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J'ai pu faire pendant 3 jours la formation pour devenir TAMZANYS selon le langage elfique
(Transmetteur) avec Carole Elimiah à la Bergerie des bois.
Cela fait suite à plusieurs formations elfiques que j'ai faites dans le passé cf
(https://energie-denis-sanchez.fr/mon-retour-dexperience-sur-le-stage-elfique-niveau-2/)
Le but de cette formation était d'ouvrir encore plus les portes internes de nous même mais aussi de venir
récupérer toutes les versions de nous mêmes sur tous les plans et dans tous les temps. Un vaste
programme qui je vous assure remue pas mal de chose en soi.
Chez les elfes leur enseignement est basé sur une connexion permanente à la Source Mère : où que nous
soyons et qui que nous soyons, nous sommes nourris, aimés, guidés par la Précieuse Mère et cela n’a pas
de fin ! Chez les Elfes, le jugement n’existe pas, ce qui est fait, bien ou mal, ne peut pas être une matière
de jugement… Tout à une raison d’être, car cette raison est impulsée par la Mère. Les Elfes œuvrent pour
le tout, leur conscience est collective.
Nous avons pu faire plusieurs voyages dans la roue quantique elfique. Cette roue vous propulse à travers

l'espace temps et dans plusieurs dimensions.

Le temps n'est pas si linéaire qu'on voudrait bien nous faire croire. De plus nous avons vécu à l'intérieur
de cette roue des reconnexions. Des voyages dans d'autres temps et d'autres mondes, reçus des soins par
les elfes mais pas que. Dragons, licornes, Centaures et de nombreuses autres énergies étaient aussi
présentes.
Nous avons faits plusieurs passages dans la roue elfique quantique dont 2 nocturnes et un sous la pluie et
l'orage, c'était magnifique.
Le voyage est totalement personnel et en fonction de chacun. Je peux juste vous dire que mon moi
intérieur a été vraiment bousculé, que mon corps physique a aussi été bien fatigué, car il faut intégrer
toutes ces nouvelles données.
Plusieurs elfes nous ont transmis différents enseignements dont leur façon de voir la vie mais aussi leur
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médecine grâce à des sceaux qui sont des énergies vivantes à part entières.
Voici quelques membres de leur clans :

Message du collectif Elfique :
« Bien aimé(e)s, notre collectif se réjouit de vous revoir, bien que nous sommes Présents avec vous et
parmi vous. Depuis quelques-unes de vos années, nous avons fait le choix de vous transmettre des outils
renforçant et stabilisant les codes, votre IRYDIR (respiration) dans le donner et recevoir, inspire, expire,
et ce, bien plus que par votre corps physique, mais par celui qui vous relie tous ! Vous respirez, évoluez
dans le flux constant de l’Amour de la Divine Salaïm Sahora, que nous appelons notre Mère, étant au
réel, la Mère de tous.
Vivant en vous, ces sceaux peuvent maintenant être transmis à vous, nos frères et sœurs de cœurs. En
prononçant la première fois la formule d’un sceau, vous avez réouvert une porte de votre conscience,
tendant la main à votre être multi-dimensionnel aimant et créateur. Nous sommes désireux de voir cet
outil habiter le cœur de beaucoup plus d’entre vous et d’être témoin de la stabilité de la nouvelle
conscience qui en sera le résultat.
Nous, le peuple Elfique, œuvrons depuis quelques-uns de vos millénaires, afin de vous aider à sortir de
votre expérience de séparation…Faire confiance à un grand frère, le laisser vous monter un autre chemin
que celui qui vous est enseigné depuis votre plus jeune âge, vous inviter à franchir des seuils au dedans,
au dehors, donnant accès à des parties Divine de vous-même. Vous existez, autrement, dans d’autres
fréquences, d’autres formes et c’est souvent ces « autres » qui provoquent ces rencontres entre vous et
nous…même si nous ne faisons qu’un !
Au cours de notre évolution, nous avons fait des choix, le premier étant de nous relier à la Divine

2/4

Les Elfes - TAMZANYS - Enseignement Elfique - 05-25-2022
by Denis Sanchez - Energie Denis Sanchez - https://energie-denis-sanchez.fr

Présence autour de Nous et Celle du Dedans. Nous avons choisi de nous consacrer à la guérison totale de
la scission qui fragilisait notre peuple et qui aurait pu nous conduire à notre perte. Là, où vous êtes
aujourd’hui, votre humanité a fait ce choix, celui de se retrouver, ensemble, en face d’un autre être et
sentir et voir en l’autre le même Divin qu’en lui. Le choix de constater en tout le vivant, son état réel et
ses demandes, en se sentant responsable de ce qui EST…Nous avons observé et ressenti que, blesser une
autre personne était l’équivalent de se blesser soi-même et engageait des conséquences infinies sur nous
et sur Notre bien aimée Gaïa…Vous commencez à vous rendre compte de tout cela et à agir ; à souhaiter
les rassemblements, à vous rendre compte que vos dirigeants sont tous obsolètes et que le véritable
gouvernement de votre monde se trouve dans le cœur de chacun, attendant d’être réveillé ! Voilà
pourquoi, nous avons fait le choix de réactualiser l’alliance entre votre peuple et le nôtre, et de vous aider
à passer cette étape charnière de changements radicaux…C’est maintenant, à cette époque, où vous êtes à
l’apogée de la naissance d’une nouvelle humanité.
Bien aimé(e)s, nous sommes près de vous, nous sommes témoin de votre grandeur et œuvrons à son
émergence…
Près de vous…Le collectif Elfique ».

Comme je vous ai dit on était aussi bien accompagné par les dragons ;)
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J'aurais tellement de chose à dire mais les mots
n'arrivent pas à décrire ce qu'on a pu vivre.
Du coup je vous laisse par vous même vivre votre expérience. Dans peu de temps je pense que je
proposerais des formations pour que vous aussi vous receviez cet enseignement si le coeur vous appelle.
En attendant je vous partage un symbole transmis par les elfes. Un symbole de paix et il y en a bien
besoin en ce moment.

D'ailleurs ils m'ont montré pendant un passage dans la roue, la terre vue d'en haut avec tous pleins de
lumières vous, nous qui s'allumaient, c'étaient magnifique comme toutes les âmes qui sont en train de
s'éveiller en ce moment, et bientôt la terre sera recouvert de cette lumière de toutes ces belles âmes
réveillées et éveillées.
Alors à bientôt en compagnie des elfes et des esprits de la nature.
Merci à Carole et toutes les belles énergies présentes pendant ce stage.
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