
 
 

 
 

 
 
 



 
 

STAGE  
 
LES MÉDECINES DE LA TERRE MERE  

 

à VIUZ EN SALLAZ  
15 et 16 Août 2020 

 
Par IMANNA  & Franck ECHARDOUR 

 

Sous l’égide du monde subtil et avec l’aide des lignées des Anciens,  Imanna & Franck  
 vous accompagneront tout au long de ces deux journées afin de vous  

permettre de réveiller votre connexion à  la Création. 
 

Vous avez toujours été attirés par la Sagesse des peuples amérindiens et par ceux qui 
reconnaissent toutes vies comme sacrées, de la Terre Mère jusqu’au cœur de l’Univers. 

Vous sentez que notre planète a besoin d’être honorée et célébrée, tout comme votre corps et votre 
esprit ont nécessité d’être respectés et aimés, pour que la beauté de la Vie puisse continuer à 
nourrir votre joie jour après jour. 

Vous êtes appelé par les mondes subtils des règnes minéral, végétal et animal qui peuvent vous 
aider à évoluer et à révéler le meilleur de vous. 

Alors ce stage est fait pour vous	! 

Ces deux journées sont dédiées à toutes celles et tous ceux qui sentent que la Terre Mère a 
toujours été une force bienveillante capable de guérir les maux de notre humanité et de faire 
émerger le divin en Soi. 

Venez rencontrer, ressentir, vibrer et expérimenter les énergies des plumes, des fleurs,  
de la roue de la Médecine et du tambour pour honorer la Vie	! 

 



   PROGRAMME   
 
 
Cérémonie d’ouverture	: «	Mitakuyé Oyasin	» Gratitude envers la Terre Mère. Cérémonie que 
nous  ferons ensemble au son du tambour	afin	d’ouvrir	le	stage	et	remercier	les	éléments. 

 

Se libérer par la roue de médecine :   Nous allons ensemble créer la roue de Médecine, puis 
chacun trouvera sa place au sein de ce microcosme de la Création représentant l’Univers. 
L’énergie de la roue de médecine apporte la guérison et toute l’harmonisation nécessaire à 
l’équilibre. L’animal totem	et le minéral sauront aussi vous guider dans l’intégration de la 
médecine qui vous sera proposée. 

 

S’harmoniser grâce aux fleurs :  Le monde floral s’offre à vous afin de délivrer ses bienfaits les 
plus doux et puissants à la fois. Le pouvoir des plantes médicinales, leurs essences et les extraits 
sont bien connus, mais rares sont ceux qui connaissent le véritable pouvoir de la fleur elle-même. 
Vous allez découvrir la magie des fleurs et ce qu’elles ont à vous transmettre. Cette partie Yin de la 
plante est la plus subtile et ses effets sont indéniablement puissants et ré-harmonisateurs. Les 
senteurs reliées à la mémoire olfactive sauront guérir les blessures et alléger votre âme.   

 

Recevoir la médecine des plumes : Selon la tradition Inca, les condors qui côtoient le Grand 
Esprit seront en présence avec vous, lors du nettoyage énergétique. Dans la tradition 
amérindienne,  l’aigle qui ouvre l’esprit vous montrera la Voie de la paix intérieure. Vous serez 
touché par les plumes tant physiquement que spirituellement, afin de vous ouvrir à la grâce et à la 
beauté de la Création, dont vous êtes	!  

 

Révélez son essence sacrée : Le son est créateur et de tout temps les tambours ont sonné au 
rythme des battements du cœur de la Terre Mère, Maca Unci, comme le disent les Amérindiens.   
Le son permet d’entrer dans la vibration de la Création, ainsi le chant de votre signature vibratoire 
personnelle et les tambours vous aideront à ressentir l’Unité en vous et en toutes choses. La 
dernière méditation guidée, vous permettra de vibrer à l’unisson avec le Grand TOUT.  

 

Nous clôturons notre week-end en formant ensemble le cercle d’offrandes à la Terre Mère afin 
de l’honorer encore et toujours. 

 

 



ORGANISATION	  

Pour les renseignements et l’inscription, contactez	:   

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

Césira PIODA	:  06 66 55 60 31			email	: info@uni-vers-lessentiel.fr  

Participation	: 230 € le week-end.  (Cadeau spécial de confinement Au lieu de 260€) 

L’acompte de 80€ 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 15 et dimanche 16 août 2020 

Lieu :   220,	rue	des	Forestiers,	74250	VIUZ	EN	SALLAZ 

Déjeuner	: La pause déjeuner est un temps de convivialité et de partages, à prendre sur place. 
Chacun apportant une spécialité, une recette de son choix, afin de découvrir d’autres saveurs 
préparées avec amour	J Il est possible de réchauffer sur place. 

J’emmène quoi	? En plus du classique coussin pour vous asseoir, d’une couverture, d’une 
bouteille d’eau et de quoi écrire, il est intéressant d’apporter une petite pierre ou un objet 
symbolique pour vous, et votre tambour si vous en avez un	! J 

………………………………………………………………………………………….. 

«	MEDECINES DE LA TERRE MERE »  
Viuz en Sallaz 

BULLETIN INSCRIPTION 

 

Prénom 

Nom 

Adresse  

Tél 

Email 

Montant	:     230€   le week-end.      

Merci d’adresser ce bulletin  par mail ou par courrier avec l’acompte de 80,00€ 	: à l’ordre de 
Khosmic Univers City   à l’adresse	: Imanna, La Bouverie  45380 CHAINGY  



Ou bien par paypal	: à imanna13.20@gmail.com  en mode	: «envoyer de l’argent à un proche	», afin 
d’éviter le prélèvement de 2% de Paypal. 

 

 
 

Franck Echardour. Dès son plus jeune âge, c’est en étant proche de la nature qu’il s’est alors 
ouvert à la compréhension des éléments du visible et de l’invisible. Il a suivi depuis plus de 35 ans 
les enseignements et des initiations de différentes traditions et sagesses spirituelles ancestrales de 
par le monde. 
Auprès des peuples premiers, avec la voie rouge amérindienne, avec de grands hommes médecine 
de la tradition Lakota, puis des traditions solaires Maya et Inca… Il a voyagé ́dans des mondes afin 
de comprendre l’interconnexion avec les esprits de toutes choses et de vivre des rituels 
initiatiques. En étudiant et pratiquant de longues années des sagesses orientales, notamment la 
voie bouddhiste Bön et une place très importante pour la Science Spirituelle du Kriya Yoga, il a 
vécu des états de Samadhi. Dans le monde occidental, il a  étudié différents domaines de la 
conscience individuelle et collective, dont la mythologie, l’univers des symboles et les états 
modifiés de conscience et tout particulièrement le rêve. 
Il fait le pont entre sciences et traditions ancestrales. Il pratique aussi la méditation depuis 35 ans 
et continue de vivre des états d’éveil et la joie de l’unité.  

Imanna est channel, médium, énergéticienne, thérapeute holistique, conférencière et formatrice.  
Elle est porteuse et passeuse de crânes de cristal.  
En tant qu'enfant indigo, elle a vécu de véritables expériences spirituelles et cosmiques et des 
épreuves de foi qui lui firent développer ses capacités extra-sensorielles. 
Les enseignements sacrés et rites initiatiques se sont succédé, auprès des Mayas et les contacts 
avec les autres dimensions se sont accélérés au cours de cérémonies dans de nombreux endroits 
de la planète.   
Elle travaille avec les lignées des prêtres, chamanes, des hommes et des femmes médecines reliés à 
la Crystal TEAM® (Les 13 crânes de cristal anciens de Mongolie, du Pérou, du Tibet et du Népal). 
En tant que canal des Pléiadiens, des Êtres de l’Astre Cristal et de certaines Déesses égyptiennes, 
et polynésiennes, elle transmet leurs messages, pour ouvrir les consciences et révéler la grandeur 
qui réside en chaque être.  Imanna propose des lectures et des soins de l’âme, des libérations 
énergétiques et karmiques, des lectures des annales Akashiques, dans les pays francophones et 
anglophones, pour permettre à chacun de retrouver la connexion à sa part de Divinité. 

Imanna  & Franck Echardour  
Ils partagent les enseignements reçus et leurs 
compréhensions, accompagnent dans une approche 
holistique. Passeurs de mystères, ensemble, ils 
aident les groupes et les personnes vers une 
ouverture de conscience, pour unifier le corps, le 
mental et l’esprit afin de vivre en harmonie avec la 
Terre-Mère, le grand Esprit et les évolutions 
planétaires. Ils transmettent la sagesse des Anciens 
qu'ils ont reçue des Mayas, des Incas, des 
Bouddhistes, des Indiens, des Amérindiens, pour le 
monde moderne d’aujourd’hui, dans le respect des 
traditions. Depuis plus de 30 ans, ils sont engagés 
auprès des peuples de la terre et des différents 
continents, cela leur a permis d’approfondir des 
traditions ancestrales et les anciennes mythologies. 



Avec Joie de vous accompagner dans cette nouvelle Conscience Cristalline 

Imanna & Franck 


