
Séminaire en visioconférence 
des Mystiques Cartésiens 
Les 12 et 13 Février 2022 

 
LES GRANDS ELFES : MESSAGERS DU BONHEUR 

 
APPRENEZ LA MAGIE DE L’UNIVERS 
EN COMPAGNIE DES GRANDS ELFES 

 
Dans la grande Pyramide de Cristal apprenez, accompagnés des Grands 
Elfes, à éliminer vos peurs, intégrer le bonheur et atteindre la plénitude dans 
votre quotidien. 
   

JOUR 1  
 

9h30 : Connexion sur la plateforme Zoom   
 

− Présentation des Mystiques Cartésiens et des participants 
 

− Syntonisation du groupe  
 

− Méditation guidée dans la Pyramide de Cristal-Lumière :  A la rencontre 
des Grands Elfes 

 
− Echange de vos expériences 

 
− La nouvelle carte aux trésors incluant les Grands Elfes 

 
 
12H30 -14H PAUSE DEJEUNER 
 
14H : Connexion sur la plateforme Zoom 
 

− Syntonisation du groupe  
 

− Récit de l’expérience d’Ariane avec les Grands Elfes  
 

− Description des Grands Elfes, leur aspect physique, leur philosophie, 
leur origine, leur mode de vie sur leur planète d’origine, sur notre 
planète…. La Fleur de vie et la Vesica Piscis 

 
− Vos questions sur les Grands Elfes  

 



− MEDITATION avec les Grands Elfes pour intégrer le bonheur et la 
sérénité  

 
− Echanges   

 
− 17H30 - 18H : Fin de la première journée  

 
  

JOUR 2 
 

9h30 : Connexion sur la plateforme Zoom   
 

− Echanges et questions sur la première journée 
 

− Syntonisation du groupe  
 

− L’Enseignement des grands Elfes sur le meilleur moyen de dépasser et 
maitriser ses peurs  

 
− Méditation guidée dans la Pyramide de Cristal-Lumière accompagnée 

des Elfes : maitriser et expulser vos peurs et vos colères. 
 

− Echanges  
 
 
12H30 -14H PAUSE DEJEUNER 
  
14H : Connexion sur la plateforme Zoom 
 

− Syntonisation du groupe  
 
Le bonheur  

− Questions et partage sur le bonheur  

− Définition du bonheur  

• Les hormones du bonheur  

• Le bonheur vu par les grands sages 

• Le bonheur vu par les Grands Elfes : LA BEAUTE apporte la 
plénitude 
   
  



 
EXERCICES en compagnie des Grands Elfes à l’intérieur du dôme et de 
la Pyramide de Cristal-Lumière 
 

− Exercice N°1 :  Fusionnez votre être de lumière avec un arbre dans le 
dôme de cristal  

− Exercice N°2 : Contemplez la beauté dans le dôme de Cristal et 
intégrez le bonheur 
 

− Exercice N°3 : Ressentez une grande sérénité et intégrez la plénitude 
intérieure  

− Exercice N°4 : Contemplez la beauté à travers les yeux des Grands 
Elfes et ressentez la plénitude ultime  

 

Pour finir une expérience inédite et exceptionnelle :  
 
CANALISATION ET DIALOGUE AVEC LES GRANDS ELFES DU 
BONHEUR  
 
 
17h30 – 18 h : Echanges sur cette rencontre avec les Grands Elfes et 
sur le séminaire. 
 


