
Informations pratiques 
 

Prix : 280€ (hors repas et hébergement) 

� Je verse des arrhes (80€) et je règlerai le solde 15 jours avant la 
manifestation. A reporter sur le bulletin ci-dessous 

� Je règle l'inscription (280€) : à reporter sur le bulletin ci-dessous 
 

Lieu : Salle municipale Rue d’Appoigny Les Chesnez 89000 Auxerre  
 

Covoiturage : 
Si vous cherchez ou proposez une place dans votre voiture, informez 
Geneviève Dijoux (ulv.genevieve@gmail.com et 06 13 48 24 94) 
 

Bulletin à renvoyer à : U.L.V. 4 rue Milliaux 89000 Auxerre 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

« La féminité retrouvée » 

 

Mme, Mlle, M. ……………………….….………...……………………….…. 

Adresse : …………………………………….….………...…………………… 

Code postal :…………… Ville ….………..………………………….….…… 

Tél. :……………………Courriel : …………………@………….……….… 

 

Le tarif s’entend hors repas & hébergement 

 
Je coche mon choix : 
 

� Je verse des arrhes (80 €) 

� Je règle l’inscription (280 €) 

Règlement à l’ordre de : « U.L.V. » 
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19, 20, 21 OCTOBRE 2018 

JEAN-CLAUDE GENEL & YANNICK LE CAM 
 

 

� 

 

Organisé par l’U.L.V. - 4 rue Milliaux – 89000 Auxerre 

Courriel : ulv.genevieve@gmail.com - Tél. 06 13 48 24 94 
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Jean-Claude Genel vous invite à un atelier de travail et de réflexion 
autour de Marie-Madeleine et de l’archétype de la féminité. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
NOUS SOMMES LES HÉRITIERS de la dynamique spirituelle 
que Marie-Madeleine a mise en place aux côtés du Maître Jésus. 
C’est pourquoi Jean-Claude Genel vous invite à un atelier de 
réflexion afin, qu’à travers elle, nous puissions mieux comprendre 
le rôle important que joue l’énergie féminine en soi. 
 
Obéissante au plan divin, Marie-Madeleine a été le précurseur. Par 
son amour, elle nous a montré que la relation harmonieuse entre les 
êtres est possible, elle nous a transmis une dynamique intérieure 
révélée aux côtés du Maître. Il ne s’agit pas de vénérer Marie-
Madeleine pour la femme qu’elle est mais de comprendre combien, 
à travers la puissante beauté de cet archétype, nous pouvons 
prendre conscience de la qualité de vie de l’âme. Par l’enseigne 

 
-ment éclairé de lectures akashiques de Jean-Claude Genel, nous 
nous rapprocheront de cet archétype de la féminité, extraordinaire 
potentiel que nous devrons développer afin que les générations 
futures puissent le manifester à leur tour. Il suscitera en chacun les 
interrogations qui lui permettront de comprendre son action et de 
créer les liens qui l’aideront à se positionner dans une relation 
harmonieuse au monde. Que comprenons-nous de Marie-Madelei-
ne ? Comment sentons-nous vivre en nous l’énergie de son 
archétype ? Comment pouvons-nous progresser avec elle ? Sachant 
que c’est grâce à cette dimension spirituelle féminine que le Divin 
œuvre en nous, soutenus par les valeurs, nous renforcerons en nous 
l’enseignement de Marie-Madeleine que, par notre présence au 
monde, nous rayonnerons au service de l’ère du Verseau. 

 

Passionné par l’âme humaine, 

familier des états modifiés de 

conscience et de la quête de sens, 

Jean-Claude Genel s'inscrit dans la 

lignée de ceux qui ont su trouver, 

au-delà des traditions et des 

dogmes, l’enseignement direct du 

guide intérieur. Il anime depuis 5 

ans un atelier « Marie-

Madeleine ». Il est l’auteur de 

A travers les yeux de Jean. 
Yannick LE CAM Jean-Claude GENEL 

Assistant de Jean-Claude Genel 

et formateur de la méthode 

T.C.A.P., il est l’auteur d’un 

ABC de la Pensée créatrice et dirige 

la maison d’édition Entre Deux 

Mondes. Il anime une chronique 

sur radiomedecinedouce.com 

et enseigne la « Virya » 

(Yoga des Valeurs) à 

L’Université Libre des Valeurs. 

  
 


