PROGRAMME ET INSCRIPTION – 22 & 23 juin 2019
	
  

	
  

Qui est Daniel MAPEL ?
Daniel Mapel vit dans les montagnes Blue Ridge en Virginie, USA (mais il parle
français !). Il a travaillé comme guide dans les parcs nationaux du Wyoming et
comme volontaire dans le Peace Corps en Afrique de l'Ouest. Il est également
thérapeute spécialisé dans l'aide aux adultes ayant été victimes d'abus dans
leur enfance. Ses liens étroits avec les animaux sauvages et la Nature l'ont
amené à créer les Wild Earth Animal Essences en 1995.

A propos des Wild Earth Animal Essences …
Le pouvoir guérisseur des animaux est reconnu dans de nombreux domaines,
scientifique, spirituel, médical, social, psychologique…
Les Wild Earth Animal Essences sont un pont précieux entre les animaux et
l'humain, un outil grâce auquel nous permettons aux dons des animaux de nous
aider sur notre propre chemin. Il nous est alors possible de puiser
directement dans les ressources et les forces de ces animaux sauvages, pour
nous aider à évoluer, à nous guérir, à retrouver nos propres ressources et dons
personnels.
Découvrir et utiliser ces puissants élixirs, c’est se reconnecter à notre
animalité originelle et à notre nature sauvage … là où, empreints de pureté et
de simplicité, les animaux sauvages nous guident vers cet incroyable pouvoir de
vivre pleinement et entièrement notre vie, dans un état de complétude qui les
relie à tout.

Programme !

	
  

Cet atelier est avant tout un espace de partage, de compréhension et de
guérison, dans l’accompagnement bienveillant et expérimenté de Daniel.
Les nombreuses essences sont abordées de manière théorique (qualités,
applications, études de cas…) ; et pratique, grâce à une série d'exercices,
incluant des visualisations guidées, de l'écriture, du dessin et du travail en
petits groupes, pour se connecter pleinement avec les animaux et les essences
appropriées.
Un voyage unique au cœur des animaux sauvages et de votre puissance
originelle.

FICHE D’INSCRIPTION A RENVOYER AVEC L’ACOMPTE
à Cristel Forel, 325 chemin de chez Grégoire, 74570 Thorens-Glières
Nom : _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Email : ___________________________________________ Tél : ___________________________________________
INSCRIPTION au Séminaire niveau 1 : WILD EARTH ANIMAL ESSENCE avec Daniel MAPEL
PRIX : 250€ les 2 jours (Hébergement sur place possible sur demande : tente ou chez l’habitant)
LIEU de l’atelier : Cahaluna & Les Sabots de la Licorne, 325 chemin de chez Grégoire 74570 THORENS-GLIERES
Conditions de paiement
L’inscription sera validée dès réception de cette fiche et d’un acompte d’un montant de 50€ (à l’ordre de Cristel FOREL). Le solde est à
verser en espèces le jour de l’atelier ou par virement anticipé. En cas de désistement, l’acompte sera remboursé sur certificat médical ou
si la personne est remplacée.
Conditions de participation
Je soussigné(e), _______________________________________atteste que je suis valablement et dûment assuré en cas d’accident
et en responsabilité civile pour la durée des ateliers, ainsi que toute personne m’accompagnant. Je décharge ici les animateurs, les
organisateurs et l’accueillant, de toute responsabilité en cas de dommage ou d’accident dont il(s) serait(ent) victime(s) ou responsable(s)
et déclare par la présente renoncer par avance à toute prétention en dommages et intérêts.
Lu et approuvé, le _______________________________________.

Signature

