
www.savoirperdu.com - 04 93 49 02 56

5, 6 et 7 JuiN 2009

Les Anciens Crânes
Le Crâne de Mitchell Eddges 
Pour la 1ère fois en France 
Ce  célèbre  crâne  découvert  au  Belize 
dans  la  cité  de  “Lubaantun“  en  1924. 
Les  mayas  disent  de  lui  :  “Notre  dieu 
est revenu. Il a été perdu pendant 1000 
ans,  mais  la  légende  a  toujours  été”. 
Ce  crâne,  fait  de  pur  cristal,  a  une 

particularité : sa mâchoire est amovible. L’exécution sur le crâne est 
si exquise que l’on estime que, même si les sculpteurs avaient utilisé 
aujourd’hui des outils électriques, il aurait été presque impossible de faire un 
tel objet. Il est entouré de mystère et de magie ! www.mitchell-hedges.com

Le Crâne Synergy
Synergy signifie “l’action de coopération de 
deux ou plusieurs entités, pour aboutir à un 
effet total qui est supérieur à ce que l’un peut 
faire  seul“.  Toutes  les personnes qui  ont 
connu ce crâne vous diront que ces énergies 
sont incroyables. Ce crâne de cristal est une 
partie de l’ancienne connaissance sacrée des 
secrets des ancêtres. Sherry est fermement 
convaincu que cet ancien talisman a réapparu 
cette fois pour aider ceux qui cherchent à approfondir des liens ancestraux 
de sagesse. www.crystal-Skull.com 

Le Crâne Mahasamatman
Mahasamatman  dit  qu’il  a  été  créé 
en  lumière  et  manifesté  ensuite  dans 
le  plan  physique,  c’est  un  crâne  qui 
nous apporte la guérison des étoiles et 
des  liens avec nos ancêtres stellaires. 
Il  serait  le  principal  détenteur  de  la 
connaissance d’Orion. Il travaille avec des 

groupes pour aider les gens à s’ouvrir aux énergies de leurs ancêtres. 
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Le Crâne JADE 
Trouvé dans un  tombeau en Mongolie, 
il a des sigles ou symboles sculptés au 
sommet de son crâne et une estampille 
d’écriture hiéroglyphique sur la base du 
crâne. Ce crâne creux est un peu plus 
grand que la taille d’un crâne humain, les 
chercheurs pensent qu’il pourrait dater 
entre 2500 à 6000 ans, ou plus. Ses couleurs changent et s’animent lorsque 
nous travaillons avec le son et la musique. Il travaille à l’éveil de l’inconscient 
universel, sur nos archétypes afin d’accéder à notre propre inconscient. 
Il a une grande puissance et douce action au niveau du chakra du cœur.
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Je souhaite m’inscrire à la Journée du :

Afin de vous retourner votre(s) badge(s), renvoyez votre 
inscription, votre règlement et une enveloppe timbrée à : 
Star Com - 24 rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

CP :   Ville :  

Tél. :  

Portable :  

Mail :  

Les places sont nominatives, elles ne sont ni reprises, ni échangées et la revente est 
interdite (loi du 27 juin 1919). Les modifications du programme ou de la distribution, 
comme l’interruption de la manifestation au delà de la 30e minute ne peuvent pas donner 
lieu à un remboursement partiel ou total de l’inscription. Il est interdit de photographier, 
filmer, ou  effectuer des enregistrements audio et/ou visuels sans autorisation préalable 
de l’organisateur. Il est interdit de fumer dans la salle des conférences. L’utilisation du 
téléphone portable est strictement interdite durant les conférences.

Inscription



en Angleterre
du 10 au 14 Juillet
du 29 Juillet au 02 Août 
& du 03 au 09 Août

Vendredi 05 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Samedi 06 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Dimanche 07 juin 2009 :.Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Forfait Pass Cristal + Passeport x140 € = €
Je souhaite faire le Pass Cristal le
Je souhaite faire le Pass journée le

Total =                      €

Lieu de la rencontre : Tennis de la Vanade
2284 Rte de Grasse - 06270 Villeneuve-Loubet
Sur place : parking gratuit - Restauration - Bar
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Crâne de 
MitChell eddges

Crâne 
MahasaMatMaN

la Vanade
 2284 Rte de grasse

Villeneuve-loubet (06)

Crâne 
syNeRgy

la Vanade
 2284 Rte de grasse

Villeneuve-loubet (06)

www.savoirperdu.com

E n t r é E
Gratuite
à l’espaCe exposaNts

❒ Ven. - ❒ Sam. - ❒ Dim.
❒ Ven. - ❒ Sam. - ❒ Dim.

www.officialskull.com



Stéphane Cavé (France) : guérisseur chamanique, 
reçoit, depuis 1990, des enseignements se révélant 
sous forme d’écritures galactiques, de langages et de 
matrices pictographiques de lumière qui demeurent sous 
l’autorité de l’ordre de Melkitsedeq, des Maîtres du Son 
et des Mères Primordiales. Les langages de lumière qu’il 
canalise comportent des programmes “futurs” et clés de 
reconnection qui amènent une transformation profonde 

de la chimie intérieure pour préparer les êtres à se polariser dans l’énergie de 
l’Ascension. www.aoe-osae.com 

Maria Gloria Dos Santos (France) : Maître Reïki 
Shamballa,  guérisseuse  chamanique.    Initiée  au 
chamanisme dès son enfance par son arrière-grand-père 
et des maîtres de différentes traditions chamaniques et 
tantriques. L’expérience d’une NDE et les retransmissions 
qu’elle reçoit dans le vivant par les lignées de prêtresses 
et de mères primordiales l’ont amenée à cheminer en 
conscience sur les lieux sacrés au service de Terre Mère 
pour célébrer et ancrer l’énergie Féminine Divine. Par le son le verbe et le souffle 
créateur, elle accompagne les êtres dans la guérison de l’âme.

Flordemayo (USA) : Aînée maya d’un petit village à 
la frontière du Nicaragua. Son père était un chamane 
local et sa mère une guérisseuse. Elle a commencé à 
travailler comme “curandera”. Elle est un sundancer 
qui considère son héritage maya comme une clef de 
voûte de son travail. Elle étudie avec Don Alejandro 
Oxlaj,  Chef  du  Conseil  maya  des  aînés,  qui  ont 
organisé  le  premier  rassemblement  des  prêtres 

et des aînés indigènes de l’Amérique en 94. http://grandmotherscouncil.com 

Nels Gullerud (USA) : Maître Reïki, étudit depuis 79 
la méditation et les religions. Il a eu la rare occasion 
de travailler avec de grands  enseignants. Il a reçu une 
formation intensive du “4ème Travail de Gurdjieff”, il 
a étudié le Yoga Kshatreya, la méditation Hindous, le 
symbolisme des Autochtones Américains, la méditation 
ésotérique chrétienne et la prière, le travail de “guérison” 
avec les énergies, le Yoga et la méditation Bouddhiste 
Tibétaine... Il est ordonné Ngakpa (moine bouddhiste tibétain), dans la lignée de 
Drikung Kagyu et enseigne toutes les semaines la méditation en Floride. Il écrit 
actuellement un livre sur Max le Crâne de Cristal et sa gardienne, JoAnn Parks. 

Walter Hodgdon (USA) : Maître Reïki, iI a longtemps étudié les sons, les vibrations 
et la lumière. Il a un intérêt particulier pour les bols 
de cristal avec lesquels il travaille, en les combinants 
avec les cristaux & les crânes de cristal. Il mène des 
méditations chamaniques pour se connecter à son 
propre potentiel. Il a reçu une formation des indiens  
autochtones d’Amérique lors de cérémonies, et de 
voyages  chamaniques.  Il  se  connecte  fortement 
aux cristaux et aux pierres dont il a fait son métier : 
antiquaire.

Bill Homann (USA) : Anna “Sammy” Mitchell-Hedges 
a passé les 8 dernières années de sa vie aux cotês de 
Bill. À ce titre, il est aujourd’hui le gardien du Crâne et 
il travail avec lui en se rendant dans de nombreux pays 
afin de présenter cet artefact unique !  Bill, qui  est l’un 
des principaux experts en karaté, estime que le crâne 

de cristal et les arts martiaux intègrent la maîtrise des flux d’énergie. Tout comme 
les arts martiaux, le Crâne équilibre le mental, le physique et l’affectif en aidant à 
obtenir une compréhension de soit. www.mitchell-hedges.com

Patrice Marty (France) : Organisateur des 3 jours du 
Savoir Perdue, de voyages Chamaniques au Mexique 
et Guatemala, dans les Crop Circles en Angleterre...
Depuis sa petite enfance il dessine les crânes sans 
savoir pourquoi. A l’adolescence il découvre dans un 
livre le crâne de cristal de Mitchell-Hedges : ce fut une 
révélation ! En 2003, Il rencontre l’ancien crâne de cristal 
Max et dés lors il est connecté avec l’énergie des anciens 
crânes. Il comprit alors pourquoi les crânes de cristal l’accompagnaient depuis 
toujours. En 2004, Il devient le gardien d’un crâne de cristal contemporain qui est 
connecter à Sirius. Sa vie se consacre aujourd’hui aux anciens Crânes de Cristal et 
aux messages des Crop Circles. www.officialskull.com

Kathleen Murray (GB) : Les cristaux m’ont toujours 
fasciné, de mon enfance jusqu’à mes 20 ans environ je 
recueillais de nombreux types de Jaspe et d’obsidienne. 
En me promenant à Aberdeen, j’ai rencontré des cristaux 
dans  un  magasin,  c’est  à  ce  moment  là  que  mon 
cheminement spirituel s’est ouvert à moi. J’ai compris 
que je pouvais et pourrais recevoir des informations de 
leur part, j’ai pris conscience de leur conscience. J’ai 

travaillé avec mes guides, afin de canaliser les êtres cristallins, je travaille aujourd’hui 
avec ces guides de différents systèmes d’étoiles afin de libérer les informations 
détenues dans les cristaux. www.crystal-keys.com/ancient/kathleen.html

Karen Tag, Directrice du Seraphim Institut (DE) :  Institut 
de recherche allemand, fondé par Karen Tag, passionnée 
de sciences noétiques, d’anomalies scientifiques et des 
phénomènes paranormaux. L’institut a fait l’acquisition 
d’un crâne de cristal en 2004. Karen estime que l’émission 
photonique est tellement pertinente pour les crânes de 
cristal, qu’elle a axé une partie de ses recherches sur la 
photographie des champs photoniques émis par les crânes 
afin de visualiser leurs champs énergétiques grâce à des outils de haute technologie 
comme une caméra à photons qui permet de détecter les champs d’énergie. www.
seraphim-institut.de/eng/Kristallschaedel/index.php

Sherry Whitfield (USA) : Clairvoyante depuis son enfance, 
elle anime des ateliers à travers les Etats-Unis et le Canada 
sur le thème de la spiritualité, de la métaphysique et de 
l’ésotérisme. Ces ateliers et groupes d’étude mettent l’accent 
sur l’importance de l’auto-acceptation, de tolérance et de 
la cohérence de l’autodiscipline nécessaire pour construire 
une solide et durable base spirituelle. Elle est la gardienne 
de Synergy depuis 2001. www.ILoveAngels.com

LES 5, 6 & 7 JUIN
incluant les 3 ateliers ci-dessous 
10h à 18h (pause déjeuner entre 12h & 14h) 

Cérémonie de 
groupe “Eub-
tha Maya Tulk” 
avec un crâne 
de cristal  dans 
les  langages  et 
chants  sacrés, 

cette cérémonie vous mettra en réso-
nance avec l’énergie des crânes; ma-
trices d’informations et gardiens de la 
connaissance universelle. Par Stéphane 
Cavé & Maria Gloria Dos Santos

Visions Chamaniques des Crânes 
de Cristal par  la 
grand-mère Maya 
Flordemayo. Par-
tagez  avec  elle 
son  vécu,  ses 
expériences  et 
ses visions en toute simplicité, dans le 
partage et la lumière.

“Méditation avec le Son & le Crâne 
de Cristal Junior,  Outils  d’éveil, 
d’équilibre  &  de  Guérison”  -  Par 
Walter  Hodgdon  &  Nels  Gullerud. 
Nous verrons comment les énergies et 

le  son  voyagent 
dans  le  cristal, 
comment ils peu-
vent être utilisés 
comme aides à la 
guérison. Nous uti-

liserons le son, la lumière et nous aurons 
l’intention de nous connecter aux crânes 
de cristaux et à notre  propre voix inté-
rieure. Nous finirons par une méditation 
pour concentrer nos énergies et nos priè-
res de groupe et envoyer cet équilibre, 
cette paix et ce bien-être à tous les êtres. 
Les participants sont invités à apporter 
leurs propres crânes de cristal.

L’ensemble des termes : médecine, guérison, 
soins... font uniquement référence à des appel-
lations culturelles et traditionnelles et en aucun 
cas à des appellations médicales.

VENDrEDI 5 JUIN 2009
10h à 11h
Conférence sur l’Histoire du Crâne 
Synergy avec le crâne Synergy, Sherry 
Whitfield sa Gardienne & Kalista Snow. 

11h à 12h
Méditation Cha-
manique avec le 
Crâne Synergy 
par Kalista Snow
14h à 15h

Méditation avec le Crâne Mahasamat-
man et sa gardienne Kathleen Murray.
15h15 à 16h15
Conférence sur les recherches me-
nées par le Seraphim Institut par Karen 
Tag.
16h30 à 17h30
Méditation avec le Crâne de Mit-
chell-Eddges par Donna Demay & Bill 
Homann
17h30 à 19h
Conférence : A la rencontre des Crâ-
nes de Cristal par Patrice Marty. Il vous 
fera découvrir l’ensemble des Crânes 
de Cristal découverts à ce jour, leurs 
histoires...
Méditation pour se conecter à l’énergie 
de Sirius.
20h30
Conférence : De la symbolique du 
Crâne aux Codes de lumière pictogra-
phiques  et  langages  Galactiques,  par 

Stéphane Cavé et 
Maria  Gloria  Dos 
Santos. Suivie de 
la  présentation 
et  la  projection 
du nouveau film 

D’jeddaïha  Wakincha  II  “Ascension” 
par Stéphane Cavé et Franck Nabet

SAMEDI 6 JUIN 2009
10h à 11h
Conférence sur l’Histoire des Crâ-
nes Mahasamatman & Jade avec les 
crânes Mahasamatman, Jade et leur 
gardienne Kathleen Murray.

11h à 12h
Méditation avec 
le Crâne Ma-
hasamatman & 
Jade par Kathleen 
Murray.

14h à 15h
Méditation avec le Crâne de Mit-
chell-Eddges par Donna Demay & Bill 
Homann 
15h15 à 16h15
Conférence sur les recherches me-
nées par le Seraphim Institut par Karen 
Tag.
16h30 à 17h30
Méditation Chamanique avec le Crâne 
Synergy par Kalista Snow
17h30 à 19h
Conférence : A la rencontre des Crâ-

nes de Cristal par 
Patrice  Marty.  Il 
vous fera décou-
vrir  l’ensemble 
des  Crânes  de 
Cristal découverts 

à ce jour, leurs histoires...
Méditation pour se conecter à l’énergie 
de Sirius.
20h30
Soirée d’activation et de reconnection 
dans le langage de lumière avec les 
Anciens Crânes accompagnée d’une 
musique  basée  sur  le  “LA  432hz” 
Par Maria Gloria Dos Santos , Stéphane 
Cavé & Franck Nabet

DIMANCHE 7 JUIN 2009
10h à 11h
Conférence sur l’Histoire du Crâne de 
Mitchell-Eddges par Donna Demay & 
Bill Homann. 

11h à 12h
Méditation avec 
le Crâne de Mit-
chell-Eddges par 
Donna Demay & 
Bill Homann 

14h à 15h
Méditation Chamanique avec le Crâne 
Synergy par Kalista Snow

15h15 à 16h15
Conférence sur 
les recherches 
menées par  le 
Seraphim Institut 
par Karen Tag.

16h30 à 17h30
Méditation avec le Crâne Mahasamat-
man & Jade par Kathleen Murray.
17h30 à 19h
Conférence : A la rencontre des Crâ-
nes de Cristal par Patrice Marty. Il vous 
fera découvrir l’ensemble des Crânes 
de Cristal découverts à ce jour, leurs 
histoires...
Méditation pour se conecter à l’énergie 
de Sirius.
20h30
Cérémonie de Clôture avec les Chama-
nes et l’ensemble des Crânes. Possibilité 
d’un bref contact avec les crânes.

Consultations Privées* : Sur réservation (04 93 49 02 56) : 
Avec les crânes anciens : Synergie, Mahasamatman, Jade & Mitchell-Eddges - séance individuelle de 20 min. : 50 €
Dona Flordemayo : Soins Chamaniques de groupe. Tous les jours de 17h à 19h - 40 €/pers.
Stéphane Cavé & Maria Gloria Dos Santos : Cérémonie d’activation et Cercle de médecine dans le langage sacré 
accompagné d’un crâne de cristal, guérison, harmonisation et reconnection vibratoire... 3 jours de 14h à 15h30 - 40 €/pers.

Les IntervenantsPass conférences 80 € incluant les 7 animations du jourPass Cristal 80 €/jour*

Le Squelette 
de Jade
Durant les 3 
jours, vous 
découvrirez cet  
ancien Artefact 
Mongol.

*places limitées



Stéphane Cavé (France) : guérisseur chamanique, 
reçoit, depuis 1990, des enseignements se révélant 
sous forme d’écritures galactiques, de langages et de 
matrices pictographiques de lumière qui demeurent sous 
l’autorité de l’ordre de Melkitsedeq, des Maîtres du Son 
et des Mères Primordiales. Les langages de lumière qu’il 
canalise comportent des programmes “futurs” et clés de 
reconnection qui amènent une transformation profonde 

de la chimie intérieure pour préparer les êtres à se polariser dans l’énergie de 
l’Ascension. www.aoe-osae.com 

Maria Gloria Dos Santos (France) : Maître Reïki 
Shamballa,  guérisseuse  chamanique.    Initiée  au 
chamanisme dès son enfance par son arrière-grand-père 
et des maîtres de différentes traditions chamaniques et 
tantriques. L’expérience d’une NDE et les retransmissions 
qu’elle reçoit dans le vivant par les lignées de prêtresses 
et de mères primordiales l’ont amenée à cheminer en 
conscience sur les lieux sacrés au service de Terre Mère 
pour célébrer et ancrer l’énergie Féminine Divine. Par le son le verbe et le souffle 
créateur, elle accompagne les êtres dans la guérison de l’âme.

Flordemayo (USA) : Aînée maya d’un petit village à 
la frontière du Nicaragua. Son père était un chamane 
local et sa mère une guérisseuse. Elle a commencé à 
travailler comme “curandera”. Elle est un sundancer 
qui considère son héritage maya comme une clef de 
voûte de son travail. Elle étudie avec Don Alejandro 
Oxlaj,  Chef  du  Conseil  maya  des  aînés,  qui  ont 
organisé  le  premier  rassemblement  des  prêtres 

et des aînés indigènes de l’Amérique en 94. http://grandmotherscouncil.com 

Nels Gullerud (USA) : Maître Reïki, étudit depuis 79 
la méditation et les religions. Il a eu la rare occasion 
de travailler avec de grands  enseignants. Il a reçu une 
formation intensive du “4ème Travail de Gurdjieff”, il 
a étudié le Yoga Kshatreya, la méditation Hindous, le 
symbolisme des Autochtones Américains, la méditation 
ésotérique chrétienne et la prière, le travail de “guérison” 
avec les énergies, le Yoga et la méditation Bouddhiste 
Tibétaine... Il est ordonné Ngakpa (moine bouddhiste tibétain), dans la lignée de 
Drikung Kagyu et enseigne toutes les semaines la méditation en Floride. Il écrit 
actuellement un livre sur Max le Crâne de Cristal et sa gardienne, JoAnn Parks. 

Walter Hodgdon (USA) : Maître Reïki, iI a longtemps étudié les sons, les vibrations 
et la lumière. Il a un intérêt particulier pour les bols 
de cristal avec lesquels il travaille, en les combinants 
avec les cristaux & les crânes de cristal. Il mène des 
méditations chamaniques pour se connecter à son 
propre potentiel. Il a reçu une formation des indiens  
autochtones d’Amérique lors de cérémonies, et de 
voyages  chamaniques.  Il  se  connecte  fortement 
aux cristaux et aux pierres dont il a fait son métier : 
antiquaire.

Bill Homann (USA) : Anna “Sammy” Mitchell-Hedges 
a passé les 8 dernières années de sa vie aux cotês de 
Bill. À ce titre, il est aujourd’hui le gardien du Crâne et 
il travail avec lui en se rendant dans de nombreux pays 
afin de présenter cet artefact unique !  Bill, qui  est l’un 
des principaux experts en karaté, estime que le crâne 

de cristal et les arts martiaux intègrent la maîtrise des flux d’énergie. Tout comme 
les arts martiaux, le Crâne équilibre le mental, le physique et l’affectif en aidant à 
obtenir une compréhension de soit. www.mitchell-hedges.com

Patrice Marty (France) : Organisateur des 3 jours du 
Savoir Perdue, de voyages Chamaniques au Mexique 
et Guatemala, dans les Crop Circles en Angleterre...
Depuis sa petite enfance il dessine les crânes sans 
savoir pourquoi. A l’adolescence il découvre dans un 
livre le crâne de cristal de Mitchell-Hedges : ce fut une 
révélation ! En 2003, Il rencontre l’ancien crâne de cristal 
Max et dés lors il est connecté avec l’énergie des anciens 
crânes. Il comprit alors pourquoi les crânes de cristal l’accompagnaient depuis 
toujours. En 2004, Il devient le gardien d’un crâne de cristal contemporain qui est 
connecter à Sirius. Sa vie se consacre aujourd’hui aux anciens Crânes de Cristal et 
aux messages des Crop Circles. www.officialskull.com

Kathleen Murray (GB) : Les cristaux m’ont toujours 
fasciné, de mon enfance jusqu’à mes 20 ans environ je 
recueillais de nombreux types de Jaspe et d’obsidienne. 
En me promenant à Aberdeen, j’ai rencontré des cristaux 
dans  un  magasin,  c’est  à  ce  moment  là  que  mon 
cheminement spirituel s’est ouvert à moi. J’ai compris 
que je pouvais et pourrais recevoir des informations de 
leur part, j’ai pris conscience de leur conscience. J’ai 

travaillé avec mes guides, afin de canaliser les êtres cristallins, je travaille aujourd’hui 
avec ces guides de différents systèmes d’étoiles afin de libérer les informations 
détenues dans les cristaux. www.crystal-keys.com/ancient/kathleen.html

Karen Tag, Directrice du Seraphim Institut (DE) :  Institut 
de recherche allemand, fondé par Karen Tag, passionnée 
de sciences noétiques, d’anomalies scientifiques et des 
phénomènes paranormaux. L’institut a fait l’acquisition 
d’un crâne de cristal en 2004. Karen estime que l’émission 
photonique est tellement pertinente pour les crânes de 
cristal, qu’elle a axé une partie de ses recherches sur la 
photographie des champs photoniques émis par les crânes 
afin de visualiser leurs champs énergétiques grâce à des outils de haute technologie 
comme une caméra à photons qui permet de détecter les champs d’énergie. www.
seraphim-institut.de/eng/Kristallschaedel/index.php

Sherry Whitfield (USA) : Clairvoyante depuis son enfance, 
elle anime des ateliers à travers les Etats-Unis et le Canada 
sur le thème de la spiritualité, de la métaphysique et de 
l’ésotérisme. Ces ateliers et groupes d’étude mettent l’accent 
sur l’importance de l’auto-acceptation, de tolérance et de 
la cohérence de l’autodiscipline nécessaire pour construire 
une solide et durable base spirituelle. Elle est la gardienne 
de Synergy depuis 2001. www.ILoveAngels.com

LES 5, 6 & 7 JUIN
incluant les 3 ateliers ci-dessous 
10h à 18h (pause déjeuner entre 12h & 14h) 

Cérémonie de 
groupe “Eub-
tha Maya Tulk” 
avec un crâne 
de cristal  dans 
les  langages  et 
chants  sacrés, 

cette cérémonie vous mettra en réso-
nance avec l’énergie des crânes; ma-
trices d’informations et gardiens de la 
connaissance universelle. Par Stéphane 
Cavé & Maria Gloria Dos Santos

Visions Chamaniques des Crânes 
de Cristal par  la 
grand-mère Maya 
Flordemayo. Par-
tagez  avec  elle 
son  vécu,  ses 
expériences  et 
ses visions en toute simplicité, dans le 
partage et la lumière.

“Méditation avec le Son & le Crâne 
de Cristal Junior,  Outils  d’éveil, 
d’équilibre  &  de  Guérison”  -  Par 
Walter  Hodgdon  &  Nels  Gullerud. 
Nous verrons comment les énergies et 

le  son  voyagent 
dans  le  cristal, 
comment ils peu-
vent être utilisés 
comme aides à la 
guérison. Nous uti-

liserons le son, la lumière et nous aurons 
l’intention de nous connecter aux crânes 
de cristaux et à notre  propre voix inté-
rieure. Nous finirons par une méditation 
pour concentrer nos énergies et nos priè-
res de groupe et envoyer cet équilibre, 
cette paix et ce bien-être à tous les êtres. 
Les participants sont invités à apporter 
leurs propres crânes de cristal.

L’ensemble des termes : médecine, guérison, 
soins... font uniquement référence à des appel-
lations culturelles et traditionnelles et en aucun 
cas à des appellations médicales.

VENDrEDI 5 JUIN 2009
10h à 11h
Conférence sur l’Histoire du Crâne 
Synergy avec le crâne Synergy, Sherry 
Whitfield sa Gardienne & Kalista Snow. 

11h à 12h
Méditation Cha-
manique avec le 
Crâne Synergy 
par Kalista Snow
14h à 15h

Méditation avec le Crâne Mahasamat-
man et sa gardienne Kathleen Murray.
15h15 à 16h15
Conférence sur les recherches me-
nées par le Seraphim Institut par Karen 
Tag.
16h30 à 17h30
Méditation avec le Crâne de Mit-
chell-Eddges par Donna Demay & Bill 
Homann
17h30 à 19h
Conférence : A la rencontre des Crâ-
nes de Cristal par Patrice Marty. Il vous 
fera découvrir l’ensemble des Crânes 
de Cristal découverts à ce jour, leurs 
histoires...
Méditation pour se conecter à l’énergie 
de Sirius.
20h30
Conférence : De la symbolique du 
Crâne aux Codes de lumière pictogra-
phiques  et  langages  Galactiques,  par 

Stéphane Cavé et 
Maria  Gloria  Dos 
Santos. Suivie de 
la  présentation 
et  la  projection 
du nouveau film 

D’jeddaïha  Wakincha  II  “Ascension” 
par Stéphane Cavé et Franck Nabet

SAMEDI 6 JUIN 2009
10h à 11h
Conférence sur l’Histoire des Crâ-
nes Mahasamatman & Jade avec les 
crânes Mahasamatman, Jade et leur 
gardienne Kathleen Murray.

11h à 12h
Méditation avec 
le Crâne Ma-
hasamatman & 
Jade par Kathleen 
Murray.

14h à 15h
Méditation avec le Crâne de Mit-
chell-Eddges par Donna Demay & Bill 
Homann 
15h15 à 16h15
Conférence sur les recherches me-
nées par le Seraphim Institut par Karen 
Tag.
16h30 à 17h30
Méditation Chamanique avec le Crâne 
Synergy par Kalista Snow
17h30 à 19h
Conférence : A la rencontre des Crâ-

nes de Cristal par 
Patrice  Marty.  Il 
vous fera décou-
vrir  l’ensemble 
des  Crânes  de 
Cristal découverts 

à ce jour, leurs histoires...
Méditation pour se conecter à l’énergie 
de Sirius.
20h30
Soirée d’activation et de reconnection 
dans le langage de lumière avec les 
Anciens Crânes accompagnée d’une 
musique  basée  sur  le  “LA  432hz” 
Par Maria Gloria Dos Santos , Stéphane 
Cavé & Franck Nabet

DIMANCHE 7 JUIN 2009
10h à 11h
Conférence sur l’Histoire du Crâne de 
Mitchell-Eddges par Donna Demay & 
Bill Homann. 

11h à 12h
Méditation avec 
le Crâne de Mit-
chell-Eddges par 
Donna Demay & 
Bill Homann 

14h à 15h
Méditation Chamanique avec le Crâne 
Synergy par Kalista Snow

15h15 à 16h15
Conférence sur 
les recherches 
menées par  le 
Seraphim Institut 
par Karen Tag.

16h30 à 17h30
Méditation avec le Crâne Mahasamat-
man & Jade par Kathleen Murray.
17h30 à 19h
Conférence : A la rencontre des Crâ-
nes de Cristal par Patrice Marty. Il vous 
fera découvrir l’ensemble des Crânes 
de Cristal découverts à ce jour, leurs 
histoires...
Méditation pour se conecter à l’énergie 
de Sirius.
20h30
Cérémonie de Clôture avec les Chama-
nes et l’ensemble des Crânes. Possibilité 
d’un bref contact avec les crânes.

Consultations Privées* : Sur réservation (04 93 49 02 56) : 
Avec les crânes anciens : Synergie, Mahasamatman, Jade & Mitchell-Eddges - séance individuelle de 20 min. : 50 €
Dona Flordemayo : Soins Chamaniques de groupe. Tous les jours de 17h à 19h - 40 €/pers.
Stéphane Cavé & Maria Gloria Dos Santos : Cérémonie d’activation et Cercle de médecine dans le langage sacré 
accompagné d’un crâne de cristal, guérison, harmonisation et reconnection vibratoire... 3 jours de 14h à 15h30 - 40 €/pers.

Les IntervenantsPass conférences 80 € incluant les 7 animations du jourPass Cristal 80 €/jour*

Le Squelette 
de Jade
Durant les 3 
jours, vous 
découvrirez cet  
ancien Artefact 
Mongol.

*places limitées



www.savoirperdu.com - 04 93 49 02 56

5, 6 et 7 JuiN 2009

Les Anciens Crânes
Le Crâne de Mitchell Eddges 
Pour la 1ère fois en France 
Ce  célèbre  crâne  découvert  au  Belize 
dans  la  cité  de  “Lubaantun“  en  1924. 
Les  mayas  disent  de  lui  :  “Notre  dieu 
est revenu. Il a été perdu pendant 1000 
ans,  mais  la  légende  a  toujours  été”. 
Ce  crâne,  fait  de  pur  cristal,  a  une 

particularité : sa mâchoire est amovible. L’exécution sur le crâne est 
si exquise que l’on estime que, même si les sculpteurs avaient utilisé 
aujourd’hui des outils électriques, il aurait été presque impossible de faire un 
tel objet. Il est entouré de mystère et de magie ! www.mitchell-hedges.com

Le Crâne Synergy
Synergy signifie “l’action de coopération de 
deux ou plusieurs entités, pour aboutir à un 
effet total qui est supérieur à ce que l’un peut 
faire  seul“.  Toutes  les personnes qui  ont 
connu ce crâne vous diront que ces énergies 
sont incroyables. Ce crâne de cristal est une 
partie de l’ancienne connaissance sacrée des 
secrets des ancêtres. Sherry est fermement 
convaincu que cet ancien talisman a réapparu 
cette fois pour aider ceux qui cherchent à approfondir des liens ancestraux 
de sagesse. www.crystal-Skull.com 

Le Crâne Mahasamatman
Mahasamatman  dit  qu’il  a  été  créé 
en  lumière  et  manifesté  ensuite  dans 
le  plan  physique,  c’est  un  crâne  qui 
nous apporte la guérison des étoiles et 
des  liens avec nos ancêtres stellaires. 
Il  serait  le  principal  détenteur  de  la 
connaissance d’Orion. Il travaille avec des 

groupes pour aider les gens à s’ouvrir aux énergies de leurs ancêtres. 
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Le Crâne JADE 
Trouvé dans un  tombeau en Mongolie, 
il a des sigles ou symboles sculptés au 
sommet de son crâne et une estampille 
d’écriture hiéroglyphique sur la base du 
crâne. Ce crâne creux est un peu plus 
grand que la taille d’un crâne humain, les 
chercheurs pensent qu’il pourrait dater 
entre 2500 à 6000 ans, ou plus. Ses couleurs changent et s’animent lorsque 
nous travaillons avec le son et la musique. Il travaille à l’éveil de l’inconscient 
universel, sur nos archétypes afin d’accéder à notre propre inconscient. 
Il a une grande puissance et douce action au niveau du chakra du cœur.
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Je souhaite m’inscrire à la Journée du :

Afin de vous retourner votre(s) badge(s), renvoyez votre 
inscription, votre règlement et une enveloppe timbrée à : 
Star Com - 24 rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

CP :   Ville :  

Tél. :  

Portable :  

Mail :  

Les places sont nominatives, elles ne sont ni reprises, ni échangées et la revente est 
interdite (loi du 27 juin 1919). Les modifications du programme ou de la distribution, 
comme l’interruption de la manifestation au delà de la 30e minute ne peuvent pas donner 
lieu à un remboursement partiel ou total de l’inscription. Il est interdit de photographier, 
filmer, ou  effectuer des enregistrements audio et/ou visuels sans autorisation préalable 
de l’organisateur. Il est interdit de fumer dans la salle des conférences. L’utilisation du 
téléphone portable est strictement interdite durant les conférences.

Inscription



en Angleterre
du 10 au 14 Juillet
du 29 Juillet au 02 Août 
& du 03 au 09 Août

Vendredi 05 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Samedi 06 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Dimanche 07 juin 2009 :.Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Forfait Pass Cristal + Passeport x140 € = €
Je souhaite faire le Pass Cristal le
Je souhaite faire le Pass journée le

Total =                      €

Lieu de la rencontre : Tennis de la Vanade
2284 Rte de Grasse - 06270 Villeneuve-Loubet
Sur place : parking gratuit - Restauration - Bar
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Crâne de 
MitChell eddges

Crâne 
MahasaMatMaN

la Vanade
 2284 Rte de grasse

Villeneuve-loubet (06)

Crâne 
syNeRgy

la Vanade
 2284 Rte de grasse

Villeneuve-loubet (06)

www.savoirperdu.com

E n t r é E
Gratuite
à l’espaCe exposaNts

❒ Ven. - ❒ Sam. - ❒ Dim.
❒ Ven. - ❒ Sam. - ❒ Dim.

www.officialskull.com
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Les Anciens Crânes
Le Crâne de Mitchell Eddges 
Pour la 1ère fois en France 
Ce  célèbre  crâne  découvert  au  Belize 
dans  la  cité  de  “Lubaantun“  en  1924. 
Les  mayas  disent  de  lui  :  “Notre  dieu 
est revenu. Il a été perdu pendant 1000 
ans,  mais  la  légende  a  toujours  été”. 
Ce  crâne,  fait  de  pur  cristal,  a  une 

particularité : sa mâchoire est amovible. L’exécution sur le crâne est 
si exquise que l’on estime que, même si les sculpteurs avaient utilisé 
aujourd’hui des outils électriques, il aurait été presque impossible de faire un 
tel objet. Il est entouré de mystère et de magie ! www.mitchell-hedges.com

Le Crâne Synergy
Synergy signifie “l’action de coopération de 
deux ou plusieurs entités, pour aboutir à un 
effet total qui est supérieur à ce que l’un peut 
faire  seul“.  Toutes  les personnes qui  ont 
connu ce crâne vous diront que ces énergies 
sont incroyables. Ce crâne de cristal est une 
partie de l’ancienne connaissance sacrée des 
secrets des ancêtres. Sherry est fermement 
convaincu que cet ancien talisman a réapparu 
cette fois pour aider ceux qui cherchent à approfondir des liens ancestraux 
de sagesse. www.crystal-Skull.com 

Le Crâne Mahasamatman
Mahasamatman  dit  qu’il  a  été  créé 
en  lumière  et  manifesté  ensuite  dans 
le  plan  physique,  c’est  un  crâne  qui 
nous apporte la guérison des étoiles et 
des  liens avec nos ancêtres stellaires. 
Il  serait  le  principal  détenteur  de  la 
connaissance d’Orion. Il travaille avec des 

groupes pour aider les gens à s’ouvrir aux énergies de leurs ancêtres. 
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Le Crâne JADE 
Trouvé dans un  tombeau en Mongolie, 
il a des sigles ou symboles sculptés au 
sommet de son crâne et une estampille 
d’écriture hiéroglyphique sur la base du 
crâne. Ce crâne creux est un peu plus 
grand que la taille d’un crâne humain, les 
chercheurs pensent qu’il pourrait dater 
entre 2500 à 6000 ans, ou plus. Ses couleurs changent et s’animent lorsque 
nous travaillons avec le son et la musique. Il travaille à l’éveil de l’inconscient 
universel, sur nos archétypes afin d’accéder à notre propre inconscient. 
Il a une grande puissance et douce action au niveau du chakra du cœur.
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Je souhaite m’inscrire à la Journée du :

Afin de vous retourner votre(s) badge(s), renvoyez votre 
inscription, votre règlement et une enveloppe timbrée à : 
Star Com - 24 rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

CP :   Ville :  

Tél. :  

Portable :  

Mail :  

Les places sont nominatives, elles ne sont ni reprises, ni échangées et la revente est 
interdite (loi du 27 juin 1919). Les modifications du programme ou de la distribution, 
comme l’interruption de la manifestation au delà de la 30e minute ne peuvent pas donner 
lieu à un remboursement partiel ou total de l’inscription. Il est interdit de photographier, 
filmer, ou  effectuer des enregistrements audio et/ou visuels sans autorisation préalable 
de l’organisateur. Il est interdit de fumer dans la salle des conférences. L’utilisation du 
téléphone portable est strictement interdite durant les conférences.

Inscription


en Angleterre
du 10 au 14 Juillet
du 29 Juillet au 02 Août 
& du 03 au 09 Août

Vendredi 05 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Samedi 06 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Dimanche 07 juin 2009 :.Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Forfait Pass Cristal + Passeport x140 € = €
Je souhaite faire le Pass Cristal le
Je souhaite faire le Pass journée le

Total =                      €

Lieu de la rencontre : Tennis de la Vanade
2284 Rte de Grasse - 06270 Villeneuve-Loubet
Sur place : parking gratuit - Restauration - Bar
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Crâne de 
MitChell eddges

Crâne 
MahasaMatMaN

la Vanade
 2284 Rte de grasse

Villeneuve-loubet (06)

Crâne 
syNeRgy

la Vanade
 2284 Rte de grasse

Villeneuve-loubet (06)

www.savoirperdu.com

E n t r é E
Gratuite
à l’espaCe exposaNts

❒ Ven. - ❒ Sam. - ❒ Dim.
❒ Ven. - ❒ Sam. - ❒ Dim.

www.officialskull.com



www.savoirperdu.com - 04 93 49 02 56

5, 6 et 7 JuiN 2009

Les Anciens Crânes
Le Crâne de Mitchell Eddges 
Pour la 1ère fois en France 
Ce  célèbre  crâne  découvert  au  Belize 
dans  la  cité  de  “Lubaantun“  en  1924. 
Les  mayas  disent  de  lui  :  “Notre  dieu 
est revenu. Il a été perdu pendant 1000 
ans,  mais  la  légende  a  toujours  été”. 
Ce  crâne,  fait  de  pur  cristal,  a  une 

particularité : sa mâchoire est amovible. L’exécution sur le crâne est 
si exquise que l’on estime que, même si les sculpteurs avaient utilisé 
aujourd’hui des outils électriques, il aurait été presque impossible de faire un 
tel objet. Il est entouré de mystère et de magie ! www.mitchell-hedges.com

Le Crâne Synergy
Synergy signifie “l’action de coopération de 
deux ou plusieurs entités, pour aboutir à un 
effet total qui est supérieur à ce que l’un peut 
faire  seul“.  Toutes  les personnes qui  ont 
connu ce crâne vous diront que ces énergies 
sont incroyables. Ce crâne de cristal est une 
partie de l’ancienne connaissance sacrée des 
secrets des ancêtres. Sherry est fermement 
convaincu que cet ancien talisman a réapparu 
cette fois pour aider ceux qui cherchent à approfondir des liens ancestraux 
de sagesse. www.crystal-Skull.com 

Le Crâne Mahasamatman
Mahasamatman  dit  qu’il  a  été  créé 
en  lumière  et  manifesté  ensuite  dans 
le  plan  physique,  c’est  un  crâne  qui 
nous apporte la guérison des étoiles et 
des  liens avec nos ancêtres stellaires. 
Il  serait  le  principal  détenteur  de  la 
connaissance d’Orion. Il travaille avec des 

groupes pour aider les gens à s’ouvrir aux énergies de leurs ancêtres. 
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Le Crâne JADE 
Trouvé dans un  tombeau en Mongolie, 
il a des sigles ou symboles sculptés au 
sommet de son crâne et une estampille 
d’écriture hiéroglyphique sur la base du 
crâne. Ce crâne creux est un peu plus 
grand que la taille d’un crâne humain, les 
chercheurs pensent qu’il pourrait dater 
entre 2500 à 6000 ans, ou plus. Ses couleurs changent et s’animent lorsque 
nous travaillons avec le son et la musique. Il travaille à l’éveil de l’inconscient 
universel, sur nos archétypes afin d’accéder à notre propre inconscient. 
Il a une grande puissance et douce action au niveau du chakra du cœur.
www.crystal-keys.com/ancient/crystal_skulls.html

Je souhaite m’inscrire à la Journée du :

Afin de vous retourner votre(s) badge(s), renvoyez votre 
inscription, votre règlement et une enveloppe timbrée à : 
Star Com - 24 rue des Cyclamens - 06210 Mandelieu

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

CP :   Ville :  

Tél. :  

Portable :  

Mail :  

Les places sont nominatives, elles ne sont ni reprises, ni échangées et la revente est 
interdite (loi du 27 juin 1919). Les modifications du programme ou de la distribution, 
comme l’interruption de la manifestation au delà de la 30e minute ne peuvent pas donner 
lieu à un remboursement partiel ou total de l’inscription. Il est interdit de photographier, 
filmer, ou  effectuer des enregistrements audio et/ou visuels sans autorisation préalable 
de l’organisateur. Il est interdit de fumer dans la salle des conférences. L’utilisation du 
téléphone portable est strictement interdite durant les conférences.

Inscription
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du 10 au 14 Juillet
du 29 Juillet au 02 Août 
& du 03 au 09 Août

Vendredi 05 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Samedi 06 juin 2009 : .Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Dimanche 07 juin 2009 :.Pass Cristal incluant 3 ateliers x80 € = €.Pass journée incluant les 7 animations x80 € = €.Une consultation avec un crâne ancien x50 € = €

Forfait Pass Cristal + Passeport x140 € = €
Je souhaite faire le Pass Cristal le
Je souhaite faire le Pass journée le

Total =                      €

Lieu de la rencontre : Tennis de la Vanade
2284 Rte de Grasse - 06270 Villeneuve-Loubet
Sur place : parking gratuit - Restauration - Bar
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