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18 rue du logis 

Luché 

17170 Saint Jean de Liversay 

 

Congrès         Programme de la conférence 

                
               Fiche d’inscription   
 

 

Sandra Lydia Mickaël 

SANLYMITE 
« Maman, les morts ne sont 
pas morts et je suis vivant de 
t’aimer toujours et encore... » 

 
Mickaël 

 

« Résidence Club Lafayette » 

Avenue de Bourgogne 

Port Neuf 

17000 La Rochelle 

     Dimanche 15 novembre 
2015 

        9h00 à 18h30 

 Association : SANLYMITE 

Loi 1901 

Apporter une aide désintéressée aux personnes  

en souffrance suite à un deuil. 

« Mystères et Curiosités» 

 

Anne TUFFIGO Médium  

sera présente pour des rendez-
vous en privé : 

Le samedi 14 novembre toute la 
journée et le lundi 16 novembre 
en matinée. 

 
Tel : Anne 06 50 62 90 05  



9h15:      

« Les crops-circles » 

(Conférence audio-visuelle) 

Umberto MOLINARO 

(Architecte, radiesthésiste, 

conférencier et auteur) 

Umberto est un véritable passionné com-

me je les aime… Ses conférences vont nous 

transporter dans un monde mystérieux et 

merveilleux d’interrogations... 

 

10h45: PAUSE 

11h15 

     « Séance Médiumnique » 

     Anne TUFFIGO 

(Médium) 

 

 

≤ 12h30: DEJEUNER 

* Possibilité de déjeuner au restaurant avec nous 

Repas à 18 euros, identique pour tous (réservation et 

paiement à Sanlymite) 

*(entrée-plat-fromage-dessert-vins) 

14h00:      

Messages TCI  « Les nouvelles » 

Maryline  GROLAUD 

14h30:      

     « Séance Médiumnique » 

     Anne TUFFIGO 

(Médium) 

15h30: PAUSE 

15h50 

« Le nombre d’or » 

(Conférence audio-visuelle) 

Umberto MOLINARO 

Un nombre étonnant, mystérieux et magi-

que , divine proportion … le nombre de 

l'harmonie universelle  

17h15 PAUSE 

17h30: 

« Le chapeau » 

« médiumnité et voyance » 

Anne TUFFIGO 

18h30 FIN 

Programme pouvant moduler 

18 rue du logis 

Luché 

17170 Saint Jean de Liversay 
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SANLYMITE 

PROGRAMME  DU CONGRES  
Dimanche 15 novembre 2015 

     

Résidence Club Lafayette 

Avenue du Bourgogne 

17000 La Rochelle (Port Neuf) 

INSCRIPTION  
À RETOURNER A « SANLYMITE » 

Avant le  10 novembre  pour les réservations au restaurant 

Avant  le  13 novembre pour réserver vos places  
Les inscriptions ne sont pas obligatoires  

mais conseillées. (Salle de 160 places) 

 

Nom : …………………………...      Prénom : ………………….. 

 

Adresse :  …………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………….. 

 

Code postal :  …………….. Ville………………………………….. 

 

Téléphone : …………………..   Mail …………………………….  

         

    « Je viens ou nous venons à la conférence »   

                 ______ x 22 €  +    ______  x  11 €   

   =  (A)___________ 

     « Je ou nous réservons pour le restaurant » TARIF : 18 €    

____________ x  18 €   =  (B) ___________ 

 TOTAL DU PAIEMENT :  (A)  +  (B)   =  —————€ 
TARIF :  Journée  22 euros   Étudiants  ou demi-journée: 11 euros      

 

Buffet permanent (café-thé-jus de fruit-gâteaux…) : Intégré   


