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Enseignement de l’astrologie
Avignon

Les noeuds lunaires et le sens de notre vie
Samedi 28 Mai 2016
STAGE DE L’ECHELLE HUMAINE
Tout public

PRÉSENTATION

Les noeuds lunaires dans notre thème natal parlent de la
trajectoire de notre vie qui transcende notre volonté
personnelle. C’est un ﬁl directeur, un ﬂeuve dont le courant
entraine notre personnalité comme un bateau voyageant
vers sa desGnée. Ce courant accompagne notre vie, comme
une force alliée, tapis dans notre âme la plus profonde.
Dans ce stage, nous apprendrons à reconnaître ceMe
trajectoire subGle de notre vie. Quand nous écoutons dans
le silence intérieur le souﬄe de vie qui nous anime, nous
reconnaissons en nous les noeuds lunaires. Qu’est-ce qui
donne vraiment du sens à notre vie ?

LIEU DU STAGE
Les cours auront lieu comme chaque année à la maison IV
de chiﬀre, 26 rue des Teinturiers, de 10h à 13h00 et de
14h30 à 17h30.

A la maison IV de Chiﬀre
26 rue des Teinturiers
84000 Avignon
InscripMon en dernière page

TARIF ET INSCRIPTION

Le tarif du stage est de 75€ pour la journée. L’inscripGon se
fait en ligne sur notre site ou bien par la poste (imprimez la
dernière page de ce document).
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Date : samedi 28 mai 2016
Lieu : Maison IV de Chiffre, 26 rue des Teinturiers, 84000 Avignon
Salle : Rez-de-chaussée.
Horaire : 10h - 13h00 et 14h30 - 17h00
Niveau nécessaire : une connaissance de base mais suffisante des symboles
astrologiques (signes, planètes, maisons, aspects)
Tarif : 75 €.
Modalité d’inscription : par chèque en renvoyant par la poste votre bulletin
d’inscription ci-joint ou par carte bancaire sur le site de l’Echelle Humaine à l’adresse
suivante : http://www.echellehumaine.org. Une fois sur la page d’accueil, voir Stage
Avignon ou Stages ponctuels (sur le nouveau site). Un lien direct vers l’inscription en ligne se
trouve dans la lettre d’information.
Accès : par TGV, par l’autoroute ou par les bus. Le lieu du stage est dans le centre-ville
d’Avignon. Les portes sont ouvertes environ 20 minutes avant le début du stage
Documents nécessaires : amenez votre thème. Celui-ci peut vous être fourni en
remplissant la demande sur la feuille d’inscription ci-jointe (conseillé pour avoir un
thème correct).

!
L’enseignant
:
Didier Fleury, ancien
professeur de leMres
modernes dans
l’enseignement secondaire
et supérieur, se tourne il y a
20 ans vers l’astrologie et se
spécialise en Astrologie
Structurale. Il est diplômé en
« astro-analyse » de l’école
d’Astrologie Structurale de
Montpellier et cerGﬁé
formateur de ceMe école. Il
consacre son temps à la
consultaGon et à
l’enseignement de
l’astrologie aﬁn que notre
époque puisse découvrir
véritablement
l’extraordinaire dimension de
ceMe discipline.

La rue des Teinturiers à Avignon disposent de nombreux
restaurants pour la pause du repas.

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.
Les personnes les plus éloignées pourront venir en TGV, les autres trouveront
facilement à se garer soit hors des remparts, soit au garage des Halles à Avignon.
Deux pauses sont prévues dans la journée : une le matin et une l’après-midi en dehors du
repas de midi où vous pouvez vous répartir dans les restaurants.
Attention, les inscriptions sont limitées cette année. Nous vous proposerons d’autres
stages l’année prochaine.
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Le lieu :
La maison IV de Chiﬀre
est un lieu d’accueil
pour les associaGons,
datant du XVe siècle et
comprenant deux
belles salles d’époque.
Elle est située dans une
des plus belles rues
d’Avignon.

INSCRIPTION
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JE M’INSCRIS AU STAGE SUR LES NOEUDS LUNAIRES DU 28 MAI 2016

A cet eﬀet je règle par chèque 75 € à l’ordre de l’Échelle Humaine au Gtre de ceMe inscripGon. Je joins mon
règlement à mon pli. Je recevrai conﬁrmaMon de mon inscripMon par courriel.

BulleGn d’inscripGon 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 modiﬁcaGon
de dernière minute). Votre courriel est conservé conﬁdenGellement. Il nous permet de vous adresser une conﬁrmaGon
rapide de votre inscripGon.
Nous vous proposons de vous fournir votre thème natal tracé avec notre logiciel d’astrologie dont nous apprécions la
précision. Vous pouvez indiquer ci-dessous vos coordonnées natales exactes et précises ou laisser vide.

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