
Rencontre d'Astrologie solaire et spirituelle  

d'Orient et d'Occident 

 

Soirées proposées et organisées par Thot: 

24 et 25 juin 2014 à Paris, de 18h à 21h 

  

* Astrologie spirituelle: La véritable science de l'âme. 

* Qu'est-ce que l'astrologie peut apporter au monde en cette période de crise d'évolution 

planétaire? 

* Quelle est la place de l'astrologie dans le Nouvel Âge ? 

 

Avec trois successeurs et représentants des grands maîtres et précurseurs de l'Astrologie de 

l'Ere Nouvelle: Charles E. Vouga, Dane Rudhyar, E.Krishnamacharya. 

 

Et pour invité d'honneur le maître indien K.P.K, Dr Parvathi Kumar. 

 

Les intervenants de la soirée: 

 

Master K.P.K.: Le Dr K. Parvathi Kumar possède une connaissance profonde de la symbolique des écritures 

mondiales ainsi qu’une connaissance excellente de l’astrologie et de l’homéopathie. Il démontre, dans ses 
conférences et séminaires les relations et les analogies entre les écritures védiques, les ouvrages 
théosophiques de H.P. Blavatsky, A. A. Bailey et l’enseignement chrétien. Il effectue ce travail bénévolement et 
se consacre à la synthèse spirituelle entre l’Orient et l’Occident. Il a travaillé pendant 18 ans avec le Dr. Ekkirala 
Krishnamacharya. Il l’a accompagné dans ses voyages en Europe et est à présent le Président International du 
World Teacher Trust.http://worldteachertrust.org/fr/web/master/kpk 

 

Fanchon Pradalier-Roy: Chercheuse en sciences de l’éducation, à la croisée de la science et de la 

conscience, elle est auteure de plusieurs ouvrages : L’Univers de l’Homme ; Comment comprendre 
l’astrologie ; L’Amour ou le choix de la vie, aux éditions du Rocher ; Le Karma dévoilé, aux éditions Alphée ; et 
enfin La Destinée de la France – essai sur une astrologie des civilisations, éditions Amalthée, en version papier, 
et Ariane en numérique. Son chantier : l’astrologie planétaire et l’évolution. Elle donne de nombreuses 
conférences, anime un site et, avec son époux Hubert Roy, réalise des films sur les nouvelles valeurs. 
http://fanchonpradalieroy.fr/ 

 

Samuel Djian-Gutenberg: Conférencier, enseignant, consultant, traducteur et écrivain, Samuel diffuse 

l’Astrologie Humaniste et Transpersonnelle dans l’esprit de Dane RUDHYAR sans renier pour autant l’apport 
d’autres astrologues, comme Charles VOUGA et Germaine HOLLEY notamment. Dans cet esprit de l’évolution 
de la conscience, Samuel s’emploie également à intégrer tout l’apport technique de la Tradition. 
http://www.djian-gutenberg.com/samuel/ 

 

 

La soirée aura lieu au centre des Brahma Kumaris, adresse: 74 rue Orfila - 75020, métro Gambetta, métro 

Jaurès.  
 

Entrée libre, sur réservation. 

Pour la réservation, choisir la soirée du 24 ou du 25 juin avec Thot et Emeraude par mail : 

lumieredethot@yahoo.fr 


