
 Le     Mouvement     d’Astrologie     Humaniste     Nantais, 
 vous     propose 

 Un     SÉMINAIRE 
 En     Présentiel     à     Nantes     les     29     &     30     Octobre     2022 

 Animé     par     GILLES     VERRIER 
 «     La     Planète     Apex     dans     les     configurations     » 

 “Une  figure  astrologique  est  semblable  à  un  dessin  géométrique  qui  relie  des  planètes  et  les  incite  à 
 communiquer  entre  elles,  comme  en  réseau.  La  figure  est  un  symbole,  une  représentation.  Selon  la  forme 
 spécifique  de  cette  structure,  le  fonctionnement  et  le  chemin  énergétique  de  chaque  personne  sera 
 naturellement     individualisé. 

 On  connaît  les  figures  globales  (conjonction,  opposition,  carré,  trigone…etc),  mais  certains  groupes  isolés 
 de     planètes     créent     parfois     des     configurations     particulières,     tels     des     aspects     composés. 

 Les  configurations  planétaires  sont  des  mélanges  de  plusieurs  aspects…..juxtapositions  de  trigones  et  de 
 carrés,     combinaison     de     quinconces     et     de     sextiles     ….etc 

 L'APEX  est  le  nom  donné  à  la  planète  ou  à  la  conjonction  isolée  qui  est  le  point  de  «  reliance  »  de  ces 
 configurations  de  planètes.  Symboliquement,  c’est  comme  si  toute  l’énergie  contenue  dans  les  autres 
 planètes     se     mobilise     en     direction     de     cette     planète,     ce      point     Apex,     nous      demandant      d’y     porter     attention. 

 La     planète     apex     d'une     configuration     planétaire     focalise     une     dynamique     potentielle     ou     un     blocage     d’énergie. 
 Par  la  configuration  dans  laquelle  cette  fonction  planétaire  est  insérée,  nous  étudierons  le  complexe 
 psychologique     sous-jacent     et     comment     relancer     la     dynamique     créative. 
 Ce  point  apex  présent  dans  un  thème  natal  peut  être  particulièrement  sollicité  lors  de  transits  ou  de 
 progressions. 

 Nous     illustrerons     ce     thème     par     des     exemples     de     personnalités     et     de     participants     qui     le     souhaitent. 

 Au     plaisir     de     vous     y     retrouver     nombreux     !     “ 

 Gilles     Verrier 



 Renseignements     pratiques 

 ●  Jours  et  horaires  :  samedi  29  octobre  2022  de  14h30  à  18h30  et  dimanche  30  octobre  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     du     séminaire.. 

 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     au     Séminaire     des     29     et     30     Octobre     2022 
 animé     par     Gilles     Verrier 

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

 Tél.     :  E-mail     : 

      Je     participe     au     Séminaire     en     présentiel     à     Nantes 
      Je     demande     l’enregistrement 
 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

