
Bulletin d’adhésion à l’association 

OctaVie : 
Oui, je souhaite adhérer à l’association Octavie  

Prénom et nom : ....................................................... 

Adresse :................................................................... 

.................................................................................. 

Tél. : ......................................................................... 

Fax : ......................................................................... 

Mobile : .................................................................... 

Email : ...................................................................... 
 

Je joins mon règlement d’adhérent : 

Simple : 15 €     Soutien: 30 €   Bienfaiteurs:100 €.  

Libre : ................... €                        □ Reçu fiscal 

Date : ........................................................................ 

 

Signature : 
 

 

 

Nous exprimons nos remerciements aux sœurs 

Clarisses du Monastère de Lourdes, aux médecins, 

aux scientifiques et laboratoires qui ont encouragé 

la création de l’association Octavie. 

 

Association OCTAVIE 

Péchotte  

47250 Labastide Castel Amouroux 

Téléphone : O6-58-78-16-23 

Email: association.octavie@gmail.com 

L’Association 

OctaVie 
a besoin de vous 

pour grandir ! 
 

Vous pouvez rejoindre 

l’association pour : 

organiser des rencontres 

dans votre région, 

offrir du temps aux 

malades, 

apporter vos 

témoignages, vos dons et 

vos prières. 
 

www.octavie.info 

 

 

 
 

 

 
 

 Association 

OctaVie                                                        

………………..Rencontrer 

Informer 

  Offrir son temps 

         Aider 

              Soutenir 

    Stimuler. 

mailto:association.octavie@gmail.com


      

OctaVie 
 

Association d’entraide aux malades 

Placée sous la protection de 

Notre-Dame de Lourdes. 

Des cas toujours plus nombreux de maladies 

fonctionnelles, métaboliques, neurologiques et 

dégénératives  suscitent une inquiétude bien légitime.  

                                                                    

« OctaVie » souhaite restaurer la confiance de 

chacun en ses ressources vitales, et rappeler 

l’efficacité des richesses de la nature. 

 

L’association rassemble  les personnes qui désirent  

témoigner des bienfaits apportés par les médecines 

douces, associées à une bonne hygiène alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accueillir les personnes éprouvées et leur 

entourage 
 

Ecouter, encourager… partager les intentions des 

malades et de leur famille lorsqu’elles souhaitent un 

soutien amical dans la prière. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

3. Informer sur les moyens de prévention et 

de thérapie (nutrithérapie, immunothérapie, 

phytothérapie, …) 
 

Organiser des conférences avec le concours de 

médecins, de scientifiques et de thérapeutes.  

 

Sensibiliser le grand public aux disciplines 

thérapeutiques variées et complémentaires.   

 

Recommander une alimentation équilibrée pour 

préserver les différentes fonctions physiologiques.  

 
 

L’association communique toute information 

encourageante en matière de prévention et de 

traitement grâce à un échange interactif entre ses 

membres et le grand public. 

 

L’association  favorise le rapprochement  des 

patients avec les médecins, les scientifiques et les 

laboratoires qui participent à la promotion d’une 

médecine de la personne  dans un esprit de charité 

fraternelle. 
 

 
 

 

 

2. Accompagner ceux qui souffrent dans leur 

corps et dans leur cœur !  
 

Créer un fond de solidarité pour aider les personnes 

sans ressources. 

 

Venir en aide aux patients isolés avec la 

collaboration de bénévoles ou d’auxiliaires de vie 

afin de faciliter leur adaptation à de nouveaux 

réflexes d’hygiène et de nutrition. 

 

www.octavie.info 

 

Informer sur une complémentation nutritionnelle 

qui corrige les déficits de l’alimentation moderne et 

renforce les défenses immunitaires. 

 

Susciter les échanges d’informations  

au cours de réunions privées ou  

associatives dans le but de créer  

une solidarité constructive  

entre les membres de  

l’association. 

 
 

 

L’association  OctaVie : 

Une action en 3D 
 

Accueil  – Accompagnement – Information  
 



 


