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Un conseil personnalisé 

proposé par Jean-Claude Genel 
 

 

 

orsque nous nous regardons dans un mi-

roir, celui-ci transmet notre beauté ou 

notre fatigue, mais jamais nous ne pourrons 

percevoir notre puissance spirituelle. Avec 

vous, dans une complicité harmonieuse, Jean-

Claude Genel vous explique ce que son re-

gard différent perçoit de vous. Il vous parle 

donc de vous, de votre évolution. Avec des 

explications simples, il transmet des images 

venant de vous-même afin que vous puissiez, 

avec lucidité, déterminer votre tracé de vie 

sur ce long chemin terrestre. 

 

 

otre manière d’être au monde et de vous 

exprimer, sur le plan sentimental et psy-

chologique, sera expliquée objectivement, un 

peu comme si Jean-Claude Genel se retrou-

vait enquêteur pour vous aider à exprimer ce 

que vous êtes venus réaliser sur le plan vi-

sible. Votre âme, ce meilleur de vous-même, 

vous donnera certains détails de ce travail 

que le quotidien organise parfois à votre insu. 

Le meilleur de vous-même ainsi dévoilé vous 

restituera votre place dans le plan spirituel 

que vous incarnez. 

 

l est essentiel de comprendre votre véri-

table destin et quel trésor il représente en 

vous. Le Regard sur l’âme est donc une aide 

attendue par celles et ceux qui s’inscrivent 

déjà dans la compréhension spirituelle, afin 

de connaître la destinée que leur âme doit 

leur permettre d’accomplir. Cette quête que 

vous menez sérieusement en vous-même et 

par vous-même peut-être éclairée, comme 

balisée par ce que vous comprendrez à la 

suite de cet entretien, si vous avez la volonté, 

bien entendu, de travailler vos qualités et vos 

talents. 

 

 

ouvent, le guide apparaît au cours de cet 

entretien pour délivrer le message que 

vous aurez à cœur de travailler afin que la 

confiance grandisse en vous et vous ouvre la 

porte de tous les possibles. Parfois s’offre 

aussi l’opportunité suivante : votre propre 

âme se manifeste sous la forme d’un message 

d’amour. Sa vérité ainsi formulée finit par 

vous donner la compréhension de votre évo-

lution et le comportement juste à adopter. 

 

 

Les explications se réalisent seulement quand 

l’état d’esprit est aligné. L’ambiance déter-

mine la qualité de cette rencontre ; elle ne 

dépend que de l’état d’esprit que vous mani-

festez. 

 

 

nfin, il faut savoir que l’aspect matériel 

n’est pas l’objectif premier de cet entre-

tien. En vérité, il est toujours rappelé par 

Jean-Claude Genel que chacun est son seul 

maître et que le futur sera ce qu’il en fera, 

malgré ce qui pourra être dit. L’entretien est 

enregistré par vos soins, vous pourrez donc le 

réécouter et l’analyser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.-C. GENEL 
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�Faire le point sur le cheminement 

spir i tuel de votre vie, 
 

�Mieux vous situer dans votre 

Accomplissement de vie, 
 

�Renouer ou poursuivre 

le dia logue intér ieur. 

 
 
Paris – Auxerre – Aix-en-Provence 
Ferney-Voltaire – Porrentruy 

 
Pour tout renseignement 
& prendre rendez-vous : 

 
 

Tél. 0033 386 98 20 75 

 
L’entretien peut être enregistré. 

(prévoir votre matériel complet) 
 

Durée : une heure 
Tarif : 130 € - 110 $ Can 

 

N O U V E A U 
 

 

ENTRETIEN PAR SKYPE 
 

Afin de répondre à une demande 
croissante d’entret ien à distance, Jean-
Claude Genel consulte aussi par Skype. 

 
SUIVI D’ENTRETIEN 

 

Si vous avez reçu un message durant 
votre entret ien et que vous souhaitez 
l ’analyser, Jean-Claude Genel propose 

de vous accompagner par Skype. 
 

Jean-Claude GENEL 

s'inscrit dans la lignée 

de ceux qui ont su trou-

ver l’enseignement di-

rect du maître intérieur, 

ce dialogue avec l’âme. 

 

Il anime depuis 1985 des cycles de confé-

rences d'éveil aux valeurs de l’âme. Il a fondé 

en France l’Université Libre des Valeurs
©
 qui 

se consacre à la recherche et à la réflexion 

spirituelle sur les valeurs de l’âme et les 

enseignements premiers du Christ pour notre 

époque. Il a rencontré Sa Sainteté le Dalaï 

Lama en audience privée qui l’a encouragé 

dans son travail de reconnaissance des 

« Droits de l’âme ». 

 
 

Sa devise : « Il n’y a pas plus grand gourou que 

la vie elle-même. » 

 

Ses activités : www.gproductions.fr 

 

Ses ouvrages : www.entre-deux-mondes.net 

 

L’enseignement des Valeurs : 

www.universite-libre-des-valeurs.com 
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