Séminaire « Eveil de la Nouvelle Conscience »
Par Fanchon Pradalier-Roy
Dans l’espace proposé par Camille Lorenzetti
A Fontenay-aux-Roses

3 rendez-vous : 8 février, 29 mars et 31 mai 2015, pour explorer, avec l’aide de l’astrologie,
quelles évolutions de conscience sont à l’œuvre au niveau individuel et collectif.

Nous traversons une période particulièrement mouvementée, que les médias et le sens commun
nomment « crise » mais qui a des sources multiples et une portée bien plus considérable.
L’astrologie planétaire et de l’âme, étude de la respiration de l’Univers, de ses multiples danses
ordonnées au sein de cycles s’interpénétrant avec précision et rythme, dans son déploiement du plus
subtil au plus tangible, nous éclaire quant au large dessein de la Vie et à la nature de notre
participation en son sein. Elle nous permet de comprendre le sens de ces crises et mutations, grâce à
la symbolique, et la durée, grâce aux cycles interplanétaires.
Nous vivons, de 1939 à 2039, une période analogique à la Renaissance (pointée par le grand cycle
Neptune-Pluton), mais dans des proportions bien plus considérables, puisque nous sommes en plein
changement d’ère, de celle des Poissons dont l’objectif était que la majorité de l’humanité accède à
une conscience individuelle, à celle du Verseau, dont l’objectif est de créer un monde plus juste et
plus fraternel. Par ailleurs deux cycles interplanétaires (Uranus-Pluton initié en 1966, et UranusNeptune en 1993, de respectivement 138 et 172 ans), œuvrent à la décomposition de l’ancien et
contribuent à l’émergence du nouveau : le tournant de ce passage se situe entre 2012 et 2015.
Tout comme à la Renaissance, les anciennes valeurs deviennent obsolètes mais le nouveau
paradigme, la nouvelle vision du monde, peine à s’imposer. Derrière le chaos apparent des
institutions qui ne correspondent plus aux nouvelles exigences, des hommes et des femmes (25% de
la population, dont 66% de femmes) s’éveillent à une nouvelle conscience et révèlent dans leur vie,
jour après jour, ce nouveau monde, qui se dévoile au fur et à mesure que les vieux murs s’écroulent.
Nous en avons vécu l’illustration entre le 7 et le 11 janvier 2015, en France et dans le monde : cette
nouvelle conscience qui peut s’identifier au slogan « Je Suis Charlie » (à savoir je suis Un avec
l’humanité), s’est réveillée. Les Français, en première ligne dans ces évènements, s’en sont portés
garants, car elle se fonde essentiellement sur les Droits de l’Homme dont la France est la patrie, et
sur les trois valeurs de notre devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité.
(Voir l’article à ce sujet sur le site : http://fanchonpradalieroy.fr/front/accueil.php?c=3&a=24&ta=2)
Nous explorerons ensemble, avec l’apport majeur de l’astrologie, la nature de la crise collective,
générationnelle et individuelle, que nous traversons. Nous avancerons en dynamique, alternant des
temps de présentation, de méditation et de participation active.
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Programme :
 Présentation du dessein global de changement de paradigme et de civilisation, cycles et
échéances majeures,
 Présentation des différents projets de génération depuis l’après-guerre, en fonction des
planètes transpersonnelles en astrologie,
 Identification des différents groupes au sein du groupe,
 Eclairage sur la réalisation du projet de génération,
 Identification des types de projets individuels et singuliers et de leur avancée,
 Lecture à travers l’actualité mondiale et au sein de nos vies de l’Essence à l’œuvre,
 Ouverture sur notre participation au dessein global de changement de civilisation.
Perspectives d’évolution.

Participants et conditions : 6 personnes minimum, 20 maximum - 90 € par jour et par personne. De
10H à 18H, amener le nécessaire pour pique-niquer sur place en commun (possibilité de cuire et
réchauffer sur place).

Informations et réservation :
Auprès de Camille Lorenzetti au 07 86 01 54 70 et par mail : camille.lorenzetti@gmail.com

Fanchon Pradalier-Roy est chercheuse en astrologie, sciences de l'éducation et de la communication. 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 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
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