
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
SHURYÄ MELCHIZEDEK  

Maitre Reiki Enseignante 
Médium Internationale 

 

 Vous invite à réveiller vos potentiels endormis 
grâce à l’énergie de ses Crânes de Cristal, à   retrouver 
la Sagesse des Anciens pour recevoir l’Enseignement 
de la Terre Gaïa et du Cosmos. 
  

 Shuryä pratique les soins énergétiques par     
imposition des mains et par la Lumière depuis l’âge 
de 25 ans  avec de nombreuses expériences de vie sur    
différents continents. 
 Elle organise des stages interdimensionnels sur la 
base du Gendaï Reiki Hô fondé par le Vénérable zen 
japonais Hiroshi Doï pour participer au grand plan de 
transmutation terrestre. Son Grand Crâne de Cristal 
Melchizedek et ses autres compagnons minéraux    
transmettent une méthode de  régénération de la mémoi-
re cellulaire et lui permettent de travailler avec les   
Maîtres Guérisseurs des Etoiles. 
 Les Crânes ouvrent aussi une communication  
multidimensionnelle simple  avec les Règnes Animaux,    
Végétaux  et Elémentaux lors d’  ateliers chamaniques. 
  

Nouveau : Stages Ecole des Crânes pour vous recon-
necter avec vos mémoires galactiques, jardins d’Orion... 
 

Shuryä constitue une bibliothèque expérimentale et la 
base d’un Musée des Crânes de Cristal   aux    Sables 
d’Olonne en Vendée.

  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

� Formations Reiki : Rentrée 2017 -   2018 

  3e-4e degrés : Prendre rendez-vous pour un entretien 
 

� Lieu : 37 rue Beausoleil 
                   85100 Les Sables d’Olonne 
 

             
� Horaires : 9h30-12h30 et 14h-19h 
� En cas de désistement de votre part dans les 8 jours précédant le stage, les 
arrhes ne sont pas remboursées. Elles seront encaissées et pourront être repor-
tées sur un autre stage à votre convenance dans un délai d’un an. 
 
� Inscription   :  Renvoyer le coupon ci-contre avec les  
arrhes le plus tôt possible. Une réservation par téléphone ou par 
E-mail n’est pas valide sans les arrhes. 
 
Libeller les chèques à l’ordre de : Interstell’Arts  

 

                        Tél. 06 89 30 76 41 
 

              E-Mail : interstellarts@orange.fr 
 

Siret  427 757 315 000 10 

1er degré 2ème degré 

30 sept-1 octobre 2017 
27-28 janvier 2018 

7-8 avril 2018 
9-10 juin 2018 

29-30 septembre 2018 
13-14 octobre 2018 

18-19 novembre 2017 
17-18 février 2018 
26-27 mai  2018 

17-18 novembre 2018 

     3e degré  -  24-25 mars 2018 
4e degré  - Individuel - date selon accord 

Formations Crânes de Cristal : Selon accord avec  groupe 
Autres dates sur demande en formation professionnelle sur site 

 

Nouveau : Stages multidimensionnels - Ecole des Crânes 
Dates sur  www.interstellarts.fr 

REIKI TARIFS ARRHES 

1er degré 
2ème degré 
3ème degré 
4ème degré 

Formation soins Crânes 
Stages Ecole des Crânes 
Ateliers chamaniques 

  200€ 
  250€ 
  300€ 
1000€ 
  100€ 
    100€ 
      30€ 

  50€ 
100€ 
150€ 
500€ 
  50€ 
  50€ 

- 

���� 06 89 30 76 41 
 interstellarts@orange.fr 

 

37 rue Beausoleil                     85100 LES SABLES D’OLONNE  
www.interstellarts.fr  

 

ECOLE 
DES CRANES DE CRISTAL 

LIGNEE MELCHIZEDEK 
 

2018 

 

ATELIERS MULTIDIMENSIONNELS 
 

Formations  Reiki 1-2-3-4 Maîtres enseignants 
Formations aux soins avec Crânes de Cristal 

Méditations, cérémonies avec les Crânes 
Ateliers  de reconnexion chamanique 

Stages multidimensionnels EDC 
Conférences -  Salons  

Editions 
www.interstellarts.fr  

PAR 
 

SHURYÄ 
MELCHIZEDEK 

E.D.C. E.D.C. 



 

 
 

 
 

 ATELIERS MULTIDIMENSIONNELS 
 

 Il nous est donné aujourd’hui de retrou-
ver nos connexions naturelles avec nos corps 
interdimensionnels. 
 Les techniques de base du Reiki associées 
à l’énergie de Grands Crânes de Cristal en per-
mettent une expérimentation simple et rapide. 

 
LE REIKI - CRANES DE CRISTAL 

 

� LA FORMATION 
 est pratiquée sur la base du « Gendaï Reiki Hô », 
fondé par le Vénérable japonais Hiroshi Doï. Les Crâ-
nes de Cristal anciens et contemporains permettent 
d’expérimenter le toucher énergétique des chakras et 
des corps subtils en profondeur. 
 
1ER DEGRE «  SHODEN »  
 Ouverture du canal du Reiki (3 transmissions)  
- Techniques de base du soin énergétique (Utilisation des 
mains, purification de l’aura, 12 positions de base). 
- Le soin envers soi-même, autrui, les plantes et les animaux. 
- Histoire et utilisation des Crânes de Cristal. 
 
2EME DEGRE « OKUDEN »  
 Renforcer le pouvoir de guérison et diversifier les applica-
tions du Reiki. 
- Comprendre et pratiquer la base du soin avec les 3 symbo-
les et les Kotodamas (Mantras). 
- Le soin à distance, vers le passé et vers le futur. 
- Méthode de soin avec des Crânes de Cristal. 
 
3EME DEGRE « SHINPIDEN »  
 Vivre avec créativité en élevant les vibrations de sa cons-
cience. 
- Apprentissage du 4ème symbole et de son Kotodama. 
- Connexion avec la dimension et la conscience supérieures 
humaines et l’esprit des Crânes de Cristal. 
- Travail avec un grand Crâne de Cristal. 
 
4EME DEGRE « GOKUI KAIDEN » (3ème degré lignée) 
Formation de Maîtres Enseignants « Shihan » 

���� 
SOINS AVEC LES CRANES - Ouvert à tous sur 1 journée 
Transmutation des mémoires cellulaires bloquantes sur les 
Crânes et reprogrammation selon les besoins de l’Ame. 

L’ECOLE DES CRANES 
 

� LES CRANES DE CRISTAL  associent les 
merveilleuses propriétés du cristal de roche à la 
forme du crâne  humain symbolisant dans de 
nombreuses  traditions l’intelligence et mémorisant 
la connaissance  universelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des Crânes de cristal multimillénaires surgissent 
de sites archéologiques un peu partout dans le monde.  
Les grands cristaux de la Terre Gaïa sont ses 
ordinateurs vivants, mémoires interdimensionnelles 
transgalactiques. 
 Crânes anciens et contemporains viennent nous 
réveiller pour nous restituer nos potentiels endormis et 
nous transmettre les nouveaux Codes de l’Age d’Or. 
 Les chercheurs prédestinés ayant autrefois 
travaillé avec les Crânes ont déployé les connexions 
nécessaires pour entammer le grand œuvre de 
restitution des mémoires galactiques inscrites sur les 
Pyramides Atlantes et les Temples de Mû partout sur 
le champ terrestre. A chacun d’utiliser ce Piano 
Galactique comme il se doit. 

La Magie des Etoiles est de retour… 
 
Nouveau : Stages d’ouverture multidimensionnelle 
Chamanisme galactique dans les Jardins d’Orion et 
bien d’autres… 

Dates sur le site www.interstellarts.fr 
 

Dans ce cadre, les Crânes sont nos Enseignants. 
    

����    
    

Consultations individuelles pour recherches spécifiques. 

 LE CHAMANISME  
 
� Les 60 Crânes contemporains et anciens en divers 
minéraux à disposition sont utilisés aussi pour : 
- Des ateliers chamaniques de reconnexion avec le 
langage des arbres, des plantes, de la terre, des nuages… 
- Des cérémonies sur des sites mégalithiques afin de 
communiquer avec la pierre et les ancêtres. 
- Des méditations avec chants et instruments vibratoi-
res pour retrouver notre histoire et ramener les mémoires 
de l’humanité. 

 

COUPON D’INSCRIPTION 
A découper et renvoyer à : 

INTERSTELL’ARTS 
37 rue Beausoleil 

85100 Les Sables d’Olonne 
 

Nom-Prénom : 
 

Adresse : 
 
 
Tél : 
 

E-mail : 
 

Stage :   □  1er degré             □   2ème degré 
               □   3ème degré        □   Formation crânes 
Date choisie : 
 

Arrhes versées :    □ 50€ (1er degré)     □ 100€ (2e -3e degré) 
 

Fait le : 
Signature : 

Cercle de crânes international : Pré-inca, népalais, mongol, indien, brésilien... 

Melchizedek, Crâne 

de Cristal relié à Orion 
Premier  roman De Crânes Enseignants 


