
La Journée de l’Étrange, une 1ère édition surprenante !

La première Journée de l’Étrange s’installera dans le cadre féérique du Cirque Imagine de 
Lyon, dimanche 24 février 2019, avant d’entamer une tournée dans la France entière.  
Au programme ; des rencontres incroyables, des découvertes stupéfiantes et un show des plus 
saisissants ! Créée par Marelle Productions, la Journée de l’Étrange offre une immersion totale 
au coeur des plus grands mystères de l’Univers. Bienvenue dans un autre monde… 

#OVNI #REINCARNATION #HYPNOSE #THERAPIEQUANTIQUE #CHAMANISME #VOYANCE

Que savons-nous vraiment ? Sommes-nous seuls dans l’univers ? Qui 
sont les chamanes ? Que font-ils réellement ? La vie après la mort, 
peut-on y croire ?  

Tant de sujets inexplorés et de questions sans réponse…


Si la vérité est ailleurs, elle est à la Journée de l’Étrange. 

Bien plus qu’un événement, la journée est une expérience à part 
entière. Elle propose d’entrer dans un univers parallèle et de vivre des 
choses étonnantes. Pour ce faire, des professionnels de l’Étrange 
donneront des conférences sur divers sujets.

De quoi obtenir de vraies réponses à toutes nos questions !
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PASS VIP

TARIF 
NORMAL

TARIF 
RÉDUIT*

127€

67€

47€

Achat des places en ligne sur : www.la-jde.com 

Des personnalités emblématiques. 

La Journée de l’Étrange a le privilège d’avoir comme parrains les 
célèbres frères Igor & Grichka Bogdanoff. Ils présenteront leur 
fascinant documentaire « Sommes-nous seuls dans l'univers ?  » avant 
d’entamer une session Questions/Réponses riche en rebondissements ! 

Pour clôturer la journée en beauté, l’extraordinaire Cyrille Arnaud 
hypnotisera le public avec son spectacle « HYPNOFOLIES ».

La Journée de l’Étrange se place sous le signe de la curiosité et de l’ouverture d’esprit. 

Elle invite le public à contribuer à ces nombreux questionnements. Les participants deviennent alors acteurs 
du programme, non plus spectateurs.  

Pourquoi donner uniquement la parole aux experts quand chacun peut partager ses propres interrogations ? 

Cette journée se veut intelligente, constructive et collective. En quête de sens, elle a pour objectif d'éveiller les 
consciences et de remettre en question nos croyances limitantes.

En partenariat avec 

SOYEZHEUREUX.COM
Le site qui rend les gens heureux !

* Valable pour les étudiants (sous justificatif d’une carte 
étudiante) et pour les enfants de moins de 12 ans (sauf VIP).
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