UNIVERSITÉ LIBRE DES VALEURS
Calendrier des sessions L’Amour Médecin
2018

1ère rencontre

2ème rencontre 3ème rencontre

Auxerre

5 et 6 janvier

30 et 31 mars

12 et 13 oct.

Aix-en-Provence 26 et 27 janvier

6 et 7 avril

5 et 6 oct.

Ferney-Voltaire 19 et 20 janvier

27 et 28 avril

28 et 29 sept.

Le lieu exact de cette étude vous sera précisé en temps utile.
----------------------------------------------------------------------

L’AMOUR MÉDECIN
S’ouvrir
à l’intelligence thérapeutique

L’Amour Médecin
Bulletin d’inscription 2019
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 :……………………………….…..….

Rencontres 2018

 Je participe à l’étude « L’Amour Médecin » à (ville) :..………………..
 Je parraine : ………………………………………………………………
 Je suis parrainé(e) par :………………………………………….……..…
TARIF : simple 700€ - Couple 1200€ - Parrain 650€

Jean-Claude GENEL
& Yannick LE CAM

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
4 RUE MILLIAUX – 89000 AUXERRE
www.universite-libre-des-valeurs.fr
Tél. : 06 13 48 24 94 – Courriel : ulv.genevieve@gmail.com

2019, année de régénérescence

L’AMOUR MEDECIN
S’ouvrir à l’intelligence thérapeutique
Jean-Claude Genel & Yannick Le Cam
ÊTRE SUR UN CHEMIN DE GUÉRISON, c’est faire alliance
avec une force qui à la fois nous habite et nous dépasse, une force
guérissante et réunificatrice que l’on nomme le Soi, la Puissance de
Vie, Dieu ou Amour. Récits limités dans des Évangiles et souvent
enfermés dans une interprétation dogmatique, les guérisons opérées
par Jésus méritent un regard renouvelé capable de mettre en évidence
comment le « Médecin intérieur » peut réorganiser en profondeur la
psyché humaine.
JEAN-CLAUDE GENEL vous invite à
revisiter de manière moderne, originale et profondément mystique ces guérisons pour identifier
l’intelligence thérapeutique en action. Grâce aux
informations puisées dans la mémoire du temps
(champ akashique) et à une lecture symbolique des
processus mis en jeu dans chaque scène de guérison,
il propose d’identifier les archétypes présents à travers les différents
personnages et les situations afin de nourrir une réflexion collective et
créative sur le sens de la maladie, ce « mal à dire » inscrit dans le corps.
CHAQUE SESSION vous donne la possibilité de découvrir en vousmême la connexion avec l’intelligence thérapeutique pour renaître à
vous-même. Le jeu de cartes initiatique du « Je Suis » sera utilisé pour
laisser s’exprimer notre intériorité sacrée et la faire rayonner.

L’ÉTUDE DE CETTE ANNÉE sur 3 sessions est l’occasion de partager
une parole vivante au contact des guérisons qui trouveront leur écho en
chacune et chacun. Elle aura des répercussions dans tous les aspects de
notre quotidien et de la société en général car :

« L’Amour est bien la clé de notre transformation…
L’Amour n’est pas un langage, il est LE langage qui nous
engage dans cette alchimie intérieure pour révéler et
faire jaillir de la mémoire de l’âme l’or précieux de la
Connaissance. »
In A travers les yeux de Jean - vol. 11 ( p 83) Jean-Claude Genel - EDM

TROIS WEB-CONFÉRENCES GRATUITES animées par Jean-Claude

Genel (une entre chacune des sessions) et réservées aux étudiants
permettront de répondre aux questions et de préciser certains points de
l’étude.
N B : En raison du travail progressif mené lors de l’étude 2019, ces 3
sessions sont indivisibles et ne peuvent en aucun cas être suivies
séparément.
 Infos pratiques et bulletin d’inscription au verso

Yannick Le Cam
Assistant de Jean-Claude Genel et formé à la
psychologie analytique et à l’analyse de rêves
(C.G. Jung), il est Motivateur de Vie© et auteur
du livre « Puissance de la Pensée créatrice ». Il
enseigne la « Virya » (yoga des Valeurs) à
L’Université Libre des Valeurs.
L’enseignement vous intéresse, mais vous ne pouvez pas participer à l’étude
proposée : vous pouvez étudier à distance !
Consultez gratuitement sur 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.
 Renseignements au 06 13 48 24 94 et ulv.genevieve@gmail.com

