
Complément d’information 
 
Après 15 ans de pratique et de recherches, le 
Dr Claude BAUDOUIN propose à toute personne 
se questionnant sur sa santé et désireuse d’être 
le plus autonome possible, un programme 
intitulé : Soyez en avance sur votre santé©. Ce 
programme se présente en 4 modules qui cou-
vrent l’ensemble des outils de prévention et de 
gestion de la santé à travers une vision globale et 
pour une pratique efficace et autonome : 
 

• Module 4 assuré à Louxor (Égypte) : 
À la rencontre du Médecin Intérieur 
Le développement de l’intuition et du 
ressenti (en résidentiel à Louxor) 

Autres Modules  

• Module 1 : les fondamentaux de la santé dans 
le contexte environnemental actuel. 

• Module 2 : La gestion de l’alimentation et la 
gestion du stress au quotidien. 

• Module 3 : Les principes fondamentaux de 
l’énergie : 

- Les bases de la physique quantique et des appli-
cations millénaires,  
- La médecine traditionnelle chinoise, 
- La médecine ayurvédique. 

 
Tous ces modules combinent utilement l’ensei-
gnement théorique essentiel et les outils prati-
ques nécessaires et applicables le plus rapide-
ment possible. Aucun prérequis particulier n’est 
demandé pour aborder ces enseignements. Ils 
peuvent être suivis dans l’ordre qui convient à 
chacun même s’il y a une certaine logique dans la 
progression. 
 

Infos pratiques 
 
Notre agent de voyage : TRADE WINGS VOYAGES 
CP 1440 - 1211 Genève 1 SUISSE 
Prix : 1940 € (tout compris) 
Suppl. chambre indiv. 220 € 
Assurance annulation :  
• Merci de vérifier si un paiement par CB vous 
apporte ou non une assurance annulation 
• Français : 210 € 
• Suisse : 5% du montant total 
Supplément vol départ Genève : 250 €  
Acompte (25% du montant total) 
 

FICHE D’INSCRIPTION SUR DEMANDE A 

ylecam@wanadoo.fr et 03 86 98 20 75 
Le programme complet vous sera transmis 

dès votre inscription confirmée. 
 

Programme 

• Samedi 18 nov. 2017 
PARIS CDG (ou Genève) – LE CAIRE – LOUXOR  
Installation à l’hôtel Sonesta St. George 
• Du dim. 19 au ven.  24 nov. 2017 
En matinée : séminaire avec Dr C. Baudouin et JC 
Genel 
Le midi : déjeuner en commun dans un restaurant 
typique 
En après-midi : visites de différents lieux sacrés 
En fin d’après-midi : synthèse avec Y. Le Cam 
Toutes les nuitées à l’hôtel Sonesta St. George  
• Samedi 25 novembre 2017 
Transfert à l’aéroport de Louxor et départ pour Paris 
CDG/Genève - Arrivée du vol à Paris CDG/Genève 
 
• Extension possible au Caire avec visite des Pyramides  
 390 € avec retour le lundi 27/11 (sous réserves) 

À LA RENCONTRE DU 
MÉDECIN INTÉRIEUR 

 
 

 
 
 
 
 
 

Égypte 18 - 25 nov. 2017 
 

Séjour résidentiel conçu et animé par 
 

Dr Claude Baudouin 
& Jean-Claude Genel 
Assistés de Yannick Le Cam 

 
 
 
 

À l’initiative de 
L’Université Libre des Valeurs 

Contact : ylecam@wanadoo.fr et 03 86 98 20 75 
 



À LA RENCONTRE DU                 MÉDECIN INTÉRIEUR© 
 

 

Un séjour dynamique pour comprendre les processus de pleine santé et ceux de guérison grâce à 
des travaux pratiques et des réflexions par petits groupes basés sur la symbolique des guérisons 
spirituelles. Utilisation des symboles et des scènes royales relevant de la Science des Anciens 
Égyptiens. Approche et intégration des principes spirituels de la « Maât », déesse égyptienne 
représentant la loi d’harmonie et d’équilibre de la vie basé sur les 12 Valeurs qui structurent l’âme 
dans l'incarnation. 

 
Séjour résidentiel à Louxor, alternant travaux pratiques, réflexion et visite de sites sacrés dont le 
célèbre « Temple de l'Homme », en lien avec la dynamique de guérison holistique. 
 

 
 

Le Dr Claude Baudouin exerce la 
médecine depuis près de 30 ans. 
Son parcours académique lui a 
permis de pratiquer l’art médical 
sous des facettes très complémen-
taires. Depuis 12 ans, il pratique de 
façon quasi-exclusive une médecine 
qui s’oriente de la façon la plus 
préventive possible. Diplômé en 
micronutrition, hytoaromathérapie, 
et fortement imprégné de différen-
tes médecines traditionnelles, 
comme la médecine chinoise, il 
utilise aussi des applications de 
sciences physiques qui ont toutes 
une validation scientifique. 
 

 
 
 

 
Jean-Claude Genel est un mystique 
philosophe, familier des états 
modifiés de conscience et de la 
quête de sens. Il s'inscrit dans la 
lignée de ceux qui ont su trouver, 
au-delà des traditions et des 
dogmes, le dialogue avec son être 
intérieur. Il anime depuis 1985 des 
activités d'éveil aux valeurs. Depuis 
20 ans, il se rend régulièrement en 
Égypte pour conduire des séjours 
initiatiques. Il a écrit une trentaine 
d’ouvrages dans le domaine de la 
spiritualité vivante. En 1998, il 
rencontre en privé le Dalaï Lama qui 
l’encourage dans son travail sur les 
« Droits de l’âme ». 
 

 
 

 
Yannick Le Cam est motivateur de vie© 

et formateur de la méthode T.C.A.P. 
Il est l’auteur d’un ABC de la Pensée 
créatrice (éd. Grancher) et dirige la 
maison d’édition Entre Deux Mondes. 
Il enseigne la « Virya » (Yoga des 
Valeurs) à l’Université Libre des Valeurs. 
Il anime régulièrement une chronique 
sur radiomedecinedouce.com 

 

 

Nombre de participants : 25 
 
Demande de tarif et fiche de 
préinscription par courriel à : 
ylecam@wanadoo.fr 
 
Date limite d'inscription: 15 octobre 2017 

   

 


