
   Le   Mouvement   d’Astrologie   Humaniste   Nantais,     
vous   propose   un   séminaire     

  

En   Présentiel   à   Nantes     
Samedi   25   &   Dimanche   26   Septembre   2021   

Animé   par   Gilles   VERRIER   
«   Le   mythe   du   héros,   la   quête   du   héros   intérieur   »     
  

Lors  de  ce  séminaire,  nous  explorerons  la  trame  de  la  vie  héroïque,  elle  a  un  fond  commun  dans  toutes                     
les  cultures.  Le  héros  est  une  manifestation  de  l’archétype  du  soi  qui  doit  se  libérer  de  liens  qui  le                     
rendent   dépendant   de   son   passé.     
La  faiblesse  première  du  héros  est  compensée  par  l’intervention  de  dieux,  gardiens  ou  puissances                
tutélaires  qui  lui  permettent  d’accomplir  des  tâches  surhumaines  qu’il  ne  pourrait  effectuer  sans  ce                
soutien.     
La  fonction  du  mythe  du  héros  est  de  développer  la  conscience  de  soi  par  la  connaissance  de  ses  forces                     
et   faiblesses   afin   de   faire   face   aux   défis   de   la   vie.     
Quand  vient  l’âge  de  la  maturité  et  que  le  héros  a  triomphé  de  l’épreuve  initiale,  le  mythe  du  héros  perd                      
de   son   importance   et   sa   mort   symbolique   permet   le   processus   d’individuation.   

  
Nous  illustrerons  cette  approche  par  les  divinités  tutélaires  symbolisées  par  les  planètes  en  signes  et  les                  

mythes  qui  s’en  rapprochent.  Chacun  pourra  ainsi  intérioriser  son  propre  héros  et  comprendre  le                

cheminement   dans   la   quête   de   soi.   
  

Renseignements   pratiques     
Jours  et  horaires  :  samedi  25  septembre  2021  de  14h30-18h30  &  dimanche  26  septembre  2021  de                  
9h00-12h30   et   14h-17h30     
Lieu   :   Salle   de   Réunion    Hôtel   ibis   Nantes   Centre   Gare   Sud     
3   Allée   Baco   44000   NANTES           Tél   :   0240202120     

https://all.accor.com/hotel/0892/index.fr.shtml     

Prix   à   la   réservation   :   100€   pour   les   adhérents   du   MAHN   ou   120€   pour   les   non   adhérents.     
Adhésion   au   MAHN   :   20€   Règlement   à   faire   séparément   de   l’inscription   au   séminaire.   
  

Possibilité  de  régler  par   chèque  à  l’ordre  du  MAHN  (encaissé  à  la  fin  du  séminaire)  ou  par                   
virement  bancaire  (IBAN  :  FR76  3000  3014  7000  0372  6890  753  /  domiciliation  :  MAHN  74  bd  de                    
l’égalité   44100   Nantes).   
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.     
  

Demande   de   renseignements   complémentaires   :    mahn.nantes@gmail.com     
https://www.astrologie-mahn.com/     
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https://www.astrologie-mahn.com/


  
  

Inscription   au   séminaire   des   25   &   26   septembre   2021   
animé   par   Gilles   Verrier   

  
NOM   Prénom     
Coordonnées   de   naissance   :     
Adresse   :     
  
  

Tél.   :   E-mail   :     
  
   Participera   au   séminaire   en   présentiel     
   Commande   l’enregistrement     
  

et   verse   la   somme   de   100€   ou   120   €   (rayer   la   mention   inutile),    
Règlement  et  inscription  à  adresser  à  la  trésorière  de  l’association  :  MAHN  –  Peggy  Bruneau–  74,                  
Boulevard   de   l’égalité   –   44100   NANTES.     
Email   :    peggy.bruneau@gmail.com     
  

Date   : Signature   :   
  
  
  
  
  

Bulletin   d’adhésion   au   MAHN   2021   2022   
  

NOM Prénom     
Coordonnées   de   naissance   :     
Adresse   :     
  
  

Tél.   :   E-mail   :     
  

Je  déclare  adhérer  au  MAHN  (Mouvement  d’Astrologie  Humaniste  de  Nantes)  pour  l’année  2021-2022,               
(De   sept   à   Sept)   et   verse   la   somme   de   20   €   à   cet   effet.     
  

(Règlement   indépendant   du   séminaire)    
Règlement  et  inscription  à  adresser  à  la  trésorière  de  l’association  :  MAHN  –  Peggy  Bruneau–  74,                  
Boulevard   de   l’égalité   –   44100   NANTES.     
Email   :    peggy.bruneau@gmail.com     
  

Mes   coordonnées   peuvent   être   communiquées   aux   seuls   adhérents   de   l’association   MAHN   :     
   J’accepte     
   Je   refuse   
  

Date   : Signature   :   
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