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Cours d’astrologie 
Uzès 2020-2021

COURS D’ASTROLOGIE 
Tout niveau - Première année 

PREMIER COURS 24 OCTOBRE 2020 

PRÉSENTATION 

Ces cours d’astrologie dispensés à Uzès un après-midi 
par mois dans un groupe amical et respectueux, vous 
permettront d’acquérir des connaissances éclairantes 
et passionnantes sur l’astrologie. L’enseignant est 
formateur en Astrologie Structurale et vous fera 
entrer dans l’univers de l’astrologie et sa pratique. 
Vous comprendrez votre thème et, progressivement, 
serez capable d’interpréter un thème. Le cours est 
ouvert à tous les niveaux. Si vous avez déjà des 
connaissances, vous n’aurez pas l’impression de 
recommencer depuis le début ! 

DURÉE 

Le cursus est prévu pour 4 années. Vous pouvez 
arrêter annuellement votre cursus.

TARIF ET ENGAGEMENT 

Le tarif est de 65 € par cours. L’engagement est 
annuel. Le cursus a une durée de 4 ans. 

A Uzès (Gard) 
Dans la salle Santosha 

16 rue de la Petite Bourgade 

Inscription en dernière page

http://www.echellehumaine.org

Prenez des cours qui vous prennent au sérieux ! 
Suivez un cursus formateur et valorisant 

L’astrologie est une discipline du symbole qui s’anime 
avec le souffle qu’on lui prête. 

L’ECHELLE HUMAINE  
F A X  :  1 6 0 5 7 4 3 8 0 6 8  

T É L É P H O N E  09 81  45  67  10

PREMIÈRE ANNÉE À VENIR : OCTOBRE 2020 
INSCRIVEZ-VOUS EN DERNIÈRE PAGE !

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

http://www.echellehumaine.org
http://www.echellehumaine.org
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	 UN COURS OUVERT À UZÈS EN 2020 

 L’Echelle Humaine est une association déclarée qui dispense des cours 
d’astrologie progressifs et valorisants dans un esprit de qualité et de 
responsabilité déontologique.  

Son travail est de vous apporter cohérence et méthode dans 
l’apprentissage de l’astrologie avec les connaissances essentielles actuelles sur 
l’astrologie issues de l’Astrologie Structurale. 

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 une autre année. 

Vous découvrirez une astrologie insoupçonnable et passionnante. 

Apprendre l’astrologie, c'est porter un autre regard sur soi et sur les 
autres, c’est comprendre ce qui distingue en nous la nature de l’éducation et 
prendre conscience de cette nature plus librement. C’est aussi aborder la mère 
de toutes les disciplines du symbole et plonger dans un trésor de l’humanité qui 
n’a rien à voir avec les images toutes faites des médias ! Progressivement, vous 
serez passionnés de voir l’astrologie révéler ses trésors.

!
L’enseignant : 

Didier Fleury, ancien 
professeur de lettres 
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 certifié formateur de 
cette école. Il consacre 
son temps à la 
consultation et à 
l’enseignement de 
l’astrologie afin que notre 
époque puisse découvrir 
véritablement 
l’extraordinaire 
dimension de cette 
discipline.

!
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Cours première année : les planètes et le zodiaque. 
 Ce cours progressif vous invite à une compréhension fouillée de la nature et du fonctionnement du zodiaque qui 
nourrira largement ceux qui pratiquent déjà l’astrologie comme les débutants. 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 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. Cette année invite à une première partie de 
l’étude d’un thème natal : 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 forment la trace de notre histoire personnelle dans le thème. Ils 
ont créé des comportements répétitifs, des croyances à vrai dire. 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 changement qui remettent en cause nos habitudes, 
parfois nos croyances profondes, 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 
énergétique et 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’enseignement dispensé fait que vous ne pouvez faire l’économie de la première année de 
cours. Dans celle-ci vous intégrerez de nombreux éléments spécifiques, tels que les notions de niveaux d’énergie et de 
conscience qui fondent le zodiaque, ce dont vous aurez besoin pendant tout votre cursus.
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!
Les éléments du cours d’Uzès sont issus pour la plupart d’un 
courant de l’astrologie contemporaine qui s’appelle 
l’Astrologie Structurale. L’enseignant est agréé par le centre 
d’Astrologie Structurale de Montpellier. 
Nous mettrons à votre portée cette astrologie qui respecte la 
tradition astrologique en la structurant. 

Début des cours : 
 Le premier cours aura lieu à Uzès (lieu à préciser bientôt) le 24 octobre 2020 et se termine en juin 2021. Le 
nombre total de cours dans l’année est de 9 pour une durée de 4h par cours de 14h à 18h, sauf la première année (3h de 
10 h à 12 h). Une pause est effectuée après 2h de cours. 

Tarifs et conditions financières : 
Le tarif est de 65 € 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. Le tarif comprend également l’usage d’un forum sur internet où l’élève 
retrouvera uniquement les personnes présentes en cours ainsi que l’enseignant. L’enseignant répond aux questions de 
cours posées sur le forum ou pendant sa permanence. 

 Le premier cours n’est pas engageant pour l’élève. Celui-ci décidera de s’engager à la fin du premier cours ou 
non. Pour s’inscrire, l’élève verse une inscription de 15 euros. Si l’élève décide de suivre le cursus, il règle son inscription 
annuelle en établissant à l’ordre de l’Echelle Humaine autant de chèques que nécessaire 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 le règlement de son inscription. En cas d’annulation de 
l’inscription par l’élève, celle-ci n’est pas remboursable. En revanche si l’Echelle Humaine se trouve contrainte d’annuler 
le cours, l’inscription de l’élève est remboursée par chèque. 

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 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 dûment signé à la 
fin 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 pendant le premier cours. Il contient les règles déontologiques et légales applicables à l’enseignement de 
l’astrologie par l’Echelle Humaine. 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. 
 Un cours commence dès que le nombre d’inscrits est suffisant. 

Inscription ou renseignements complémentaires :  
Contactez Didier Fleury au 09 81 45 67 10 qui répondra à vos questions ou sur la page « nous joindre » de notre site.
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Santosha - 16 rue de la petite Bourgade - 30700 Uzès 
Dates de cours année 2020-2021 

ANNÉE 1

De 10 h à 12 h

Samedi 24 octobre 2020

Samedi 21 novembre 2020

Samedi 19 décembre 2020

Samedi 23 janvier 2021

Samedi 20 février 2021

Samedi 20 mars 2021

Samedi 24 avril 2021

Samedi 29 mai 2021

Samedi 19 juin 2021

A partir de la deuxième année, horaire 14 h - 18 h (4h)

Dates des cours d’Uzès                                                           
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JE M’INSCRIS AU COURS D’ASTROLOGIE D’UZÈS DU 24 OCTOBRE 2020 

A cet effet je règle par chèque un montant de 15 € à l’ordre de L’ECHELLE 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 coordonnées sont conservées confidentiellement. Elles nous 
permettent de vous adresser une confirmation rapide de votre inscription. 

Nous vous demandons de nous fournir vos coordonnées natales exactes (heure vérifiée) afin de dresser pour 
vous votre carte natale. Nous employons notre logiciel d’Astrologie Structurale dont les orbes d’aspects ont 
été calculés avec précision. Il est préférable de travailler avec ce dessin de thème. Vous pouvez indiquer ci-
dessous vos coordonnées natales exactes. 

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

Heure de naissance : …………….………….
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