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COURS D’ASTROLOGIE STRUCTURALE  
ANNEE 2020-2021 

TROISIÈME ET QUATRIÈME ANNÉES
DÉBUT DES COURS  

OCTOBRE 2020 

ATTENTION, PAS D’OUVERTURE DE 
PREMIÈRE ANNÉE EN OCTOBRE 2020

 MAIS EN OCTOBRE 2021.

La spécificité de l’enseignement et de l’Astrologie Structurale 
permet à chacun de trouver son compte. Le cursus peut être 
effectué par étape d’un an. 

A L’ESPACE ASSOCIATIF APROVA 

Les cours auront lieu à l’espace associatif Aprova (photo ci-
contre), 17 ter impasse Pignotte, dans un calme absolu, un 
samedi par mois de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Voyez les 
dates de cours dans ce document. 

TARIF ET INSCRIPTION 

Le tarif des cours est de 80€ par mois. L’inscription se fait sur 
réservation à la première matinée de cours par un versement 
de 15€ d’arrhes. Les élèves souhaitant s’inscrire au cursus 
annuel resteront l’après-midi et remettront leur contrat 
d’enseignement (consultable sur demande) au professeur avec 
leur règlement par chèques (trimestriel, bimensuel ou 
mensuel au choix). 

COMMENT M’INSCRIRE ? 

Renvoyez au plus vite la demande d’inscription figurant dans 
ce document.

La place Pignotte  
au coeur d’Avignon où se produisent  

actuellement les cours de l’Echelle Humaine 
Un cours ouvert tous les 2 ans 

La place pignotte a été ainsi nommée parce qu’il s’y trouvaient 
 une aumônerie où l’on distribuait aux pauvres des pains  

ayant la forme d’une pigne. 

http://www.echellehumaine.org

1 3  r u e  T h é o d o r e  A u b a n e l  
8 4 0 0 0  A v i g n o n

T É L É P H O N E  09 81  45  67  10

F A X  :  1 6 0 5 7 4 3 8 0 6 8  

PREMIÈRE ANNÉE À VENIR : OCTOBRE 2021 
INSCRIVEZ-VOUS A PARTIR DE JANVIER 2021
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	 UN COURS OUVERT TOUS LES DEUX ANS 

 Les cours d’astrologie de l’Échelle Humaine sont dispensés 
depuis 1999 et permettent à ceux qui souhaitent apprendre l’astrologie 
de le faire dans un cursus progressif, valorisant et de qualité grâce à 
l’Astrologie Structurale.  

En abordant l’Astrologie Structurale, qui est une école 
d’astrologie contemporaine insistant sur la notion d’interprétation 
structurée du thème, vous ferez de l’astrologie un outil de conscience 
dans votre vie personnelle, source d’émerveillement certain. La 
spécificité globale de l’Astrologie Structurale est de vous apporter 
cohérence et méthode dans l’apprentissage de l’astrologie en explorant 
ses diverses facettes. 

L’Échelle Humaine est une association déclarée ayant pour objet 
l’enseignement de l’Astrologie Structurale dans un esprit de qualité et 
de responsabilité déontologique.  

Le groupe qui se constitue chaque année ne manque pas de 
devenir sympathique, respectueux et amical. 

Un cursus de quatre ans que vous pouvez interrompre 
annuellement et reprendre avec un autre groupe. 

Les élèves qui entreprennent un cursus avec l’Echelle Humaine 
doivent être capable d’accepter un cadre d’enseignement, car ils auront 
à signer un contrat qui les engage pour un an.

!

!
L’enseignant : 

Didier Fleury, ancien 
enseignant de lettres 
modernes dans l’ensei-
gnement secondaire et 
supérieur, se tourne il y a 
23 ans vers l’astrologie et 
se spécialise en Astrologie 
Structurale. Il est diplômé 
en «  astro-analyse  » de 
l’école d’Astrologie Struc-
turale de Montpellier et 
formateur de cette école. 
Il consacre son temps à la 
consultation et à l’ensei-
gnement de l’astrologie 
afin que notre époque 
puisse découvrir vérita-
blement l’extraordinaire 
d i m e n s i o n d e c e t t e 
discipline.
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Cours première année : les planètes et le zodiaque. 
 Ce cours progressif vous invite à une compréhension fouillée du zodiaque qui nourrira largement les débutants 
comme les élèves qui ont déjà pratiqué. L’astrologie a associé des significations aux planètes ! Pourquoi ? Il ne s’agit pas 
d’une croyance, mais d’une étude des corrélations entre les rythmes de l’être humain et ceux du système solaire dans 
lequel il vit, grandit et meurt. Grandir ne se fait pas dans le désordre ! Il y a des échéances, des étapes de la conscience. 
Le zodiaque, quant à lui, est l’outil majeur de l’astrologie qui permet de repérer des significations de l’espace autour de 
la terre, espace dans lequel évoluent les planètes. L’association planète – signe du zodiaque est source des premières 
interprétations pertinentes d’un thème. Quelle est mon potentiel naturel ? 

Cours deuxième année : aspects, planètes collectives et mode évolutif des aspects. 
 L’Astrologie Structurale propose des méthodes d’interprétation qui vous permettront de ne plus vous tromper 
dans l’art de l’interprétation des aspects. Les aspects sont la trace de notre histoire personnelle, ayant engendré des 
croyances sur nous-mêmes, qui se transforment en comportements répétitifs. Nous aborderons une des spécialités de 
l’Astrologie Structurale  : le mode évolutif des aspects ou comment cesser de répéter notre histoire passée dans le 
présent. 

Cours troisième année : les maisons et les transits astrologiques. 
 Les maisons astrologiques décrivent les domaines de vie où le potentiel de notre thème se concrétise. L’aspect 
très concret de l’astrologie se vérifie ici pleinement. Un deuxième volet abordera la technique des transits (prévisionnel). 
Comment notre personnalité est amenée à vivre des moments de mutation qui remettent en cause nos croyances et nous 
font évoluer. Comment utiliser ces moments pour effectuer une transformation de notre rapport au monde. Cette année 
vous permettra d’aborder toute la dynamique du thème natal. 

Cours quatrième année : Le thème progressé, les transcendants (Lilith et les noeuds lunaires). 
 Les trois premières années ont permis de comprendre la lecture approfondie du thème natal dans sa dimension 
psychologique. Cette quatrième année aborde plus spécifiquement le thème progressé, et la part spirituelle de notre être 
avec Lilith et les nœuds lunaires. Une part de nous-mêmes n’est pas conditionnable. Nous étudierons comment la 
transcendance traverse  notre vie afin de la reconnaître et de rencontrer notre dimension spirituelle qui peut interagir 
avec notre dimension psychologique.  

Des stages ouverts au public sont ponctuellement proposés afin d’approfondir un aspect spécifique de 
l’astrologie. 

Question fréquente : J’ai déjà fait de l’astrologie, puis-je passer outre la première année ? 

 La spécificité de l’Astrologie Structurale fait que vous ne pouvez vous dispenser de la première année de cours. 
Dans celle-ci vous intégrerez les nombreux éléments spécifiques de l’Astrologie Structurale, tels que les niveaux 
d’énergie et de conscience qui fondent le zodiaque structural, ce dont vous aurez besoin pendant tout votre cursus. 

Les personnes intéressées par le cursus doivent être conscientes qu’une motivation et un investissement suffisants 
sont nécessaires pour aborder une astrologie humaniste, responsable et de qualité. Vérifiez votre disponibilité et 
votre capacité d’assiduité.

!
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Programme de première année octobre 2021 (à venir). 

Les planètes et le zodiaque. 
  
 Le programme de l’année consiste à apprendre à interpréter les planètes en signe d’un thème, dont le vôtre, 
d’une manière pertinente. L’information apportée par les planètes en signes concerne notre potentiel inné et vital. De 
quoi sommes-nous faits indépendamment de notre éducation et de notre histoire  ? C’est l’occasion d’aborder par 
l’astrologie le « qui suis-je » avant le « comment » (deuxième année). C’est l’étape fondatrice de la connaissance de 
l’astrologie. 

 Nous verrons avec précision ce qu’est le zodiaque, invention millénaire qui contient la description la plus riche 
qui soit de notre humanité. Nous découvrirons les ressorts cachés des signes, et les différents étages de leur organisation 
vitale. En effet un signe n’est pas monobloc, il contient des niveaux de conscience que nous explorerons 
méthodiquement. 
  

L’astrologie structurale ne change pas la tradition astrologique mais la révèle dans toutes ses dimensions grâce à une 
pensée cohérente et un regard organisé à travers la connaissance d’une structure fondamentale qui s’applique à tous les 
aspects de l’astrologie. 

 Cette année nous étudierons en particulier (sous réserve de modification) :  

1) Les planètes. Niveaux de fonctionnement. Fonctions archaïques, érotiques et spirituelles des planètes 
individuelles. 

2) La structure énergétique de l’être humain et ses niveaux de conscience. 
3) La structure des signes du zodiaque, et les niveaux de conscience qui s’y inscrivent (pourquoi tous les Béliers ne 

se ressemblent pas !). 
4) La fonction des éléments (Feu, Terre, Air, Eau) en Astrologie Structurale. 
5) L’histoire de la civilisation et les étapes de construction de la conscience. 
6) Les dignités et les débilités : maîtrise, exil, chute et exaltation. A quoi cela sert-il ? 
7) Les planètes en signes. Méthode et protocole d’interprétation. 

 A la fin de l’année, vous serez capable d’interpréter les planètes en signe d’un thème avec la prise en compte de 
différents niveaux de fonctionnement et de conscience. Vous aurez ajouter finement à cette interprétation la notoriété 
de la planète.
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Début des cours : 
 Les cours de première année en octobre 2021 auront lieu 17ter impasse Pignotte, espace associatif Aprova 84, 
84000 Avignon. L’Echelle Humaine sera sans doute amenée à changer de lieu dans le courant de l’année 2018 tout en 
restant à Avignon. Les cours finissent en juin, à raison d’un cours par mois de 10h00 à 12h30 et de 14h à 17h30. Les jours 
fériés et les vacances scolaires sont évités. le cours est ponctué de pauses. Les dates définitives de cours sont connues 
au mois de juin précédant la rentrée. 

Tarifs et conditions financières : 
 Le tarif est de 80 € par mois (6 heures de cours une journée par mois).  
Ce prix inclus l’ensemble des documents pédagogiques distribués aux élèves ainsi qu’une permanence téléphonique une 
fois par semaine, le jeudi de 11h à 13h afin que tout élève puisse s’il le souhaite éclaircir avec le professeur un point du 
cours ou se faire aider dans son cheminement. Un forum d’élèves est en permanence disponible pour chaque groupe. 

 La première matinée est un cours d’essai, de présentation et de rencontre. Pour s’inscrire, l’élève verse des 
arrhes de 15 euros. Si l’élève décide de suivre le cursus l’après-midi, il règle son inscription annuelle en établissant à 
l’ordre de l’Echelle Humaine autant de chèques que nécessaires pour un paiement mensuel, bimensuel ou trimestriel au 
choix ou un chèque pour un paiement unique. S’il choisit de ne pas poursuivre le cursus, l’élève est quitte avec les arrhes 
qu’il a versées pour la première matinée. 

Conditions du cadre d’enseignement : 
 Un contrat d’enseignement est établi par l’Échelle Humaine pour l’élève si celui-ci décide de s’inscrire au cours. 
Ce contrat d’enseignement contient les diverses modalités de l’enseignement de l’Astrologie Structurale et en définit le 
cadre légal. Un exemplaire de ce contrat sera fourni à l’élève à son inscription. Il devra le remettre à l’enseignant signé 
au début de la première après-midi de cours et en conservera le double. 
 Un exemplaire de ce contrat peut être adressé à l’élève qui le souhaite sur simple demande avant le cours. Il 
sera détaillé à l’occasion de la première matinée. Il contient les règles déontologiques et légales applicables à 
l’enseignement, l’apprentissage et l’usage de l’Astrologie Structurale. Ces règles assurent un bon déroulement des cours 
et définissent le cadre de l’enseignement. L’enregistrement des cours n’est pas autorisé. 
 L’inscription aux cours est valable pour l’année. Sauf cas de force majeure précisée dans le contrat, tout 
engagement pris après la première matinée se poursuit jusqu’à la fin de la session annuelle prévue, que l’élève suive ou 
non les cours. L’élève qui arrête les cours à tout loisir de reprendre son travail une autre année sans régler de nouveau ce 
qui a été payé. Cet engagement responsable permet à tous les élèves de compter sur un cadre de travail et sur la 
stabilité des cours auxquels ils ont souscrit. 
  

Inscription ou renseignements complémentaires : 
 Contactez Didier Fleury au 06 62 29 11 45 qui répondra avec plaisir à vos questions.

Les cours d’Astrologie Structurale dispensés par l’Échelle 
Humaine sont conformes aux méthodes et au corpus de 
connaissances tels qu’ils ont été établis par l’Astrologie 
Structurale dont le fondateur est Christian Duchaussoy. 
L’Astrologie Structurale vous apportera un enseignement de 
pointe progressif et de qualité dans une ambiance de respect 
et de sympathie. 
L’enseignant est agréé par le centre d’Astrologie Structurale 
de Montpellier. 
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AVIGNON ANNÉE 2 AVIGNON ANNÉE 4

10h-12h30 14h-17h30 10h-12h30 14h-17h30

Samedi 3 octobre 2020 Samedi 10 octobre 2020

Samedi 7 novembre 2020 Samedi 14 novembre 2020

Samedi 5 décembre 2020 Samedi 12 décembre 2020

Samedi 9 janvier 2021 Samedi 16 janvier 2021

Samedi 6 février 2021 Samedi 13 février 2021

Samedi 6 mars 2021 Samedi 13 mars 2021

Samedi 3 avril 2021 Samedi 10 avril 2021

Samedi 8 mai 2021 Samedi 22 mai 2021

Samedi 5 juin 2021 Samedi 12 juin 2021

Aprova - 17ter impasse Pignotte - 84000 Avignon
Dates de cours année 2020-2021

Cours complémentaires et stages 2020-2021 :

19 septembre 2020 Cours complémentaire

20 mars 2021 Supervision technique

26 juin 2021 Stage public
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JE M’INSCRIS AU COURS D’ASTROLOGIE STRUCTURALE D’AVIGNON D’OCTOBRE 2020 

Je verse par chèque 15 € d’arrhes à l’ordre de l’Échelle Humaine au titre de cette inscription pour assister à la 
première matinée de cours. A l’issue de la matinée, je déciderai de m’inscrire ou non à la session annuelle de cours (tarif 
80 € par mois de cours). Je recevrai confirmation de mon inscription par la poste. 

Note : votre versement d’arrhes est encaissé à réception de votre chèque. Toute annulation du cours par l’Echelle Humaine 
fait l’objet d’un remboursement des arrhes versées. 

Je m’inscris en (cochez) : 
Pour une première inscription cochez 1ère année. Attention il n’est pas possible de débuter en année 2, 3 ou 4 

sauf cas de personnes déjà formées à l’Astrologie Structurale dans une autre école ou par correspondance. 

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

L’Échelle Humaine – 13 place Théodore Aubanel – 84000 Avignon. 

Nom ………………………………………………………….. Prénom ………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal …………………………  Ville ………………………………………………………………………. 

Courrier électronique (important) ………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone ………………………………………………………………………………………… 

(Votre numéro de téléphone est indispensable pour vous informer le cas échéant de toute modification de dernière 
minute) 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE L’ENREGISTREMENT DES COURS N’EST PAS AUTORISÉ

     1ere année      2e année      3e année      4e année

L’Echelle Humaine - Association loi de 1901 - Siret : 48033047100024 - 

Indisponible en 2020      Disponible Indisponible en 2020 Disponible
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