
Séjours 
initiatiques 

en Grèce
Stages avec Guilhem Cayzac 

et son équipe d’enseignants esséniens

Clause spéciale Covid : en cas de fermeture des frontières ou d’obligation vacci-
nale pour prendre l’avion, le séjour est remboursé intégralement sur simple demande.
Attention le nombre de places est limité à 25 participants. 
La Grèce supprime le pass vaccinal et le port du masque à partir du 24 avril. 

Découvrez la tradition essénienne 
et son art de vivre

Soleil, mer, nature et éveil de la conscience



Visionnez la vidéo de présentation

https://vimeo.com/672319726


Le Péloponnèse, terre de mystère

Le centre initiatique essénien est situé au sud de la Grèce. De nom-
breuses plages, toutes différentes, parsèment les côtes. Les plus 
connues sont Voidokilia, Finikounda, mais nous avons aussi à vous 
proposer de petits trésors moins connus et moins fréquentés. Nous 
vous proposons des plages aménagées, sur lesquelles vous pouvez 
vous installer soit sur la partie restée sauvage, soit sur les chaises 
longues ombragées (avec service, douche et toilettes). Ainsi, vous 
pourrez choisir ce que le moment vous inspire pour communier 
avec la Grande bleue.
De nombreux sites archéologiques et sacrés parsèment cette région 
bénie des dieux. L’ancienne Messénie et son temple de Zeus, la 
grotte de Nestor, la citadelle de Koroni, la ville moyenâgeuse de 
Nauplie, les mystérieux monastères orthodoxes nichés dans les fa-
laises, et bien sûr Épidaure et Olympie. De plages en montagnes, de 
cascade en rivière, nous découvrirons ensemble cette terre de beauté 
et d’abondance couverte d’oliviers, d’orangers et de fleurs. 



DU 1ER MAI AU 11 SEPTEMBRE 2022 
QUINZE SEMAINES À THÈME

• 1er--8 mai : Alchimie essénienne, se renforcer par la Terre

• 8-15 mai : Alchimie essénienne, se clarifier par l’Eau

• 15 - 22 mai : Alchimie essénienne, s’alléger par l’Air

• 22 - 29 mai : Alchimie essénienne, se transformer par le Feu

• 29 mai - 5 juin : Dans les pas de Jésus l’essénien,
une initiation à l’ésotérisme du Notre Père, le Ciel est Vérité

• 5 - 12 juin : Dans les pas de Jésus l’essénien,
une initiation à l’ésotérisme du Notre Père, la Terre est Réalité

• 3 - 10 juillet : Dans les pas de Pythagore,
la géométrie sacrée appliquée à la vie intérieure

• 10 - 17 juillet : Dans les pas de Platon,
mythes grecs et connaissance de soi

• 31 juillet - 7 août : Médecine sacré niveau 1 (cours 1 à 5)

• 7 - 14 août : Médecine sacré niveau  1 (cours 6 à 10)

• 14 - 21 août : Alchimie essénienne, se renforcer par la Terre

• 21 - 28 août : Alchimie essénienne, se clarifier par l’Eau

• 28 août - 4 septembre : Alchimie essénienne, s’alléger par l’Air

• 4 - 11 septembre : Alchimie essénienne, se transformer par le Feu

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Alchimie Essénienne :  
4 Éléments, 7 planètes, 1 chemin

Les esséniens pratiquent une forme d'alchimie basée sur leur 
connaissance des 4 Éléments. Nous évoquerons les 7 cycles 
planétaires et les 7 métaux correspondants, mais aussi la célèbre Table 
d’Émeraude. Cette formation ne sera pas une masse d’apprentissages 
intellectuels, mais une plongée intérieure dans l’univers de la 
transformation. C’est en partant du “ici et maintenant” de chacun 
qu’il est possible de cheminer vers cette autre partie de nous-mêmes : 
le Divin.
Chaque semaine abordera plus particulièrement un des 4 Éléments 
et l’une des 4 énergies de guérison qui y est associée.
En effet, la transformation de soi n’est pas un phénomène 
poétique, mais un processus naturel compréhensible que l’on peut 
accompagner et orienter. Guilhem pourra répondre à vos questions 
et créera la formation avec vous.

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Dans les pas de Jésus l’essénien,  
Une initiation à l’ésotérisme du Notre Père

Découvrez ou redécouvrez l’enseignement de Jésus grâce à la seule 
prière qu’il nous ait léguée : le Notre Père. Ces deux semaines nous 
emmèneront dans les profondeurs mystiques de l’union de prière. 
Nous parlerons de Jésus et ses compagnons, grâce aux commentaires 
de plusieurs moments des Évangiles, y compris des apocryphes. 
Nous entrerons dans le regard que Jésus portait sur le monde et la 
vie, afin de nous rapprocher du Christ intérieur. Une redécouverte, 
une rencontre, un voyage intérieur dans l’intemporel Amour du 
Père.

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Dans les pas de Pythagore

Nous étudierons ensemble la 
théorie et la pratique de plusieurs 
principes de vie pythagoriciens. 
Nous marcherons dans les pas 
de cette école initiatique, des 
disciples de ce grand maître qui 
a transmis à la Grèce les grands 
secrets des temples d’Égypte. 
Exotérisme et ésotérisme 
animent la géométrie sacrée 
enseignée par Pythagore. Une 
voie philosophique, mais 
aussi et surtout pratique, 
psychocorporelle. C’est dans 
toutes ses dimensions que nous 
chercherons à comprendre et 
pratiquer cette façon d’être au 
monde.

Dans les pas de Platon

Héritier de la lignée 
pythagoricienne, Platon le 
grand initié a truffé son œuvre 
écrite de secrets ésotériques. 
Un voyage aux sources de la 
pensée consciente, de l’amour 
libérateur, de la réconciliation 
avec le Beau. Nous parlerons 
des grands mythes grecs, de 
la condition humaine et de la 
nécessaire quête de soi. Cet 
“Homme connais-toi toi-même” 
nous guidera tout au long de la 
semaine. Loin de la philosophie 
abstraite, c’est un véritable art 
de vivre que nous transmet 
Platon, une spiritualité bien 
incarnée et vécue.

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Médecine sacrée niveau 1

La Roue-Médecine des esséniens est une véritable mine de trésors 
tant pour le thérapeute que pour les patients. Il ne s’agit pas de chan-
ger de méthode thérapeutique, mais de la replacer dans un contexte 
plus large. En situant son action, le thérapeute comme le patient a 
des opportunités de guérison plus grandes. Dans ce premier niveau, 
l’essentiel est de reprendre à la base tout ce que l’on croyait savoir : 
l’anatomie et la physiologie sont présentées sous leur angle subtil, 
énergétique, vivant, réel.

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Les journées peuvent être modifiées selon la météo ou autre contrainte. En cas d’annulation d’une activité, 
une autre sera proposée en remplacement. Chacun reste libre de participer ou non aux activités proposées.
Les horaires du matin et du soir évolueront en fonction du rythme du soleil.

Jour 1
• Apéritif dînatoire au centre initiatique  

Le Village de l’Olivier, suivi d’un mot de  
bienvenue de Guilhem Cayzac et présentation  
du programme par Angélique.

Jour 2

• Méditation contemplative du lever du soleil

• Mouvements esséniens d’éveil et de guérison

Pause petit déjeuner

• Enseignement et pratique avec Guilhem Cayzac 
(durée deux heures environ)  

Pause déjeuner

• Après-midi plage

• Soirée atelier Lecture du Cœur

• Dîner disponible sur place

Jour 3

• Atelier en extérieur, dans les collines : marche 
contemplative en silence au lever du soleil

Pause petit déjeuner

• Enseignement et pratique avec Guilhem Cayzac 
(durée deux heures environ)  

Pause déjeuner

• Après-midi excursion :  
sites naturels et archéologiques

• Soirée libre

Jour 4

• Méditation contemplative du lever du soleil
• Mouvements esséniens d’éveil et de guérison

Pause petit déjeuner

• Enseignement et pratique avec Guilhem Cayzac 
(durée deux heures environ)  

Pause déjeuner

• Après-midi plage
• Soirée atelier : La parole outil de guérison
• Dîner disponible sur place

Jour 5

• Journée d’excursion accompagnée par Guilhem 
Cayzac

Jour 6

• Méditation contemplative du lever du soleil
• Mouvements esséniens d’éveil et de guérison

Pause petit déjeuner

• Enseignement et pratique avec Guilhem Cayzac 
(durée deux heures environ)  

Pause déjeuner

• Après-midi excursion : sites naturels et 
archéologiques

• Atelier en extérieur, dans les collines :  
marche contemplative en silence  
au coucher du soleil

Jour 7

• Méditation contemplative du lever du soleil
• Mouvements esséniens d’éveil et de guérison

Pause petit déjeuner

• Enseignement et pratique avec Guilhem Cayzac 
(durée deux heures environ)  

Pause déjeuner

• Après-midi plage
• Soirée atelier Chant dévotionnelle
• Dîner disponible sur place

Jour 8

• Méditation contemplative du lever du soleil
• Mouvements esséniens d’éveil et de guérison
• Initiation au rituel essénien : Le culte de la 

Lumière
• Fin de la semaine vers 9h30.
• Transfert possible à l’aéroport de Kalamata  

par notre navette.

Programme type

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


POUR VOUS INSCRIRE

• 1 - Choisissez votre thème et vos semaines

• 2 - Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne ici

• 3 - Vous recevrez une facture et lien pour le paiement 

• 4 - Votre inscription sera validée

Notre service d’accompagnement pour organiser votre vol  
et réserver votre hébergement est assuré par Angélique :  

coordination.guilhemcayzac@gmail.com

S’inscrire en ligne

TARIF DES séjours INITIATQUES

• 1 SEMAINE 700€ 

• 2 SEMAINES 600€ par semaine 

• 3 SEMAINES ET PLUS 500€ par semaine 

Les paiements sont proposés par carte bancaire ou virement.

Tous les séjours peuvent être payés en plusieurs fois sans frais. 

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques
mailto:coordination.guilhemcayzac@gmail.com
https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Guilhem donnera les en-
seignements principaux. Ses 
cours incluent différentes 
techniques. Il anime égale-
ment une journée d’excur-
sions complète à vos côtés. 

Nikos sera votre enseignant 
en marche essénienne. Il as-
sure aussi le bon fonctionne-
ment du centre initiatique 
essénien.  

Florence vous accompa-
gnera lors des levers de soleil. 
Elle vous transmettra de nom-
breux mouvements méditatifs 
esséniens. 

Laurie animera avec Tho-
mas des soirées de chants 
dévotionnels esséniens ainsi 
que des lectures du cœur thé-
rapeutiques. 

Erifyli est enseignante en 
libération de la parole créa-
trice. Vous découvrirez avec 
elle plusieurs méthodes essé-
niennes de guérison et libéra-
tion. 

Thomas animera avec Lau-
rie les soirées de chants dé-
votionnels et les lectures du 
cœur thérapeutiques.

Angélique coordonne vos 
inscriptions mais aussi le dé-
roulement de nombreuses 
activités. Elle sera votre réfé-
rence durant tout votre séjour. 

Yoann assurera le tournage 
des cours de Guilhem. Il sera 
souvent à vos côtés au centre 
initiatique essénien.  

Léo vous accompagnera du-
rant toutes les excursions. 
Des plages aux sentiers décou-
vertes, des sites archéologiques 
aux petits restos, vous pouvez 
compter sur lui ! 



Lieu : 

Le centre initiatique Essénien se trouve 
à Petalidi, petit village portuaire de la 
région de Messini près de Kalamata.

Repas et boissons :  

Vos repas et boissons ne sont pas 
inclus. Au centre initiatique Village de 
l’Olivier, où se déroulent les séjours, 
un service de repas et sandwichs 
végétariens, boissons, café, smoothie 
est proposé, du matin au soir. Plusieurs 
tavernes et restaurants sont aussi 
disponibles à 10 minutes de marche, 
au petit port de Petalidi.

Votre trajet jusqu’au lieu  
de formation :

Le prix de votre déplacement jusqu’au 
lieu de stage n’est pas inclus. Vols 
depuis Paris Orly jusqu’à Kalamata, 
aéroport international. Plusieurs vols 
par semaine à prix très bas. Vous pouvez 
aussi atterrir à Athènes en partant de 
plusieurs villes de France, et rejoindre 
Kalamata en bus ou taxi. Notre navette 
assure le transport de l’aéroport de 
Kalamata jusqu’à votre logement tous 
les dimanches (frais de 10 €).

Organisation pratique

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Votre hébergement :

Le prix de votre hébergement n’est pas inclus. Nous ne proposons 
pas encore de logement sur place au centre initiatique. Il existe de 
très nombreux logements aux environs, accessibles à pied, avec notre 
service de navette gratuite, ou par votre véhicule si vous en louez un. 
Hôtel, villas, studios équipés, chambres, camping… choisissez. 

Pour les excursions :

Le prix de la navette climatisée et des entrées sur les sites est inclus. 
Tous les jours, nous vous proposons de profiter des merveilles de 
la région grâce à un programme très varié. Notre navette climatisée 
pourra vous emmener aux plages, qui proposent toutes soit de 
s’installer directement sur le sable, soit en chaise longue ombragée 
avec service  (parfois avec supplément). Vous pourrez ainsi choisir 
de profiter de la mer cristalline selon votre goût.

Si vous avez besoin de renseignements, contactez Angélique :
coordination.guilhemcayzac@gmail.com

S’inscrire en ligne

mailto:coordination.guilhemcayzac@gmail.com
https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Sécurité

Cette formation ne prend pas en charge votre voyage en lui-même. 
Il est de votre responsabilité de vérifier auprès des autorités les 
documents de voyage que vous devez avoir, leurs dates de validité, la 
nécessité d’un visa, d'obligations vaccinales, etc.
La Grèce est un pays très hospitalier. Le tourisme est une industrie 
très bien organisée. Cependant de nombreux pickpockets attendent 
les touristes dans les sites populaires. Il est de votre responsabilité 
de ne pas transporter beaucoup d’argent sur vous ni d’objets de 
valeurs superflus. Soyez vigilants et renseignez-vous sur les pratiques 
de voyages sécuritaires pour éviter toute déconvenue.

Si vous avez besoin de renseignements, contactez Angélique :
coordination.guilhemcayzac@gmail.com

En cas d’annulation hors raison de vaccination obligatoire ou confi-
nement, le remboursement dépend du nombre de jours restant 
avant le départ.

FRAIS D'ANNULATION

• Plus de 46 jours avant le départ 30 % du prix de la formation
• de 46 à 30 jours avant le départ 50 % du prix de la formation
• de 29 à 15 jours avant le départ 75 % du prix de la formation
• moins de 15 jours avant le départ 100 % du prix de la formation

S’inscrire en ligne

mailto:coordination.guilhemcayzac@gmail.com
https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Santé

La Grèce est un pays européen très propre. Aucune maladie 
particulière n’est à craindre, même dans les restaurants ou l’eau du 
robinet. Cependant, le changement de climat, le voyage, le décalage 
horaire ou le changement d’alimentation peuvent affecter votre santé. 
Renseignez-vous sur les choses à savoir pour éviter toute déconvenue. 
De plus, les transports peuvent inclure de petites routes de montagne 
; à savoir si vous êtes sensible au mal des transports.

Assurance

Aucune des activités proposées ne présente un quelconque risque 
particulier. Il est cependant très fortement recommandé de souscrire 
à une assurance voyage. Pour un voyage en Europe la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) délivre gratuitement sur demande une 
carte vitale européenne (sous 8 à 15 jours).

Le prix du stage comprend : les activités décrites, la navette 
de transport de votre logement (si éligible) jusqu’au lieu de 
stage, la navette pour les plages et excursions, l’entrée dans 
les sites archéologiques payants.

Le prix ne comprend pas : votre transport jusqu'en Grèce, 
votre transfert jusqu’à votre logement, votre hébergement 
sur place, vos repas et boissons.

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques


Chaud et sec

La Grèce reste l’une des destinations touristiques les plus fréquen-
tées. Épidaure et Olympie sont des sites touristiques majeurs tous 
trois inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous ferons de 
notre mieux pour éviter la foule, mais sachez que nous ne serons pas 
seuls dans ces endroits.
Il peut faire chaud en Grèce. Nous groupons les activités le matin et 
le soir afin d’éviter la chaleur de l’après-midi. Pour nos sorties en ex-
térieur, prévoyez toujours de l’eau pour vous hydrater, des lunettes 
de soleil, des vêtements légers, de la crème solaire et chapeau. Nous 
aurons souvent la possibilité de nous asseoir à l’extérieur : prévoyez 
un coussin de méditation ou un petit support (comme une planche 
de natation) si vous en avez besoin. Notez que les sites archéolo-
giques sont grands. Sans être athlète, assurez-vous de pouvoir mar-
cher sans douleur qui vous empêcheraient de profiter des activités.
Pour toutes les activités (cours, méditation, mouvements, visites…), 
prévoyez des vêtements souples et agréables à porter. Pour les bai-
gnades, n’hésitez pas à apporter vos palmes, masques ou planche de 
natation.

S’inscrire en ligne

https://www.guilhem-cayzac.com/sejours-initiatiques

