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Jean-Michel Raoux est physicien-chimiste de formation, 

enseignant privé et chercheur en sciences avancées alternatives 
et parallèles au sein d 'ISA-VISION, auto-entreprise privée. 

Il anime depuis 17 ans une équipe de recherches 
sur les effets quantiques de la conscience sur notre réalité. 
Il anime également la chaîne du Grand Changement LGC5. 

 

http://www.isa-vision.com 
 

 
 

Nous vous proposons deux passionnantes journées d’information et d’activation 
sur les haut lieux vibratoires de Paris & Saint Denis  

 
 
 

PROGRAMME : 

 

Mardi 9 OCTOBRE 2018 : 

Une journée de découvertes plus surprenantes les unes que les autres…  

Les secrets des rois de France et la Basilique de Saint Denis, les mystères du Temple de l'homme du 

Grand Trocadéro... Connection à la Tour Eiffel… avant de rejoindre l’église ND de l'Arche de l'alliance. 

Rendez-vous à 10h15 devant l'entrée de la Basilique Saint Denis.  
Toutes les infos sur  http://www.saint-denis-basilique.fr/ (entrée payante, plein tarif 9 euros, 7 euros 
à partir de 20 personnes) 
 
Notre-Dame-de-l'Arche-d'Alliance est située au 81 rue d'Alleray, Paris 15ème 

 

Accompagné et guidé par Jean-Michel Raoux 

Organisé et encadré par Emmanuelle Poisson 

 

 

 

http://www.isa-vision.com/
http://www.saint-denis-basilique.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_d%27Alleray


 

 

Mercredi 10 OCTOBRE 2018 : 

Magnifique journée sur les traces de Marie Madeleine et de la famille du Saint Graal : Eglise de la 

Madeleine, le secret des sociétés secrètes au Parc Monceau, les révélations des vitraux alchimiques (la 

Sainte Chapelle et le vortex éthérique), la révélation de L'Eglise Saint Gervais… 

Prévoir une entrée payante à la Sainte Chapelle, toutes les infos sur http://www.sainte-chapelle.fr/ 

(plein tarif 10 euros, 8 euros à partir de 20 personnes) 
 
Rendez-vous à 10h15 devant l'entrée de de l’Eglise de la Madeleine (Place de la Madeline, Paris 8ème) 
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71158/Eglise-de-la-Madeleine 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE : 

 

60 euros la journée/personne 
 

Prévoir pique-nique (ou restaurant), eau, bonnes chaussures de marche, tenue adaptée selon la météo du jour, 

 carnet de notes ou enregistreur, appareil photo. 

Merci de prévoir tickets de métro ou carte d’abonnement transports. 

 
Inscriptions auprès d’Emmanuelle, par courriel uniquement à emmanuelle@voyageslgc.com 

 

 

http://www.sainte-chapelle.fr/
https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71158/Eglise-de-la-Madeleine
mailto:emmanuelle@voyageslgc.com

