
du 3 au 9 mai 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 en Médecine Sacrée
• Méditations de guérison
• Mouvements d’énergie thérapeutique
• Rituels d’éveil et de guérison
• Travail énergétique dans la mer, avec les êtres de la nature
• Chants et danses thérapeutiques de la tradition essénienne

Nos +

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

• Le charme d’un parc naturel préservé en bord de Méditerranée
• Pension complète et séjour tout compris dans le centre de vacances Cala Montjoi 

en Espagne
• Autour de la plage, des sentiers pour découvrir la nature et se ressourcer
• Aux repas, des moments de partage et d’échange
• Le Traité de Médecine Sacrée offert à tous les participants comme support               

d’étude durant la formation

Médecine Sacrée en Espagne
Séminaire résidentiel 7 jours / 6 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 - Lundi le 3 mai

Arrivée à Cala Montjoi, situé sur le bord de la plage, au coeur du parc naturel du Cap de 
Creus à 1 heure au sud de Perpignan ou 30 minutes de l’aéroport de Gérone. Un grand 
stationnement vous permettra d’oublier votre véhicule pendant plusieurs jours. Après 
vous avoir montré votre bungalow (occuption simple, double ou triple selon votre 
choix), nous vous ferons découvrir le lieu. Vous pourrez en profiter pour vous reposer 
de votre trajet, ou vous restaurer au buffet à volonté (vin inclus) ou déguster un sorbet 
au bord de l’eau (ou des Tapas au Beach Bar...). Après quoi nous nous retrouvons pour 
une présentation de la formation et quelques éléments de base.

De 21:00 à 22:00 

Jour 2 à jour 6 - du mardi 4 mai au samedi 8 mai

10:00 à 12:30

• COURS THÉORIQUE 
• Méditation, exercice pratique, partage

De 12:30 à 15:00 pause repas-détente

15:00 à 17:30

• 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 salle, au bord de la mer, ou sur les 
colines environnantes. 
> 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, profiter de la plage, marcher dans les 
sentiers environnants, et pourquoi pas, profiter des activités offertes par le village 
vacances : paddle, sports, plongée... ?! 

Jour 7 - Dimanche le 9 mai

9:00 à 11:00

• Cercle de gratitude
• Prononciation du Serment d’Hippocrate Essénien
• Pratiques thérapeutiques
• Clôture du travail

De 11:00 à 14:30 Repas 

> Si vous avez besoin de dormir sur place une nuit supplémentaire (à votre arrivée ou 
à votre départ), nous pouvons la réserver pour vous. Communiquez avec Laurie.

“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 30 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 
20 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 village vacances Cala Montjoi
Au coeur du parc naturel de Cap de Creus, une plage nichée entre 
deux colines accueillent ce village vacances aux bungalow blancs 
typiques de Catalogne. A 25 km seulement de la frontière, tout 
le charme de l’Espagne ! En plus de son environnement naturel, 
profitez des nombreuses activités proposées.  
> Afin de s’adapter à toutes les bourses, nous proposons trois sortes 
d’occupation des chambres : occupation simple, double ou triple. 
> Le prix inclut ces activités : tennis, squash, ping-pong, tir à l’arc, 
tir à la carabine, mini golf, kayaks, paddle surf.
> Le buffet à volonté et le restaurant proposent une grande variétés 
de repas de qualité. Le Beach Bar propose des Tapas et cocktails (en 
suppléments).
> L’hébergement est ouvert du lundi 3 mai 16h00 au dimanche 9 
mai 12h00.  
> Selon votre moyen de transport, (train pour Figuéras, avion pour 
Gérone, auto), vous aurez peut-être besoin d’une nuit supplémentaire 
à votre arrivée ou avant de partir. Parlez-en à Laurie.

Votre tarif

Formation du lundi  3 mai 21:00 au dimanche 9 mai à 11:00 

• Formation : plus de 33 heures de cours et pratiques (le Traité de Médecine Sacrée est inclus)

• Hébergement en pension complète : 6 nuits / 7 jours 

• En occupation double : 950€

• En occupation simple : 1200€
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