
 Le   Mouvement   d’Astrologie   Humaniste   Nantais, 
 vous   propose 

 Un   ATELIER   PRATIQUE 
 En   Présentiel   à   Nantes   les   24   &   25   Septembre   2022 

 Animé   par   ANNIE   BEULIN 
 «   Montage   d’un   thème   » 

 “  A  l’heure  où  on  trouve  tout  sur  Internet,  il  peut  sembler  superflu  de  savoir  calculer  le 

 thème   astral   pour   faire   de   l’astrologie. 

 Mais  si  vous  ne  savez  pas  à  quelle  réalité  céleste  correspond  le  dessin  du  thème  natal,  vous 

 manquez  une  étape  importante  pour  la  compréhension  de  ce  langage  symbolique  à  la  croisée  de 

 l’astronomie,   de   la   mythologie   et   de   la   psychologie. 

 Pas  question  bien  entendu  de  se  priver  des  logiciels  à  notre  disposition,  mais  à  condition  de  ne 

 pas   en   être   dépendant   et   d’être   capable   de   détecter   les   éventuelles   erreurs... 

 Par  ailleurs,  dessiner  le  thème  à  la  main,  pas  à  pas,  permet  de  se  l’approprier  pour  une 

 meilleure   compréhension   de   toutes   ses   complexités. 

 Au  cours  de  ce  stage,  vous  apprendrez  à  calculer  le  thème  natal  et  à  dessiner  la  carte  du  ciel. 

 Vous  découvrirez  en  outre  toutes  les  informations  contenues  dans  les  éphémérides  et  les 

 conseils  pour  une  bonne  utilisation  de  cet  outil  indispensable  pour  tout  astrophile  :  le  cycle  de 

 lunaison   et   les   cycles   planétaires,   le   principe   des   progressions   symboliques   et   des   transits. 

 N’oubliez  pas  d’apporter  votre  thème,  vos  Ephémérides  si  vous  en  avez  et  éventuellement  la 

 Table  des  Maisons,  du  papier,  une  règle,  crayons  ou  stylos  de  couleur,  gomme  et  effaceur… 

 tous   les   outils   d’un   bon   écolier   !   ”   -   Annie   Beulin 

 Annie   Beulin 
 contact@astro-genealogie.fr 
 www.astro-genealogie.fr 
 06   72   440   334 

http://www.astro-genealogie.fr/


 Renseignements   pratiques 
 ●  Jours  et  horaires  :  samedi  24  septembre  2022  de  14h30  à  18h30  et  dimanche  25  septembre  2022 

 de   9h   à   17h30 

 ●  Nouveau   Lieu  :  43   Quai   Malakoff   44000   NANTES 
 ●  Prix   à   la   réservation  :   100€   pour   les   adhérents   du  Mahn   ou   120€   pour   les   non-adhérents   du   Mahn 

 Adhésion   au   MAHN   :   20€   -   Règlement   à   faire   séparément   de   l’inscription   de   l’atelier. 

 Possibilité  de  régler  par  chèque  à  l’ordre  du  MAHN 
 (encaissé  à  la  fin  du  séminaire)  ou  par  virement 
 bancaire 
 Ces  sommes  seraient  remboursées  en  cas  d’annulation 
 de  l’atelier  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   à   l’Atelier   Pratique   des   24   et   25   Septembre   2022 
 animé   par   Annie   Beulin 

 NOM  Prénom 
 Date   de   naissance   :                                    Lieu   :                                                     Heure   : 
 Adresse   : 

 Tél.   :  E-mail   : 

 Je  participe  à  l’atelier  pratique  “Montage  d’un  thème”  en  présentiel  à  Nantes  et  verse  la  somme  de  100€ 
 tarif   adhérent   ou   120€   tarif   non-adhérent. 
 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   : 

mailto:mahn.nantes@gmail.com
https://www.astrologie-mahn.com/
mailto:peggy.bruneau@gmail.com


 Bulletin   d’adhésion   au   MAHN   2022   2023 

 NOM  Prénom 
 Date   de   naissance   :  Lieu   :  Heure   : 
 Adresse   : 

 Tél.   :  E-mail   : 

 Je  déclare  adhérer  au  MAHN  (Mouvement  d’Astrologie  Humaniste  de  Nantes)  pour  l’année  2022-2023,  (De 
 sept   à   Sept)   et   verse   la   somme   de   20   €   à   cet   effet. 

 (Règlement   indépendant   de   l’atelier) 
 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

