
21èmeCONGRES 
« TEMOIGNAGES  de  l’AU -DELA  » 

 

ORGANISÉ  PAR L’ASSOCIATION  « SOURCE DE VIE TOULOUSE » 
 

Samedi  22  et  Dimanche  23  Octobre 2022 
Salle  Orion -Chemin de Cantegril  – 31700 MONDONVILLE 

(Au Nord-Ouest de Toulouse, 10 km depuis l’Aéroport de Blagnac - Plan d’accès consultable sur notre site) 
 

Les conférences seront données sur 2 jours de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h45/19h15 
(La salle sera ouverte dès 7h30 et fermée impérativement à 9h00  pour respecter les horaires du programme) 

 
Plusieurs conférenciers, spécialistes dans le domaine du Paranormal interviendront pour témoigner de leurs propres 
expériences, échanger, répondre à vos interrogations.  Mais aussi quatre médiums établiront des contacts médiumniques 
en direct dans la salle. 

Avec comme intervenants   (liste susceptible de changements) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Divers sujets qui authentifient la pérennité de notre existence après la vie terrestre, seront développés au cours 
de ce week-end. Seront également exposés et démontrés les moyens de contacts qui permettent la réalité d’une 
communication avec ceux qui nous ont précédés dans cette Autre Dimension que l’on nomme l’Au-Delà :   
TCI (Transcommunication Instrumentale) - NDE (Expérience aux Frontière de la Mort) - Les SIGNES – 
CONTACTS MEDIUMNIQUES, etc… nous confirment la vérité de notre immortalité et la certitude que la 
séparation n’est toute que provisoire. 

Informations :   Yves  06 62 01 20 94   -   Cathy  06 75 53 08 39  -  Isabelle  06 73 17 46 68 
 www.sourcedevietoulouse.fr 

……………………………………………………………………………………………………………. 

       BULLETIN D’INSCRIPTION 
Merci de retourner ce bulletin à Yves LINÈS - 141 grande rue Saint Michel - 31400 TOULOUSE 

             Accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de :  « SOURCE DE VIE TOULOUSE » 
  

 
 
NOM : …………………………….  Prénom : ………………………..       Téléphone :………… 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes  :      ……..          dont         ….....       venant au  CONGRES pour la première fois 
 
TARIFS :          Samedi et Dimanche 48 €  [  ]     Samedi uniquement 32 €   [  ]       Dimanche uniquement 32 € [  ] 

 
Merci de cocher la case correspondant au(x) jour(s) qui vous intéresse(nt) 
 

                        Possibilité de déjeuner sur place   (à régler uniquement au bar)     :     OUI      [  ]          NON     [  ] 
________________________________________________________________________________________________________ 
Au regard de l’importante logistique déployée pour l’organisation de ces deux journées, nous vous informons  qu’après le 23 Septembre 2022  

en cas de désistements, nous ne procèderons plus à aucun remboursement de places. 

Conférenciers -   Alexis AMBRE  -  Annie EYRAUD – Christine LAMOUR – Nicolas THOUVENOT   
      Florence HUBERT – Patrick MANREZA – Docteur Jean-Dominique DANA – Franck CHEVILLARD                              

   
TCI Audio    (les voix de nos défunts captées de l’Au-Delà )  -  Anne-Marie LIZANO et Yves LINES    

 

 MEDIUMS  
               Christelle DUBOIS - Florence HUBERT - Anne-Marie LIZANO - Henry VIGNAUD  

 




