Quel est le sens de la « crise » que nous traversons ?
Le rôle de la France et de chacun
Conférence de Fanchon Pradalier-Roy
Nous vivons 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 et des femmes (25% de la population, dont 66% de 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 : Quelle est le rôle de chaque génération et de chacun de nous dans ces
transformations ?


Un exposé d’1H accompagné d’une vidéoprojection et échange d’1H ou plus.

Fanchon Pradalier-Roy est chercheuse en astrologie, sciences de l'éducation et de la communication. Elle est
l’auteure de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La Destinée de la France, dessine, à travers un parcours
complet dans l’histoire, le destin singulier de la France, met en évidence la cyclicité historique, en relation avec
les grands cycles astrologiques et constitue une Introduction à une astrologie des civilisations. Elle s’inscrit dans
la lignée des deux grands astrologues, Charles Vouga et Germaine Holley. Ses chantiers : l’actualité politique et
mondiale, les grands projets éducatifs, les cycles de civilisation et d'évolution, le lien entre les cycles collectifs
et les rythmes individuels, l'astrologie mondiale et planétaire, l'évolution de la conscience individuelle en
relation avec la conscience collective.

Adresse du site : http://fanchonpradalieroy.fr
Biographie : http://youtu.be/W415OtR4NiY
Son interview à la télé de Lilou ici

