Découvrir les élixirs des animaux sauvages
Séminaire animé par DANIEL MAPEL,
créateur des élixirs WILD EARTH ANIMAL
à La Roche, le 3 et 4 octobre 2015

Les élixirs des animaux Wild Earth sont créés par Daniel Mapel. Ce sont des
remèdes vibratoires qui transmettent la sagesse et la puissance des animaux
sauvages. Chacun des élixirs contient l’empreinte énergétique de l’animal sans
qu’aucun animal ne soit capturé ni blessé lors de leur création.
Le formateur :
Daniel Mapel crée, depuis 1995, les élixirs des animaux dans
les montagnes Blue Ridge, en Virginie, USA. Thérapeute de
longue date, il accompagne ses patients dans la guérison de
blessures émotionnelles et blessures de l’âme.
Programme du cours :
Daniel Mapel présentera les principaux élixirs des animaux avec leurs qualités
spécifiques et leurs applications. Il nous proposera également d’expérimenter
les élixirs et de nous connecter aux animaux à travers des méditations guidées.
 Présentation des élixirs principaux, leurs qualités, leur utilisation
 Méditations permettant de se connecter à un animal et d’en recevoir la
puissance et la sagesse

Date :

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015, de 9h30 à 17h env.
Accueil au Chalet le samedi à 9h. Le séminaire débute à 9h30.

Lieu :

Chalet St-Paul, à La Roche (www.chaletstpaul.ch).
Possibilité de dormir sur place (CHF 50 la nuit en chambre simple)
Pension complète possible selon le nombre d’inscrit (+ CHF 30)

Langue : En anglais ; traduction en français
Prix :

CHF 380 pour le séminaire de 2 jours
Le prix comprend les 2 journées de formation, les 2 repas végétariens
de midi, les collations et le support de cours

Inscription jusqu’au 1er septembre 2015. Nombre de places limitées à 16.
L’inscription est confirmée dès réception d’un acompte de CHF 100.00. Le solde
est à verser au plus tard le premier jour du cours (sur le compte ou comptant).
Coordonnées du compte :
CH41 0900 0000 1754 6435 7
Pharmacie St-Roch
Case postale 48
1635 La Tour-de-Trême

Renseignements et inscription :
Mme Csilla DESPOND
Pharmacie St-Roch, Place du Centre 2, 1635 La Tour-de-Trême
Tél. : 026 919 88 55
email : csilla.despond@gmail.com
www.pharmaciesaintroch.ch

