
  





ORGANISATION	 

 

Pour les renseignements et l’inscription, contactez	:   

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

Participation	: 230 € le week-end.  

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. 

Horaires	: de 10h à 18h00,  samedi 9 et dimanche 10 mai 2020 

Lieu :   14, rue d’Enghien. PARIS 10e.  
Les métros	:  les plus proches	: Bonne Nouvelle, Strasbourg Saint Denis, Château d'eau 
Parking le plus proche	: SNC Bonne Nouvelle, 3 rue d’Hauteville Paris 10 

Déjeuner	: La pause déjeuner est un temps de convivialité et de partages, aussi trouverez-vous dans le 
quartier de nombreux petits restaurants à différents prix, pour vous restaurer rapidement. 

Dès réception de votre inscription, il vous sera adressé plus d’informations concernant l’accès au lieu de la 
formation. 

………………………………………………………………………………………….. 

«	TRANSITION PLANETAIRE » 
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€  par chèque :  

à l’ordre de Khosmic Univers City    

à l’adresse	: KHOSMIC UNIVERS CITY  La Bouverie  45380 CHAINGY  

 



 

LES INTERVENANTS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Avec Joie de vous accompagner  

dans la Co-Création d’une nouvelle Humanité 
 

Imanna  & Franck Echardour  
Depuis plus de 30 ans dans une approche holistique 
ils partagent les enseignements reçus et leurs 
compréhensions auprès des groupes et des individus 
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 sont Passeurs de mystères, et 
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. Ils sont 
porteurs de crânes de cristal et initiateurs de 
nombreux évènements afin de réveiller la 
conscience planétaire pour co-construire la nouvelle 
Humanité. 

Anne Lambermont & Franck 
Manceau 
Leurs parcours individuels sont d’une certaine 
façon similaire. Après avoir travaillé dans le monde 
artistique et avoir beaucoup voyagé, ils se sont 
retrouvés pour partager leur passion. Infatigables 
chercheurs de vérité, ils ont intégrés une multitude 
d’expériences dans le désir de les synthétiser. Ils 
ont aussi enrichis, au cours du temps, leur alliance 
avec le monde cristallin. Les rencontres et les 
échanges sont au centre de ce qu’ils affectionnent le 
plus	: la co-créativité. 
Pour eux, l’instant magique est une conjonction de 
lieu, de temps, de présence et de conscience 
individuelle et collective. Ils aiment par-dessus tous 
ces moments de célébration spirituelle. 


