
Salon du Paranormal à Dijon les samedi 02 & dimanche 03 septembre 2017

IL DEVIENT URGENT DE RESERVER VOS PLACES ! 
https://www.weezevent.com/salon-paraexperience

Et oui les amis, nous sommes à pratiquement 15 jours de l’événement et vous n’avez pas tous 
réservé votre billet ! Vous êtes nombreux à nous demander s’il est possible de prendre son billet 
sur place mais nous insistons sur le fait qu’il faut penser à réserver son billet en ligne, le plus 
RAPIDEMENT possible.

Comme vous le savez, Paraexperience n’est pas un salon commercial. Il est le fruit de nombreux 
mois de travail d’une association NON LUCRATIVE. Les frais de la location de l’espace, de la 
communication, de l’organisation sont conséquents comme vous pouvez l’imaginer, et il est VITAL 
que les participants réservent leur billet. Ce qui fait de ce Salon, un événement AUTO-FINANCE.

Vous êtres déjà plusieurs centaines à avoir commander vos places mais il nous manque encore 
des réservations. Paraexperience a pour but de se réitérer d’année en année, pourquoi pas dans 
plusieurs villes, mais il faut déjà que sa première édition fonctionne. Et elle aura lieu à Dijon ! 

https://www.weezevent.com/salon-paraexperience


Paraexperience est le premier salon qui va balayer le Paranormal sous toutes ses formes ! Il y en 
aura pour tout le monde, quelles que soient vos croyances, vos opinions et votre imagination.

Cet événement a été créé pour tous les passionnés en quête de réponses, les ufologues, les para-
psychologues, les amateurs de culture populaire horreur. Ce n’est pas NOTRE SALON mais le 
VOTRE. Tout a été organisé dans le but de VOUS SATISFAIRE, tant sur le plan de la théorie que 
de la pratique. Vous aurez des conférences en masse, des expériences qui vous éblouiront, des 
témoignages susceptibles de vous chambouler et surtout, l’occasion de rencontrer de VRAIS 
PASSIONNES.

Nous faisons le maximum pour couronner cet événement de succès mais dans le cas où nous 
n’aurions pas suffisamment de billets réservés, nous serions dans l’obligation de REPOUSSER 
l’événement : ce que personne ne souhaite.

Alors nous comptons sur vous ! <3 RESERVEZ VOTRE BILLET, PARLEZ-EN AUTOUR DE 
VOUS, PARTAGEZ, LIKEZ, INVITEZ VOS CONTACTS A AIMER LA PAGE, IDENTIFIEZ VOS 
AMIS SUR L’EVENEMENT, SI VOUS AVEZ DES CONTACTS JOURNALISTES, REPPORTERS, 
ENVOYEZ-LES-NOUS et faites de cet événement : VOTRE EVENEMENT. ! On vous aime <3 


