
 



1917   FATIMA   2017 
Apparition à Fatima le film 
VIDÉOS 
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-GN5bziXw 

Notre-Dame de L'Apocalypse commenté par P. Jovanovic 
https://www.youtube.com/watch?v=FynT8DPAq-Q 

Conférence "Fatima, le quatrième secret", Daniel Robin 
https://www.youtube.com/watch?v=c5r711HFDek 

Apparitions de la Vierge Marie " M et le 3ème secret " le film 
https://www.youtube.com/watch?v=LWWMjB6nP_4 

Le Troisième Secret de Fatima - Nouvelle éd 
https://www.youtube.com/watch?v=OXDIzWxMR8k 

Fatima, Espoir Pour Le Monde 
https://www.youtube.com/watch?v=73cuPZzrMUA 

Le Troisième Secret de Fatima 
https://www.youtube.com/watch?v=nra5PEKTtcg 

La fausse soeur Lucie - l'imposture de Vatican II 
https://www.youtube.com/watch?v=BiN0NlUsY-o 

   Y aurait-il un 
   secret dans le 
Secret de Fatima 
juste avant 1960 ? 

Les Apparitions de la Vierge Marie à travers le monde 
PAGES DE TEXTES 

http://www.spiritualite-chretienne.com/marie/priere_4.html 

Le Plan de Fatima  (Incontournable) 
http://www.fatima.org/french/exclusives/pdf/BT044_FatimaTimeline-French_LR_for_WEB.pdf 

LES APPARITIONS MARIALES AU XXe SIÈCLE  
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     Voilà 

Bienvenue pour se préparer à commémorer cet anniversaire. 

cent ans

« Tandis qu’au Portugal se conservera toujours le dogme de la 
foi, dans bien des nations, peut-être dans le monde presque 
entier, 

 que le monde a eu la manifestation répétée pendant six 
mois consécutifs (du 13 mai au 13 octobre 1917) d'un "contact" avec 
une entité humanoïde visible que par trois enfants: Lucie, 
Jacinthe et François, à Fatima au Portugal. Voici la portion 
connue, de la troisième partie du "message" transmis de vive 
voix par "la Reine du Saint Rosaire", rapportée par Lucia. 

la foi se perdra

Les pasteurs de l’Église manqueront gravement aux devoirs de 
leurs charges. Par leur faute, les âmes consacrées et les fidèles 
en grand nombre se laisseront séduire par des erreurs 
pernicieuses partout répandues. Ce sera 

. 

le temps du combat 
décisif entre la Vierge et le démon. Une vague de 
désorientation diabolique déferlera sur le monde. 

Satan s’introduira jusqu’au plus haut sommet de l’Église.

Ce sera 

       
Il aveuglera les esprits, il endurcira le cœur des pasteurs. Car 
Dieu les aura livrés à eux-mêmes en châtiment de leur refus 
d’obéir aux demandes du Cœur Immaculé de Marie. 

la grande apostasie annoncée pour les derniers temps

      Le phénomène OVNI le plus important de l'histoire de l'ufologie a été 
observé le 13 octobre 1917 à midi, par plus de 70,000 témoins, sur 
invitation précise faite 3 mois d'avance par la Dame. Le ciel s'est dégagé à 
l'heure dite et l'objet volant non-identifié qui, tournant rapidement sur 
lui-même, changeant de couleur, est passé sous les nuages, a asséché le 
sol en se précipitant en zigzag sur les gens qui ont subit un choc 
psychologique et spirituel.   Plusieurs ont été miraculeusement guéris et 
convertis. 

, 
le Faux agneau, Faux prophète, trahissant l’Église au profit de la bête, selon la prophétie de 
l’Apocalypse. »  – Notre Dame de Fatima, le 13 juillet 1917 
 

         Ce qui suivra aujourd'hui et tout au cours de cette année 2017  
nous apportera sans doute un éclairage nouveau à cet épisode historique. 



 

Conférence pour le Congrès ÉSO 701,  
par Yann Vadnais 

     Yann Vadnais nous présente une conférence sur l’ésotérisme du patrimoine religieux 
du Québec intitulée « Marie-Reine-du-Monde et le Québec ». Spécialisé en mythologie et 
histoire des idées, cet auteur prolifique nous offre un voyage spirituel chez les Canadiens-
français par l’intermédiaire de photographies qu’il a prises lors d’études sur une 
soixantaine de sites patrimoniaux entre 2008 et 2012. À cette époque, ce chercheur était 
subventionné par le Ministère de la Culture, le CLD Papineau et la municipalité de Saint-
André-Avellin pour mettre en valeur le site du Sanctuaire de la Grotte du mont Saint-
Joseph. En 2011, un monument de 7 mètres, reproduction de l’Oratoire Saint-Joseph, fut 
installé à l’entrée du site pour servir de premier module d’un Centre d’interprétation 
permanent. 

      Au cours de ses recherches sur le patrimoine religieux du Québec, tant socioculturel 
que mobilier, Yann Vadnais a fait de nombreuses découvertes intéressantes d’un point de 
vue ésotérique, et il profite donc de l’occasion du « Congrès ÉSO 701 » pour les révéler à 
un public déjà sensible à ces thématiques : pourquoi la Vierge est-elle omniprésente au 
Québec ? L’Immaculée-Conception est-elle une notion qabalistique ?  En contextualisant 
les œuvres de grands architectes religieux du Québec — Victor Bourgeau, Joseph 
Michaud, Napoléon Bourrassa, Joseph Venne, Adrien Dufresne — et en faisant ressortir 
le sens traditionnel des symboles spécifiques au Québec, cet exposé nous confronte à la 
nécessité de mieux connaitre notre histoire nationale pour préserver notre identité face 
aux défis actuels du multiculturalisme et nous place devant l’évidence que l’occultation 
de l’histoire spirituelle des Canadiens-français depuis la Révolution tranquille représente 
un péril insoupçonné… 



QUI DIRIGE LE MONDE ? 
Le terme “Archontes” désignait 
communément les “gouverneurs” 
ou les “autorités” du temps des 
Romains. Le principal talent des 
archontes est le mimétisme, le 
changement de forme et la 
manipulation de la conscience.

 

 
Les Archontes accablent l’âme, nous 
induisant à agir de façon non 
adéquate et nous plongent dans 
l’oubli, nous faisant oublier qui nous 
sommes” (L’Apocryphe de Jean. II. 22:14-
10 jusqu’à 27-20).Ces "ombres noires" sont des entités parasitaires 
d'une autre dimension qui consomment certaines de nos émotions 

humaines comme nous consommons de la nourriture. 
Les archontes sont ceux qui ont fabriqué ce monde.  
«Ils jetèrent alors les humains dans de grandes 
tribulations et dans les soucis de l’existence, afin qu'ils 
soient accaparés par la vie matérielle et n’aient pas le 
loisir de s’attacher à l’Esprit Saint ».  
C’est l'état de notre monde actuel. 
 Tel que décrit dans NH II, 4 L’Hypostase des Archontes 91,8-10. 

François Chartrand, auteur, autodidacte. 
 

La nature des humains selon la GNOSE. 
Les aspects 

de l'être. 
en Inde 

ESPRIT - Les PNEUMATIQUES sont habités par la Lumière Divine.  
Ils savent dès leurs conceptions, dès le moment de leurs naissances qu'ils viennent 
d'ailleurs, qu'ils sont de nature divine, qu'ils sont Lumière et que leurs destinées est 
de retourner vers le Plérome. Ils sont ici comme par erreur. 

« Sattva » 
Vertu, principe 
indestructible. 

ÂME -Les PSYCHIQUES sont porteur d'une Lumière qui vient du Divin Plérome 
mais cette Lumière elle est complètement mise sous une capsule de Ténèbres. Alors il 
faut travailler pour que ces Ténèbres soient dissoutes et que la Lumière soit libérée. 

« Raja »  
Passion, principe 
d'activité. 

CORPS MATÉRIEL - Les HYLIQUES sont formés que de la poussière du sol. 
Alors tôt ou tard ils vont disparaître. C'est leur vocation de disparaître puisqu'ils ne 
sont rien. 

« Tama » 
Ignorance, 
principe d'inertie. 

Serge Cazelais est un chercheur canadien, né à Montréal (Québec).  
Il mène des travaux dans les domaines du Christianisme 
ancien et médiéval, de la tradition platonicienne, de la 
paléographie et de l’ecdotique, ainsi que de la littérature 
grecque et latine de l’Antiquité Tardive. Les champs de 
recherches qui retiennent le plus son attention sont le 
symbolisme du masculin et du féminin, notamment celles 
du couple et des imageries nuptiales. Il s’intéresse aussi aux 
questions relatives à l’âme et à l’exégèse allégorique des 

textes sacrés notamment dans la Bible et la littérature apocryphe chrétienne. 
Depuis 2010, il est membre du Concordia Nag Hammadi Seminar. Il est aussi chargé 
de cours contractuel au Department of Theological Studies de Concordia University 
à Montréal où il enseigne bisannuellement des cours de grec biblique. 
Il connaît bien l'araméen, l'hébreu ancien, le sumérien, le grec, le latin et +... 



    Voici un livre synthèse sur les principaux enseignements et enjeux qui concernent la grande 
thématique de la transition planétaire actuelle. Notre société est à se redéfinir à bien des 
égards. Cet ouvrage, transcendant les prophéties sur des bouleversements tragiques majeurs, 
explique la logique des grands cycles évolutifs, laquelle nous permet aujourd'hui de comprendre 
le passage fondamental que l'humanité s'apprête à accomplir. Ce livre aborde ainsi les 
principaux vecteurs du changement tant sur le plan de la conscience que sur celui de notre ADN 
- les mécanismes sous-jacents. Et afin de témoigner avec pertinence du processus en cours, le 
tout est situé dans le contexte d'un monde découvrant une réalité qui, par nature, est 
multidimensionnelle et où d'autres formes de vie attendent notre éveil pour se révéler à nous et 
collaborer en ce temps de grande initiation. En particulier, nous parlons ici des Guides de cette 
humanité qui jamais ne nous ont laissés seuls face à nos défis, ou encore des Anciens de 
civilisations disparues qui se sont établis en des cités sur le plan éthérique de la Terre.  

Nous parlons aussi du monde dévique et des Esprits de la nature, 
sans oublier, bien sûr, nos Frères et Sœurs des étoiles. Enfin, la 
synthèse présentée en ces pages vise à convier le lecteur à 
participer à un projet dont le temps de la réalisation est venu, 
celui des cités-Oasis. Il s'agit en fait d'un grand plan de 
convergence, d'une nouvelle Alliance qui, en collaboration 
consciente avec la Terre Mère, prépare une grande transition 
collective 

 
http://editions-ariane.com/ 

 



 

   Extrait de:  " La Schizogonie Divine "  
       par Alain Nyala. 

 
       
       Si nous observions attentivement les événements qui nous arrivent, nous verrions à 
quel point notre univers est conforme à ce que nous en pensons. Nous sommes entourés 
d’une matière incroyablement malléable, qui s’adapte continuellement au champ 
électromagnétique de notre conscience, et nous renvoie, via nos sens, la reproduction 
fidèle de nos idées et de nos croyances. Nous nous sommes énamourés d’un miroir 
holographique omniprésent et omnipotent. Le miroir est unique, d’une simplicité absolue, 
mais la multitude des points de vue possibles l’a fragmenté en un nombre inconcevable 
d’existences individuelles, de « points d’assemblage » ou de mondes…  
        
       La science contemporaine nous a fait découvrir une perception atomique de l’univers 
qui subvertit toutes nos habitudes sensorielles. Le passage à l’ère du Verseau va 
s’accompagner d’une semblable subversion de notre conception de l’être humain. Nous 
allons découvrir que chaque individu est une multitude de particules égoïques d’origines 
diverses, formant une collectivité consciente comme les particules subatomiques 
constituent l’atome, les cellules des organes complexes, ou même comme les étoiles 
constellent chaque galaxie de notre Grand Univers.  
 
       Ne nous étonnons plus d’avoir les gouvernements que nous méritons, puisque ceux-
ci procèdent du désenchantement de notre vie intérieure ! S’il s’avère en fait que ce que 
nous voyons à l’extérieur de nous n’est que la matérialisation hypnotisante de nos propres 
projections, nous ne pourrons comprendre enfin ce que peut être la paix, que lorsque nous 
voudrons sincèrement la connaître en nous-mêmes...  
 
       Dans le même esprit, lorsque nous voudrons prédire l’avenir, nous ne verrons plus le 
temps comme linéaire mais tridimensionnel, formant avec l’espace un continuum 
heptadimensionnel (en7D), où le futur ne sera plus seulement le prolongement du présent 
sur la ligne droite de la durée, mais son déploiement dans d’innombrables directions, 
comme un afflux de rayons lumineux fusant dans tous les développements virtuels de 
l’éternité… 
 
Alain Nyala 
Philosophe consultant 
  alain.nyala@videotron.ca 
  514 910-3710 
 



ET POUR EN FINIR AVEC L'AGENDA COSMIQUE DE LA TERRE
« Nous avons vu, dans une immense Lumière qui est Dieu, comme des silhouettes dans un miroir devant 
lequel on passe, un  Évêque vêtu de Blanc; nous avons eu l’impression que c’était le Saint Père; puis 
d’autres Évêques, Prêtres, hommes et femmes, Religieux, gravissant une montagne escarpée, au sommet 
de laquelle était dressée une grande Croix faite avec des troncs grossièrement équarris comme d’un 
liège avec l’écorce; avant d’y parvenir, le Saint Père traversa une grande ville, à moitié en ruines et 
tremblant à moitié, d’un pas chancelant, affligé de douleur et de tristesse, il priait pour les âmes des défunts 
qu’il rencontrait sur son passage; parvenu au sommet de la montagne, à genoux au pied de la Croix, il fut 
tué par un groupe de soldats qui lancèrent contre lui des balles et des flèches. Et de la même manière 
périrent là, l’un après l’autre, les Évêques, Prêtres, hommes et femmes, Religieux et laïcs et tous ordres et 
de tout rang ». 

. 

– Sœur Lucie: description de la Vision qui fait partie du Secret. 
 

Les explications de la Bienheureuse Vierge Marie à propos de cette vision n’ont même pas encore été 
comprises par le Vatican – c’est-à-dire que les 25 lignes d’écriture de Sœur Lucie expliquant la vision n’ont 
pas encore été publiées. Mais pour mieux comprendre de quoi il est question dans le Troisième Secret, 
rappelons ici ce qu’a dit Notre Dame dans la seconde partie du Secret. 
« [Dieu] est sur le point de châtier le monde pour ses offenses, par le moyen de la guerre, de la famine et 
des persécutions contre l’Église et contre le Saint Père. Pour empêcher cela, Je viendrai demander la 
consécration de la Russie à Mon Cœur Immaculé, et la Communion Réparatrice des Cinq Premiers 
Samedis. Si on tient compte de Mes demandes, la Russie sera convertie et la paix régnera

– Notre Dame de Fatima, le 13 juillet 1917 

; sinon, elle 
répandra ses erreurs sur le monde entier, causant des guerres et des persécutions contre l’Église. Les bons 
seront martyrisés, le Saint Père aura beaucoup à souffrir, différentes nations seront anéanties. 

 

« Comme Je vous l’ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s’amendent pas, le Père infligera un 
terrible châtiment à toute l’humanité: ce sera un châtiment plus terrible que le déluge, tel qu’on n’en a 
jamais vu. Le feu tombera du ciel et fera disparaître une grande partie de l’humanité, les bons comme les 
mauvais, n’épargnant ni les prêtres, ni les fidèles. Les survivants se trouveront dans une telle désolation 
qu’ils envieront les morts. Il ne vous restera pour seules armes que le Rosaire et le Signe laissé par Mon 
Fils. Récitez chaque jour les prières du Rosaire. Avec le Rosaire, priez pour le Pape, les évêques et les 
prêtres. 
– Notre Dame d’Akita au Japon, le 13 octobre 1973 
 

104. Religio depopulata (La religion dépeuplée) 
Fin de la liste des papes selon LA PROPHÉTIE DES PAPES de St-Malachie. 

Benoît XV (1914-1922). 
105. Fides intrepida (La foi intrépide) Pie XI (1922-1939). 
106. Pastor angelicus (Le pasteur angélique) Pie XII (1939-1958). Eugenio Pacelli, pasteur 
         angélique, saint pape, est appelé le « pape de Fatima » parce qu'il y a cru totalement.  
107. Pastor et nauta (Le pasteur et nautonier) Jean XXIII (1958-1963). Il fut patriarche de Venise. 
108. Flos florum (La fleur des fleurs) Paul VI (1963-1978). Ses armoiries formées de trois lys. 
109. De medietate lunae (de la moitié de la lune ou du temps moyen d'une lune ou de 
          l'intermédiaire lunaire) Jean-Paul Ier (1978-1978). Jean-Paul Ier mourut 33 jours plus tard. 
110. De labore solis (du labeur du soleil) Jean-Paul II (1978-2005). Début des réchauffements planétaires. 

111. Gloria olivae (la gloire de l'olivier/de l'olive). Benoît XVI (2005-2013). Il est congrégation Olivétin. 

112. Petrus Romanus (Pierre le Romain) François? « Dans la dernière persécution de la sainte Église 
         romaine siégera Pierre le Romain qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations.  

            Celles-ci terminées, la cité aux sept collines sera détruite, et le Juge redoutable jugera son peuple. »  
                  

 FIN DE L'AGENDA COSMIQUE POUR LA TERRE ACTUELLE. 
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Premier Congrès Ésotérique Annuel de Montréal 
CONGRÈS ÉSO 701 

 

 

ÉVOLUTION COSMIQUE DE L'HUMANITÉ 
 

PROGRAMME  COMPLET 
FINAL - v2.0  

Animateur : 
Richard Glenn,  Ésotérisme Expérimental (Depuis 41 ans) 
Sept conférenciers sur place en salle  ou via Skype. 
Superviseur: Stephan Mulligan 
Support technique: Denis Guy et Donald B. …….            

 
              Régisseurs : Geneviève,  Jacinthe et Jimmy S.  

Cadreurs : Denis Guy,  Gilles Surprenant 
Diffusion: Haute-Vitesse.com: Martin Moses 

Billetterie: Jocelyne, Micheline, Nikole, Joane, Ronald. 
 

   Samedi  15 avril 2017   –  " AGENDA COSMIQUE POUR LA TERRE "  –      DIFFUSION 

1 
8 :30 
9 :00 
9 :10 

 
9 :30 

- 
 

1 
 

2 

Ouverture des portes 
Mot de bienvenue 
Richard Glenn 
  Animateur et producteur... 
Yann Vadnais GARPAN. 
..Spéc. en mythologie. 

Remise du bracelet. 
Rappel du modus opérande du Congrès.  
" De l'ésotérisme expérimental " 
               Mascottes « Statue de Marie »  

 " Lieux sacrés et miraculeux  
                                    au  Québec." 

BLOC 1 
Logo 2 

3 
4 
 

5 

TUBE 
Question.1 10 :15 P A U S E  15 minutes   

2 10 :30 
 

11 :30 

Skype Fr.  3 
 

1 

Élisabeth de Caligny  
  Avocate de l'Histoire. 
 RG          

« Étranges messages de la Vierge.....    
....Marie lors de ses apparitions.» 

 

6 
7 
8 
 9 

TUBE 
Question.2 11 :45 DÎNER 1 heure 30 - - -  Repas à l'extérieur proche de l’Hôtel Sandman. . . . . BLOC 2 

3 
13 :15 

13 :25 
14 :45 

15 :00 
. 

16 :15 
16 :30 

 

1 
.4 

P A U S E..   
.5 

 
P A U S E.. 

6 
 

RG 
.François Chartrand  
          15 minutes 
.Serge Cazelais 
 Prof. Univ. St-Paul  Ottawa 
           15 minutes 
Marc Vallée, prés. fond. 
 Maison des Éditions Ariane 

 
" Révélations de William Tompkins 
        sur l'état obscur du monde. " 
.. 

« Les Forces et Entités Célestes dans la 
 Bible et autres Textes Sacrés Anciens.» 
. 
    « Le Temps des Cités Oasis. » 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

TUBE 
Question.3 17 :30 SOUPER 2 heures 19 
 Bracelet VIP : 50 places réservées  – BUFFET CHAUD au Jacques-Cartier de l’Hôtel Sandman    BLOC 3 

4 
.19 :30 

 

19 :40 

1 
 
 

7 
 

RG 
 
Alain Nyala 
Philosophe consultant 

 
« Pièges de notre vision 

selon notre Point d'Assemblage." 

20 
21 
22 
23 

TUBE 
Question.4 20 :50 P A U S E 10 minutes     

5 21 :00 
21 :45 
22 :00 

 PLÉNIAIRE  
Mot de la fin 
Photos souvenirs 

Tous les conférenciers présents réunis. 
Rendez-vous au 14 oct.2017 à UFO701 

Au plaisir de se retrouver un jour ! 

24 
25 
26 

TUBE 
Question.5 22 :30 DÉPART « Bon retour à la maison »  « HOME ! » disait E.T.  

(Ce PROGRAMME est sujet à changements selon les circonstances imprévisibles, sans préavis.)  
TUBE: Un jeu-sondage, 5 fois, en déposant une balle de golf dans l'un des 5 tubes à la sortie de la salle. 

BLOC = Tout le CONGRÈS ÉSO 701 aura été disponible pendant le congrès par le forfait BILLET VIRTUEL du EN DIRECT en 3 BLOCS. 
Il sera ensuite disponible sur internet à ceux présents en salle et ceux via internet, sur YouTube EN PRIVÉ. (À votre unique adresse IP) 

Le lien vous sera envoyé à votre adresse Gmail (Même procédure que pour les vidéos du Club CRÉÉE - "Sur Invitation")  



ÉSO 701  

 

QUATRIÈME SONDAGE POPULAIRE PAR TUBES 

   10h15  -  SAMEDI  - 15 AVRIL  2017      -     À LA PREMIÈRE PAUSE DANS L’AVANT-MIDI. 
1 – Quel sens 
donner aux 
phénomènes 
religieux ou 
spirituels ? 

BON 1 Il s'agit d'expériences authentiques de la vie spirituelle. 
2 Il s'agit de révélations qui nous mènent à la conscience divine. 

MAUVAIS 3 Ce sont des manipulations du dogmatisme de l'Église. 
4 Ce sont des manifestations d'origine diabolique. 

NEUTRE 5 Ces manifestations ne sont que le reflet de l'inconscient collectif. 
 

 

 
    12h00  -  15 AVRIL  2017      -      EN SORTANT POUR LE REPAS DU MIDI. 
2 – Après les propos 
d'Élisabeth de Caligny 
je perçois les  
apparitions mariales 
comme: 

1 Souvent des histoires à dormir debout. 
2 Un mode prophétique pour enseigner des vérités. 
3 De véritables apparitions de la Vierge Marie, mère de Jésus. 
4 Des faits historiques indubitables. 
5 Des manifestations d'une volonté spirituelle supérieure. 

 

 

 
    14h45  ou 16h15  -  15 AVRIL  2017      -       À L'UNE DES PAUSES DE L'APRÈS-MIDI ou en allant SOUPER. 
3 – Y a-t'il 
des entités 
qui gèrent 
un agenda 
pour la Terre ? 

Spirituelles 
Anges/Démons 

1 Anges, Archanges, St-Michel et ses Phalanges célestes...  
2 Archontes, Diable, Satan, Lucifer... 

Extra/Intra 
terrestres 

3 Reptiliens, P'tits gris, Grands blonds... 
4 Humains du futur qui reviennent. Civilisations passées cachées...  

Humaines 5 Dirigeants politiciens. Corporations. Sociétés secrètes...   
 

 
 

    20h50  -  SAMEDI SOIR   -  15 AVRIL  2017    -  À LA PAUSE EN SOIRÉE.  
4 – Après la 
conférence 
d'Alain Nyala: 
La nature de ces  
phénomènes ? 

1 Imaginaire (Illusion ): Une projection des expériences de l'époque. 
2 Virtuelle ( Holographique ): L'utilisation de technologies secrètes. 
3 Imaginale ( Psychique ): Une manifestation de l'archétype de la Mère Universelle. 
4 Réelle (MAIS extra-dimensionnelle): Une intrusion d'un autre monde. 
5 Réelle (Matérielle): Une mise en scène techno-ufologique. 

 

 

 
    22h22  -  15 AVRIL  2017      -    AU DÉPART DU CONGRÈS ÉSO 701. 
5 –Comment 
avez-vous 
aimé 
le Congrès  
ÉSO 701 ? 

1 Très satisfaisant (Révélateur) 
2 Intéressant (J’ai découvert de nouveaux aspects) Édifiant. 
3 Plus ou moins satisfaisant (J’y ai appris quelque chose) 
4 Décevant (Je n’ai rien appris de nouveau) 
5 Très décevant (J’ai perdu mon temps / « Ça tourne en rond ! ») 

 

 
Merci pour votre participation aux sondages! 

 

SONDAGES À MAINS LEVÉES

___________________________________________________________________________________________ 

   (Pendant des conférences...)  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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