
 
Journée « Créer sa vie autrement » 

avec Luc BODIN 
 
 
 
 

 
 

 
Description  et programme 

 

Cette journée sera surtout tournée vers la pratique et donnera un certain nombre d'outils 
pratiques, immédiatement applicables, pour développer son autonomie individuelle 

        Elle commencera par rappeler la constitution énergétique de l’être humain et de 
l’Univers. Puis, plusieurs exercices pratiques seront proposés pour maintenir son équilibre, 
comme ressentir l'énergie, la recentrer, la capter...  

 

De nombreux outils : 

            Ensuite, il sera évoqué d'autres clés : 

- La méthode AORA qui permet la solution de problèmes physiques et psychologiques grâce à 
leur mise en lumière. 

- La mission de vie : comment trouver le sens de notre vie, ce que nous sommes venu faire 
ou apprendre durant notre existence.  

      - La loi de la résonnance avec des conseils pratiques quant à son utilisation pour une 
efficacité optimum. 

      - Ho’oponopono : comment intégrer Ho’oponopono de manière très pratique dans sa vie de 
tous les jours pour éliminer les situations désagréables et découvrir son chemin de vie. 

          Tout ceci amène à devenir le créateur de sa vie en adéquation avec ses aspirations 
profondes et sa mission de vie.  

 

 Votre intervenant sera Luc Bodin, docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique, 
spécialiste en médecines douces, thérapeute énergéticien et auteur de nombreux ouvrages 
médicaux. 

www.luc-bodin.com  
 

 
 
 
 



Bulletin d’inscription 
A la journée « Créez votre vie autrement »  

     

qui se déroulera à la Réunion (Lieu à préciser) 
 

le samedi 25 janvier 2014 
 

 

NOM………………………………………………………… Prénom ……………………………………………….. 

Adresse…………….…………………...………….………………..……………………...…………………………… 

Code Postal…………………………… Ville ………………………………………………………………………… 

Téléphone…………………………………..…………………………………………………………………………….. 

Adresse Mail ( en lettres majuscules )………………………………………………………….…………………. 
 

Si 2e  participant : 

NOM………………………………………………………… Prénom ……………………………………………….. 

Adresse Mail ( en lettres majuscules )………...……………………………………………….……………… 
 

 
Le prix du stage est de : 

* 150 € par personne, pour les inscriptions AVANT le 1er novembre 2013. 

* 180 € par personne, pour les inscriptions APRES le 1er novembre 2013.  

à dont 80 €  à l’inscription. 

 
Nombre de participants : …… x ………………. euros = ………….……. € 

 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «  Formessence » 

 
 
Le solde sera à régler à votre arrivée, le premier jour du stage.  
 
Pour info, votre chèque d’acompte ne sera encaissé qu’après le stage. 
 
ATTENTION, votre chèque d’acompte sera conservé en cas de désistement dans les 
15 derniers jours précédents le stage.  

 

Joindre à votre inscription une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse 
afin de recevoir votre confirmation d’inscription. 

 

* Adressez votre courrier à : 
Formessence 

Mr David Bourret 
13 rue Joseph Fontaine  

97429 Petite Ile – La réunion 
tél : 0262 37 18 39 

mail : info@formessence.re  
site : www.formessence.eu  


