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

 En Présentiel à Nantes 
 Samedi 26 & Dimanche 27 Février 2022 

 Animé par Catherine GESTAS 
 « Astrologie Transgénérationnelle» 

 Comment lire, à partir des thèmes astrologiques l’histoire de notre lignée ?  

 Ce  week-end  de  formation  abordera  les  bases  de  l’astrologie  trans-générationnelle  et  ceci  en  plusieurs 

 étapes. 

 Nous  sommes  porteurs  de  mémoires  inscrites  dans  l’arbre  généalogique :  ces  mémoires  sont  quelquefois 

 sources  de  conflits  ou  de  souffrance.  Elles  peuvent  aussi  être  des  pistes  de  questionnement  pour 

 trouver notre chemin d’évolution dans le présent et pour le futur. 

 A  partir  d’un  thème  astrologique  :  Retrouver  la  mémoire  des  ancêtres  à  partir  des  nœuds  lunaires,  des 

 planètes  rétrogrades,  des  interceptions,  du  triangle  des  maisons  4,  8,  12,  de  Saturne,  du  rôle  essentiel 

 de Kiron. 

 La synthèse de ces éléments permet de déterminer la question transmise par les ancêtres. 

 De  même  qu’à  la  lumière  de  l’astrologie,  nous  pouvons  décoder  des  symptômes  transmis  par  l’arbre 

 généalogique. 

 A  l’issue  de  ce  travail  de  l’héritage  généalogique,  sera  mis  en  évidence  la  part  de  la  dette  et  celle  du  don 

 transmis par les ancêtres. 

 Au  travers  de  la  prise  en  compte  des  conflits,  touchant  au  financier,  au  pouvoir,  au  couple…etc  seront 

 évoqués  la  trame  du  roman  familial  et  le  projet-sens  de  la  famille,  de  même  que  la  reconnaissance  de  la 

 vie transmise par les ancêtres. 

 Présentation de l’intervenante : 

 Catherine  Gestas  e  st spécialisée  en  psycho-généalogie,  auteur  d'un  livre  co-écrit  avec  Martine 

 Barbault "Les Mémoires ancestrales en astrologie". 

 Créatrice,  il  y  a quelques  années  à  Paris,  d’un  Centre  d’Astrologie  où  les  étudiants  étaient formés 

 conjointement à l’astrologie, la psychologie et l'analyse trans-générationnelle. 

 Après  s’être  familiarisée  avec  les  différents  courants  d’astrologie,  elle  s’est  orientée  vers  l’astrologie 

 humaniste.  Elle  s’est  aussi  formée  aux  thérapies  psycho-corporelles,  à  la  psycho-généalogie,  à  la  PNL  et 

 à l'hypnose Ericksonienne.  

 L’étude  des  symboles  et  de  l’inconscient  à  travers  la  psychologie  de  C.G.  JUNG  a  éclairé  sa  façon  de 

 pratiquer l’astrologie. 

 Dans le cadre de l'Association Source, elle anime des ateliers.  



 Renseignements pratiques 
 Jours  et  horaires  :  samedi  26  février  2022  de  14h30-18h30  &  dimanche  27  février  2022  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/ 

 Inscription au séminaire des 26 & 27 février 2022 
 animé par Catherine Gestas 

 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 : 

https://all.accor.com/hotel/0892/index.fr.shtml
mailto:mahn.nantes@gmail.com
https://www.astrologie-mahn.com/
mailto:peggy.bruneau@gmail.com


 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 : 

mailto:peggy.bruneau@gmail.com

