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Bulletin d’inscription 
Formation Eveillez Votre Corps de Lumière (EVCL) 

A Banon, par Christel, session 2020 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein d’une formation dispensée par l’école 
d’épanouissement et de sagesse Askesyam. N’hésitez pas à visiter notre site Askesyam.com pour en 
savoir plus sur notre philosophie, nos projets et nos activités. Nous vous remercions de bien vouloir 
remplir ce bulletin pour finaliser votre inscription. 
 
Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………………  Ville : …………………………….……….…………………………………. 
Téléphone : ………………………………………. 
E-mail : ………………………………………………………………..@.............................................................................. 
EN CAS DE PARRAINAGE, nom et prénom de mon parrain : ………………………………………………………………… 

 Je désire une facture de la part d’Askesyam sur les formations réalisées. 

 Je désire devenir partie prenante et soutenir l’association Askesyam en devenant adhérent. Je 
verse pour ce faire une adhésion de 20 € valable pour l’année 2019-2020. 

 Je reconnais être informé que mon inscription à la formation inclut une inscription à la liste de 
diffusion de la newsletter d’Askesyam (diffusée par e-mails ; environ une newsletter par trimestre). Si 
j’adhère à l’association, je serai aussi inscrit à la liste de diffusion des informations spécifiques pour 
les adhérents (diffusée par e-mails ; fonction des actualités, environ 2 à 3 diffusions par an). Je 
pourrai à tout moment me désinscrire de ces listes de diffusion. 

 J’autorise mon formateur Askesyam à utiliser mes coordonnées pour me tenir informé de ses 
activités annexes à Askesyam. 

 Je confirme mon inscription à la formation Eveillez Votre Corps de Lumière (EVCL) au lieu et dates 
spécifiées au verso de ce document. Je verse pour cela un acompte de 50 €, qui sera déduit du coût 
de ma première journée de formation ou me sera remboursé en cas de désistement dans un délai de 
15 jours avant le début de la formation. 
 
Je règle mon acompte de 50 € et s’il y a lieu mon adhésion de 20 € : 
 par chèque à l’ordre d’Askesyam 
 par virement bancaire (IBAN : FR76 1910 6000 0843 6376 4956 765 – BIC : AGRIFRPP891) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le …………………………………………………………………………..... 
A ………………………………………………………………………………. 
(signature) 

Vos données personnelles seront utilisées exclusivement dans le cadre de la bonne gestion 
de l’association, ainsi que pour de la communication de partenaires si vous l’avez 
autorisé. Conformément à la réglementation, vous disposez à tout moment d’un droit 
d'accès à vos données et pouvez les rectifier et vous opposer à leur utilisation. 
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Eveillez Votre Corps de Lumière 
Découvrez, pratiquez et éveillez votre Corps de Lumière, une technique énergétique qui vous 
permettra de faire circuler plus pleinement l'énergie dans tout votre corps, de développer votre 
sensibilité et écoute de vos perceptions extra-sensorielles (celles en dehors de vos 5 sens 
habituels…), de vous relaxer en relâchant suffisamment votre mental et en apaisant vos émotions, 
pour avoir une perception différente de vous, de votre univers intérieur et de ce qui vous entoure, de 
libérer du potentiel et de l'énergie pour une application au quotidien dans vos projets, vos relations, 
votre travail, votre famille… 
Cette formation ne demande pas de prérequis spécifique : juste venir en étant à la fois ouvert… et 
sceptique ! Elle est axée sur la découverte de vos propres expériences, en étant guidé par votre 
formateur.  

Lieu :  
Banon (04150) 
Route de Revest de Bion (voir page suivante) 

Dates et horaires : 
Formation sur 3 sessions de 2 jours chacune, 
de 9h à 18h30 :  

• Vendredi 7 et samedi 8 février 2020 
• Vendredi 13 et samedi 14 mars 2020 
• Vendredi 1er et samedi 2 mai 2020 

Tarif :  
110 €/j soit 660 € pour la totalité de la formation 
Toutes les formations Askesyam sont sans engagement : vous pouvez arrêter à tout moment. Toute 
session entamée est due. Les paiements sont enregistrés en début de chaque session. Votre acompte 
initial sera déduit du coût de la première session de formation ou vous sera remboursé si vous 
prévenez votre formateur de votre désistement dans un délai de 15 jours avant le début de la 
formation. 

Votre formateur : 
Christel – christel@askesyam.com – 06.40.06.14.56 
N’hésitez pas à me contacter pour échanger sur la formation ou sur Askesyam 

Informations complémentaires : 
Cette session sera volontairement dédiée à des personnes préférant se former en petit groupe 
(maximum de 3 à 5 stagiaires). 

Des supports audio et un manuel en pdf seront fournis à l’issue de chaque journée de formation, 
pour vous aider à pratiquer entre les sessions. 

Pour la restauration des midis, nous pourrons aller dans un des restaurants de Banon (accessibles à 
pieds) ou vous pouvez apporter votre repas (possibilité de stockage dans un frigo et de faire 
réchauffer via une plaque, un four ou au micro-onde ; merci de veiller à ne pas produire d’odeurs, 
car nos pratiques se feront dans la même pièce). 

Vous aurez principalement besoin pour cette formation d’être dans une tenue où vous vous serez 
confortable et de quoi prendre des notes. Vous pouvez apporter un cousin à mettre sur la chaise 
pour plus de confort. 

Banon 
Forcalquier 

A51 dir. Gap 

dir. Aix en P. / 
Marseille 

Apt 

Avignon 

A7 dir. Lyon 

Sault 

Pertuis 
Manosque 

Sisteron 

10 km 
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Accès à la formation 
 

 Vous rendre à Banon (Alpes de Hautes Provence) 
 Parking gratuit sur la place principale de Banon, à côté de La Poste et de la 

pharmacie 
 Remonter la route de Revest de Bion sur 100 mètres 
 Entrer dans la propriété sur la gauche de la route au niveau du petit portail (il y 

aura un affichage « Askesyam ») 
 Descendre l’escalier et suivre les indications « Askesyam » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de difficultés à monter ou descendre des escaliers, contactez votre formatrice 
pour qu’elle vous indique une autre façon de venir… 

 

Au besoin pour trouver un hébergement sur 
Banon et ses environs… 

https://www.village-banon.fr/fr/tourisme/hebergements 

http://www.hauteprovencepaysdebanon-tourisme.fr/fr/information/43489/hebergements-
saisonniers  

 

+/- 100 m 

https://www.village-banon.fr/fr/tourisme/hebergements
http://www.hauteprovencepaysdebanon-tourisme.fr/fr/information/43489/hebergements-saisonniers
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