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LE CADRE 

Le séminaire Marion GILBERT, organisé par l’association « voyage vers l’infinie Sagesse », se déroulera du 18 au 29 

juin au château de Casseneuil, partenaire de l’événement, qui mettra à disposition l’hébergement et la restauration. 

L’association « voyage vers l’infinie Sagesse », dont le siège est à Pontcarré (77), a pour objet de réaliser des ateliers 

et plus largement de promouvoir la méthode d’enseignement dispensée par Marion GILBERT, intervenante 

américaine, ou par toute autre personne qu’elle nommera. 

Elle est composée : 

• des membres d’honneur : Marion GILBERT et Sandrine MIKOWSKI (1ère présidente) 

• d’une Présidente : Aurélie LASSALLE 

• d’une trésorière : Corinne GRIMAUD 

et de ses membres cotisants ; la cotisation annuelle, de date à date, fixée annuellement par l’assemblée générale, 

est de 24€. 

Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise. Un remboursement en cours d’année, même 

prorata temporis, ne peut être exigé en cas de démission ou d’exclusion. 

Tous les participants au présent séminaire seront adhérents de l’Association. 
 

CONDITION D’ACCES AU SEMINAIRE 

Le séminaire est réservé aux personnes connaissant leur Ennéatype. 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Il est impératif de respecter les dispositions à prendre en fonction de l’actualité du Covid. 

Le protocole sanitaire nous incite aujourd’hui à faire soit un vaccin, soit un test pour participer à des regroupements. 

L’Association a une responsabilité juridique liée au respect de ce protocole pour l’organisation de ce séminaire. 

Prendre soin les uns des autres est un point central du séminaire ; il est en cohérence avec l’esprit de cet 

enseignement. 

Vous trouverez dans ce document les dispositions attendues avant et pendant le séminaire. 

Avant votre arrivée 

Vous aurez fait un test de moins de 72h qui présente un résultat négatif ou vous vous serez fait vacciné avec 

présentation du justificatif. 

Durant votre séjour 

Nous vous demanderons le plus grand respect des gestes barrières ; Le gel sera à disposition. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Toute personne intéressée pourra se rendre sur le site  https://www.sea-mariongilbert.com  et remplir les 

formulaires d’inscription pour le ou les modules de formation choisis. Ce formulaire est à retourner complété à 

l’Association   sea.mariongilbert@gmail.com  

Pour vos réservations de chambres et la restauration, vous devez adresser votre demande à : 

institutgurdjieff@gmail.com . Un formulaire vous sera aussitôt envoyé. 

Pour une meilleure visibilité de l’organisation du séminaire, votre inscription est souhaitée avant le 17 mai. 
 

DUREE ET LIEU DE L’EVENEMENT 

La totalité des 5 séminaires se déroulera du 18 au 28 juin inclus. 

Château de Casseneuil 

sis 80 rue grande 

47440  Casseneuil . 

L’entrée se fera pour tous :  rempart Rovinhan Balencs (parking). 

Ceux qui ont réservé le parking pourront y stationner. 

En cas de difficulté, vous pouvez appeler le 06 52 31 81 19.  
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ORGANISATION SUR PLACE 

A votre arrivée 

Si vous le souhaitez, dès votre arrivée enregistrée, vos bagages seront déposés dans une conciergerie dédiée à cet 

effet jusqu’à l’accompagnement dans votre chambre par un membre du château ou de l’Association. 

Vous pourrez accéder à votre chambre dès 16h. 

Sur place 

Vous circulerez dans les espaces dédiés pour le séminaire 

Dans les salles de formation 

Selon les recommandations actuelles, le port du masque est souhaitable en groupe. 

Cependant, si la totalité des participants d’un groupe acceptent le retrait du masque, nous vous proposerons de 

signer une décharge sur place pour que l’Association reste dans le cadre légal qui l’oblige à protéger ses adhérents 

durant l’évènement. 

Horaires de formation 

9h – 12h30   et 14h – 18h 

Départ du séminaire 

Vous devez libérer votre chambre à 12h au plus tard. 

Vous pourrez déposer vos bagages à la conciergerie en attendant votre départ. 

En cas de difficultés, vous pouvez appeler Aurélie au 06 11 09 17 13 ou Corinne au 06 19 73 89 92 
 

SERVICE RESTAURATION 

En accord avec le château de Casseneuil et pour le bon fonctionnement de notre organisation, les horaires fixés 

sont : 

• Petit déjeuner : 7h – 8h30 

• Déjeuner : 12h30 – 13h45 

• Dîner : 19h30 – 21h 

Aucun repas ne sera servi en dehors de ces horaires. 

Des pauses « collation » seront proposées pour chaque module, 2 fois par jour, matin et après- midi. 

Assurance 

L’association est couverte par une assurance en responsabilité civile. 

 

 

Tout participant déclare avoir pris connaissance des présentes dispositions et de s’y conformer. 

 

Un exemplaire de ce document devra être signé à votre arrivée. 

 

Date :  ________________________________________  

 

Nom :  ________________________________________ Prénom :  _________________________________________  

 

Signature précédée de la mention : « lu et approuvé » :  

 


