Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais,
vous propose

Un SÉMINAIRE
En Présentiel à Nantes les 25 & 26 Mars 2023

Animé par Valérie DARMANDY
”URANUS, de l’impossible au possible”
“ Son empreinte est reconnaissable à travers des attitudes singulières. La planète dote le
natif d’un dynamisme hors norme et l’invite à revendiquer sa liberté. D’émerveillements en
défis d’atteindre l’impossible, Uranus signe ces chemins de vie, jalonnés d’aventures, de
contestations et de changements. En quête de nouveauté, le quotidien est à réinventer pour
ne pas éprouver le sentiment de routine. Si Uranus captive par son éclat, son exubérance
génère de l’agacement.
● Imprévisible, impulsif, individualiste, désobéissant, insolent, audacieux, déstabilisant,
pionnier, éveilleur, découvrez les multiples expressions d’Uranus harmonique et
dissonant dans le thème de nativité.
● Présentation de trajectoires d’hommes et de femmes, Uraniens au cours de
différentes époques.
● Les manifestations d’Uranus en astrologie mondiale. “

Valérie Darmandy
https://www.valerietenzadarmandy.com/

Renseignements pratiques
●

Jours et horaires : samedi 25 mars 2023 de 14h30 à 18h30 et dimanche 26 mars 2023 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 25 et 26 Mars 2023
animé par Valérie Darmandy
NOM
Date de naissance :
Adresse :

Tél. :

Prénom
Lieu :

Heure :

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 :

Bulletin d’adhésion au MAHN 2022 2023
NOM
Date de naissance :
Adresse :

Tél. :

Prénom
Lieu :

Heure :

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 :

