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« LE RETOUR DES DEESSES » 

 

 

Dans notre société moderne et occidentale, les religions semblent avoir reculé au profit 
de la science, faisant la part infime aux énergies créatrices. Quelque soit les civilisations, 
les panthéons des Dieux nous paraissent faire partie de l'histoire ancienne et des mythes 
antiques. Alors que de tous temps, les Dieux et les Déesses ont été priés, vénérés, craints, 
adulés, nous avons délaissés les invocations, les prières et les louanges à celles et ceux qui 

étaient censé nous avoir engendrés et nous protéger. 

Au sein des temples qui longent les bords du Nil et au détour des routes sinueuses de 
l'Asie, la présence des déesses est pourtant manifeste. De toute éternité, elles sont là, à 

veiller, dans des dimensions autres que celle dans laquelle nous vivons.  

Le retour des Déesses est une réalité, à compter du moment où nous leur laissons 
l'espace pour qu'elles puissent exprimer leurs vertus et leurs bienfaits.  

Imanna, canalise les Déesses égyptiennes Isis, Hathor et Sekhmet, et les déesses 
asiatiques, Lakshmi, Durga et Kuan Yin, qui ont choisi de se manifester dans ce temps 

de reconnexion. 

 



 

 

PROGRAMME 

 

La première journée, vous sentirez les trois Déesses de l'ancienne Egypte et vous bénéficierez 
des Déesses de l'Asie, le second jour. Chacune d'elles a une énergie très spécifique et leurs 
vertus sont autant de qualités qui sont déjà présentes en vous et qu'elles réveilleront en 
douceur. 

 

Dans ce temps de rencontres et de partages, sur ces deux journées : 

• Vous êtes invités à retrouver la Voie sacrée qui mène aux déités, 

• Vous accueillerez les présences des Déesses et leurs énergies spécifiques, 
• Vous méditerez sous l'égide de chaque Déesse, 
• Vous recevrez les rites et initiations autrefois pratiqués par les prêtres et les prêtresses, 

afin d'honorer les déesses et de les invoquer, 
• Vous retrouverez la connexion avec certaines Déesses que vous avez sans doute déjà 

honorées et servies, 

• Imanna canalisera les Déesses qui vous transmettront leurs enseignements sacrés et 
intemporels. 

• Vous pourrez recevoir les cadeaux subtils de celles qui nous gratifient de leurs dons et 
bénédictions, 

• Vous recevrez personnellement les messages des Déesses reliées à la Mère 
Universelle, afin de faire chanter votre âme et d'augmenter votre taux vibratoire, 

• Vous réveillerez la Déesse en vous et le Féminin Sacré en chacune sera activé, afin 
d'être porteuse de l'énergie matricielle qui donne naissance à une nouvelle Humanité, 
où la Compassion et l'Amour Inconditionnel font le Royaume de La Déesse Mère 
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ORGANISATION  

  

Pour les renseignements et inscriptions, contacter :   

Anne Lambermont : +32 474 99 32 87 -  annelambermont6@gmail.com 

Participation : 190 €uros.   Inscription par ordre d’arrivée 

Horaires : 10h à 18h00 

Lieu : Bertrix 6880 Belgique 

Déjeuner : Prévoir son lunch à prendre sur place, car il y a peu de restaurants alentours. 

  

………………………………………………………………………………………….. 

« LE RETOUR DES DEESSES »  

  

BULLETIN INSCRIPTION 

  

Prénom 

Nom 

Adresse  

Tél 

Email 

 

 

Merci d’adresser le bulletin à : Mme Anne Lambermont : 35 A rue du Namré, Bertrix 
6880 Belgique 



 
 

Imanna est channel, médium, énergéticienne, thérapeute, 
conférencière, formatrice et coach intuitive. En tant qu'enfant 
indigo, dès son plus jeune âge, elle a vécu de véritables expériences 
spirituelles et épreuves de foi qui lui font développer ses capacités 
médiumniques.  
En 2009, lors de l’un d'un voyage d’études spirituelles au Mexique 
avec son compagnon, un chaman Maya Lacandon leur confie son 

crâne de cristal Kin Batz.  
De ce jour, sa vie a changé, la clairvoyante, la clair-audience, l’écriture 
automatique, la médiumnité s'activent. Les enseignements sacrés et rites 
initiatiques se sont succédés, les contacts avec les autres dimensions se sont 
accélérés au cours de cérémonies internationales en compagnie des crânes de 
cristal anciens.  
D'autres crânes anciens de Mongolie, du Pérou, du Tibet et du Népal, sont venus 
composer ainsi la Crystal TEAM®. Ils sont tous reliés à de puissants égrégores 
et de hautes énergies vibratoires, ils offrent chacun leur énergie très particulière, 
lors de consultations privées et séances publiques. 
Imanna propose des lectures et soins de l’âme afin que ceux qu’elle accompagne 
retrouvent leur mission de vie et donc leur propre lumière : libération énergétique 
et karmique, lecture des annales akashiques lors de la connexion avec la Crystal 
TEAM®  

Elle est la créatrice de l’école  CRYSTAL SKULL ENERGY 

Qui propose une formation certifiante en Médiumnité, Channeling, Crystal Skull’s 
Karma Therapy, Crystal Energy. 

Faite pour accompagner la nouvelle conscience des énergies cristallines, la 
formation a pour but d’être au service de ces énergies avec les porteurs de lumière 
afin de former des Praticiens et des Masters. 

Cette formation est ouverte à toutes personnes qui désirent élargir le cadre de leur 
activité, la faire évoluer ou la compléter, aussi bien qu'aux personnes désireuses 
d'une reconversion professionnelle. Elle est aussi un chemin de développement 
personnel et spirituel. 

 

Avec Joie de vous accompagner dans cette nouvelle Conscience Cristalline, reliée aux Déesses 

IMANNA 


