4 : Les progressions converses
Cours 5 : Les cycles de relation entre les planètes
Cours 6 : Les transits : Jupiter et Saturne
Cours 7 : Les transits : les transaturniennes
Cours 8 : Les transits : Chiron et Lunes Noires
Cours 9 : Synthèse

2ÈME ANNÉE

4ÈME ANNÉE

LES BASES DE L’ASTROLOGIE HUMANISTE :

APPROFONDISSEMENT DE L’APPROCHE JUNGIENNE :

APPROFONDISSEMENT

STRUCTURATION DES CONNAISSANCES

Cours 1 : Notions de psychologie
Cours 2 : Les planètes, ombres et lumières
Cours 3 : Les rétrogradations
Cours 4 : Les aspects
Cours 5 : Les conﬁgurations et
les dessins planétaires
Cours 6 : Points particuliers du thème : lunes noires
Cours 7 : Points particuliers du thème : Chiron
Cours 8 : Les Nœuds Lunaires
Cours 9 : Synthèse

Cours 1 : La quaternité
Cours 2 : Le moi - La persona
Cours 3 : Les imagos parentales
Cours 4 : L’ombre
Cours 5 : Anima et animus
Cours 6 : Anima et animus (suite)
Cours 7 : Etude de cas
Cours 8 : Etude de cas
Cours 9 : Synthèse des connaissances

