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Les énergies 
et 

les Arts Divinatoires

La Voyance ça s’apprend. 

Les énergies à la portée de tous. 

Comment fonctionnent les énergies qui nous 
entourent ? 

Notre destinée est-elle tracée ou pouvons 
nous l'influencer ? 

Les énergies et les arts divinatoires pour 
mieux vivre. 

Le MERCREDI 27 Avril 2016 
à partir de 19h à La Wantzenau.

http://www.utp-strasbourg.com


Présentation
La conférence aura pour thème : Les énergies et les arts divinatoires. 
Elle sera animée sous forme de dîner - débat par Kamina BROCHKA, 
Voyante et Hypnologue et par Charly SAMSON, créateur du 
Sophromagnétisme. Ils sont auteurs de plusieurs ouvrages et conférenciers 
depuis plus de 30 ans dans le domaine des sciences dites "parallèles". 
Sophie HASSINE, Sophromagnétiseur et Numérologue, interviendra 
également sur le même thème concernant le règne animal. 

Vous découvrirez comment fonctionnent les énergies qui nous entourent. 
Qu'est ce que les arts divinatoires ; peut on influencer sa destinée ? mais 
aussi comment chacun de nous peut accéder à ses possibilités afin d'utiliser 
ces outils pour mieux vivre, s'épanouir et rayonner sans exception. 
Oserez-vous franchir le pas ? 

Cette intervention sera suivie d'une séance de dédicace, avec la possibilité 
d'acheter votre livre. 
Cette conférence se déroulera le MERCREDI 27 Avril 2016 à partir de 
19h. - Réservation obligatoire. 
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INFORMATIONS

Thème de la Conférence : LES ENERGIES ET LES ARTS DIVINATOIRES
Intervenant : Kamina BROCHKA, Charly SAMSON et Sophie HASSINE
Date & Heure : VENDREDI 27 AVRIL 2016 à partir de 19h
Durée : Environ 3h conférence et débat.
Lieu : Restaurant Au Moulin
Adresse : 2 Impasse du Moulin 67610 LA WANTZENAU
TARIF : 35 € par participant, comprenant le repas (assis) et la conférence.

Merci de réserver vos places au plus tard le 10-04-2016 sous réserve de 
disponibilité.

RESERVATIONS

Inscrivez vous auprès de l’UTP Strasbourg uniquement, en remplissant le 
COUPON REPONSE (page suivante)

RENSEIGNEMENTS

UTP STRASBOURG, votre contact : Sophie HASSINE
03 88 11 96 31 - 06 47 39 71 14

utp.strasbourg@gmail.com

mailto:utp.strasbourg@gmail.com
http://www.utp-strasbourg.com
mailto:utp.strasbourg@gmail.com


COUPON - REPONSE
VOTRE PARTICIPATION A LA CONFERENCE :  

LES ENERGIES ET LES ARTS DIVINATOIRES. 

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-dessous afin réserver votre place 
et faciliter l'organisation de cette rencontre, dans les meilleurs délais et 
impérativement avant le 10 Avril 2016. 

NOM : ______________________________________ 

PRENOM : __________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

MAIL : ______________________________________ 

Je confirme ma participation à la conférence, dîner - débat, du Mercredi 27 
Avril 2016 à partir de 19h. 

Je serai accompagné(e) de ……… personne(s). 

Je joins un chèque de 35 € (par personne, somme non remboursable, sauf défection de 
l'organisateur) à l'ordre de l'UTP STRASBOURG, à l'adresse suivante : 

U.T.P. Strasbourg 
4 rue du Tilleul 67610 LA WANTZENAU 

Nous vous rappelons que votre participation ne sera validé qu'à partir de 
la réception de ce présent coupon-réponse. 

DATE : _______________ 

SIGNATURE : 

Facultatif - Pour participer à cet évènement la cotisation annuelle n'est pas obligatoire mais 
n'hésitez pas à nous soutenir en joignant le bulletin d'adhésion 2016, au tarif de 20 € par personne. 

Nota : 
En participant à cet évènement, vous acceptez de respecter notre règlement intérieur. 
Pour ceux qui le souhaiteraient, et sur demande, une facture leur sera transmise. 
Pour des raisons d'organisation et par respect pour les intervenants nous vous demandons d'être 
ponctuel. 
Possibilité d'effectuer un paiement par virement, merci de nous consulter.
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