LES WILD EARTH
ANIMAL ESSENCES
Les Wild Earth Animal Essences sont un pont entre les
animaux et l'humanité, un outil grâce auquel nous
permettons aux dons des animaux de nous aider dans
notre propre chemin spirituel. Parce que l'ensemble de
l'univers est interconnecté en un Tout indivisible, il nous
est possible, grâce à l'utilisation des élixirs animaux, de
puiser directement dans les dons et les forces des animaux
sauvages.

Daniel lors d’un de ses stage dans la région

DANIEL MAPEL
Depuis 1996, Les Wild Earth Animal Essences
aident les gens du monde entier à se relier à la
sagesse et la force des animaux sauvages. Issus
de la tradition des élixirs floraux, ces remèdes
vibratoires procurent un soutien doux et
profond pour faire face aux challenges de la vie
et prendre soin de notre développement
personnel et spirituel.
Ces essences sont créées par Daniel Mapel dans
les montagnes de Blue Ridge en Virginie, USA.
Daniel 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
victimes d’abus pendant leur enfance. Ses liens
étroits avec les animaux sauvages et la Nature
l’ont amené à créer les Wild Earth Animal
Essences en 1995.

Les énergies des animaux sauvages et des élixirs animaux
peuvent nous aider à évoluer spirituellement et à entrer en
contact avec ces aspects élevés de nous-mêmes que nous
n'avons pas encore pleinement revendiqués.
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LE CHEMIN DE GUÉRISON

Le secret pour changer votre vie au
niveau le plus profond et créer la vie de
vos rêves
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Chaque animal incarne un aspect unique du Divin. Les
élixirs animaux peuvent nous aider dans notre évolution
spirituelle.
Les élixirs animaux peuvent également nous aider à
découvrir et explorer les aspects blessés de nous-mêmes
qui ont besoin d'être guéris avant que nous puissions
passer au prochain stade de notre évolution.

Fabrication
Ces élixirs sont réalisés au coeur de la nature sauvage
par un rituel qui inclut l’invocation et l’accord avec
l’esprit animal. Le liquide qui en résulte contient
l’énergie de l’animal mais ne contient aucune
matière animal (aucun animal n’est capturé ni blessé
durant la création d’un élixir). Lorsque nous prenons
un élixir animal, c’est la conscience de l’animal qui
entre en contact avec notre propre conscience.
Cette interaction se fait en douceur pour aider notre
transformation et notre prise de conscience.

Venez expérimenter la médecine animale
sur votre chemin de guérison avec l’aide de
Daniel MAPEL , les Wild Earth Animal
Essences.

C H E M I N D E G U É R I S O N AV E C L E S O U T I E N D E
LA SAGESSE ANIMALE
Le secret pour changer votre vie au niveau le plus profond et créer la vie de vos
rêves accompagné de la médecine des animaux
Rejoignez-nous pour le premier atelier en direct avec
Daniel, depuis les évènements liés au Covid, pour ce
week-end rempli de croissance, de connexion avec
les dons des animaux sauvages et d’évolution sur
votre chemin de guérison.

Daniel partagera également des photos, des vidéos
et des histoires personnelles de ses expériences
dans la nature avec des animaux sauvages et nous
transmettra les leçons qu'ils peuvent nous
apprendre sur la façon de laisser tomber le passé et
de vivre avec joie dans le présent.

Un atelier dynamique et plein d’expériences.
Daniel est connu pour son esprit chaleureux et son
cœur ouvert, et ses ateliers sont toujours pleins de
joie, de rire et d'esprit ludique. Daniel donne vie
aux dons des animaux, et cet atelier oﬀre un
merveilleux mélange d'enseignement traditionnel
et de travail d’évolution individuelle.

Le livre et les cartes « Le chemin de guérison » est un
outils formidable pour découvrir la sagesse des
animaux sauvages. Durant le week-end nous aurons
l’opportunité de travailler avec le livre et les cartes. Il

Préparez-vous pour une aventure!

nous permettra de prendre conscience de l’étape du
processus de guérison où nous nous trouvons et de se
laisser guider par les animaux dont nous avons besoin
pour accompagner notre transformation par
l’intermédiaire des élixirs d’animaux.

Grâce à des méditations guidées, en travaillant
directement avec les Wild Earth Animal Essences et
les cartes du Chemin de guérison, Daniel nous
présentera une manière douce de résoudre des
problèmes émotionnels non résolus d'un passé
récent ou lointain, et nous soutiendra dans nos
démarches de croissance et de transformation dans
nos voyages de guérison.
De plus, vous aurez l'opportunité de vous connecter
profondément avec la sagesse des animaux de votre
choix, de recevoir un soutien profond pour les défis
auxquels vous êtes confrontés ainsi que de recevoir
des conseils spécifiques pour votre vie.

Cet atelier est ouvert aux nouveaux et aux anciens
étudiants.
Jo i g n e z - v o u s à n o u s p o u r u n m o m e n t
extraordinaire d'approfondissement, de croissance
et de partage de la joie et de l'amour ensemble.

RENSEIGNEMENTS:
SOLENE GOUBERN
06 15 79 54 72
solene.wahkan@gmail.com
COÛT DU STAGE : 250 euros

