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Les rencontres du magazine  

Top Secret 

28 & 29 novembre 2015 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Merci d’avez choisi de participer à la troisième édition des rencontres du magazine 

Top Secret, l’école de la résistance.  Ce petit livret de bienvenue est destiné à vous 

donner les informations nécessaires pour préparer au mieux votre venue.  

Au plaisir de partager avec vous ces deux jours qui promettent d’être 

extraordinaires.  

Amicalement,  

 

Roch Saüquere 
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★ Venir aux rencontres

Les rencontres se déroulent  rue Alexandre Cabanel – 75 007 Paris 

Venir en transports en commun 

- Métro Cambronne – ligne 6 

- Métro La Motte-Picquet Grenelle -ligne 6, 8 et 10 

- Métro Saint-François Xavier – ligne 13 

Pour prévoir votre trajet au mieux, vous pouvez utiliser le site de la RATP – simulateur 

d’itinéraires 

Venir en voiture 

Les rues de Paris sont payantes le samedi. Vous pouvez réserver dès maintenant des places 

dans un parking public à prix très avantageux sur des sites spécialisés comme 

NEOPARKING (testé et approuvé). Les prix varient selon l’endroit de Paris où vous vous 

garez. 

Venir en vélo  

Plusieurs stations Vélib sont implantées autour du site des conférences. Des tickets 1 jour 

sont disponibles à l’achat sur le site VELIB ou directement aux bornes Vélib’.  

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/recherche-avancee
http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/recherche-avancee
https://www.neoparking.com/
http://blog.velib.paris.fr/blog/2011/03/29/plus-de-veliberte-en-ligne-pour-les-touristes-et-usagers-occasionnels/
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Venir d’une gare SNCF 

Voici le plan de métro pour venir d’une gare SNCF. 

Vous pouvez vous déplacer facilement dans Paris en métro si vous venez de province, vous 

pouvez trouver un hôtel à la périphérie de Paris. Vous aurez un meilleur tarif. 
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★ Planning des rencontres

SAMEDI 

10h Ouverture des portes 

10h15/13h15 CONFERENCE 
Jean-Marc Roeder 

Ondes scalaires, une solution pour l’énergie, 
la propulsion, et la santé pour le XXIe siècle 

13h15/14h15 Pause déjeuner 

14h15/16h00 Peter Knight L’invasion socioculturelle 

16h15/18h30 Docteur Gérard 
Dieuzaide 

Les maladies des ondes, comment s’en 
préserver ? 

18h45/19h45 POT et DEDICACES 

19h45/21h45 CONFERENCE 
Marie-Laure Staudt 

Comment appliquons nous la physique 
quantique dans notre propre vie  

DIMANCHE 

9h30 Ouverture des portes 

9h45/11h30 CONFERENCE 
Jean-François Geneste 

L’homme peut-il devenir un 
extraterrestre ? 

11h45/13h15 CONFERENCE 
Claire Henrion 

Chemtrail, Manipulation du climat, les 
faits 

13h15/14h00 Pause déjeuner 

14h00/15h30 CONFERENCE 
José Frendelvel 

Les mystères de la Lune. (Suivi d’une table 
ronde sur la conquête spatiale) 

15h30/16h30 POT et DEDICACES 

16h30/18h00 CONFERENCE 
Roch Saüquere 

La Matrice, regarder au-delà des 
apparences 

★ Services sur place

Aucune restauration n’est prévue pour le déjeuner. Des informations vous seront données 

sur place sur les possibilités de vous restaurer rapidement autours du site des conférences. 

Un pot de l’amitié vous sera offert à 18H30 le samedi et à 15h30 le dimanche avec les auteurs 

et conférenciers. 

Un corner boisson (café, eau, jus de fruit) est prévu avec des prix doux. (1,50 euros) 

Des CD de chaque conférence seront mis en vente à prix doux eux-aussi. Ils 

seront gravés à la demande, directement sur place, et pourront servir de support 

pour les dédicaces.   
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★ Séances de dédicaces

Cette année, les conférenciers mais aussi tous les auteurs qui écrivent dans le magazine 

Top Secret sont invités à venir dédicacer leurs ouvrages. Ces livres seront en vente dans 

le hall.  Si vous avez déjà certains ouvrages, pensez à les amener avec vous !  

★Demandes spéciales magazines Top Secret

Au mois de mai, certaines personnes recherchaient des numéros en particulier pour 

compléter leurs collections. Tous n’étaient pas ou plus disponibles sur le stand. Si vous êtes 

dans ce cas, pensez à envoyer un mail à roch@topsecret.fr minimum une semaine avec la 

conférence, avec la liste des numéros que vous souhaitez. Nous nous ferons un plaisir de les 

amener. Pensez à amener un sac pour les transporter, nous n’en aurons pas sur place (retour 

d’expérience de mai là aussi (- ; ) 

★ Hébergement

Hôtels 

La chaine IBIS offre un large choix d’hébergement à différents tarifs fonction du quartier. 

L’hôtel IBIS TOUR EIFFEL (le plus proche des conférences) proposait des tarifs à 80,50 € la 

nuit en chambre double au moment où ce livret a été crée (24/10/2015). L’hôtel IBIS 

FAUBOURG MONTMARTRE se trouve quant à lui près du Bouillon Chartier. En cliquant 

sur ce lient IBIS, vous trouverez la liste de tous les IBIS parisiens.  

Auberges de jeunesse - www.ethic-etapes.fr 

Locations d’appartement/chambre chez l’habitant 

Louer une chambre chez l’habitant ou un appartement à plusieurs est une solution 

économique et conviviale. Les trois sites suivants ont tous été testés par différentes 

personnes qui participent à l’organisation des conférences www.sejourning.com,  

www.bedycasa.com,  www.airbnb.com. Voici quelques unes de leurs recommandations 

d’utilisatrices : 

- Bien lire le descriptif avant de réserver 

- S’assurer du montant des éventuels frais de ménage (qui parfois sont élevés, surtout 

si vous ne passez qu’une nuit dans le lieu) 

- Ne pas hésiter à poser des questions au propriétaire avant de réserver 

- Lire les éventuels avis laissés par de précédents visiteurs 

- Se méfier des offres sans photo ou des photos qui ne montrent que les extérieurs 

http://www.ibis.com/fr/france/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/france/index.shtml
http://www.ethic-etapes.fr/les-destinations/les-thic-tapes-paris.121.html
http://www.sejourning.com/
https://fr.bedycasa.com/
https://www.airbnb.fr/
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★ Diners du samedi et dimanche

Ceux qui le souhaitent peuvent venir diner au Bouillon Chartier, une brasserie parisienne 

typique située sur les Grands Boulevards.  

Nous y serons pour diner samedi soir à 22h30 et dimanche soir à 19h00. 

Les tarifs à la carte et le prix du menu sont consultables en cliquant sur ce lien. Ce restaurant 

ne prend pas de réservations. Pour les participants qui désirent manger ensemble, organisez-

vous pour arriver tous en même temps.  

★

Rendez-vous le 28 & le 29 novembre prochain.  

A très bientôt 

Nous vous attendons 

L’équipe d’organisation des Rencontres du magazine Top Secret 

★

http://www.bouillon-chartier.com/fr/la-carte

