
4-5 octobre 2014
ESPACE SAint mArtin - PAriS

KHOSMIC UNIVERS-CITY présente
“DU CIEL A LA TERRE”

2E CongrèS intErnAtionAl

rencontres avec les experts et scientifiques de la journée

PASSÉ
PRÉSENT

FUTUR

Places limitées - Inscriptions et programme sur le site   
http://www.congres-passe-present-futur.com

Les bénéfices de cette journée iront au fonds de dotation “la Sagesse des Peuples de la Terre”
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Maxence Layet modérateur de la table ronde
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Cette 2e édition rassemble des spécialistes, des scientifiques et des représentants de 
peuples anciens, venus du monde entier, nous partager leur vision et par leur présence      
exceptionnelle, contribuer à la connaissance et à l’évoulution de la conscience planétaire.

En alliant Science et Spiritualité, en déco-
dant le message laissé en héritage par les 
Anciens, dans les chants sacrés uniques 
de la tradition Waitaha ( NZ), sur les sites 
mégalithiques, dans les pyramides de 
Bosnie et les crop circles, en découvrant 
à quoi ressemble le coeur de la Terre, nous 
serons plus à  même de comprendre notre 
histoire, de mieux vivre au présent et de 
construire un futur qui nous inspire vraiment.

                   PROGRAMME des CONFERENCES 
Samedi 4 octobre

Howard Crowhurst. Le grand Menhir –                  
révélateur des lois du Cosmos
Chantal Jègues-Wolkiewiez. Le calendrier    
luni-solaire paléolithique de sergeac décodé
Makere Aroha Anikaitawa Chapman.           
Cosmologie de la tradition Waitaha
Dr. Sam Semir Osmanagich. Phénomènes 
énergétiques des pyramides de Bosnie et des 
sphères de pierre
Francine Blake. Le mystère des crop circles
Giuliana Conforto. De la terre au ciel
Table ronde, modérateur, Maxence Layet  
Méditation collective, Franck Echardour

Conférences : le samedi 4 octobre 2014, 8h30 - 19h30
Ateliers : le dimanche 5 octobre 2014, 10h - 17h30 (un seul atelier au choix) 

Lieu : Espace Saint Martin : 199 bis rue saint Martin - 75003 Paris. 
Enseignements Waitaha : Programme & renseignements: contact@khosmic-universcity.com     

Billetterie en ligne      www.congres-passe-present-futur.com         

LES ATELIERS PASSE-PRESENT-FUTUR
 Dimanche 5 Octobre

Pour aller plus loin et vivre des moments intenses avec 
les experts, choisissez votre atelier :

1 - Giuliana Conforto : L’art de la mémoire, la plasti-
cité cérébrale, un nouvel univers
2 - Franck Echardour: La lignée stellaire dans les 
traditions (le matin) & Makere Aroha Chapman : A la 
rencontre de la Nation Waitaha (l’après-midi)
3- Sam Osmanagich : Le mystérieux labyrinthe sous 
les pyramides de Bosnie

                                           Les enseignements WAITAHA
                                Honorer le Féminin Sacré 
        Sur les pas de 
                 Marie-Madeleine
                             du 7 au 11 octobre 2014

De Toulouse à la Sainte Baume, en passant par 
Rennes le Château et les Saintes Maries de la 
Mer, Makere Aroha Chapman, gardienne de 
la tradition Waitaha apportera sa contribution 
pour honorer le Féminin Sacré et concourir à la 
guérison et la libération des énergies sacrées.

 Une autre vision pour une nouvelle conscience


