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

En Présentiel à Nantes
Samedi 23 & Dimanche 24 Octobre 2021
Animé par Claude JARRY DES LOGES
« Les Astéroïdes »
Petite-nièce du fondateur de la Société d’Astronomie Française, Claude Jarry des Loges a baigné dans
des gènes nourrissant sa passion pour les astres.
Selon Richard DOYLE, Astrologue et astronome canadien, c’est en 1981 que débute la quête de Claude
Jarry Des loges. Alors qu’elle est encore à Paris, elle « vit » une expérience très marquante pour son
évolution spirituelle (NDE) et tout comme certains de ceux qui ont vécu des évènements mémorables, c’est
en synchronicité et sous l’impulsion de cette expérience qu’elle se trouve propulsée dans l’Astrologie et
qu’elle y commence son initiation.
A partir de là, sa soif de recherches astrologiques (et autres) ne s’éteint plus et sa curiosité pour les
astéroïdes devient inextinguible.
Sans se sentir obligée de publier, elle à beaucoup écrit sur certaines « figures féminines marquantes »
reléguées au « placard » et ignorées de l’Astrologie traditionnelle, puis sur Chiron et aussi sur le quatuor
principal : Cérès, Pallas, Junon et Vesta. Grâce aux connaissances acquises et affinées au fil du temps elle
se sent bien équipée, et enfin sur « l’autoroute du partage».
Claude Jarry des Loges témoigne de son sentiment : « Trop, beaucoup trop de personnes s’intéressant ou
professant l’Astrologie, ignorent l’importance du rôle des astéroïdes ou des planètes dites naines...
Pourtant l’Astrologie a besoin d’avancer avec des idées concrètes, scientifiques, mathématiques, lucides,
logiques aussi bien philosophiques et psychologiques mais surtout « expérimentées »….
La ceinture des astéroïdes lui semble de plus en plus être un réservoir considérable d’informations
accréditant les principaux complexes ou « éclatements » psychologiques étudiés à la base de la psyché
occidentale … Quant aux planètes transneptuniennes elles délivrent leur message collectif et personnel
suivant les thèmes étudiés…
Voilà pourquoi, vous aurez l’opportunité de la retrouver ou de faire sa connaissance, à l’occasion d’un
séminaire au sein de l’association du Mahn à Nantes, les 23 et 24 Octobre 2021. Certains d’entre vous
suivent déjà en ligne bi-mensuellement ses lunaisons et apprécient son talent poétique pour évoquer
Makémaké, Hauméa, Sedna, Orcus, Quaor, Eris et bien d’autres corps célestes aussi bien astéroïdes que
certaines importantes planètes transneptuniennes, fort intéressants à découvrir et indispensables à utiliser.
Claude Jarry des Loges a développé plusieurs cordes à son arc : Astro-Psychologue, Consultante et
Formatrice, accompagnatrice et formatrice rêve éveillé astrologique, diplômée en morphopsychologie,
géobiologie, olfactothérapeuthe….(liste non exhaustive)

Renseignements pratiques
Jours et horaires : samedi 23 octobre 2021 de 14h30-18h30 & dimanche 24 octobre 2021 de 9h00-12h30
et 14h-17h30
Lieu : Salle de Réunion Hôtel
3 Allée Baco 44000 NANTES

ibis Nantes Centre Gare Sud
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/

Inscription au séminaire des 23 & 24 octobre 2021
animé par Claude Jarry des Loges
NOM
Coordonnées de naissance :
Adresse :

Prénom

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
Coordonnées de naissance :
Adresse :

Prénom

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 :

