
Par Guilhem Cayzac, Thérapeute et Enseignant essénien

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
• Chants sacrés esséniens
• Rituels d’éveil et de guérison
• Travail énergétique au coeur d’une nature préservée

Nos +

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

• Un château privatisé pour le groupe
• Rivière et piscine en accès libre 
• Un gîte de charme au coeur du Parc Naturel du Languedoc : bien-être et détente 

au soleil
• Au choix : faites vos repas ou laissez-vous servir ! 
• Tarif accompagnateur : venez avec votre conjoint pour passer du temps de qualité 

ensemble au soleil du Midi (nombreuses activités pleine nature)
• Enseignements dans la nature : les sens en éveil !

Séjour immersif Corps-Âme-Esprit



Jour 1

A partir de 16:00, arrivée au Chateau de Colombières sur Orb, un gîte de charme au 
coeur d’une vallée préservée. Privatisé, le Chateau offre plusieurs gîtes 4 épis, offrant à 
chacun l’intimité nécessaire à un séjour de qualité. 

Vous serez accueillis et installé dans votre chambre simple ou double selon l’option que 
vous avez choisi. 

Le gîte offre le wi-fi, les draps de lit, les serviettes de toilette, lave-vaisselle, lave-linge, 
four, brûleurs à gaz, micro-onde, frigo-freezer, bouilloire, cafetière, grille-pain, ainsi 
qu’une batterie de casseroles et une vaisselle originale et de qualité.

Si vous optez pour le camping en tente ou venez avec votre camping car, deux campings 
se trouvent à 5 kilomètres.

Avant le repas du soir, vous pourrez prendre le temps d’une baignade détente dans la 
piscine ou la rivière Orb (à 10 minutes à pieds). 

Si vous choisissez l’option tout inclus, ce premier repas vous sera servi dans la salle de 
restauration du château. Si vous préférez cuisiner vous-mêmes, la cuisine de votre gîte 
est très bien équipée. 

Début des activités 21:00 

• Accueil et présentation du programme 
• Partages 



Jour 2 à 6 : cours et pratiques de Médecine Sacrée

Les activités auront lieux en partie dans une magnifique salle voutée du château. 
Nous étudierons aussi dans la nature, au bord de l’eau, sur les hauteurs, dans les arbres etc. 
deux fois par jour : de 10:00 à midi, puis de 16:00 à 18:00.

Les cours théoriques aborderont les points suivants :  

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

Nous nous réunirons aussi en soirée, de 21:00 à 22:00.  



Jour 7 : clôture du séjour

Les gîtes doivent être rendus à 10:00. Nous nous retrouverons ensuite jusqu’à midi pour un rituel 
de gratitude, un moment d’enseignement et de partage. 

• 

• 

06 83 30 70 45)



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Des questions ? Appelez-nous au 09 70 46 47 99 

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 Chateau de Colombières sur Orb, 34390 (Tél. 
06 12 78 91 85). 

  Les gites permettent à chacun de préparer ses repas. Pour reserver des repas fournis, contacter 
Sandrine Monbel AU 06 83 30 70 45 ou sandrinenini@free.fr

  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, 
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 INSCRIPTION : .......................................

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 15 JUILLET 2021


