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Bonjour à toutes et tous.
Je voulais partager avec vous une expérience. J'ai pu faire du 5 au 7 juillet 2018 un stage initiatique
elfique accompagné donc des elfes et canalisé par Carole Elimiah.
Ce stage était considéré comme le stage niveau 2, effectivement l'année dernière j'avais déjà participé au
premier stage initiatique avec les elfes. Cf
(http://energie-denis-sanchez.fr/alchimie-et-connexion-elfique/)
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Ce stage a pour objectif de vous aider à :
- Retrouver vos pleins potentiels
- Vous libérer de situations karmiques
- Favoriser le processus d’éveil
- Vous connecter à la Source
- Devenir un Etre réalisé
Ce stage de 3 jours d’alchimie et connexion elfique n’est pas un stage de développement personnel, il
n’y a ni processus mental ni soin énergétique.
C’est un voyage qui permet de passer des portes vibratoires, de se reconnecter à toutes les parties de
l’être et de recevoir de puissants outils vibratoires d’éveil. Comme le dit le professeur elfique de Carole
l'idée est de réapprendre le sacré en soi et dans l'ensemble.
Au cours de ce stage, et ça dépend de chacun nous sommes accompagné, par 1 ou 2 Elfes.
Pour ma part j'ai été accompagné d'un elfe masculin plutot grand environ 2m voir un peu plus tres élancé
et avec une forte présence. Tres charismatique.
Il m'a dit que dans sa cité il était considéré comme un scientifique. Quelqu'un qui a la connaissance et qui
cherche notamment des nouveaux sceaux.
Puis d'une femme elfe plus petite que l'homme environ 1m90 aussi tres élancée, elle aussi scientifique
avec une energie beaucoup plus douce.
Ils collaborent tous les 2 ensemble pour étudier et développer leur connaissance.
Ce qui était assez original c'est que l'elfe masculin etait souvent situé à ma droite et l'elfe feminin à ma
gauche.
Ils sont vraiment présent pour nous aider et nous reconnecter à la source Mère.
Libérer des points de blocage et favoriser les différents passages vibratoires proposés.
Ceci vient réveiller nos connexions avec la Terre et les différentes portes vers les mondes existants à
l’intérieur de nous.
Voici le message de Carole qui raconte comment elle a rencontré les elfes :
C’est lors d’un voyage chamanique à Terra Deva en août 2016 que me sont apparus, pour la première
fois, deux êtres magnifiques face à face : des Elfes…
Ils se tiennent les mains et se regardent de façon très tendre. Ils prononcent des mots que je ne comprends
pas et se tournent vers moi….
Ils me voient, comme je les vois !
Viennent alors presque instantanément, totalement visibles, d’autres Elfes nous entourant.
J’assiste visiblement à une cérémonie….
Ils prononcent une phrase dans un langage qui m’est inconnu, phrase reprise par l’ensemble comme un
mantra, et plus rien, le silence…
Puis ils se tournent vers moi. Le mantra est prononcé pour moi, l’énergie qu’il génère est parfaitement
visible, elle pénètre dans mon cœur et mes yeux en même temps….
C’est alors que je les entends très clairement me parler cette fois dans un langage que je peux comprendre
:
« Nous sommes ici pour fêter l’alliance entre nos deux peuples.
C’est ce que nous souhaitons, à cet instant, et nous avons voulu que tu puisses nous voir et nous entendre.
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Tu assistes à la fin de notre cérémonie de mariage, nous sommes le peuple des Elfes et je me suis
connecté à toi toute la semaine pour te préparer
à ce moment. L’énergie que tu viens de recevoir va te transformer et activer en toi la fin de ta vision
limitée.
Nous avons décidé d’offrir à certains d’entre vous des codes de notre médecine dans le but de favoriser
et d’activer votre évolution.
Ce que tu portes en toi est une fréquence elfique et a déjà commencé à transformer ton corps.
Lorsque tu la transmettras à tes frères tu les ensemenceras et chacun d’eux à leur tour le fera.
Nous avons décidé d’accélérer votre processus d’éveil en venant jusqu’à vous.
Nous viendrons vers toi où que tu sois et te transmettrons ce que tu dois savoir et faire. »
Ce message reçu par Carole est tres important pour moi aussi car celui ci a eu lieu pendant que nous
faisions une cérémonie chamanique pour aller à la rencontre de notre animal totem.
Et j'etais aussi présent lors de cette cérémonie. J'ai pu ressentir ces présences et surtout cet unicité
d'amour.

Voici le déroulement du stage.
Jeudi nous arrivons et nous faisons une méditation d’harmonisation du groupe dans la yourte.
Dans le stage précédent et durant toute l'année passée nous avons déjà intégré plusieurs sceaux elfiques.
Si certains d'entre vous ont fait du Reiki (niveau 2) c'est un peu la même idée. Nous avons des sceaux à
intégrer quotidiennement pendant plusieurs jours.
Cette année nous allons voir d'autres sceaux et d'autres façons de les intégrer.
Le premier sceau sur lequel nous allons travaillé est le sceau de l'amour.
Puis ensuite Carole nous transmets certains messages. J'avoue que pour moi ces moments sont assez
difficile car je suis en ce moment en plein questionnement sur pas mal de chose.
J'ai comme une dualité en moi et ce n'est pas facile à accueillir tout ça.
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Ensuite nous allons faire notre premier tour dans la roue elfique terrestre.
Cette roue est en connexion directe avec la roue elfique présente dans la cité elfique.
Elle représente la source mere, la source de cristal, la terre, le soleil, la lune et notre galaxie.
Il y a tout un protocole à bien respecter. Les elfes sont très à cheval sur le protocole et sur les règles, sur le
côté sacré des choses.
Ils disent de nous humain que nous avons perdu cet aspect et qu'on a tendance à prendre trop de raccourci.
C'est pourquoi toute la première année d'enseignement c'est aussi apprendre à respecter les protocoles et
nous discipliner.
Notamment pour l'apprentissage des sceaux et leur intégration.
Avant d'entrer dans la roue nous nous connectons à celle ci en se plaçant autour d'elle et à un endroit qui
nous appelle.
Je me place derriere la source de cristal.
Je suis accompagnée par les 2 elfes, je sens leur présence et leur réconfort ça fait chaud au coeur.
On se connecte à la roue pour commencer à monter en vibration. Puis une fois fait on peut rentrer dans
celle ci.
Nous avons une priere à réciter et nous devons nous présenter avant d'etre autorisé à rentrer dans celle ci.
Une fois dans la roue c'est comme si on était activé. On est comme dans un autre monde.
Je me dirige tout d'abord au coeur de la roue. Puis m'installe face à la source de cristal. Apres un bon
moment devant celle ci, mon corps se décide à repartir pour entrer dans celle ci.
Je me retrouve devant certains sceaux et je les prononce pour les activer. Ensuite je me dirige dans
l'espace entre la source et le soleil.
Je reste longtemps entre les 2. J'ai comme message que j'ai besoin du soleil pour me recharger en energie.
Je profite effectivement de lui un long moment.
De nombreuses choses défilent, on se dit qu'il faut les retenir mais une fois sorti de la roue on s'en
souvient plus ;).
Je vois apparaître un début de sceau. Carole nous dira plus tard lors du cercle de parole que ce sceau
correspond à mon sceau. Celui ci est assez particulier car il y a des pyramides et une espèce de terre
protégé par une sorte de pyramide avec le soleil au dessus.
Apres un long moment comme ça je me décide ensuite à rentrer dans le zome du soleil. Puis ressort il
s'est bien passé 2h de notre temps humain dans cette roue.
Pourtant le temps m'a paru totalement autre.
Au niveau sensation physique je ne suis pas tres bien. De nombreuses courbatures sont là. Je me sens
assez fatigué.
Carole propose un cercle de parole où chacun est libre de s'exprimer.
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Ensuite nous profitons du bon repas préparé par David.
A propos de repas là aussi il a fallu se préparer pour ce stage. Pas de nourriture carné avant le stage, pas
de sucre etc.
Il vaut mieux respecter tout cela si notre corps ne veut pas évacuer le surplus de toxine.
Les repas proposé par David sont supers bons et tout ça en proposant que des plats vivants ;) et sans
viande.
Apres chaque repas il y a une sieste obligatoire qui permet d'intégrer tout ce qui s'est passé depuis le
matin et surtout d'etre ensuite disponible pour la suite de l'enseignement.
L'apres midi sera consacré à l'apprentissage de nouveau sceau elfique puis nous referons un passage dans
la roue en fin de journée.
Je sens vraiment une grosse dualité en moi. Je me pose beaucoup de questions sur les energies. Les elfes,
les dragons sur le coté sombre et lumineux.
Sur ce que je fais dans cet endroit. Est ce bien ? Est ce bon pour moi ? Du coup je suis pas mal dans la
résistance.
Mon mental essaie aussi de controler mais ce que je suis en train de vivre le dépasse. En tout cas niveau
physique c'est pas tres agréable à vivre.
Pourtant mes freres elfes sont là et je les sens bien présent et dans la bienveillance rempli d'amour pour
nous pour eux.
Ensuite lors des prochains jours nous allons fabriquer un activateur elfique qui permet de faire monter la
fréquence de l'eau et du coup de boire une eau dynamisée. De plus cette eau a des propriétés magiques
mais je vous laisserai le découvrir si vous faites le stage ;).
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Après avoir fabriqué les activateurs il faut les activer car celui çi contient plusieurs sceaux.
Nous allons au cours du stage appris de nombreux nouveaux sceaux. Je vous laisserai découvrir tout ceci
si vous avez la chance un jour de faire ce stage.
Nous avons aussi vécu une initiation sacrée dans la cité elfique. Les elfes ont chanté une sorte de Mantra
pour nous.
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Personnellement j'ai beaucoup apprécié ce stage, je suis reparti plus apaisé et plus calme. J'ai pu voir et
ressentir l'énergie d'amour et d'unicité que le peuple elfique a et que nous avons. L'unicité c'est vraiment
le maître mot !
Nous ne faisons qu'un ! Et ça c'est indescriptible il faut juste le vivre.
Je remercie du plus profond de mon coeur mes frères et soeurs elfes ainsi que Carole pour ces moments et
ces initiations.
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OM DALAÏM SMALECH' ;)
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