Nouvelle soirée Amena Share !
C'est avec un grand plaisir que je vous propose cette nouvelle rencontre.
Les soirées Amena Share sont des soirées organisées en vue de partager
des idées, différentes cultures, différentes thérapies afin d'élargir les
horizons et permettre un partage entre nous tous.
Cette fois-ci, nous aurons le plaisir d'écouter Fanchon Pradalier-Roy,
chercheuse en astrologie, sciences de la conscience œuvrant dans un
souci d'éveil de chaque être pour son évolution.

Nouvelle conférence
de
Fanchon Pradalier-Roy

"Quel est le sens de la crise que
nous traversons"
le jeudi 28 janvier 2016 à 19h30
à

L'hôtel Patio del Sol
875 route de Sète
Saint-Jean-de-Védas/proximité de Montpellier
Tram ligne 2, arrêt Victoire 2

L'astrologie planétaire et de l’âme permet de comprendre le sens de la "crise"
que nous traversons, tant au niveau individuel que collectif.

Nous sommes en train de vivre une période analogique à La Renaissance mais
d'une portée bien plus considérable, puisque nous passons de l'ère des Poissons à
celle du Verseau. Tout comme à la Renaissance, les anciennes valeurs deviennent
obsolètes mais la nouvelle vision du monde peine à s'imposer. Derrière le chaos
apparent du monde et des institutions qui ne correspondent plus aux nouvelles
exigences, des hommes de des femmes ( 25% de la population dont 66% des
femmes) construisent jour après jour ce nouveau monde, qui nous apparaîtra dès
que les vieux murs de l'ancien s'écrouleront.
Nous aborderons en détail le sens de cette période majeure que nous traversons
qui n'est pas une simple crise économique mais une véritable crise de civilisation.
Qu'est-ce qui se joue dans ces années d'inévitables et redoutables convulsions ?
Quel rôle devrait y jouer la France, en héritière de son histoire glorieuse et singulière,
pour poser les fondements d'un monde plus juste et plus solidaire ? et surtout : quel
est le rôle de chaque génération et de chacun de nous dans ces transformations?
Cette conférence prendra la forme d'un exposé d'une heure environ accompagné
d'une vidéoprojection d'un montage en images suivi d'un débat d'une heure avec le
public.
Comme pour chaque soirée AmenaShare, une proposition d'ateliers pourra
s'organiser pour les personnes intéressées, sur le projet de Vie de chacun et de
chaque génération à une date proposée ultérieurement.
Je rappelle que Fanchon Pradalier-Roy est auteure 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 celle-ci. Pour plus d'informations, vous
pouvez consulter son site http://fanchonpradalieroy.fr et sa bibliographie :
http://youtu.be/W415OtR4NiY
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en précisant bien votre nom et votre
prénom : en me renvoyant un simple mail à info@amenaworld.org
Vous pouvez venir accompagné et faire suivre ce mail à vos amis si vous le
souhaitez.
Participation : 10 euros dont 2 euros au profit de l'association TES

Je reste à votre disposition pour tout renseignement et avec plaisir de vous revoir à
cette occasion
Belle journée - Bien amicalement
Monique
07 86 74 73 22

