LeMouvementd’AstrologieHumanisteNantais,



vousproposeunséminaire 


EnPrésentielàNantes 
Samedi27&Dimanche28Novembre2021 
AniméparNathalieJOLY&CatherinePONCET 
«L’étoileévolutive» 




L'Etoile Évolutive est un système de connaissance de soi, psychologique, événementiel et
thérapeutique. Par la numérologie, l'Etoile Évolutive allie les lames majeures du tarot à la
dated
 en
 aissancee
 ta
 uxp
 rénomse
 tn
 omsd
 elap
 ersonne. 

Pour chaque Poste (emplacement) est calculé un arcane du tarot qui sera interprété en
fonctiond
 es as ignificationp
 ropre,d
 es ap
 ositions url'Etoile,e
 td
 eslamesq
 uil'entourent. 
Ces outils utiles pour poursuivre son parcours d’évolution personnelle sont en lien avec de
nombreuxs ymbolesd
 elap
 ratiquea
 strologique. 

L'après-midi de samedi, sera dédiée à la présentation théorique et générale (avec des
exemplesc
 oncrets)d
 el'Etoile. 
Lajournéededimancheseraconsacréeàdesatelierspratiquesd'approcheinterprétative
desE
 toilesp
 ersonnellesd
 esp
 articipants. 

Lorsdevotreinscription àceséminaireaniméparCatherineetNathalie,pensezàindiquer
vos noms et prénoms de naissance - tels que déclarés à l'état civil et votre date de
naissance-a
 finq
 uev ousp
 uissiezb
 énéficierd
 ev otreé
 toilep
 ersonnelle 

Suite à votre inscription vous recevrez en amont de la conférence, une description des
arcanes majeurs afin que toutes les personnes qui n’ont pas une connaissance approfondie
desc
 artesd
 ut arotp
 uisseb
 énéficierd
 ’unea
 pproches ynthétique. 

Biographiesd
 esc
 réatricesd
 el’étoileé
 volutive:  
Nathalie Joly est astrologue, Vice-présidente de l'Organisation pour la Recherche
Astrologique- O
 .R.A à
 L
 yon, o
 lfactothérapeute,t arologuee
 tc
 réatriced
 el'EtoileE
 volutive 
CatherinePoncete
 sta
 strologue,P
 résidented
 el'O.R.A.e
 tc
 réatriced
 el'EtoileÉ
 volutive. 


Lescréatricesdel'EtoileEvolutiveproposentparzoometendirectdesformationsetdes
ateliersd
 ef
 ormationà
 l'utilisationd
 us ystème. 
Siteinternet: h
 ttps://www.letoile-evolutive.fr 



Renseignementspratiques 
Jours et horaires : samedi 27 novembre 2021 de 14h30-18h30 & dimanche 28 novembre 2021 de
9h00-12h30et14h-17h30 
Lieu:SalledeRéunionH
 ôtelibisNantesCentreGareSud
3AlléeBaco44000NANTES



Tél:0240202120 

https://all.accor.com/hotel/0892/index.fr.shtml
Prixàlaréservation:100€pourlesadhérentsduMAHNou120€pourlesnonadhérents. 
AdhésionauMAHN:20€Règlementàfaireséparémentdel’inscriptionauséminaire. 

Possibilitéderéglerparchèqueàl’ordreduMAHN(encaisséàlafinduséminaire)ouparvirement
bancaire (IBAN : FR76 3000 3014 7000 0372 6890 753 / domiciliation : MAHN 74 bd de l’égalité
44100Nantes). 
Ces sommes seraient remboursées en cas d’annulation du week-end par l’association si le nombre
d’inscrits étaitinsuffisant.Encasdedésistementdansles8joursprécédantleséminaire,lemontantne
seraitpasremboursé. 

Demandederenseignementscomplémentaires:m
 ahn.nantes@gmail.com 
https://www.astrologie-mahn.com/ 



Inscriptionauséminairedes27&28novembre2021 
animéparNathalieJoly&CatherinePoncet

NOM 
Prénom 
Coordonnéesdenaissance: 
Adresse: 


Tél.:
E-mail: 

𑅙Participeraauséminaireenprésentiel 
𑅙Commandel’enregistrement 

etverselasommede100€ou120€(rayerlamentioninutile), 
Règlementetinscriptionàadresseràlatrésorièredel’association:MAHN–PeggyBruneau–74,
Boulevarddel’égalité–44100NANTES. 
Email:p
 eggy.bruneau@gmail.com  

Date:
Signature: 





Bulletind’adhésionauMAHN20212022 

NOM
Prénom 
Coordonnéesdenaissance: 
Adresse: 


Tél.:
E-mail: 

Je déclare adhérer au MAHN (Mouvement d’Astrologie Humaniste deNantes)pourl’année2021-2022,
(DeseptàSept)etverselasommede20€àceteffet. 

(Règlementindépendantduséminaire) 
Règlementetinscriptionàadresseràlatrésorièredel’association:MAHN–PeggyBruneau–74,
Boulevarddel’égalité–44100NANTES. 
Email:p
 eggy.bruneau@gmail.com  

Mescoordonnéespeuventêtrecommuniquéesauxseulsadhérentsdel’associationMAHN: 
𑅙J’accepte 
𑅙Jerefuse 

Date:
Signature: 

