
 

 

 

Vendredi 5 à partir de 18h00 au dimanche 7 à 14h30 

Animé par Samuel Guignard 
Thérapeute, Conférencier - Formateur, Praticien chamanique 

 

Programme :  
Le mot d’ordre est l’instant présent ! En fonction de l’énergie du groupe, nous créons 

un moment de partage pour apprendre et grandir ensemble. 

Alternance de voyages intérieurs, de transmission d’enseignements, d’échanges, 

d’exercices à l’intérieur comme à l’extérieur qui s’appuient sur les points mentionnés 

ci-dessous, tout comme de vivre des moments sacrés qui resterons gravés en vous. 

Nous sommes là pour pratiquer, apprendre et nous connecter à la plus belle partie 

de notre être. 

 Méditations - transes 

 Ancrages 

 Elever sa vibration 

 Soins sonores 

 Auto-soins 

 Libération des peurs 

 Amour de Soi 

 Développer ses facultés psychiques 

 Développer son intuition 

 Se connecter à son âme 

 Techniques de protection 

 Apprivoiser le monde de l’invisible et ses 

ressources 

 Et plus encore… 

 

Samuel GUIGNARD partage avec vous le fruit des enseignements qu’il a reçu de 

guérisseurs de l’esprit, de maîtres spirituels, de ses expériences, tout comme celles 

des milliers de personnes qu’il a accompagnées depuis plus d’une décennie. Transes, 

chamanisme, développement des facultés psychiques, travail avec les énergies de 

guérison, protections… Et il vous permet aussi de vous enrichir les uns et les autres 

de vos propres expériences qui ont une très grande valeur. Tout cela dans un cadre 

émotionnel et affectif sécurisé.  

Accueil le vendredi soir avec un premier moment de partage pour créer l’unité du 

groupe, puis repas pris en commun avec ce que chacun apporte. Méditation et belle 

nuit de ressourcement dans ce lieu magique et hautement énergétique, pour 

enchainer sur une journée d’activités variées et fin de journée autour d’un rituel 

sacré dans l’énergie de la nuit. Activités et partage sur le dimanche matin et dernier 

repas pris en commun le midi pour repartir chez soi chargé de belles énergies.  

 

STAGE AU CŒUR DE SOI 
Connectez-vous aux énergies invisibles ! 



Lieu : Domaine de Bois Gérard   

10130 Chessy-les-prés à 45 mn de Troyes 
 
Après Chessy les prés, suivez la D22 en direction de Lignières 
Après 5 km, tournez à droite dans l’allée en concassé 

http://www.boisgerard.fr 

 

Participation financière au Stage :  
 

Stage : 280 euros + hébergement pension complète (ci-dessous) 

Repas :    Vendredi soir, repas partagé avec les « spécialités » que chacun apporte (plat salé ou sucré) 

Puis pension complète sur la base d’une nourriture saine, pleine d’énergie et délicieuse, réalisé par 

un amoureux de la gastronomie végétarienne. 

Hébergement : 

 

Confirmation : 
Afin de confirmer votre participation, merci de bien vouloir retourner la fiche d’inscription jointe par 

email ou voie postale, accompagné de votre règlement de 280 euros à : cabinet.psyche@gmail.com 

Samuel Guignard, 12 rue du Ravelin, Immeuble le Parvis de la Gare – 10000 TROYES 

 Paiement par paypal sur  cabinet.psyche@gmail.com 

 Virement bancaire 

 Carte bancaire (envoi d’un lien de paiement sécurisé sur mobile) 

 Chèque à l’ordre de Samuel GUIGNARD (encaissé 3 jours avant le stage) 

A réception de votre inscription, il vous sera communiqué la fiche à retourner par email à Bois 

Gérard, avec les modalités de règlements possibles.  

http://www.boisgerard.fr/
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Déplacement : 
Une attestation de formation, d’enseignement vous est fournie si nécessaire au besoin de circuler 

pendant une période éventuelle de confinement. 

Co-voiturage possible entre vous. Liste des participants fournie avec votre accord. 

 

Règlement : 
 

Règlement : Ce programme est à titre indicatif et peut être réadapté en fonction du groupe et des 

conditions du moment (météo, belle opportunité qui s’offre à nous…) 

Engagement : En s’inscrivant à ce stage, vous vous engagez à adopter une posture de bienveillance et 

à honorer les valeurs de respect du vivant. Vous venez dans une démarche de partage et d’ouverture 

à vous-même et aux autres.  Vous êtes prêt à recevoir, comme à donner. Vous reconnaissez que vous 

décidez de participer à des échanges et pratiques qui peuvent vous impacter émotionnellement et 

vous conduire à de véritables transformations intérieures. Enfin, l’énergie qui vous mène ici est 

l’Amour, dans la quête de s’aimer Soi et d’aimer l’autre. 

Conditions d’annulation : (si inhérent à des mesures gouvernementales style confinement et autres, 

totalement remboursé bien sûr)  

Par le participant : 

Si annulation jusqu’à 2 mois avant le début du stage, le montant est remboursé intégralement ou 

reporté sur une autre date. (toutes causes) 

Si annulation inférieure à 2 mois 80 euros sont conservés pour participer à la conséquence du travail 

et des fonds perdus et engagés. 

Si annulation inférieure à 10 jours la totalité du stage est conservée. (hors maladie/accident) 

Merci de votre compréhension car votre engagement est important pour réaliser ce stage. 

Par l’organisateur : 

Le montant du stage est remboursé intégralement. Possibilité de le reporter sur une autre date de 

stage. Tous les frais annexes engagés par le participant (transport, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un 

remboursement. Il est de la responsabilité du participant de s’organiser ou de se prémunir de cet 

aléa. (maladie, accident… peuvent engendrer l’annulation moins de 24 heures avant le début du 

stage) 

Apporter : 
1. Petit oreiller, tapis de sol/couverture, chausson/chaussettes, banc de méditation… (ce dont 

vous avez besoin pour votre confort assis ou allongé au sol). 

2. De quoi écrire et prendre des notes si besoin. 

3. Votre tambour si vous avez ou tout autre instrument de musique si vous désirez. 

 

Contact : Samuel Guignard 

06 50 04 42 89  Site : www.hypnosante.fr 

cabinet.psyche@gmail.com  Facebook : https://www.facebook.com/samuel.guignard.sg/ 

http://www.hypnosante.fr/
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FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE DU 23 AU 25 AVRIL 2021  

 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance :                       

Adresse :  

E-mail : 

Personne à contacter en cas d’Urgence : 

Tél : 

 

Allergie, problème de santé particulier à mentionner, besoin spécifique ? 

-  

Règlement Stage 

 CB  Chèque   Paypal 

 Virement bancaire (préciser son nom et prénom en motif + date stage)  

 

Déplacement 

Lieu de départ : 

 Voiture  Train  Besoin covoiturage Gare  Autre : …………….. 

 Je peux emmener nb personnes …..     Je voudrais être emmené(e)  

 

Droit à l’image :  

Avec votre accord, des photos ou vidéos pourront être prises durant le stage. Sous 

condition de vous les avoir montrées et avec votre accord, acceptez-vous leur 

utilisation dans le but de les partager entre les participants et la publication  

éventuelle pour promouvoir mes stages ? J’en ai besoin. 

                                                                             Oui          Non    

Date :                           (Je reconnais avoir pris connaissance des conditions du stage) 

Signature : 


