
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
STAGE* 

 
« APPRENDRE A COMMUNIQUER AVEC  

UN CRÂNE DE CRISTAL » 
LYON 

18 et 19 Juillet 2020 

avec IMANNA  

 

Sous l’égide de la Crystal TEAM, en tant qu’enseignants cristallins et avec l’aide 
d’Imanna, apprenez à utiliser les énergies incroyables des crânes de cristal,                      

afin de développer vos capacités psychiques et extra sensorielles ! 

Que vous soyez déjà ouvert(e) ou sur le chemin de la découverte des mondes subtils, si vous 
êtes à lire ce programme c’est que vous avez ressenti l’appel des crânes ! Alors … venez 
expérimenter leurs enseignements pour vivre chaque jour de plus en plus connecté(e) et en 
harmonie !                                                                                                                                
Ces deux journées sont dédiées à toutes celles et ceux qui se sentent attirés par les crânes de 
cristal, certains sont déjà porteurs de crânes, d’autres pensent à le devenir et d’autres encore 
n’y songent pas, pour autant, tous vous sentez comme un appel venu de loin. D’un autre 
temps, d’un autre espace ?                                                                                                          
Les crânes de cristal parlent assurément à notre conscience qui est de plus en plus cristalline 
et qui demande une mise en connexion avec ces objets, autrefois sacrés dans de nombreuses 
traditions. 

Venez rencontrer, ressentir, vibrer et expérimenter la Crystal TEAM,                                    
les crânes de cristal anciens, gardiens de la mémoire du temps et de notre humanité,          

afin d’ouvrir vos perceptions. 

* Ce stage s’inscrit dans la FORMATION : CRYSTAL SKULL ENERGY © 



 
 
 

PROGRAMME 
 

Vous souhaitez réveiller vos dons et capacités extra-sensorielles                               
afin de communiquer avec les mondes subtils ? 

Vous avez un crâne de cristal mais rien ne se passe avec lui pour le moment ? 

Vous désirez activer votre crâne de cristal afin qu’il puisse être connecté à des 
énergies élevées et vous permettre de communiquer par lui, avec elles ? 

Alors ce stage est fait pour vous !!! 
 

Découvrir et expérimenter l’énergie des crânes de cristal anciens : Laissez-vous guider 
par les crânes de la Crystal TEAM, ces 13 crânes de cristal et de pierres semi précieuses qui 
ont emmagasiné les connaissances et la sagesse de notre humanité. De part leur structures 
cristallines et leur onde de forme sacrée (tête) ils sont des vecteurs de communication 
puissants.  Au cours d’une connexion avec chaque crâne, vous allez recevoir la transmission 
des maitres cristallins, les enseignants de demain. 

Découvrir le rôle que peuvent jouer les crânes de cristal dans notre vie aujourd’hui : 
Notre vie à 200 à l’heure nous donne rarement l’occasion de nous arrêter et d’écouter notre 
petite voix intérieure et encore moins la possibilité d’entendre notre âme, nos guides, ou les 
êtres des autres dimensions plus subtiles. Lorsque vous avez un crâne de cristal entre les 
mains, il vous pose et sans vous imposer, il vous accompagne sur le chemin de votre 
conscience supérieure afin de retrouver le sentiment d’Unité, dans votre présent. Où que vous 
soyez. 

Ressentir et faire vibrer ses cristaux intérieurs : Votre corps possède déjà en lui des 
cristaux de magnétites, du silicium et les cristaux de la glande pinéale se forment et s’activent 
chez les humains de plus en plus éveillés. Vous expérimenterez le travail doux et puissant des 
crânes de cristal pour accroitre vos facultés naturelles. 

Ouvrir ses perceptions et son canal de Lumière et développer son intuition : Vous 
apprendrez à aligner vos chakras. Vous allez découvrir vos préférences de canaux sensoriels 
pour aiguiser votre capacité de réceptivité. Vous serez guidé, personnellement, afin de 
percevoir les premiers messages délivrés par votre/un crâne. De nombreux exercices pour 
ouvrir vos canaux de réception vous seront proposés. 

Ouvrir sa conscience cristalline : En nous mettant en résonance avec les crânes de cristal 
anciens, gardiens de la mémoire et des connaissances, vous ouvrirez votre conscience 
cristalline et développerez vos capacités extra-ordinaires. Vous découvrirez comment vous 
reconnecter à vos énergies cristallines pour apprendre à maitriser le cristal en soi. 



 

Activer son crâne de cristal : A compter du moment où ils sont activés, ils nous permettent 
de développer nos capacités extra-sensorielles et de révéler nos talents, pour mieux vivre au 
quotidien, notre vie avec plus de conscience et de joie. Vous allez apprendre à vous mettre en 
résonance « cristal » pour activer un crâne. Vous allez accueillir l’énergie la plus adaptée en 
résonance avec votre Être multi dimensionnel, pour activer votre compagnon cristallin. 

 

Méditation guidée et transmission des messages des Êtres de Lumière de l’Astre Cristal : 
Imanna est reliée en tant que channel aux Êtres de Lumière de l’Astre Cristal, des êtres 
attentionnés et heureux de pouvoir nous accompagner dans notre évolution ici sur terre et 
nous aider à réveiller nos énergies cristallines. Imanna canalise également toutes les énergies 
bienveillantes auxquelles est connectée la Crystal TEAM. Chaque participant pourra poser 
une question à la Crystal TEAM et aux Êtres de l’Astre Cristal. 

 

 

IMPORTANT ! 

Si vous êtes porteurs d’un crâne de cristal, emportez-le !!  Et si ce n’est pas encore le cas, 
tout au long des deux jours, vous aurez la possibilité d’expérimenter les enseignements 
transmis avec un compagnon cristallin mis à disposition par Imanna. Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, à l’issue du week-end, et si le cœur vous en dit vous pourrez être libre de l’acheter. 

 

 

 

 

 
Le stage résumé en quelques lignes ! 

 
 

Les crânes de cristal, les éveilleurs de la conscience et les enseignants de la nouvelle Humanité 
Pourquoi, le cristal et histoire des crânes de cristal de l’origine à nos jours 

Alignement des chakras et synchronisation des glandes pinéales et de la pituitaires 
Développer ses perceptions, son intuition et ouvrir son canal de lumière 

Activer son crâne de cristal afin de pouvoir communiquer avec lui 
Messages et enseignements des Êtres de l’Astre Cristal, canalisés par Imanna 

 

 

 



ORGANISATION  
 

Pour les renseignements et l’inscription, contacter :   

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

Céline Rudoni :  cel :06 68 03 84 35       email : lefildelame@gmail.com 

Participation : 320€ le week-end.                                                                                                
Ou tarif « spécial déconfinement », pour les plus affectés :  260€ le week-end 

L’acompte de 100€ 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) 

Inscription par ordre d’arrivée (Max 12 pers) 

Horaires : de 10h à 18h00,  samedi et dimanche 
Lieu : Le fil de l’âme, Institut de soins énergétiques. 19 bis rue sergent Blandan 69001 Lyon 

La pause déjeuner, se fait dans les restaurants alentours, elle n’est pas comprise dans le tarif du stage. 

………………………………………………………………………………………….. 

« APPRENDRE A COMMUNIQUER AVEC  
UN CRÂNE DE CRISTAL » 

BULLETIN INSCRIPTION 

 

Prénom 

Nom 

Adresse  

Tél 

Email 

Je suis porteur/se de crânes de cristal   Oui :            Non : 

Montant :  320€ ou 260€    par chèque à Khosmic Univers City 

 Ou par paypal : imanna13.20@gmail.com 

Merci d’adresser ce bulletin et l’acompte de 100€ à : 

Imanna, Khosmic Univers-City, La Bouverie  45380 CHAINGY 

 



 

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. 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. 
 
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 

Imanna 


