
du 7 au 12 août 2020
Par Guilhem Cayzac, Thérapeute et Enseignant

Cours en Médecine Sacrée, méditations et pratiques esséniennes de guérison

• Transformation intérieure, éveil de la conscience et guérison profonde
• Enseignement de 10 cours en Médecine Sacrée
• Méditations de guérison
• Mouvements d’énergie thérapeutique
• Rituels d’éveil et de guérison
• Travail énergétique en rivière, avec les arbres et les minéraux
• Chants et danses thérapeutiques de la tradition essénienne

Nos +

• Séjour en petit groupe intimiste : partager et intégrer la Conscience dans un 
environnement calme, naturel et préservé

• Le charme d’une bâtisse du 17e siècle, à deux pas de la rivière Gardon, de la petite 
place à pétanque d’un petit village typique du Sud... un havre de paix !

• Gestion libre ou Pension complète pour s’adapter à tous les budgets
• De nombreux coins et recoins pour des moments de solitude et de tranquilité
• Des repas conviviaux sous la tonnelle au son des cigales
• Le Traité de Médecine Sacrée offert à tous les participants comme support d’étude 

durant la formation

Médecine Sacrée
Séminaire résidentiel 6 jours / 5 nuits
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Thèmes des cours

Cours en Médecine Sacrée, méditations et pratiques esséniennes de guérison

1 - LA ROUE MÉDECINE DES ESSÉNIENS ET LES ORGANES SUBTILS

2 - NUTRITION ET DIGESTION SUBTILES

3 - RESPIRER ET PENSER

4 - LES 4 ÉNERGIES DE GUÉRISON

5 - ADN ET GUÉRISON ANGÉLIQUE

6 - SYSTÈME IMMUNITAIRE ET MÉMOIRE DE L’EAU

7 - SOMMEIL RÊVE ET GUÉRISON

8 - LE SECRET DU CADUCÉE D’HERMÈS

9 - BIOLOGIE ET PAROLE CRÉATRICE

10 - LE SACRÉ QUI GUÉRIT

Notez que les pratiques, méditations, chants, mudras, danses 

et rituels de guérison peuvent varier 

en fonction de l’énergie du lieu, du moment et du groupe.



Jour 1 - Vendredi le 7 août

Arrivée à Cardet, petit village du Gard, à 40 minutes de la gare de Nîmes. Un grand 
stationnement vous permettra d’oublier votre véhicule pendant plusieurs jours. Après 
vous avoir montré votre chambre et aidé à vous installer, nous vous ferons découvrir le 
lieu. Si vous avez choisi l’option «Gestion libre», vous installerez votre nourriture dans la 
cuisine ou irez vous ravitailler dans les commerces des environs. Après avoir mangé tous 
ensemble, nous rejoindrons la grande salle pour notre premier cours.

De 20:00 à 22:00 

• COURS THÉORIQUE 

Jour 2 à jour 5 - du samedi 8 août au mardi 11 août

10:00 à 12:30

• COURS THÉORIQUE 
• Méditation, exercice pratique, partage

De 12:30 à 14:30 pause repas-détente

15:30 à 18:30

• COURS THÉORIQUE 
• Méditation, exercice pratique, partage

De 20:00 à 21:00 pause repas-détente

21:00 à 22:00

• Méditation, exercice pratique, partage
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“Apprendre à accepter, et à 
recevoir... J’ai reçu la paix 
intérieure.” 

Christiane



> Toutes les activités peuvent se dérouler dans la grande salle, le parc de la résidence 
ou sur les bords de la rivière. 
> Certaines activités peuvent inclure un contact avec l’eau : pensez à une tenue qui 
sèche rapidement.
> Les méthodes pratiques transmises incluent des mouvements d’énergie, des chants 
et danses sacrés, des rituels de guérison, des mantras, des mudras esséniens. 
> Chacun reste libre de participer à ce qu’il souhaite. 
> Les temps libres permettent de méditer, se promener, flanner dans les rues du petit 
village, marcher dans les sentiers environnants, et pourquoi pas, organiser une partie 
de pétanque sur la place du village, à l’ombre des platanes ! 

Jour 6 - Mercredi le 12 août

10:00 à 12:30

• COURS THÉORIQUE 
• Cercle de gratitude
• Prononciation du Serment d’Hippocrate Essénien
• Danse des cadeaux de la vie

De 12:30 à 14:30 pause repas-détente

14:30 à 15:30

• Départ

> Il est possible de partir dès la fin des activités à 12h30. Si vous avez pris la pension 
complète, un casse-croûte vous sera fourni.

“Intense, simple, 
cellulaire. La façon dont 
Guilhem donne ses 
cours est accessible à 
tous, met des mots sur 
ce que je savais déjà au 
plus profond de moi.” 

Corinne
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Vos formateurs

Guilhem Cayzac
Thérapeute et enseignant essénien depuis plus de 25 ans. Guilhem dispensera les cours 
et vous transmettra les méthodes pratiques. Il partagera aussi son enthousiasme pour 
l’enseignement essénien appliqué aux thérapies de tous types. 

Laurie Cecchella
Thérapeute et enseignante essénienne dans l’art sacré du chant et de la danse depuis 
15 ans. Laurie nous accompagnera tout au long du séjour. Elle sera aussi responsable du 
bon déroulement, de la logistique et de l'accueil.

Votre hébergement

Le Nid des Fées Joyeuses - Cardet (Gard)
Une ancienne magnanerie aux pieds des Cévennes, bordée par le 
Gardon. De nombreux salons, et petits coins de tranquilité dans le 
grand parc permettent de s’isoler dans ce lieux très calme. Toutes les 
chambres ont leur salle de bain, et un lit double au minimum. 
> Afin de s’adapter à toutes les bourses, nous proposons trois sortes 
d’occupation des chambres : occupation simple, double ou plus. 
Le nombre de chambres en occupation simple et double est limité, 
premiers arrivés premiers servis !
> De même, nous offrons la possibilité de venir en gestion libre 
(vous faites vous-mêmes vos repas dans la cuisine) ou en pension 
complète (cuisine familiale végétarienne). Dans le cas où vous 
souhaitez faire vos propres repas, nous vous demandons de ne pas 
faire cuire de viande. Vous pouvez apporter vos viandes froides.
> L’hébergement est ouvert du vendredi 7 août 16h00 au mercredi 
12 août 15h30.  Le ménage est inclus. 

Votre tarif

Formation du vendredi 7 août 20:00 au mercredi 12:30 - Hébergement 5 nuits

• Formation : 500€ (le Traité de Médecine Sacrée est inclus)

• Hébergement 5 nuits en chambre simple : 300€

• Hébergement 5 nuits en chambre double : 250€ par personne

• Hébergement 5 nuits en chambre à plusieurs lits : 175€ par personne (une seule personne par lit)

• Pension complète : ajouter 150€ pour trois repas végétarien par jour (thé/café inclus)
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Bulletin d’inscription à la formation donnée en France, à Cardet du 7 au 12 août 2020  
par Guilhem Cayzac NDA,  

292 rue Alexandre, Sherbrooke, Québec, Canada  
Tél. 819 349 137 medecine.sacree@gmail.com  

 
 
Une facture de formation en soins holistique/naturopathique peut être délivrée sur demande. 

 
 

1. Imprimer ce document en deux exemplaires signés.  
2. Conservez-en un et envoyez l’autre à Guilhem Cayzac -ou numérisé, par internet. 

 
 

➤ Guilhem Cayzac donne une formation mais ne pratique pas de soin, 
ne procède à aucune évaluation médicale, aucun diagnostic médical et ne 
prescrit pas de traitement.  

➤ L’hébergement est assuré par le gîte Le Nid des Fées Joyeuses 
(30350 Cardet). Il est demandé aux participants d’avoir une assurance 
responsabilité civile au cas où ils occasionnent un bris.  

➤ L’inscription n’est pas remboursable sauf dans le cas où Guilhem 
Cayzac ne pourrait pas donner sa formation. Dans ce cas, les participants 
sont intégralement remboursés.  

 

⃞   J’ai pris connaissance de ces informations importantes. 

 

  
Date : ……………………..   Signature:.......................................................................... 
 
 
Nom de famille : ………………………………... Prénom : ………………………………... 

Adresse complète : …………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………  E-mail : …………………………………… 
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Bulletin d’inscription à la formation donnée en France, à Cardet du 7 au 12 août 2020  

par Guilhem Cayzac NDA,  
292 rue Alexandre, Sherbrooke, Québec, Canada  
Tél. 819 349 137 medecine.sacree@gmail.com 

 
 
⃞   Formation en Médecine Sacrée donnée à Cardet du 7 août au 12 août 2020 - 500€  
 
Mon Hébergement :  
⃞  Chambre occupation simple 300€ 
⃞  Chambre occupation double 250€ par personne  (un seul lit double)  
⃞  Chambre partagée de deux ou trois lits  (une seule personne par lit)  175€ 
 
Mes repas :  
⃞  Gestion libre  (végétarien ou viandes froides)  Gratuit 
⃞  Pension complète  (cuisine familiale végétarienne)  150€  
 
Mon total : formation + hébergement + repas = ……………………. 
 
Mode de paiement :  
⃞  Paypal ou carte bancaire  (à réception de la facture paypal) 
⃞  Virement bancaire  (facture Paypal servant de preuve d’achat) 
Nom: Guilhem Cayzac     IBAN DE43 1001 1001 2626 4674 58    BIC NTSBDEB1XXX  
 
⃞  Paiement complet  ⃞  Paiement en 2 fois  ⃞  Paiement en 3 fois 
 
Je soussigné (nom, prénom) …………………………………………. certifie avoir pris        
connaissance des informations détaillées. J’ai contacté Guilhem Cayzac qui a répondu à mes             
questions et c’est informé que je souscris à cette formation.  

 

Date : ………………………………. Signature client : ……………………………………………... 
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