
Et si « l’animal » en moi pouvait m’aider à mieux vivre ? 
 
Notre nature animale est toujours présente et fait partie de notre évolution. Cette partie de 
nous évoque la violence, les instincts débridés, la sauvagerie. 
 
Cependant, elle est aussi puissance, sensibilité et intuition. C’est notre faculté à éprouver des 
sensations, des émotions, de l’attachement. L’animalité est pour nous positive et 
indispensable. Quand nous sentons l’odeur de la pluie, la caresse du soleil, notre force de vie, 
nous l’apprivoisons, nous la faisons vivre. Nous vibrons à nouveau à l’unisson du monde. 
 
Lors de cette journée, nous vous proposons de comprendre et rechercher l’essence de votre 
côté « sauvage », de découvrir, communiquer avec cette part instinctive. 
Sur le chemin de la recherche de soi, cette connexion intime fait de notre animalité une alliée 
puissante. 
  
Au programme : 
• Mind mapping 
• Méditations 
• Danse transe 
• Connexion aux 4 éléments 
• Alimentation et animal de pouvoir 
• Roue de médecine 
• Méditation de l’animal totem 

En pratique : 
• Horaires : 09h-18h 

• Prévoyez des vêtements légers pour la salle ainsi que des vêtements plus chauds car si le temps le 
permet, nous irons à l’extérieur 
• Vous pouvez prendre tout objet que vous souhaitez mettre sur l’autel que nous ferons et qui se 
chargera de l’énergie de tout ce que nous vivrons 
• À partir de la veille, évitez de trop manger et/ou de boire de l’alcool 
• Prévoyez un repas tiré du sac à partager pour midi 
 

Pour participer :  
• Un premier contact téléphonique est obligatoire 
• Renvoyez le bulletin d’inscription à Carine CILIA - 781 chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX  
• Tarif : 140€ (merci de prévoir des espèces) 
• Lieu : 781, chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX 

www.carinecilia.fr 
cc@cartographieinterieure.com 

Carine CILIA 
06 61 58 28 27 

Les plus de ce stage : 
• Une co-animation qui 
multiplie les compétences et 
enrichit vos connaissances 
• Un lieu dédié au 
développement personnel 
• Des outils pratiques utilisables 
au quotidien 

www.pivoine-mieux-vivre.fr  
contact@pivoine-mieux-vivre.fr 

 

Marie-Eve Muzart 
06 19 57 15 29 
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Bulletin d’inscription 

 
Journée « Entre Ayurveda et Chamanisme : Connecter son animal de pouvoir » 

 
du samedi 26 septembre 2020 

 
 
 
NOM, Prénom : 
 
 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :  
 
 
Mail :  
 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 60€ à l’ordre de Marie-Eve Muzart ou Carine CILIA 
(rendu le jour du stage) 
 
 
Date et signature :  
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Carine CILIA 
06 61 58 28 27 
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Marie-Eve Muzart 
06 19 57 15 29 
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