
Programme 
des évènements 
INREES 
Automne 2019 - Hiver 2020

L’essentiel en un coup d’œil...

PARIS Ateliers 12 octobre

TOULOUSE Conférences & ateliers 26/27 octobre 

PARIS Conférence 19 novembre

NANTES Conférences & ateliers 23/24 novembre

BORDEAUX Conférences & ateliers 07/08 décembre

ORLÉANS Conférences & ateliers 18/19 janvier

RENNES Conférences & ateliers 01/02 février

PARIS Ateliers 8 février

TOULOUSE Symposium 29 février

www.inrees.com
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Éléphant Paname

Nous vivons dans un monde extraordinaire, 
en constante évolution. Mais en ces temps 
propices aux changements, il semble 
plus que jamais important d’en prendre 
conscience afin d’explorer et de découvrir 
toutes les subtilités de ce monde et ce qui 
nous relie à lui.

12
OCT.

10h00

Journée de l’Extraordinaire, 
à Paris

CONSCIENCE

ATELIERS

ACCOMPAGNEMENT

Hôtel Pullman 

Nous vivons dans un monde extraordinaire, 
en constante évolution. Mais en ces temps 
propices aux changements, il semble 
plus que jamais important d’en prendre 
conscience afin d’explorer et de découvrir 
toutes les subtilités de ce monde 
et ce qui nous relie à lui. 

26-27
OCT.

09h00

Week-end de l’Extraordinaire 
à Toulouse

Forum 104 

Les groupes de partage sont organisés 
dans le cadre du Réseau de l’INREES 

dont la mission est l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement de personnes ayant vécu 

des expériences extraordinaires.

24
OCT.

19h00

Groupe de partage
Expériences d’éveil, à Paris

SPIRITUALITÉs

ATELIERS / CONFÉRENCES

CULTURE ET SOCIÉTÉ

https://www.inrees.com/ev/Evenements/journee-extraordinaire-octobre-2019
https://www.inrees.com/ev/Groupes/groupe-de-partage-experiences-d-eveil
https://www.inrees.com/ev/week-end/week-end-extraordinaire-toulouse
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Espace Saint-Martin

Et si l’hypnose pouvait nous permettre de 
nous souvenir et de comprendre le sens 
de notre existence terrestre ? De saisir 
toutes les subtilités de ce que l’on appelle 
« l’âme », ses cycles d’évolution ainsi que 
ses « missions de vie » ?

19
NOV.

20h00

Hypnose régressive : le mystère 
des vies antérieures, à Paris avec Linda Backman

Forum 104 

Les groupes de partage sont organisés 
dans le cadre du Réseau de l’INREES 
dont la mission est l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement de personnes ayant vécu 
des expériences extraordinaires.

25
NOV.

14h00

Groupe de partage
Autour du deuil, à Paris

Hôtel Mercure

Nous vivons dans un monde extraordinaire, 
en constante évolution. Mais en ces temps 

propices aux changements, il semble 
plus que jamais important d’en prendre 

conscience afin d’explorer et de découvrir 
toutes les subtilités de ce monde 

et ce qui nous relie à lui. 

23-24
NOV.

09h00

Week-end de l’Extraordinaire 
à Nantes

CONSCIENCE

CONFÉRENCE

ATELIERS / CONFÉRENCES

CULTURE ET SOCIÉTÉ

AUTOUR DE LA MORT

ACCOMPAGNEMENT

https://www.inrees.com/Conferences/conference-linda-backman/
https://www.inrees.com/ev/week-end/week-end-extraordinaire-nantes
https://www.inrees.com/ev/Groupes/groupe-de-partage-autour-du-deuil


Hôtel Mercure

Nous vivons dans un monde extraordinaire, 
en constante évolution. Mais en ces temps 
propices aux changements, il semble 
plus que jamais important d’en prendre 
conscience afin d’explorer et de découvrir 
toutes les subtilités de ce monde 
et ce qui nous relie à lui. 

07- 08
DÉC.

09h00

Week-end de l’Extraordinaire 
à Bordeaux

Forum 104 

Les groupes de partage sont organisés 
dans le cadre du Réseau de l’INREES 

dont la mission est l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement de personnes ayant vécu 

des expériences extraordinaires.

19
DÉC.

19h00

Groupe de partage
Perceptions subtiles, à Paris
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E

ACCOMPAGNEMENT

Hôtel Mercure

Nous vivons dans un monde extraordinaire, 
en constante évolution. Mais en ces temps 
propices aux changements, il semble 
plus que jamais important d’en prendre 
conscience afin d’explorer et de découvrir 
toutes les subtilités de ce monde 
et ce qui nous relie à lui. 

18-19
JAN.

09h00
BIENTÔT PLUS D’INFORMATIONS

Week-end de l’Extraordinaire 
à Orléans

CONSCIENCE

CULTURE ET SOCIÉTÉ

CULTURE ET SOCIÉTÉ

ATELIERS / CONFÉRENCES

ATELIERS / CONFÉRENCES
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https://www.inrees.com/ev/week-end/week-end-extraordinaire-bordeaux
https://www.inrees.com/ev/Groupes/groupe-de-partage-perceptions-subtiles


Forum 104 

Les groupes de partage sont organisés 
dans le cadre du Réseau de l’INREES 
dont la mission est l’accueil, l’écoute et 
l’accompagnement de personnes ayant vécu 
des expériences extraordinaires.

20
JAN.

14h00

Groupe de partage : âmes sœurs, 
flammes jumelles, à Paris

Espace Saint-Martin

Thématique à venir

21
JAN.

20h30
BIENTÔT PLUS D’INFORMATIONS

Conférence à Paris
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ACCOMPAGNEMENT

SPIRITUALITÉ

CONSCIENCE

CONFÉRENCE

Hôtel Mercure

Nous vivons dans un monde extraordinaire, 
en constante évolution. Mais en ces temps 
propices aux changements, il semble 
plus que jamais important d’en prendre 
conscience afin d’explorer et de découvrir 
toutes les subtilités de ce monde 
et ce qui nous relie à lui. 

01-02
FÉV.

09h00
BIENTÔT PLUS D’INFORMATIONS

Week-end de l’Extraordinaire 
à Rennes

CULTURE ET SOCIÉTÉ

ATELIERS / CONFÉRENCES

https://www.inrees.com/ev/Groupes/groupe-de-partage-ames-soeurs-flammes-jumelles


08
FÉV.

14h00

Journée de l’Extraordinaire, 
à Paris

Théâtre du Casino Barrière 

La nature est vivante, intelligente... 
Comment pouvons-nous développer une 

nouvelle approche de l’écologie basée 
non pas sur la domination, 

l’exploitation et l’anthropocentrisme, 
mais sur une vision globale et spirituelle 

de notre place dans l’univers ?

29
FÉV.

14h00

Symposium 
Nature Extraordinaire, à Toulouse
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PLANÈTE

SYMPOSIUM

Éléphant Paname

Nous vivons dans un monde extraordinaire, 
en constante évolution. Mais en ces temps 
propices aux changements, il semble 
plus que jamais important d’en prendre 
conscience afin d’explorer et de découvrir 
toutes les subtilités de ce monde et ce qui 
nous relie à lui.

CONSCIENCE

ATELIERS

https://www.inrees.com/Conferences/comment-la-lumiere-nait-de-l-ombre/
https://www.inrees.com/ev/symposium/nature-extraordinaire-toulouse


Et bientôt 
de nouveaux 
évènements 

INREES !

www.inrees.com

À Paris, le 21 mars
Une journée de 

l’Extraordinaire

À Rouen, les 21 & 22 mars
Un week-end de 
l’Extraordinaire 

À Paris, le 23 mars
Un groupe de partage

À Paris, le 31 mars
Une conférence
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