
Conférence
La mort, l'au-delà,
 la réincarnation

Dix années d'enquête sur la vie au-delà de la vie

          

    Cʼest un  minutieux travail dʼenquête qui a conduit le journaliste 
Stéphane Allix à découvrir que lʼhomme possède une dimension spirituelle 
et que la vie après la mort semble être une réalité. Son premier livre"La 
mort n'est pas une terre étrangère" en est un beau témoignage.

   Après son  second livre "Le Test" dans lequel il explorait la communica-
tion après la mort, il se penche dans son dernier ouvrage "Lorsque jʼétais 
quelquʼun dʼautre" sur le sujet des vies antérieures en décryptant sans 
concession sa propre expérience.
   Une soirée exceptionnelle, récapitulation de dix années d'enquête sur la 
vie au-delà de la vie.

Lundi 15 janvier 2018 - 20h30
Le Triangle Bd de Yougoslavie - Rennes

Entrée : 10€ (Adhérents, étudiants, demandeurs d'emploi : 8€)
Réservation conseillée 

 Informations complémentaires sur notre site :
 http://wwww.nouvelles-convergences.fr 

Tél : 09 53 77 81 43 - 06 42 75 02 10

 Stéphane Allix
 Journaliste d'investigation

Fondateur de l'INRESS 
Créateur et animateur de la série documentaire 

"Enquêtes Extraordinaires"sur M6
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