
 

 

Consultation : 

Il est possible de réserver des consultations privées en constellation 

familiale. La consultation dure 1h30, la participation est de 100 €. 

Pour réserver votre plage de consultation www.lucien-essique.fr. 

Inscription réservation : 

Par Internet : 

Pour les ateliers, les stages réservations sur www.lucien-essique.fr, 

paiement en ligne par carte bancaire, virement ou Paypal. 

Par courrier : adressez votre réservation avec un chèque d’arrhes 

de 30 € à Carre Zen—Action Lucien ESSIQUE 2, rue Marius et 

Ary Leblond 97460 Saint-Paul.   

Si désistement 48h avant le début de la prestation  aucun remboursement 

sauf cas de force majeure cyclone,...Aucune réservation ne sera retenue 

sans paiement.

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour inscription par courrier : Adresser à Carre Zen      Action 

Lucien ESSIQUE 2, rue Marius et Ary Leblond 97460 Saint-

Paul.  

NOM                                              Prénom 

Email 

Téléphone                                   Ville 

 

 

Île de la Réunion  
Conférences, stages, ateliers  

consultations… 

Du 12 juillet au 03 août 2016 

Lucien ESSIQUE  

thérapeute, auteur, conférencier revient pour la 6me fois à l’île 

de la Réunion pour proposer un nouveau programme. Auteur 

de 5 livres, il intervient en France métropolitaine, en Suisse, au 

Luxembourg , à l’île Maurice et à la Réunion. Emerveillé par les 

possibles d’évolution de l’être humain, il accompagne des mil-

liers de personnes  dans leur chemin d’évolution. 

www.lucien-essique.fr. 

 

Programme de Lucien ESSIQUE 

 

Je vous présente dans ce document le programme des 
conférences, des stages et des ateliers que j’animerai à 
la Réunion du 12 juillet au 03 août 2016. Lors des con-
férences et autres événements, j’aurai le plaisir de 
vous dédicacer des livres. Je vous proposerai la der-
nière parution « Des amours vécues, à l’amour de soi, 
cette énergie qui nous fait vivre » Editions Dangles. 

A partir du 1er juin vous pourrez vous inscrire et 
régler votre inscription, pour les stages et les ateliers 
sur le site Internet  www.lucien-essique.fr. 

Concernant les consultations privées, vous pouvez cette année les 
réserver en ligne en fonction de votre agenda, plus d’aisance et de 
rapidité. 

La thématique de ce séjour est :  

« Comment amplifier la conscience de 

l’amour en soi et vers autrui » 

Stage  

16—17 juillet 

Saint-Paul 

Stage  

23– 24 juillet 

Saint-Leu 

Stage  

30– 31 juillet 

Saint-Leu 

Atelier 

21  juillet 

 Bras-Panon 

Atelier 

02 août 

 Le Tampon 

Atelier du 

soir 

25 juillet 

 Le Tampon 

Atelier du 

soir 

26 juillet 

 Saint-Paul 

Atelier du 

soir 

29 juillet 

 Saint-Paul 


