
 

Programme : 

 La sagesse de l’arc-en-ciel, et 
sa tradition ancienne. 
 Des prophéties à la réalité. 
 Les Maîtres : leurs noms, leurs 
spécificités. 
 Comment travailler avec ces 
Maîtres. 
 Fonctions et rôles des porteurs 
de la sagesse de l’arc-en-ciel 
 Assumer cet état d’être, en le 
comprenant mieux. 
 Les difficultés des porteurs de 
cette sagesse. 
 L’importance de leurs 
contributions actuellement. 
 Comment réaliser ce potentiel 
déposer en nous et comment faire 
le pont ? 

 

Arc-en-ciel 
 

Les Maîtres, les Etres,  
la prophétie de leur retour 

Séminaire animé  
par Elli Mizikas 
À Montbéliard 

Le 6 et 7 juin  2015 

Association Arcades 

Renseignements et inscriptions 
au : 03 81 96 75 12 (10h-19h) 
ou : assoc.arcade@free.fr 

 
Prix du séminaire : € 200,- 

 

Elli Mizikas 
Vingt années de recherches et de 
pratiques pour établir une 
complémentarité entre les 
différentes disciplines : énergie, 
spiritualité et psychologie en vue 
de créer une formation complète 
et efficace. Conférencière, 
thérapeute, initiatrice de 
nombreux ateliers dans toute 
l’Europe, elle s’est mise au service 
de ceux qui souhaitent avancer sur 
leur chemin 
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Un rayon, une famille d’âme pour le 
renouveau et le respect de la Vie 

Il existe de nombreuses prophéties 
expliquant que dans les temps futurs, une 
nouvelle famille d’âme viendra sur terre 
pour rétablir les anciennes sagesses, la voie 
de l’unification et de nouveaux chemins 
créant le lien entre les Humains, La Terre et 
Le Ciel. 

 
L’arc-en-ciel est une ancienne sagesse qui ne 

s’attache pas à une essence de l’être mais 

bien à  synthétiser, créer un pont entre 

différentes cultures, techniques, sagesses  

voire même rayon. 

 Du grand serpent arc-en-ciel des 

aborigènes d’Australie, à la déesse Iris chez 

les grecs en passant par les prophéties arc-en-

ciel des amérindiens ; de nombreuses 

traditions font appel aux porteurs de ces 

médecines et consciences à des moments 

cruciaux de   

changements, 

de 

créations 

et de dé-
créations.  
La 

multiplicité et la 

diversité au service de l’unité. 

 Mais les porteurs de la sagesse arc-en-
ciel ont choisi une voie peu connue et ardue. Ils 
sont l’essieu au cœur de la roue, l’axe qui doit 

relier, aimer et créer de nouveaux ponts pour 
amener une nouvelle sagesse. 

Nous vous proposons donc de découvrir 
ces Etres, les prophéties, les Maîtres et les 
rayons qui sont associés à ces Sagesses. 

Mieux les comprendre pour mieux 
appréhender le travail qui nous ai demandé : 
celui d’une conscience globale, la voie d’une 
fraternité dans les respect de la spécificité de 

LA SAGESSE ARC-EN-CIEL 
Prophétie Hopis 

“Quand la Terre Mère sera malade et que les animaux disparaîtrons, viendra une nouvelle tribu 
formée de personnes de toutes les cultures, qui croira dans les faits plus que dans les paroles, et 
qui aidera à rétablir la beauté de la terre.  
Ces personnes seront connus comme les guerriers de l’Arc en Ciel”. 
 


