
 

Conférence médiumnique à l’Hôtel Le 
Méjean, Parc exposition, 1439 Avenue les Platanes 
34970 LATTES, le Samedi 13 Mai 2017 salle Amstrong 

Tarif : 15 € pour une réservation avant le 01/05/2017 
Après cette date ou si vous achetez sur place votre « Pass 
Conférences » (dans la limite des places disponibles) le tarif sera 
de 20 €. Réservez sans tarder pour plus de confort ! 
  

Comment réserver votre « Pass Conférences » 
Rendez-vous sur le site internet : lahochi-montpellier.com et 
cliquez sur la rubrique : « Calendrier des Formations». Recherchez 
et sélectionnez l’évènement : « Conférence médiumnique en 
salle » et suivez la procédure. Vous remplirez un petit formulaire 
puis vous serez redirigé(e) vers la plateforme sécurisée PayPal. 
 

Acquérir son Pass sur place le jour même : les règlements en carte 
bleue, les chèques (à l’ordre de l’Association Lahochi) seront prioritairement 
acceptés. Pour les espèces, merci d’impérativement prévoir 
l’appoint car le rendu de monnaie sera très limité. 

 

Association Les Sens Ciel : lahochi-montpellier.com 
contact@lahochi-montpellier-com 

(+33) 06.61.14.25.85 
 

 

 
 
L’Association Les Sens Ciel pour la promotion des soins et des 
enseignements de pratiques énergétiques, de la médiumnité 
éthique présente sa : 
 

 
   

Découvrez aussi la chaîne Youtube® : « Lahochi 
Partage » et ses soirées partage en ligne et en direct 



Programme de la journée de conférences 
 

9h00 : Ouverture des portes 
Remise des « Pass journée » d’accès à la journée de conférences. Possibilité 
d’achats sur place dans la limite des places disponibles. Merci d’arriver en 
avance pour que la 1ère conférence puisse commencer à l’heure. 
 

9h30 : Ouverture de la journée de conférences 
 

 9h30 – 10h : Présentation de l’Association de protection des animaux 
parrainée qui recevra tous les bénéfices de cette journée (hors frais d’organisation). 

 
 10h – 10h30 : Présentation des médiums intervenants  

  

10h30 : Conférence sur la médiumnité et l’Angéologie 
Intervenants : Aline SELVA, Didier COMBÉ, et Franck VANDENBROUCK 
À une époque où l’on présente souvent la médiumnité comme un don, un 
« Graal » qui ne serait accessible qu’à certains élus, il nous apparait comme plus 
qu’essentiel de revenir à la base des choses dans ce domaine. Nous 
présenterons et aborderons la médiumnité sous ses aspects les plus importants 
et surtout nous laisserons une large place à vos questions durant cette 
conférence afin de l’adapter au mieux à vos besoins réels. Thématiques 
abordées : La médiumnité ? Pour qui ?  Les différentes façons de canalisées : 
passive ou active, comment canaliser ? L’Angéologie ? Questions - réponses. 
 

12h30 – 13h45 : Pause-déjeuner 
Vous disposez autour de l’Hôtel d’un Carrefour ainsi que de nombreux 
restaurants. L’ouverture des portes se fera à 13h45 pour permettre le 
démarrage à l’heure de la conférence suivante. Merci de votre ponctualité. 
 

14h00 : Conférence médiumnique en salle 
Intervenants : Aline SELVA, Didier COMBÉ, et Franck VANDENBROUCK 
Venez vivre un moment unique de canalisations et de guidances spirituelles en 
contact direct avec vos guides de Lumière, les Anges et les Archanges ainsi que 
tous les êtres de Lumière qui vous soutiennent. Les médiums répondront, dans 
la mesure de ce qu’il leur est donné, à vos questions pour retrouver du sens à 
sa vie et le chemin de la paix intérieure. Ils transmettront aussi des messages et 
informations à destination du plus grand nombre. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18h00 : Fin de la journée de conférences 
Les Intervenants 
 

 

Aline SELVA 
lahochi-montpellier.com 

06.61.14.25.85 
contact@lahochi-
montpellier.com 

 

Présidente de l’association Les sens ciel. 
Médium, thérapeute et enseignante 
énergéticienne, géobiologue et 
entrepreneuse. De par ses connexions 
d’une grande précision, elle forme, guide 
et accompagne de nombreuses 
personnes vers la voie de la libération 
personnelle. 

 

Didier COMBÉ 
artisan-du-bien-etre.com 

06.52.92.1300 
contact@artisan-du-

bien-etre.com 
 

Président de l’Association Lahochi. 
Médium, thérapeute et enseignant 
énergéticien, hypno-praticien spécialisé 
en hypnose spirituelle, conférencier et 
auteur. Grâce à ses capacités 
médiumniques aiguisées, d’écoute et 
d’accompagnement spirituel, il aide de 
nombreuses personnes à retrouver sens, 
équilibre et paix intérieure. 

 

Franck 
VANDENBROUCK 

franck-angel-
therapy.com 

06.09.04.20.47 
franck.vandenbrouck 
.angel@gmail.com 

Angéologue, guide, Medium Angélique, 
thérapeute praticien en Magnétisme 
Quantique et Vibratoire. Franck 
communique avec vos Anges Gardiens. Il 
vous délivre leurs messages pour vous 
apporter des réponses et des solutions 
précises à vos difficultés de vie. Formé par 
Doreen Virtue et Patrick Drouot. 

 

IMPORTANT : Il est très important de faire preuve de bon sens et de discernement par rapport 
aux informations transmises dans le cadre de la médiumnité. Vous restez maître de votre vie en 
toutes circonstances en disposant pleinement de votre libre-arbitre. Les informations, outils ou 
enseignements proposés dans le cadre de ces différentes conférences ne peuvent se substituer, 
et ce en aucune façon, à un avis, à un traitement ou à un parcours médical. 


