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L’interprétation des planètes en signes
en Astrologie Structurale

PRÉSENTATION DU COURS
Réservé aux élèves inscrits
Samedi 15 septembre 2018

Les planètes en signe parlent de notre potentiel
de naissance. On y lit notre nature. C’est la base
de toute interprétation astrologique et la clef de
l’être. Une partie de ce potentiel peut être
pleinement exprimée, une autre partie est
souvent en peine de le faire à cause de notre
éducation et de notre histoire personnelle. Quel
que soit le cas, ce potentiel nous appartient pour
la vie. Décrire les planètes en signe c’est
rencontrer en soi ce que nous sommes de
manière inaliénable.

Nous reviendrons de manière pédagogique
sur les éléments de cours qui permettent une
interprétation structurée en couches de ces
planètes en signe.

Samedi 15 septembre 2018
Maison IV de Chiffre
26 rue des Teinturiers

Le tarif du cours est de 75 € pour la journée.

Les enregistrements ne sont pas autorisés
pendant le cours
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Date du stage : samedi 15 septembre 2018
Lieu : Maison IV de Chiffre, 26 rue des Teinturiers, 84000 Avignon.
Salle : Salle 101 du premier étage.
Horaire : 10h - 17h30h
Niveau nécessaire : La significations des planètes et le zodiaque structural.
Le lieu :

Tarif : 75 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 « cours
complémentaires » dans le menu de gauche), soit par la poste en imprimant la dernière
page de cette documentation. Par internet, inscription dans les 4 à 12 heures ouvrables.
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. Merci de laisser un message avec vos coordonnées en cas
d’absence, nous vous rappellerons.
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La maison IV de
Chiffre est un lieu
d’accueil pour les
associations, datant
du XVe siècle et
comprenant deux
belles salles
d’époque. Elle est
située dans une des
plus belles rues
d’Avignon.
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JE M’INSCRIS AU COURS DU 15 SEPTEMBRE 2018

A cet effet je règle par chèque 75 € à l’ordre de l’Échelle Humaine au titre de cette inscription. Je joins
mon règlement à mon pli. Je recevrai confirmation de mon inscription par courriel.

Bulletin d’inscription 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
modification de dernière minute).
Venez avec votre thème !

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