« Café Auroville »
à l’Atelier Fil Rouge, 4 rue St Nicolas 75012 Paris (métro Ledru-Rollin)

Le samedi 16 janvier 2016
Auroville, une cité pour l’ère du Verseau
avec
Fanchon Pradalier-Roy
Nous vivons une crise planétaire majeure qui est la marque d’un véritable changement de
paradigme : les valeurs d’unité, d’équité et de fraternité du Verseau peinent à s’imposer car le vieux
monde idéaliste, hiérarchique et belliqueux de l’ère des Poissons résiste. Au niveau cyclique nous
vivons une période analogique à la Renaissance mais dont la portée est bien plus considérable
puisque nous changeons d’ère.
Si la France a historiquement inscrit les valeurs du Verseau, reprise dans la Déclarations Universelle
des Droits de l’Homme de l’ONU, la création d’Auroville fait partie des évènements fondateurs de
cette nouvelle Ere : les intentions initiales, la richesse symbolique (du Matrimandir à l’architecture
en galaxie de la Ville), les générations fondatrices et les étapes de son développement en témoignent
et l’inscrivent comme une véritable cité du Verseau. Nous allons découvrir ensemble que « nous
sommes tous Auroviliens » !

Fanchon Pradalier-Roy est chercheuse en astrologie, sciences de l'éducation et de la communication.
Elle s’inscrit dans la lignée des deux grands astrologues, Charles Vouga et Germaine Holley. Elle est
l’auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La Destinée de la France, dessine, à travers un
parcours complet dans l’histoire de France, le destin singulier de la France, met en évidence la
cyclicité historique, en relation avec les grands cycles astrologiques et constitue une véritable
introduction à une astrologie des civilisations. Dans le prolongement, elle a fait des recherches sur
La Destinée d’Auroville qu’elle a déjà présentées dans des conférences et ateliers à Auroville.
A découvrir Son interview à la télé de Lilou ici
Adresse de son site : http://fanchonpradalieroy.fr
Sa biographie : http://youtu.be/W415OtR4NiY

La participation aux frais de 10 euros (ou 5 selon votre budget) sert à couvrir les frais de location de
la salle et le transport. Les boissons sont les bienvenues pour notre buffet participatif.
Pour faciliter l'organisation, merci de nous confirmer votre présence en vous inscrivant sur
weezevent:
https://www.weezevent.com/auroville-une-cite-pour-lere-du-verseau-par-fanchon-pradalier-roy-2

