
 

Yves LINES et Albert ARCHER  

Yves et Albert ont été tous 2 confrontés à la mort d’un être cher
1990 avec le départ de Nativa, sa maman, et Albert en 1999 avec le départ de 

Carole, sa fille. Ils ont réussi à surmonter ces dures épreuves grâce aux 
signes et messages que leurs chers disparus leur ont envoyés. Après leur 
rencontre, ils ont créé l’association SOURCE DE VIE TOULOUSE 
grande association de spiritualité de France- dont Yves est le président et 
Albert le secrétaire. 
Ces 2 hommes au cœur sur la main parcourent aussi la France pour expliquer 
comment toute personne ayant subi la perte d’êtres chers peut rentrer en 
contact avec ses défunts grâce à la « T.C.I : Technique et enregistrements 

de voix de l’Au-delà. » 
 
http://www.sourcedevietoulouse.com/ 
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  MICH’ELLE    
Plus connue en tant que Présidente de l’association les Mimosas, 
aussi une médium et conférencière reconnue.
Elevée dans une famille catholique pratiquante, 
un amour tendresse pour Jésus et Marie à qui elle parl

pas l’épargner avec sont lot d’épreuves et de souffrances
son frère suivi de près par ses parents, la perte de son travail, de sa maison et 
de tous ses biens matériels. Mais Michelle ne se révoltera jamais 
consciente que les épreuves ne sont là que pour nous aider à vivre en conscience. 
De belles rencontres vont la mener sur son chemin de Lumière et elle acceptera 
sa mission de « messagère du Christ
Jean-Luc- son âme-sœur de Lumière
 délivrera des « Messages de l’Au-
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Plus connue en tant que Présidente de l’association les Mimosas, Mich’elle est 
aussi une médium et conférencière reconnue. 
Elevée dans une famille catholique pratiquante, Mich’elle développe très jeune 
un amour tendresse pour Jésus et Marie à qui elle parle en secret. La vie ne va 

pas l’épargner avec sont lot d’épreuves et de souffrances ; le départ tragique de 
son frère suivi de près par ses parents, la perte de son travail, de sa maison et 
de tous ses biens matériels. Mais Michelle ne se révoltera jamais car elle est 
consciente que les épreuves ne sont là que pour nous aider à vivre en conscience. 
De belles rencontres vont la mener sur son chemin de Lumière et elle acceptera 

messagère du Christ ». En contact avec ses parents, son frère, 
sœur de Lumière-, ses guides et le Christ, Mich’elle nous 

-delà ». 
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AIRALD 

Airald a découvert ses dons médiumniques très jeune par l’intermédiaire 
d’intuitions et de rêves. Il a commencé à les développer à 33 ans après le 
décès de sa grand-mère. Il s’est d’abord tourné vers les enseignements d’Allan 
KARDEC et a pratiqué l’écriture automatique. Après avoir fréquenté des 
associations spirites où ses talents ont été reconnus, il exerce maintenant 
depuis plus de 20 ans en tant que Voyant-Médium.  
Très demandé sur Paris, Airald ne se déplace pratiquement plus en province et 

il nous fait l’honneur cette année de venir sur Orange afin d’assurer la 

Médiumnité en salle de notre journée du Paranormal. 
Pour les rendez-vous, vous pouvez le contacter: tel : 06-65-25-11-56 
 

http://airald.com/ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Nicole DRON 

A 26 ans, au cours d’une opération chirurgicale, le coeur de Nicole s’arrête de 
battre. Elle sera réanimée 45 secondes plus tard. Ces quelques secondes lui ont 
permis de vivre « l’Aventure » qui a bouleversé sa vie. Elle découvre l’éternité et 

goûte une paix et un amour infini qu’elle ne pourra plus jamais oublier. 
Nicole a vécu une N.D.E. ou E.M.I. (expérience de mort imminente), elle est l’un 
des premiers « témoins » à accepter de parler publiquement de son expérience. 
En plus de participer à des émissions radiophoniques et télévisées, Nicole 
devient conférencière et sillonne la France entière afin de sensibiliser tous ceux 
que son récit peut aider. 
Elle vous parlera avec émotion de ces « 45 secondes d’éternité » qui ont 
changé sa vie. 
 
http://nicoledron.com/ 

 
 

 Anne RAY-WENDLING 

Anne possède plus d’une corde à son arc ! Scénariste et productrice de films, 
elle est aussi écrivain, numérologue, astrologue et conférencière. Malgré son 
emploi du temps chargé, elle trouve le temps de parcourir la France entière 
afin d’éveiller les consciences pour faire évoluer le monde dans lequel nous 
vivons. 

Elle abordera le thème : « Changement de cycle ou fin d’un monde ?» 
  

  

Umberto MOLINARO 

Originaire de Lille, Umberto doit son nom à son papa d’origine italienne. Plus 
jeune, il se passionne pour des études d’architecture qui l’ont conduit à étudier 
la géométrie sacrée : le nombre d’Or, la suite de Fibonacci… Pour des besoins de 

santé, il va être amené à se tourner vers le yoga et la méditation qui vont 
changer beaucoup de choses en lui ; il dira « La conscience s’ouvre sur des 
univers qui étaient jusqu’alors inaccessibles, on ressent les choses de 
l’intérieur ». Cela l’amènera à fréquenter des hauts lieux sacrés qui lui feront 
découvrir l’existence des crop-circles (cercles dans les champs de blé). 
Après avoir mené sa propre en quête en France, Belgique et Angleterre, il vous 
dévoilera « La géométrie sacrée au cœur des crop-circles ». 
 
http://www.cerclesdanslanuit.com/ 


