Inscription et réservation :
Pour les ateliers et les stages Inscription dans la limite des places disponibles sur le site Internet www.lucien-essique.fr . Vous pouvez payer par
carte bancaire ou virement bancaire. Une place gratuite pour 2 à la conférence
de votre choix pour tout paiement sur Internet avant le 15 janvier.
Vous pourrez également vous inscrire en adressant un chèque d’arrhes de 50 €
pour les stages et ateliers et 20 € pour les ateliers du soir à Alter’Nativ—Le
Carré Zen—Action Lucien ESSIQUE 2, rue Marius et Ary Leblond SaintPaul. Aucune réservation ne sera retenue sans paiement.

Île de la Réunion
Conférences, ateliers, consultations…
Du 19 janvier au 7 février 2016

Si désistement 48h avant le début de l’action aucun remboursement de la prestation,
(sauf cas de force majeure cyclone…) Pas d’inscription et de réservation préalable
pour les conférences, paiement sur place.

Alter’Nativ—Le Carré Zen—Action Lucien ESSIQUE 2, rue Marius et Ary
Leblond Saint-Paul

NOM

Prénom

Email

Téléphone
Ville
Merci de signifier votre choix sur ce tableau et de l’agrafer à votre
chèque.

Lucien ESSIQUE

STAGE

ATELIER

ATELIER

STAGE

ATELIER

ATELIER

Thérapeute, auteur et conférencier

23/24 –01

26/01

27/01

30/31-01

02/02

SOIR

Saint-Paul

Le Tampon

Bras-Panon

Saint-Leu

Saint-Paul

01/02

www.lucien-essique.fr

Constellant

Constellant

Constellant

80 €

80 €

160 €

80 €

40 €

ATELIER

ATELIER

STAGE

ATELIER

ATELIER

26/01

27/01

30/31-01

02/02

SOIR

Le Tampon

Bras-Panon

Saint-Leu

Saint-Paul

05/02

Observateur

Observateur

Observateur

Observateur

SAINT-PAUL

50 €

50 €

100 €

50 €

40 €

160 €

SAINT-PAUL

« La source de transformation est en chacun de nous.
Osons aller vers l’inconscient agissant !
Et libérons notre souffle créateur »

Les stages et ateliers sont dédiés à une thématique. Ils ont pour objectif
de vous sensibiliser, d’échanger et de travailler à partir de votre demande, dans un cadre de bienveillance et de confidentialité. ( En soirée

Les conférences, dédicaces :

seuls ceux qui le souhaitent peuvent travailler selon le temps imparti )

Mercredi 20 janvier à 15h : « Les constellations familiales, un chemin

.

Les stages :
Samedi 23 et dimanche 24 janvier de 9h à 18h30 : Être soi et
retrouver la force en soi. Stage de développement personnel utilisant
différentes approches. Objectif s’affirmer et retrouver la force en soi.

Participation 8 €* à chaque conférence

(chèque refusé pour les conférences)

vers l’acceptation et l’amour » et présentation du programme
Maison d’Edith MANAO - 59 chemin Commins - 97417 LA MONTAGNE

Jeudi 21 janvier à 19h30 : « Mettre des mots sur des maux »
Centre Pervenche 101, rue Martinel Lassays Le Tampon »

Co-animation avec Ingrid Masseaux coach en relations humaines.
Alter’Nativ—Le Carré Zen 2, rue Marius et Ary Leblond Saint-Paul. Participation :160€

Mardi 26 janvier à 19h : « Les séparations et les deuils une source
d’évolution » Ashram du Port 4 allée Mahatma Gandhi 97420 Le Port

Samedi 30 et dimanche 31 janvier de 9h à 18h : Stage de constellations familiales . Domaine des Eucalyptus 250, rue Georges Pompidou,

Mardi 2 février à 19h30 : « Développer son intuition, une ouverture
au subtil au service de votre vie » Centre EMERGENCEACTIV3 42, avenue

route des Colimaçons Saint-Leu. Participation:160€ constellant - observateur100€

Mahatma Gandhi La Possession

Les ateliers :

Les consultations sur rendez-vous : (Saint-Paul, Le Tampon…)

Mardi 26 janvier de 9 à 18h : Atelier de constellations familiales :

Des consultations privées sont proposées sur rendez-vous :
Consultation pour une constellation familiale en individuel : durée 1h30, la participation est de 100 €.
Consultations en harmonisation énergétique ou La Ho Chi durée 1h participation 68 €. (certains jours seulement). Pour réserver www.lucien-essique.fr

Centre Pervenche 101, rue Martinel Lassays Le Tampon

Mercredi 27 janvier de 8h30 à 17h30 : Atelier de constellations
familiales : Centre Samsara 1 bis, chemin Balance, Rivière du Mat des Hauts
Bras-Panon

Mardi 2 février de 9h à 18h : Atelier de constellations familiales :
Alter’Nativ—Le Carré Zen 2, rue Marius et Ary Leblond Saint-Paul.

Pour ces ateliers: Participation :Constellant 80 €- Observateur 50 €

Les ateliers en soirée : Participation 40 €
Lundi 1er février 19h à 22h30 : Pour mieux se positionner et être
soi avec les outils de la Méthode ESPERE®. Alter’Nativ—Le Carré Zen 2, rue Marius
et Ary Leblond Saint-Paul.

Vendredi 5 février 19h à 22h30 : Développer son intuition limité à
12 personnes. Transmission d’outils et exercices pour développer davantage
son intuition. Alter’Nativ—Le Carré Zen 2, rue Marius et Ary Leblond Saint-Paul.

Pour contacter Lucien ESSIQUE
www.lucien-essique.fr

Lucien ESSIQUE Thérapeute, auteur, conférencier revient la 5 ème fois pour
proposer un nouveau programme sur l’île de la Réunion. Il intervient en Métropole, à Maurice, en Suisse et au Luxembourg. Auteur de 4 livres, il sort un nouvel ouvrage dédié à l’amour au mois d’avril.

Les constellations familiales sont une approche thérapeutique systémique et transgénérationnelle. Elles changent la philosophie de votre
vie. Elles vous ouvrent à de grandes valeurs , avec respect pour votre
histoire. Nous appartenons chacun à un grand système familial. Dans
cette grande histoire, il est survenu des avatars souvent cachés, dissimulés. Certaines personnes en sont exclues suite à un lourd destin qui
a souvent été masqué. Nous pouvons inconsciemment répéter ces non
-dits. C’est ainsi que nous vivons des situations difficiles quelquefois
lourdes de conséquences, maladies, accidents, blocages divers … Vous
pouvez grâce à cette approche vous en libérer et reprendre votre juste
place.

