
Par Guilhem Cayzac, Thérapeute et Enseignant essénien

À la découverte du pouvoir thérapeutique des 4 Eléments

• Transformation intérieure, éveil de la conscience et guérison profonde
• Enseignement théorique des Eléments et leur pouvoir de guérison
• Méditations de guérison
• Mouvements d’énergie thérapeutique des 4 Eléments
• Chants sacrés esséniens
• Travail énergétiques avec les Eléments
• Pratiques dans la nature vivante au contact des esprits des Eléments
• Méthode d’éveil et d’équilibrage des Eléments
• La tradition des thérapeutes esséniens appliquée aux 4 Eléments

Nos +

• Séjour immersif en groupe à taille humaine : partager et intérgrer en Conscience, 
dans un environnement calme, naturel et préservé

• Une ancien domaine Templier idéalement situé à 20 minutes de l’autoroute
• Tout proche du Canal du Midi et ses allées de platanes 
• Un lieu de stage isolé, piscine et lac à deux pas : bien-être et détente au soleil
• Sauna et hammam disponibles en supplément 
• Tarif accompagnateur : venez avec votre conjoint pour passer du temps de qualité 

ensemble au soleil du Midi !
• Séjour tout inclus (végétarien) : zéro stress !

Formation intensive en Soins Esséniens



Jour 1

A partir de 17:00, arrivée au Domaine de Milhas, un centre spécialisé dans l’accueil de 
groupes bien-être et méditation. Situé entre Toulouse et la Méditerranée, à 15 minutes 
de la sortie 20 de l’autoroute des Deux Mers (A61). 

Vous serez accueillis et installé dans votre chambre. Plusieurs options sont possibles : 
chambre simple, double ou partagée. 

Si vous optez pour le camping en tente ou venez avec votre camping car, votre 
emplacement vous sera indiqué.

Avant de partager le repas du soir, vous pourrez prendre le temps d’une baignade 
détente dans la piscine ou les eaux turquoises du lac de Ganguise (à 400 mètres). 

Tous les repas sont inclus et nous partagerons notre premier repas bien mérité après une 
journée de voyage. 

Début des activités 21:00 

• Accueil et présentation du programme 
• Partages 



Jour 2 à 5 : Eléments TERRE, EAU, AIR, FEU

Chaque jour sera dédié à un Elément. Nous commencerons par la Terre et finiront par 
le Feu. Nous explorerons la dimension subtile de chaque Elément, sa réalité intérieure, 
énergétique, son activité dans notre vie, nos corps, nos relations, nos tempéraments etc. 

Salle d’activité ou en extérieur - 10:00 à 12:00

• COURS 
• Méditation, exercice pratique

Des options de boisson sont disponibles aux repas (vin bio au pichet ou au verre, bierres etc.)

Salle d’activité ou en extérieur  - 15:00 à 17:00

• COURS 
• Méditation, exercice pratique

Salle d’activité ou en extérieur  - 21:00 à 22:00

• Pratique



Jour 6

Salle d’activité ou en extérieur 9:00 à 11:00

• Cercle de partage
• Rituel de gratitude
• Départ

Dernier repas servi. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
1 - REMPLISSEZ 

2 - SCANNEZ OU PRENEZ EN PHOTO

3 - ENVOYER A INFO@GUILHEM-CAYZAC.COM

UNE FACTURE DE FORMATION EN SOINS HOLISTIQUE/NATUROPATHIQUE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉE SUR DEMANDE.

  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 en pension complète est assuré par Le Domaine de Milhas, 11410 Cumiès. 

  L’inscription n’est pas remboursable. 

  Dans le cas où Guilhem Cayzac ne pourrait pas donner sa formation (y compris en cas de confi nement 
ou fermeture des frontières) les participants sont intégralement remboursés. 

    J’AI PRIS CONNAISSANCE DE CES INFORMATIONS IMPORTANTES.

NOM DE FAMILLE : ……………….......................…... PRÉNOM : ………………................………………...
ADRESSE COMPLÈTE : …………………………………………………....................………………………...
TÉLÉPHONE : ………………………….…………  E-MAIL : …………......................…………………………
 
DATE : ……………………..   SIGNATURE:..........................................................................

MONTANT DE MON TARIF : ....................................................

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 BE28 9671 7013 3720     BIC TRWIBEB1XXX 

   PAIEMENT COMPLET             PAIEMENT EN 2 FOIS            PAIEMENT EN 3 FOIS

LE PAIEMENT COMPLET DOIT ÊTRE FAIT AU PLUS TARD LE 5 JUILLET 2021


