avec

les élixirs Wild Earth Animals
Animé par Daniel Mapel
Dans cet atelier dynamique et expérientiel, Daniel vous invite à
vous connecter avec les dons des animaux : un voyage de
guérison au travers de méditations et avec les élixirs
d’Animaux Wild Earth Animal essences et
plus particulièrement ceux du « Chemin de
guérison ».
Vous aurez la possibilité de découvrir les
nouvelles cartes de l’ouvrage « Les cartes du
chemin de guérison ». Elles seront au cœur
de ce séminaire. Elles sont conçues pour
résoudre en douceur les problèmes émotionnels non résolus, d’un passé
récent ou plus éloigné… Elles accompagnent notre chemin d’évolution et
de croissance.
Ce séminaire vous offre l’opportunité de vous connecter profondément
à la sagesse des animaux de votre choix et d’en recevoir la guidance
dans votre vie !
***********************
Depuis 1996, Daniel Mapel, a développé les “Wild Earth Animal Essences” en
Virginie. Auparavant, il a été guide dans nature, membre actif d’une
communauté de développement en Afrique de l’Ouest, et thérapeute dédié aux
personnes ayant été maltraitées. Il occupe maintenant son temps à développer
les “Wild Earth Animal essences”, et enseigne dans le monde entier.
Le stage sera en anglais avec traduction en français par Eve Apprill.

18 et 19 novembre 2017
Inscription : 250€
Possibilité de payer en plusieurs fois.

La collation du midi est comprise
Horaires 10h00 à 17H30

Lieu : Limeil Brevannes (RER A Boissy St Léger)

Le spécialiste des élixirs !
site d'infos : www.artstella.com
Vente en ligne : www.artstella-elixirs-floraux.fr
Boutique: 66 avenue de Saint Mandé 75012 Paris
01 42 71 11 78

Fiche d’inscription :
à renvoyer à

ART’STELLA 12 avenue Allary 94450 Limeil Brevannes

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………
Email ………………………………………………………………………………..
tél :…………………………………………………………………
Accompagné de votre chèque(s) établi(s) à l’ordre de ART’STELLA.
Les chèques seront touchés la semaine précédent le stage.
Pour les paiements en plusieurs fois contacter : 01 42 71 11 78

