
Formation à la Guérison en  
Sat Nam Rasayan Niveau 2 

par l’École de Vie Gur Prasaad  
dans les Cévennes (sud de la France) 

Niveau 2, Guérisseur. 
Cette 2e partie de la formation au Sat Nam Rasayan vous forme à devenir un 
guérisseur professionnel. Cette formation s’étend sur au moins 2 ans. 
Au cours de ces deux années, vous apprendrez différentes approches du Sat Nam 
Rasayan et vous approfondirez votre développement personnel, en tant que 
guérisseur et qu’être humain. La pratique quotidienne de la méditation et la 
pratique régulière de la guérison constituent une partie importante de la 
formation. 
Cette formation de Sat Nam Rasayan de niveau 2 se déroule sur deux ans, à raison 
de cinq week-ends par an, à l'École de la Vie Gur Prasaad. En outre, vous devez 
participer chaque année à 4 jours de cours avec Guru Dev Singh Singh, actuel 
maître de Sat Nam Rasayan. Vous pouvez retrouver le calendrier mis à jour de ses 
enseignements en consultant le site : www.satnamrasayan.it 
Au cours du dernier semestre de la formation de niveau 2, vous suivrez et 
soignerez un patient pendant au moins 3 mois et rédigerez un rapport à ce sujet. À 
la fin du niveau 2, lorsque vous avez participé à toutes les journées 
d'enseignement et terminé votre rapport, vous avez un examen à passer. 

Contenu. 
Dans cette partie de la formation, l'étudiant guérisseur approfondit son expérience 
du mental méditatif projectif. Le développement de cette relation est la partie la 
plus importante du processus d’apprentissage : c’est la présence à votre mental 
méditatif projectif, de façon stable et avec l’intensité requise, qui apporte la 
guérison.  
Au niveau 2, vous apprendrez 5 approches différentes du Sat Nam Rasayan:  
les Éléments,  
les Formes,  
l’Impact,  
l’État de Rêve et  
l’Art de la Connaissance. 



Ces approches permettent de travailler plus rapidement et plus efficacement. Vous 
apprendrez également pourquoi et dans quelle situation vous pouvez choisir l’une 
ou l’autre de ces approches. Dans les ateliers avec Guru Dev Singh, d'autres sujets 
seront inclus. 
Au cours de la formation, nous aborderons un peu différentes disciplines d’appui, 
telles que le yoga, la méditation, la connaissance de l’alimentation en tant que 
médecine, et humanologie. 
Des histoires émanant de différentes traditions spirituelles et de la science de la 
conscience, au niveau universel et personnel, font partie de la formation. 

Les Élements 
L'être humain et le monde entier sont constitués de 5 éléments : la terre, l'eau, le 
feu, l'air et l'éther. Vous apprendrez à les ressentir dans votre perception directe. 
Par un mouvement dans la conscience, vous pouvez renforcer, affaiblir ou amener 
un élément en équilibre et en harmonie. 

Les Formes  
Les formes et les symboles ont leur propre champ électromagnétique et portent un 
certain ensemble de caractéristiques. Grâce au mental méditatif projectif, nous les 
utilisons pour guérir. Nous travaillons avec des symboles connus tels que des 
nombres, des formes géométriques, des planètes, le Tarot, etc., ainsi qu'avec des 
formes n'ayant de sens que pour le guérisseur lui-même. 

L’Impact  
Avec la résonance ou l’impact, vous apprendrez à prendre conscience de tout ce 
qui se passe chez votre patient et autour de celui-ci au cours d'une guérison. 
Chaque guérison a un impact sur tout le système du patient. 
Vous apprendrez également à traiter un problème quelque part dans le système via 
un autre endroit, un autre organe ou un autre chakra chez le patient. 

L’État de Rêve 
L'état de rêve est un état semblable à la transe, dans lequel vous devenez 
conscient du flux continu d'images qui se passe dans le subconscient et que vous 
utilisez pour guérir. L'état de rêve est un excellent moyen de travailler avec des 
problèmes plus profonds, émotionnels et complexes. 

L’Art de la Connaissance 
L'art de la connaissance nous donne accès à toutes les connaissances de l'univers. 
En abandonnant nos connaissances actuelles et en permettant le non-attachement, 
nous arrivons à un état où la connaissance nécessaire est à disposition, juste ici. 

L’Examen. 



Le niveau 2 de la formation en Sat Nam Rasayan se conclut par un examen. 
Vous êtes admissible à l'examen si vous: 
   - avez le diplôme Sat Nam Rasayan niveau I. 
   - avez participé à tous les jours de formation des deux années, y compris ceux 
avec Guru Dev Singh. 
   - avez rédigé le rapport dans lequel vous décrivez le processus de traitement 
d'un patient pendant 3 mois. 
L'examen coûte 108, 00 €. Vous recevrez le diplôme de l'École de Sat Nam 
Rasayan à Rome. Nous inviterons Sadhu Singh de Vienne / Mexique à venir 
présider l’examen. 

L’Investissement. 
L'investissement dans cette formation est de 750,00 € par an pour les 5 week-ends 
en cas de règlement avant le 1er avril 2020. Le prix pour participer à un week-end 
est de 175,00 €. 
Pour résider à l'École de la Vie Gur Prasaad, le coût est de 50,00 € si vous arrivez 
le samedi matin et de 70,00 €si vous arrivez le vendredi soir. Samedi à l'heure du 
déjeuner, nous aurons un repas à la fortune du pot, chacun apportant quelque 
chose à manger, végétarien et de préférence biologique. Le vendredi soir, un repas 
léger est proposé. Les 2 petits déjeuners, le dîner du samedi et le déjeuner du 
dimanche et la literie et les serviettes sont compris dans ce prix. 

Attention : les ateliers avec Guru Dev Singh et les coûts de l'examen ne sont pas 
inclus. Pour 11,00 € la première année, vous devez par ailleurs devenir membre 
de l'Association Gur Prasaad. Le prix libre pour les années suivantes. 

Vous pouvez payer en envoyant un chèque ou en envoyant votre paiement 
directement à l’Association Gur Prasaad sur le compte FR76 4255 9100 0008 
0235 2040 501 à St. Martial 30440 France. 
Il nous faudra un nombre minimum de participants pour cette formation. 

Dates. 
Pour la première année : 

- 6 & 7 Juin 2020 
- Fin juillet/début août, Guru Dev Singh est au Festival de Yoga Européen de 

Fondjouan 
- 12 & 13 September 2020 Guru Dev Singh enseigne à Paris 
- 17 & 18 Octobre 2020 
- 23 & 24 Janvier 2021 
- 13 & 14 Mars 2021  
- 22 & 23 Mai 2021 

 Les Enseignants. 



Cette formation sera donnée par Sat Atma Kaur Khalsa. 
Quant à moi, Sat Atma, je suis enseignante et guérisseuse internationale en Sat 
Nam Rasayan, et formatrice d'enseignants de Kundalini Yoga. J'étudie avec Guru 
Dev Singh depuis 1990. 
Ce processus d’apprentissage et la pratique de Sat Nam Rasayan m’ont permis de 
vivre une expérience profonde de la réalité, intérieure et extérieure. Pour moi, 
c’est un chemin personnel d’apprentissage, de guérison et de service, une 
connexion avec la sangat et beaucoup de plaisir. 
Il y aura chaque année, un week-end avec un professeur invité. 

Information and inscription. 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter l'École de la Vie 
Gur Prasaad à l'adresse satatma@gurprasaad.eu ou au 0033-6-45681562. 
Toutes les infos sont sur le site web: www.gurprasaad.eu 

Lieu. 
La formation a lieu à l'École de la Vie Gur Prasaad. Elle est située dans la belle et 
sauvage chaîne de montagnes des Cévennes dans le sud de la France, à une heure 
et demie de Montpellier et de Nîmes.  

‘Le guérisseur travaille dans un état de compassion absolue. La 
compassion est là dès lors que vous ne réagissez pas.’         Guru Dev 
Singh 

http://www.gurprasaad.eu

