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La chaîne planétaire
en Astrologie Structurale

PRÉSENTATION DU COURS
Samedi 8 juin 2018

La chaîne planétaire se construit grâce aux
dominations planétaires issues du système de
maîtrise.
Son interprétation relève de l’analyse globale
et permet de comprendre notre rapport au
monde. La chaîne planétaire montre notre
point d’ancrage dans le monde, là où nous le
dominons par la force de notre implantation
énergétique. Elle montre également, en contre
partie, notre point de plus grande fragilité et de
questionnement face au monde, ce qui nous a
toujours demandé un effort personnel pour
faire face et s’adapter grâce au renfort de la
conscience. Mais ce point de faiblesse est
aussi le départ de notre évolution personnelle.

La chaîne planétaire permet de prendre
conscience de notre force et de notre faiblesse.
Elle révèle pourquoi certains transits
planétaires nous provoquent plus que d’autres.
Pourquoi toutes les planètes ne sont pas au
même niveau énergétique de fonctionnement,
ce qui ne se voit pas au premier regard. Ce
cours est un complément indispensable à la
lecture du thème. Une occasion aussi de mieux
se connaître.

Samedi 8 juin 2019
Salle d’Aprova 84
17ter impasse Pignotte

Les enregistrements ne sont pas autorisés
pendant le cours

Le tarif du cours est de 80€ pour la journée.
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Date du stage : samedi 8 juin 2019.
Lieu : Salle d’Aprova 84, 17 ter impasse Pignotte, 84000 Avignon.
Salle : rez-de-chaussée. Au bout de l’impasse Pignotte, porte à gauche.
Horaire : 10 h - 13 h, 14 h 30 - 17 h 30
Niveau nécessaire : Signes du zodiaque, Maitrise sur les signes
(ex : Mars maîtresse du Bélier), au moins les rudiments du sens des
aspects et des maisons astrologiques.
Tarif : 80 euros
Modalité d’inscription : pour ce cours les inscriptions se font
uniquement en ligne à cause du nombre limité de places restantes :
http://www.echellehumaine.org (voir page « cours complémentaires »
dans le menu de gauche). 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. Cependant apportez votre thème.
Condition d’annulation du stage : Le stagiaire peut annuler sa
participation au stage jusqu’à 10 jours avant sa date. Il sera remboursé
de son versement défalqué des frais de transaction bancaires s’ils sont
applicables. Après ce délai, une retenue de 30% sera applicable. Cinq
jours avant le stage, l’annulation n’est plus possible.
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Le lieu :
La salle de l’impasse
Pignotte, dans un
calme absolu, est
réservée pour
l’Echelle Humaine.
Accédez au plan
ici :https://goo.gl/
maps/cz1GgHhVsUx

