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Fiche de cours

STAGE ANNUEL
Les dominantes élémentaires du thème natal
PRÉSENTATION DU
STAGE
samedi 30 mars 2019

Voici un stage d’analyse globale du
thème ouvert au public : les dominantes
élémentaires du thème natal. Chaque jour
nous accédons inconsciemment à nos
planètes en signe. Marcher dans la rue, c’est
mars, sourire, c’est Vénus, se reposer, c’est la
Lune, etc. Or les planètes en signes sont
dotées d’une énergie particulière yin ou
yang, cardinal, fixe ou mutable, ou encore
d’élément Feu, Terre, Air ou Eau. Selon la
disposition particulière des planètes de notre
thème, nous pouvons dég ager une
dominante énergétique qui nous caractérise
toute notre vie. C’est notre signature
énergétique. Elle n’a rien à voir avec des
images que nous aurions de nous-mêmes.

Vous ferez connaissance avec ces
dominantes énergétiques de votre thème
n a t a l , a i n s i q u ’ av e c s e s m a n q u e s
énergétiques inévitables. Comment respecter
notre nature énergétique et complémenter
ses manques inévitables ?

samedi 30 mars 2019
Salle d’Aprova 84
17 ter impasse Pignotte

Les enregistrements ne sont pas autorisés
pendant le stage
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Date du cours : samedi 30 mars 2019.
Lieu : 17 ter impasse Pignotte, 84000 Avignon.
Salle : Salle du premier étage.
Horaire : 10h - 17h30h
Niveau nécessaire : Ce cours est accessible dès la première année. Il est
seulement nécessaire de connaître les signes du zodiaque et les planètes.
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 cours
complémentaires dans la marge 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 nécessaires seront fournis.
Apportez cependant votre thème natal qui est indispensable.

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 salle de l’impasse
Pignotte, dans un
calme absolu, est
réservée pour
l’Echelle Humaine.
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JE M’INSCRIS AU STAGE SUR LES DOMINANTES ÉLÉMENTAIRES
Du samedi 30 mars 2019

A cet effet je règle par chèque 80 € 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). Votre courriel est conservé confidentiellement. Il nous permet de vous
adresser une confirmation rapide de votre inscription.
Si vous avez besoin de faire éditer votre thème, emplissez les coordonnées suivantes :

Date de naissance : …………..……………..

Lieu de naissance : ………….………….………………..

Heure de naissance : …………….………….
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