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Jean-Claude Genel n’est pas connu pour être 
un fervent adepte des disciplines corporelles. 
Plus familier de la posture assise, ce cher-

cheur en sagesse est un contemplatif qui, depuis 
les années 80, se laisse inspirer par les valeurs de 
l’âme dont il a fait son axe principal de recherche 
et d’enseignement. Pour lui, le chemin de l’éveil 
passe par la reconnaissance et la pratique de 
ce qu’il nomme les états-ressources. Au vu de 
l’évolution de la société et du nombre croissant 
d’individus en quête de sens, il réaffi  rme chaque 
année, à l’occasion de ses séminaires, la nécessi-
té de penser notre identité spirituelle en termes 
d’éthique. Pour lui, les valeurs ou états-res-
sources sont les outils de reconnexion à notre 
réalité intérieure dont il encourage la pratique 
afi n de mettre à l’honneur le meilleur de nous-
même. Ainsi pouvons-nous exercer une réelle 
infl uence positive sur notre propre destinée, 
soutenir les nouveaux réseaux de conscience et 
préparer le monde solidaire de demain.

“

”

Le corps est le lieu de l’intériorité et participe 
à l’éveil de l’âme. C’est avec lui que nous fran-
chissons les épreuves de l’existence. Penser, 
réfl échir et ressentir ne se font pas sans lui. 
Afi n de favoriser l’intégration de l’énergie des 
valeurs fondamentales dont parle Jean-Claude 
Genel depuis des années, voici une discipline 
corporelle inédite, une approche énergétique 
et symbolique, baptisée Virya. 

PAR YANNICK LE CAM

UNE NOUVELLE 
GESTUELLE SACRÉE

LA VIRYA
PROPOSÉE PAR J.-C. GENEL
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NOTRE CORPS : LIEU DE  
RECONQUÊTE SPIRITUELLE

Dans cette période de transition qui oblige à 
de profondes remises en question, J.-C. Genel 
propose de faire du corps physique le lieu de 
notre reconquête spirituelle mais aussi le lieu de 
la grâce et de l’harmonie. Comment ? En créant 
une gestuelle sacrée destinée à faciliter le ressour-
cement à partir de chacune des douze valeurs de 
l’âme 1. Il associe désormais cette discipline à son 
enseignement dans le cadre d’une pédagogie de 
l’éveil où le corps prend toute sa place. Par sa 
puissance, la Virya permet d’entrer en relation 
intime avec nos valeurs, mais aussi de rencontrer 
et d’intégrer pleinement leurs énergies afin de 
nous réaliser.

Rappelons que nous sommes des êtres d’éner-
gie et les nouvelles approches scientifiques le 
confirment. Le problème, c’est que nous dissi-
pons cette énergie par des modes de vie inadap-
tés qui contraignent notre cerveau à quitter sa 
fonction spirituelle première - tisser les énergies 
de l’âme - pour gérer une existence centrée sur 
une conception matérialiste de la vie. Il en ré-
sulte de la fatigue, des manquements à l’éthique, 
une recherche de satisfaction immédiate et une 
inconstance dans nos choix spirituels qui nous 
transforment parfois en consommateurs de 

stages. Mais d’où vient cette pratique corporelle, 
la Virya ?

RÉPONDRE AU BESOIN DE L’ÂME
Virya est un mot sanskrit signifiant «puissance, 

force agissante, vigueur». Elle est l’énergie qui 
maintient sur la voie de l’éveil et donc l’éner-
gie nécessaire à la pratique spirituelle : prier, 
méditer, s’intérioriser, faire son bilan, réfléchir 
aux enseignements, etc. Le psychologue Abra-
ham Maslow 2 observait que «les pulsions et ten-
dances à la réalisation de soi sont si faibles qu’elles 
sont très facilement étouffées par les habitudes, les 
mauvaises attitudes culturelles, les traumatismes 
ou une éducation maladroite». Face à ce constat, 
J.-C. Genel s’est entouré de collaborateurs afin 
d’élaborer douze gestuelles sacrées favorisant une 
connexion directe avec les énergies de l’âme, le 
but étant aussi de permettre de mieux résister à 
nos schémas de pensée limitants, à nos propres 
impulsions négatives, à nos fausses croyances et 
autres préjugés. Mais en quoi ce travail avec le 
corps est-il différent des disciplines corporelles 
initiatiques existantes comme la danse énergé-
tique de Gurdjieff 3 inspirée des soufis, la gym-
nastique initiatique de Peter Deunov 4 ou l’eu-
rythmie de Rudolf Steiner 5 ?

1 - Courage, Honnêteté, Tolérance, Justice, Tempérance, Obéissance, Persévérance, Simplicité, Humilité, Patience, Confiance et 
Compassion.

2 - Abraham Maslow (1908-1970) est un célèbre psychologue américain, considéré comme le père de l’approche humaniste et la 
figure de proue de la psychologie transpersonnelle, cette branche de la psychologie qui dépasse ce qui concerne strictement la 
personnalité pour s’intéresser à la dimension spirituelle de l’homme et aux états de conscience exceptionnels.

3 - Les danses de Gurdjieff sont un chemin direct pour l’observation et la compréhension de soi, vers l’harmonie intérieure et 
l’expansion de la conscience. Voir www.gurdjieff-dances.com

4 - La paneurythmie de P. Deunov est un système d’exercices physiques à accompagnement musical qu’on pratique le matin dans 
la nature. On l’appelle souvent une danse en ronde puisqu’elle unit en un tout harmonique musique, poésie, mouvement et 
pensée. www.panevritmia.info/

5 - L’eurythmie est un art du mouvement créé au début du XXe siècle. C’est une expression artistique dans laquelle la musique 
et les paroles sont exprimées par les mouvements spécifiques du corps qui correspondent à des notes ou à des sons particu-
liers. www.eurythmiste.be/eurythmie/eurythmie.htm

Se rendre disponible aux valeurs de l’âme pour en intégrer l’énergie © D. Camp.
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• «Je me sentis entrer en fusion avec l’énergie 

du courage. Dans un mouvement de «victoire», 

je réalisai que je trouvais le courage de faire 

face à ma problématique émise avant l’exercice 

et que celle-ci trouverait une solution positive.» 

(Michelle C.)

• «Vibrer intérieurement la valeur Courage». 

Le courage n’est pas une valeur qui me fait vrai-

ment défaut dans la vie, mais quelle surprise et 

quel enseignement m’attendaient derrière cette 

pratique ! Le geste de faire un pas en avant, les 

deux mains tranchant un voile invisible qui obs-

curcit l’avancée dans la vie a créé une joie inté-

rieure vraiment touchante où nul doute ne sub-

sistait sur la solution qui allait répondre à mon 

intention de départ, une rencontre vibratoire in-

time où quelle que soit la question, la réponse est 

l’amour. Je suis véritablement «entrée en amour» 

avec le courage. Je sentais sa qualité vibratoire 

s’élever. En un éclair de conscience, je me suis 

rendu compte que jusqu’à présent je n’avais 

fait qu’utiliser le courage mais il me proposait 

davantage, il m’invitait à l’aimer et à le remer-

cier. J’ai compris l’invitation à franchir un pont 

entre la rive «avoir» cette qualité et l’autre berge 

«être» cette qualité. Un coin du voile s’est soulevé 

pour que j’en puise la quintessence... Il n’est de 

mots assez vibrants pour vous faire partager une 

telle expérience, il faut la vivre.» (Cécile C.)

MISE EN RÉSONANCE  
NON MENTALE

La particularité de la Virya est que le mou-
vement du corps, relié au travail intérieur de 
l’intention, est mis au service des douze éner-
gies fondamentales de l’âme. Ces dernières 
sont ainsi mises en résonance de manière 
non mentale grâce à une gestuelle spécifique. 
Alliée à une musique originale et à un man-
tra, la Virya crée un champ d’informations 
pures qui vient de nous, de notre âme, et 
que nous pouvons conscientiser, matérialiser 
et amplifier. Il devient ainsi plus facile d’en-
tretenir un effort continu dans notre pra-
tique spirituelle. Cette nouvelle discipline 
accessible à tous a pour ambition de nous 
reconnecter à l’énergie inépuisable de l’âme. 
Pour cela, l’ensemble mouvements, mantras 
et musiques permet de nous libérer des pro-
cessus de blocages et de fuites d’énergie. La 
Virya permet donc un travail de réparation 
(mémoires, souffrances) et de libération de 
l’intelligence du cœur. De plus, elle a une 
action vibratoire autour de nous. Elle n’est 
pas un outil thérapeutique mais initiatique 
et spirituel.

SE RENDRE DISPONIBLE  
À L’ÉNERGIE

Notre corps peut ainsi jouer de nouveau 
son rôle de partenaire dans la quête de soi. 
Il redevient consciemment le lieu d’activa-
tion et d’intégration de l’énergie des valeurs 
au service de l’éveil spirituel. C’est pourquoi 
la Virya ne peut pas être considérée comme 
une technique qu’il serait possible d’utiliser 
en dehors de son contexte dans un processus 
thérapeutique ou de coaching par exemple. 
Pour lui garder son intégrité et sa fonction à 

Notre corps, par la Virya, 

joue son rôle de partenaire dans la 

quête de soi. Il redevient consciemment 

le lieu d’activation et d’intégration de 

l’énergie des valeurs au service 

de l’éveil spirituel.

 La Virya, méditation en 
mouvement © D. Camp.
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Témoignages 
Parmi les participants, Michelle C., Karen M. et 

Cécile C. ont témoigné de la force de l’invocation 
corporelle de la valeur «courage» :

La pratique : En position debout, le corps se 
détend, bien dans l’axe vertical, relié à la Terre et 
au Ciel. Nous émettons une intention particulière 
reliée au courage. Puis, à l’écoute de la musique, 
nous commençons le mouvement pour capter et 
redonner ensuite l’énergie dans une danse codi-
fiée simple et profonde où tous les corps parti-
cipent... Peu à peu, nous faisons UN avec l’éner-
gie de notre corps et celle environnante, notre 
respiration, nos cellules, nos perceptions senso-
rielles... et notre âme. 

• «Je me sentis entrer en fusion avec l’énergie 

du courage. Dans un mouvement de «victoire», 

je réalisai que je trouvais le courage de faire 

face à ma problématique émise avant l’exercice 

et que celle-ci trouverait une solution positive.» 

(Michelle C.)

la fois énergétique, symbolique et transcen-
dante, elle est pratiquée uniquement en lien 
avec l’enseignement des valeurs de l’âme. 
Elle est avant tout une énergie à laquelle on 
se rend disponible, que l’on canalise et qui 
s’exprime à travers nous.

UNE PRATIQUE COLLECTIVE
Abraham Maslow rappelait aussi que 

«l’être humain est poussé à chercher une pléni-
tude de l’Être toujours plus grande. Il est donc 

• «Comme si j’étais passée dans l’état Cou-
rage. C’était comme si, par cette gestuelle 
simple, j’étais passée dans l’état Courage, 
avec un dépoussiérage intérieur, une lucidi-
té nouvelle, une fraîcheur dans ma façon de 
penser et d’aborder le quotidien.» (Karen M.)

La Virya crée un champ 

d’informations pures qui 

vient de notre âme, et que 

nous pouvons conscientiser, 

matérialiser et amplifier.

• «Vibrer intérieurement la valeur Courage». 

Le courage n’est pas une valeur qui me fait vrai-

ment défaut dans la vie, mais quelle surprise et 

quel enseignement m’attendaient derrière cette 

pratique ! Le geste de faire un pas en avant, les 

deux mains tranchant un voile invisible qui obs-

curcit l’avancée dans la vie a créé une joie inté-

rieure vraiment touchante où nul doute ne sub-

sistait sur la solution qui allait répondre à mon 

intention de départ, une rencontre vibratoire in-

time où quelle que soit la question, la réponse est 

l’amour. Je suis véritablement «entrée en amour» 

avec le courage. Je sentais sa qualité vibratoire 

s’élever. En un éclair de conscience, je me suis 

rendu compte que jusqu’à présent je n’avais 

fait qu’utiliser le courage mais il me proposait 

davantage, il m’invitait à l’aimer et à le remer-

cier. J’ai compris l’invitation à franchir un pont 

entre la rive «avoir» cette qualité et l’autre berge 

«être» cette qualité. Un coin du voile s’est soulevé 

pour que j’en puise la quintessence... Il n’est de 

mots assez vibrants pour vous faire partager une 

telle expérience, il faut la vivre.» (Cécile C.)

Une mise en résonance non mentale © D. Camp.
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poussé vers les valeurs positives, vers la 
sérénité, la bonté, le courage, l’amour 
et l’altruisme». C’est d’autant plus 
vrai avec le changement de cycle que 
nous vivons actuellement et les nou-
velles énergies du Verseau qui nous 
sollicitent. Afi n de répondre à cette 
aspiration profonde, une pratique 
collective de la Virya est vivement 
recommandée. En eff et, la dimension 
fraternelle et solidaire prend tout son 
sens à notre époque et chaque ges-
tuelle crée un vortex d’énergie posi-
tive dont les bienfaits ne se perdent 
jamais. La Virya est plus proche 
d’une calligraphie du geste que d’une 
chorégraphie. Elle est une nouvelle 
forme de rituel sacré destinée à révé-
ler la dimension christique de l’Être. 

Sous la conduite de J.-C. Genel et 
toujours à l’écoute des eff ets vibra-
toires de la Virya, chaque pratique fait 
l’objet d’un enseignement spirituel 
spécifi que communiqué au groupe 
et/ou à chaque participant pour sa 
guidance personnelle, de manière à ce 
que le corps, l’âme et l’esprit entrent 
en résonance subtile et aimante. 

YANNICK LE CAM

Pour aller plus loin

• La Virya est pratiquée dans le cadre des 3 rencontres annuelles 
«Passeport pour un nouveau cycle», animées par J.-C. Genel à 
Paris, Montauban et La Rouvraie (Suisse). Documentation sur 

simple demande au 06 10 39 94 64. Information sur : www.
universite-libre-des-valeurs.fr et ulv.genevieve@gmail.com


