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le nouveau paradigme
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Quel est le sens des crises que nous vivons ?
Que ce soit au niveau individuel ou collectif, notre
monde apparaît en profonde mutation. Fin d'un monde
et émergence d'un nouveau, d'une nouvelle terre ?
Quelle est la nature et l'étendue du changement global de paradigme ?

L'astrologie permet d'apporter de nombreux éléments de réponse
grâce à la connaissance des cycles planétaires et l'art de l'interprétation de symboles millénaires et universels.

A la lumière du symbolisme astrologique étudié sous différents
angles, 4 conférences complémentaires vous permettront de mieux comprendre et approfondir la
nature du changement global, aussi bien dans son
sens personnel et intérieur que collectif et interpersonnel.

Ces conférences s'adressent à tous et aucune connaissance astrologique n'est requise. Elles seront suivies d'un débat sous forme de questions-réponses.

Participation 15€ (12€ pour réservation en ligne avant le 18 septembre 2016)
Organisation et réservations :
(proche du Rond-Point Près d'Arènes - A9 sortie Montpellier Ouest - Tramway ligne 4 arrêt Restanque)

salle COBRA 183 rue de l'Industrie 34070 MONTPELLIER

Des Poissons au Verseau,
le nouveau paradigme
vendredi 30 septembre 2016 19h00

Daniel Véga

Astronomie des ères précessionnelles et leurs symbolismes astrologiques et ésotériques.
L'ère du Verseau, les Yugas indiens et la science des
rayons en astrologie ésotérique selon les écrits
d'Alice Bailey.
Le changement de croix et les Rayons 6 et 7.
Correspondances avec les crises mondiales et l'évolution des consciences.
Relations analogiques entre les grands évènements mondiaux et
les cycles planétaires.

Fanchon Pradalier-Roy

Des Poissons au Verseau au rythme des cycles planétaires.
Les cycles et révolutions des planètes dites collectives représentent une horloge cosmique en correspondance précise avec les dates clés de l'histoire.
L'étude des grands cycles des planètes transpersonnelles indique que nous sommes dans une période analogique à la Renaissance avec un bouleversement total
des valeurs et une remise en question de toutes les structures collectives.

Patrick Giani

Le début de l'ère du Verseau et l'avènement de la
Nouvelle Terre, suite logique et naturelle de l'augmentation du taux vibratoire de la planète et de
l'évolution actuelle de la conscience. La résonance
d'Uranus sur la psyché pendant l'Ere du Verseau.

Thot

Uranus et la soi conscience, découvrir Uranus en soi.
Animation autour d’Uranus, la planète de la
connaissance, de la conscience, du libre arbitre, de
la lumière, qui représente la Présence et le lien magique qui unit la conscience humaine avec la
conscience spirituelle.

Vers 22h30 débat de fin de soirée avec questions-réponses

