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La révolution solaire
Deux journées

PRÉSENTATION DU STAGE

Les inscriptions pour ce stage sont fermées.
Inscrivez-vous à la lettre d’information
dans la marge gauche de notre site pour participer
à de nouveaux stages.

Samedi 31 août
Dimanche1er septembre.

La révolution solaire est une technique
prévisionnelle très concrète qui décrit le cadre
événementiel d’une année. Quels sont les
circonstances concrètes qui vont entourer
notre vie ?
La révolution solaire parle de renaissance
annuelle au moment de notre anniversaire.
C’est l’intention de vie qui accompagne cette
renaissance. Dresser une révolution solaire
c’est prendre connaissance de cette intention
de vie que nous allons déployer dans une
impulsion annuelle.
Voici un stage de deux journées consécutives
pour apprendre à interpréter la révolution
solaire, une technique indispensable de
prévision très étonnante !

Samedi 31 août 2019
Dimanche 1er septembre 2019
Salle d’Aprova 84
17ter impasse Pignotte

Vous regarderez la révolution solaire en cours.

Le tarif du stage est de 160 euros
pour les deux journées.

Les enregistrements ne sont pas autorisés
pendant le cours
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Date du stage : samedi 31 août et dimanche 1er septembre.
Exceptionnellement sur deux journées compte tenu de l’ampleur du
sujet.
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, planète en signe, notoriétés
des planètes dans les signes (maîtrise, exil, chute et exaltation), aspects
et maisons astrologiques. Connaître au moins l’essentiel sur ces sujets).
Tarif : 160 euros
Modalité d’inscription : soit par carte bancaire sur le site de l’Echelle
Humaine en suivant le lien suivant : http://www.echellehumaine.org/
stage-cours-astrologie-Avignon.html (ou voir page « Stage une journée »
dans le menu de gauche du site de l’Echelle Humaine), 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).
Hébergement : Prenez soin de réserver au plus tôt si vous devez
séjourner à l’hôtel à cause de l’affluence de touristes en cette période de
l’année.
Documents nécessaires : Tous les documents éventuellement
nécessaires seront fournis.
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. Trois
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

INSCRIPTION
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JE M’INSCRIS AU STAGE DU 31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2019

Les inscriptions à ce stage sont fermées
A cet effet je règle par chèque 160 € 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).
Nous imprimerons votre thème et votre révolution solaire de l’année en cours. Cette impression se fera postinscription grâce à un formulaire à remplir que nous vous transmettrons une fois votre inscription enregistrée.

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