
Rencontres universitaires : Associés du Divin
©
 

2018 1
ère

 rencontre 2
ème

 rencontre 3
ème

 rencontre 

Auxerre 3 et 4 février 2 et 3 juin 15 et 16 sept. 

Aix-en-Provence 10 et 11 février 9 et 10 juin 22 et 23 sept. 

Ferney-Voltaire  17 et 18 février 16 et 17 juin 29 et 30 sept. 
 

Ateliers complémentaires La VIRYA  

2018 Atelier n°1 Atelier n°2 

Auxerre 3 et 4 mars 13 et 14 octobre 

Aix-en-Provence 10 et 11 mars 20 et 21 octobre  

Ferney-Voltaire 17 et 18 mars 27 et 28 octobre 
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ASSOCIÉS DU DIVIN
©

 
 

Bulletin d’inscription 2018 
 A RETOURNER A : 

U. L. V. Geneviève DIJOUX 

21 Les Maisons  23600 TOULX-SAINTE-CROIX 

ou à ulv.genevieve@gmail.com 
 

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

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

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

Tel :…………………….…. Courriel :……………………………….…..…. 
 

 Je participe à l’étude « Associés du Divin
©
 » à………………………….. 

 

 Je parraine : ……………………………………………………………… 
 

 Je suis parrainé(e) par :………………………………………….……..… 
 

TARIF : simple 700€ - Couple 1200€ - Parrain 650€ 
 

REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE U.L.V. :  

Pour les 3 rencontres indivisibles :  

 La totalité   700 €  1200 €  650€ 

 En …….. chèques (10 maximum) 

Pour une autre solution de paiement, contacter Geneviève au 06 13 48 24 94 
 

Règlement joint à ce courrier : ………………………………………............... 
 

  Fait le : ……………………….signature : 
 

  UNIVERSITÉ LIBRE DES VALEURS 

 
 

ASSOCIÉS DU DIVIN© 
 

Créer du lien…  

Donner du sens…  

Philosopher  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontres 2018 
 

 

Jean-Claude GENEL 
Georges Didier et Yannick Le Cam 

 
 

 

 

UNIVERSITÉ LIBRE DES VALEURS 
4 RUE MILLIAUX – 89000 AUXERRE 

www.universite-libre-des-valeurs.fr 
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L’enseignement vous intéresse, 

mais vous ne pouvez pas participer aux rencontres : 
 

Étudiez à distance  
 

Consultez gratuitement sur le site internet www.universite-libre-des-

valeurs.fr le premier cours de chacun des thèmes proposés, puis faites votre 

choix et inscrivez-vous, un code vous sera donné pour télécharger la 

totalité des cours du thème d’enseignement que vous aurez choisi. 
 

Prix pour un thème d’étude téléchargé : 170 € 
 

 Renseignements au 06 13 48 24 94 et ulv.genevieve@gmail.com ou 

www.universite-libre-des-valeurs.fr  
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Créer du lien, donner du sens, philosopher 
 

Jean-Claude Genel 

Georges Didier et Yannick Le Cam 
 

LE THEME DE L’ÉTUDE 2018, « ASSOCIÉS DU DIVIN
©
 » pourrait 

évoquer l’immense honneur dont nous semblons être l’objet et la lourde 

responsabilité qui nous incombe. Mais qu’est-ce qu’être « Associés du 

Divin » ? Serait-ce cet état intérieur naturel de cocréation dont nous sommes 

capables mais dont nous devons prendre conscience afin de l’expérimenter 

dans notre vie ?  
 

AU COURS DES SESSIONS 1 ET 3, Jean-Claude Genel nous 

aidera à mieux définir cet état intérieur naturel de cocréation, ce 

« meilleur de soi » tapi en nous. Il nous conduira sur de 

nouvelles pistes de réflexion afin que nous puissions l’exprimer 

tout en réduisant la voilure mentale pilotée par l’inconscient. 
 

Pour ce faire, nous expérimenterons un processus intelligent qui nous 

ramènera à notre désir d’âme, celui de notre réalisation. Identifier ce désir et 

le faire émerger imprimera dans notre intelligence la capacité de savoir le 

réaliser ce qui nous facilitera la séparation d’avec le passé et nous permettra 

d'entrer en création de soi sans effort pour laisser s’épanouir et vivre le désir 

du futur. De cette manière, nous déclencherons les synchronicités néces-

saires à son accomplissement. 
 

LORS DE LA SESSION 2, nous serons aussi aidés dans 

notre réflexion par Georges Didier, psychanalyste jungien, 

qui proposera des « Constellations christiques
©
 » lesquelles 

seront suivies de commentaires éclairants et chacun, à 

l’issue de sa constellation, recevra un message transmis par 

Jean-Claude Genel.  
 

Voici comment Georges Didier présente l’esprit de son travail : 
 

« L’approche spirituelle est parfois envisagée comme un refuge si la réalité 

est vécue comme trop difficile. Jésus n’a pas cherché à se soustraire au réel. 

Au contraire, il l’a rencontré complètement car Il faisait une lecture sym-

bolique de l’humanité.  
 

 

 

 

 

 

PAR LES CONSTELLATIONS CHRISTIQUES
©
, il s’agit de remettre en 

scène l’image de l’alliance présente en toute chose. Et l’image de la famille 

christique que nous portons tous en nous permet de revisiter les valeurs qui 

nous soutiennent et que nous pouvons activer à chaque instant. Le passé qui 

souvent nous accompagne encore au point que nous le répétons parfois, 

n’est qu’une image symbolique d’une souffrance collective que nous avons 

rencontrée chez nos parents et ancêtres. Les Constellations christiques
©
 

permettent ainsi de contempler, en nous, le passage de cette image 

souffrante et collective de l’humanité à la dimension de l’amour qui a été 

vécu il y a plus de deux mille ans et qui est le futur. » 
 

L’ÉTUDE DE CETTE ANNEE aura des répercussions dans tous les aspects de 

notre quotidien et de la société en général car : 
 

« Avoir conscience de soi s’apprend et se travaille 
comme une œuvre intérieure 

qui nous fait vivre avec intelligence  
pour créer selon les plans divins. » 

 

ENTRE-DEUX : Après chaque session, une web-conférence gratuite animée 

par Jean-Claude Genel et réservée aux étudiants permettra de répondre aux 

questions et de préciser certains points de l’étude. 

N B : Les Rencontres universitaires se déroulent en 3 weekends à Auxerre, 

Ferney-Voltaire et Aix-en-Provence. En raison du travail progressif mené lors de 

ces 3 sessions et de l’étude personnelle proposée entre chacune d’elles, elles sont 

indivisibles et ne peuvent en aucun cas être suivies séparément. 

Des Ateliers de pratique de la Virya, organisés à Paris, Ferney-Voltaire et 

Aix-en-Provence, complètent l’étude et sont réservés aux étudiants d’U.LV. 
 

 Infos et bulletin d’inscription au verso 
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