
 

 
Avec  

Les élixirs Wild Earth Animals 
 

Atelier animé par Daniel Mapel 
 

*********************** 

Nous  vivons des temps de grands changements, qui se produisent à un 
tel rythme qu’ils peuvent facilement nous faire tourner la tête, perdre 
nos racines et nous rendre inquiets. Ces moments de changements 
intenses nous mettent au défi et présentent aussi des opportunités.  

Jamais temps ne fut meilleur pour être en vie, si nous sommes 
connectés avec nos cœurs et capables de partager les dons,  

ce que nous sommes venus faire avec les autres et le monde. 
 
Dans ce nouvel atelier, et avec la guidance des animaux, nous pourrons nous 
retrouver et partager dans l’abondance un weekend de joie, de rires, de jeu, 
d’évolution, en prenant un temps hors de nos vies quotidiennes pour nous soutenir 
et nous nourrir mutuellement en profondeur. 

 
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. 

9 et 10 novembre 2019 
 

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 

Lieu du Stage : 12 avenue Allary 94450 Limeil Brevannes 01 45 69 61 08 
 
 

https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fartstella-elixirs-floraux.com%2F&contactUuid=9e9d8749-2115-444b-aad2-063636a87769&campaignUuid=fc963e1d-5150-479c-bd5c-a80cd93b5604
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.artstella-elixirs-floraux.fr%2F&contactUuid=9e9d8749-2115-444b-aad2-063636a87769&campaignUuid=fc963e1d-5150-479c-bd5c-a80cd93b5604


Cet atelier est un condensé de l’enseignement traditionnel, d’un travail intérieur profond, et de 
conseils pratiques pour le futur. 
 
En plus de  la connexion avec les animaux et des méditations pour recevoir leur guidance 
dans nos vies, des exercices permettront d’apprendre à prendre un plus grand soi de nous-
mêmes et des autres dans ces moments de transition :  

- comment dénouer des problématiques non résolues qui nous empêchent de vivre la 
vie de nos rêves,  

- comment mieux servir les autres dans les moments où ils en ont besoin, tout en 
sachant prendre soin de nous-mêmes. 
 
Cet atelier sera le dernier que Daniel pourra offrir à Paris avec Eve, car elle part s’installer 
dans le sud-ouest !  
C’est une belle opportunité pour les « anciens » participants de se rencontrer, de reconnecter 
et d’approfondir leur relation aux élixirs d’animaux pour pouvoir les proposer. 
C’est également une belle occasion pour les “nouveaux” de découvrir et d’expérimenter la 
magie des ateliers proposés par Daniel et Eve. 
 
Venez et préparez vous à être aimés, soutenus, guidés, par les cadeaux des animaux et bénis 
par la guidance que vous pourrez emporter dans vos vies incroyables ! 

 

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 45 69 61 08 


