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Bulletin d’inscription 
Formation Manifesting with Light Body Consciousness 

Marseille – Franck – Avril & Mai 2019 
 
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 2018-2019. 

 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 Manifesting with Light Body Consciousness (LBC) 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 
votre formateur pour ses activités annexes à Askesyam 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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Manifesting with Light Body Consciousness 
(Co-créer sa réalité avec la Conscience du Corps de Lumière) 

 
Réservée à ceux qui ont déjà suivi le cours de base « Eveillez votre Corps de Lumière », cette 
formation commencera par l’enseignement du niveau le plus avancé et le plus stable de la technique 
du Corps de Lumière, la Conscience du Corps de Lumière (Light Body Consciousness). Nous utiliserons 
ensuite cet outil pour trouver un alignement plus juste et plus plein avec notre destin et notre 
dynamique dans l’Univers. De plus, nous pourrons aborder le thème de « santé totale », en tant que 
manifesting au niveau du corps. 
 

Lieu :  
Marseille (13) – Hôtel Ibis St Charles - Square Narvick, Espl. Saint-Charles 
 

Dates : 
2 séminaires de 3 jours chacun : 

• les 26-27-28 avril 2019 
• les 24-25-26 mai 2019 

 

Horaires : 
De 9h à 19h (18h le dernier jour) 
 

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 
journée entamée est due. Les paiements sont enregistrés à chaque séminaire. Votre acompte sera 
déduit du coût de la première journée 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 : 
Frankie Ferdinand 
 

Informations complémentaires : 
Des supports audio enregistrés lors des séminaires seront fournis après chaque session de formation, 
pour vous aider à pratiquer entre les séminaires. 
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