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Neptune
Au nom du Ciel !
PRÉSENTATION DU STAGE
Stage public
Samedi 27 mai 2017

Neptune est dans notre thème natal un représentant
collec3f de l’unité spirituelle. Il con3ent un ensemble
de valeurs et d’images qui nous font sen3r
l’existence de l’invisible, et nous guident vers une
dimension plus lumineuse de notre vie.
C’est sur les planètes individuelles de notre thème
que la tenta5on de retourner à l’unité, au père
spirituel, se font sen5r. Cependant, la voie de
Neptune est faite aussi de jugements de valeur. Il
présente une image du divin transcendant dont nous
devons nous rendre digne ! Comment décoder le
Neptune de notre thème et ses aspects ? Comment
mieux vivre en cernant les injonc5ons spirituelles qui
dirigent notre vie à notre insu ?

Nous vous proposons dans ceCe journée de stage de
par5r à la découverte de Neptune dans votre thème.

Samedi 27 mai 2017
Maison IV de Chiﬀre
Salle 101 (premier étage)

Le tarif du stage est de 80 € pour la journée. La rue
des Teinturiers oﬀrira à ceux qui le souhaitent de
quoi déjeuner entre 12h30 et 14h.

Les enregistrements ne sont pas autorisés
pendant le cours
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Date du stage : samedi 27 mai 2017
Lieu : Maison IV de chiffre, 26 rue des Teinturiers à Avignon.
Salle : salle 101 (premier étage).
Horaire : 10h - 17h30h
Niveau nécessaire : Les éléments de bases de l’astrologie tels que significations des
signes, des aspects et des maisons.
Tarif : 80 euros
Modalité d’inscription : soit par carte bancaire sur le site de l’Echelle Humaine à
l’adresse suivante : http://www.echellehumaine.org (voir page « stage d’une journée »
dans le menu de gauche), soit par la poste en imprimant la dernière page de cette
documentation.
Accès : par la route, voiture, bus, ou par voie ferré (TGV).
Documents nécessaires : Tous les documents éventuellement nécessaires seront
fournis.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter L’Echelle Humaine au
09 81 45 67 10 ou au 06 62 29 11 45. Merci de laisser un message avec vos
coordonnées en cas d’absence, nous vous rappellerons.
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Le lieu :
La maison IV de Chiﬀre
est un lieu d’accueil
pour les associa7ons,
datant du XVe siècle et
comprenant deux
belles salles d’époque.
Elle est située dans une
des plus belles rues
d’Avignon.

INSCRIPTION

PAGE

3

JE M’INSCRIS AU STAGE SUR NEPTUNE DU 27 MAI 2017

A cet eﬀet je règle par chèque 80 € à l’ordre de l’Échelle Humaine au 4tre de ce6e inscrip4on. Je joins mon
règlement à mon pli. Je recevrai conﬁrma-on de mon inscrip-on par courriel.

Bulle%n d’inscrip%on à renvoyer à :

L’Échelle Humaine – 13 place Théodore Aubanel – 84000 Avignon.

Nom ………………………………………………………….. Prénom …………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………………… Ville ……………………………………………………………………….

Courrier électronique (en majuscule) …………………………………………………………………………………………..

Numéro de téléphone …………………………………………………………………………………………

(Votre numéro de téléphone est indispensable aﬁn que nous puissions le cas échéant vous informer de toute modiﬁca8on
de dernière minute). Votre courriel est conservé conﬁden8ellement. Il nous permet de vous adresser une conﬁrma8on
rapide de votre inscrip8on.
Venez impéra8vement avec votre thème. Nous préférons que vous u8lisiez le thème fourni par l’Echelle Humaine. Pour
une nouvelle édi8on de votre thème, renseignez vos coordonnées ci-dessous :

Date de naissance : …………..…………. Lieu de naissance : ………….………….……………….. Heure de naissance : …………….………….

Nous vous rappelons que les enregistrements ne sont pas autorisés pendant le cours
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