Le Mouvement d’Astrologie Humaniste Nantais,
vous propose

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

Animé par CLAIRE DECROIX
« L’orientation professionnelle,
de la vocation à la reconversion »

“ L’activité professionnelle occupe une bonne partie de notre existence avec, en filigrane et
depuis quelques années, le besoin vital d’y trouver un sens, un bien-être, voire la réalisation
d’une passion.
Aussi est-il crucial de faire le bon choix, et l’Astrologie se révèle un outil fort utile en la
matière.
L’accent sera porté sur les dominantes planétaires, avec les aptitudes innées, les
compétences et les motivations induites. Seront aussi évoquées les périodes propices pour
se lancer, se changer, se reconvertir, en fonction de ces mêmes dominantes. De nombreux
exemples illustreront ce séminaire. “

Claire Decroix
https://astrobistrot.com/

Renseignements pratiques
●

Jours et horaires : samedi 25 février 2023 de 9h30 à 18h00 et dimanche 26 février 2023 de 9h à
12h30

●

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 Février 2023
animé par Claire Decroix
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 :

