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EVENEMENT

PROGRAMME

Un rendez-vous unique et
original autour de l'Etrange

Des stands, des
conférences et des ateliers

Que vous soyez sceptique ou plus ouvert,
scientifique ou ésotérique, il y en aura
pour tout le monde.

Quatre pôles vous accueilleront : Sciences,
Croyances, Ufologie et Culture Populaire

SALON PARAEXPERIENCE
« Au cœur du Paranormal »

2 - 3 SEPT 2017 -- PALAIS DES CONGRES DE DIJON
De 10H00 à 20H00

LES QUATRES POLES DE PARAEXPERIENCE
Parce que NOUS AVONS TOUS
DES REPRÉSENTATIONS
DIFFÉRENTES,
Parce que certains sont
sceptiques et d'autres plus
ouverts,
Parce que certains voient dans le
"Paranormal" de la "physique
quantique" alors que d'autres
pensent "vie après la mort",

Parce que certains se
passionnent pour la
transcommunication et d'autres
l'UFOLOGIE (OVNIS),
Parce que d'autres préfèrent le
"Paranormal" issu de la culture
populaire (dans les films, jeux
vidéo),

Parce que chacun a le droit d'être
respecté,
quel que soient ses croyances,
ses représentations,
scientifiques comme ésotériques,
curieux comme sceptique, pour
toutes ces raisons :

PARAEXPERIENCE A 4 PÔLES !

PARAEXPERIENCE C'EST 4 POLES :
- SCIENCE : qui accueillera des professionnels issus du monde scientifique, des écrivains chercheurs, des
magazines scientifiques...etc
- CROYANCE : qui accueillera des professionnels praticiens (médiums, magnétiseurs, kinésiologues. etc), des
boutiques ésotériques..etc
- UFOLOGIE : qui accueillera des Ufologues spécialisés venus de toute la France avec des dossiers exclusifs
- CULTURE POPULAIRE : qui vous accueillera au cœur du divertissement, avec des ateliers de réalité virtuelle,
des concepts épouvantes issus des films, des cosplayeurs liés à toutes les représentations existantes…etc
Pour démystifier et aborder un sujet qui mérite d'être discuté.

Un programme
original
ET DES INTERVENANTS VENUS DE
TOUTE LA FRANCE
Bienvenue dans notre humble demeure : le Salon Paraexpérience. N’hésitez pas à franchir
la grande porte du Hall principal, vous y découvrirez mystères et secrets. Notre
Majordome a d’ores et déjà planifié votre arrivée et notre Gouvernante s’occupe des
festivités.

Attention néanmoins à ce que vous entreverrez à l’intérieur, vous pourriez bien être
bouleversés. Si d’aventure, vous souhaitez vivre une expérience hors du commun,
c’est le moment ou jamais d’entrer.

Chaque pièce a été étudiée afin de vous satisfaire.
Un POLE SCIENTIFIQUE a été aménagé dans le but de répondre aux questionnements
des plus sceptiques et des plus cartésiens d’entre vous.

Vous pourrez rencontrer les professionnels de cet espace sur leurs stands et profiter
des nombreuses conférences qu’ils vont orchestrer.

Et pour ceux dont l’esprit est plus ouvert, vous pourrez partager expériences et débats
avec de nombreux professionnels praticiens, de terrain.

Nous avons découvert il y a peu, de vieilles archives familiales. Elles parlent d’une
potentielle existence d’êtres venus d’ailleurs. Ce ne sont évidemment que des
théories mais nous pensons qu’il serait intéressant de se pencher sur la question.
Après tout, nous avons invité des spécialistes très sérieux : écoutons donc ce qu’ils
ont à dire.

Et si jamais nos murs ne vous divertissent pas suffisamment, nous
trouverons bien quelques activités pour vous occuper…

Alors, allez-vous faire le grand saut vers l’Inconnu ?
En plus des nombreux stands qui vous accueilleront, Paraexperience vous a prévu
un nombre important de conférences dans des thématiques diverses et variées. Elles
seront alimentées de débats et les intervenants pourront répondre à toutes vos
questions.

REJOIGNEZ NOTRE
EQUIPE DE
COSPLAYERS
En effet, le Paranormal n'est pas seulement un sujet d'étude, c'est aussi
une place pour nos représentations. Venez illustrer votre propre image du
Paranormal en étant déguisé, et participez à notre marche dans le salon !

OÙ ET POURQUOI RÉSERVER
SON BILLET?
Paraexperience n'est pas un Salon commercial. Il a été créé, il y a maintenant
plusieurs mois, par une association non lucrative : Spirit XperienZ.
Ce Salon est le fruit de passionnés qui ont fait le pari fou de rassembler la
communauté autour de thématiques toujours plus surprenantes.
Le projet a été monté de toute pièce, sans aucune expérience événementielle au
départ, avec les fonds personnels de ses organisateurs et la volonté d'en faire un
événement auto-financé.
Cet événement représente des milliers d'euros : qui nécessitent que chaque
visiteur prenne son billet en pré-vente pour le rendre réel.

" Des tarifs attractifs"
Par ailleurs, toute réservation en ligne permet au visiteur de bénéficier de tarifs
attractifs et le développement d'activités lors de l'événement grâce aux fonds
récoltés.

"Où réserver son billet ?"
Il suffit de cliquer sur le lien de Billetterie en ligne :
https://www.weezevent.com/salon-paraexperience
Ce lien est également disponible sur notre site Internet :
Https://www.salonparaexperience.com

Et pour vous faciliter l’accès encore plus, une billetterie en ligne est également
accessible sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Salonparaexperience/

Merci à tous de nous suivre et
un grand merci à tous nos
partenaires, tous nos
bénévoles ainsi qu'à tous nos
intervenants !

