
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

STAGE 
 

«	FILLES DES ÉTOILES, 
 FEMMES CHAMANES,  

DÉESSES D’AUJOURDHUI » 

 

MER 

20 & 21 juin 2020 

Par IMANNA  
 

 

Sous l’égide de la Crystal TEAM, avec l’aide des Mères des Etoiles et celle des Déesses, 
Imanna vous accompagnera tout au long de ces deux journées afin de vous permettre 

de révéler la FEMME magique et multidimensionnelle que vous êtes	! 

 

Parce que vous êtes une femme, parce que vous ne vous retrouvez pas vraiment dans les 
images lissées des magazines, parce que vous ne voulez plus suivre les modèles imposés du 
féminin ou revivre les schémas du karma familial, parce que vous sentez que votre âme 
veut libérer tout le potentiel qu’elle aspire à réaliser pleinement, parce que vous vous êtes 
toujours sentie différente, parce que vous ne savez que nous ne sommes pas tous seuls, 
parce que vous êtes attirée par ce qui est mystérieux, parce que vous sentez que l’heure est 
venue de développer vos dons, parce qu’il est temps de savoir qui vous êtes vraiment, … 

Alors ce stage est fait pour vous	! 

 

Ces deux journées sont dédiées à toutes celles qui sentent que le moment est venu pour 
elles de laisser tomber le voile d’Isis et de révéler au monde qui elles sont véritablement	! 

Venez rencontrer, ressentir, vibrer et expérimenter les énergies du Féminin le plus sacré qui soit, 
afin de retrouver les gardiennes de la mémoire du temps et de notre humanité                               

pour devenir maintenant une âme qui honore la Vie en Soi	! 

 
 



 
 
 

PROGRAMME 
 
Révélez vos potentiels et changez vos croyances	: Quel beau miroir que les yeux plein 
d’amour de ses sœurs. Vous allez ressentir ce que c’est que d’être une Femme unique, qui 
s’aime et sait comment changer les pensées limitantes qui l’ont empêchées d’ouvrir ses 
ailes. Les rituels proposé vont vous aider à mieux vous connaître pour vous reconnaître et 
naitre à Soi afin de dépasser l’idée étriquée que vous n’êtes pas assez	! Vous êtes parfaite	! 

 

Découvrez vos origines stellaires: Vénus, Sirius, Orion, les Pléiades, …  découvrez quelle 
est votre filiation. Au cours d’une connexion avec les mères des étoiles Pléiadiennes qui se 
présenteront, vous recevrez la transmission de leurs enseignants, canalisés par Imanna. 

 

Retrouvez les dons de vos vies passées	: Voici bien longtemps que vous venez et revenez 
honorer Gaïa, et à chaque fois vous avez appris, et vous  avez emporté avec vous, dans vos 
annales Akashique votre savoir, vos connaissances, vos dons. Et si le temps était venu 
d’aller les rechercher pour en profiter et en faire bénéficier le plus grand nombre	? 

 

Réveillez la chamane en vous : Le rituel de la caverne de lave vous permettra de guérir des 
mémoires cellulaires de votre Féminin blessé. Vous expérimenterez  aussi, le travail doux 
et Ô combien puissant des fleurs pour accroitre vos facultés naturelles de guérisseuse. La 
Terre Mère a tant à vous offrir encore et à vous transmettre, ce soin sera un des plus beau 
et des plus fort de votre vie	! 

  

Affirmez la déesse en vous maintenant et pour demain	: Au cours d’une connexion avec 
les Déesses présentes, vous allez recevoir la transmission de leurs enseignants. Chaque 
participante pourra poser une question aux déesses présentes ce jour et Imanna vous 
transmettra leurs messages. Vous allez apprendre à vivre et à œuvrer telle une déesse dans 
votre quotidien.  

 

Nous clôturons nos retrouvailles dans la sororité, au cours de la cérémonie du Don et 
du Partage. 

 

 



ORGANISATION	 
Pour les renseignements et l’inscription, contactez	:   

Imanna :  cel	: 06 58 90 23 43      email	:  imanna13.20@gmail.com 

Participation	: 260€ le week-end. Ou tarif « spécial déconfinement », pour les plus affectés :  
230€ le week-end 

L’acompte de 90€ est à adresser en amont, afin d’assurer que votre place est bien réservée. 
L’ordre	: KHOSMIC UNIVERS-CITY et l’adresse	: La Bouverie – 45380 CHAINGY) 

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée des bulletins	(Max 14 pers) 

Horaires	: de 10h à 18h00,  samedi et dimanche 
Lieu :   L’EAU VIVE, 7, place de la Mairie. 41500 MER, chez Catherine BURGGRAF 
Possibilité également de loger sur place ( renseignements	: 07 86 37 97 53 ) 

Déjeuner	: La pause déjeuner est un temps de convivialité et de partages que notre hôtesse Catherine 
nous prépare avec délicatesse, en tant que cuisinière émérite. Les déjeuner végétariens, pour 15 € 
(chaque) vous sont proposés et seront à régler sur place. Sachant qu’alentours il est peu de lieux de 
restauration, vous pouvez aussi apportez votre propre repas si vous préférez	!  

J’emmène quoi	? En plus du classique coussin pour vous asseoir, d’une couverture et de quoi écrire, il 
est IMPORTANT d’apporter un paréo si vous en avez un, et surtout des FLEURS	!!!! des fleurs coupées, 
car nous les utiliserons pendant le stage	! ( plus vous en aurez, mieux c’est	!)	J 

…………………………………………………………………………………….. 

«	FILLES DES ETOILES, FEMMES CHAMANES,  
         DÉESSES D’AUJOURDHUI» 

BULLETIN INSCRIPTION 

Prénom 

Nom 

Adresse  

Tél 

Email 

Montant	:                260€ ou 230€    par chèque à Khosmic Univers City 

 Ou par paypal : imanna13.20@gmail.com 

Merci d’adresser ce bulletin et l’acompte de 90€ à : 

Imanna, Khosmic Univers-City, La Bouverie  45380 CHAINGY 

Je réserve également mes 2 déjeuners préparés par Catherine	:     Oui             Non 



 

QUI EST IMANNA	? 

 
Imanna est channel, médium, énergéticienne, thérapeute 
holistique, conférencière et formatrice.  

En tant qu'enfant indigo, dès son plus jeune âge, elle a vécu de 
véritables expériences spirituelles et cosmiques et des 
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 dans de nombreux endroits de la planète, 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. 

Sa connexion avec les Êtres des étoiles remonte à sa petite enfance, et le contact s’est 
intensifié à mesure qu’elle a accepté de ne pas être «	une femme bien rangée	» et 
qu’elle a su accueillir la magie et l’amour dans sa vie. Aujourd’hui en tant que 
messagère des Pléiades et de par sa relation privilégiée avec certaines Déesses, elle 
transmet à celles et ceux qui sont prêts leurs informations, pour ouvrir les consciences 
et révéler la grandeur qui réside en chaque être. 

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. Des libérations 
énergétiques et karmiques, lectures des annales akashiques lors de la connexion avec 
la Crystal TEAM®  
 
Elle est la créatrice de l’école  CRYSTAL SKULL ENERGYÓ qui propose une 
formation certifiante en Médiumnité, Channeling, Crystal Skull’s Karma Therapy, 
Crystal Energy,  en France, en Belgique, au Canada et à Tahiti. 

 

Avec Joie de vous accompagner dans cette nouvelle Conscience Cristalline 

Imanna 


