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DU CHRIST À AUJOURD’HUI, LES GUÉRISONS 
REMISES EN SCÈNE PAR CONSTELLATIONS. 

 

Un atelier inédit pour entrer en résonance avec les grands archétypes divin 

présents dans les scènes de guérison et se laisser toucher pour mieux agir 

libéré des blessures de l'incarnation. 

 

Ce stage réétudiera quelques célèbres guérisons du Christ. Une lecture 

symbolique détaillée et approfondie sera faite pour chacune d’entre elles. Il 

sera recherché à quel archétype est associé telle ou telle personnage de la 

scène de l’Evangile. Il s’ensuivra une représentation archétypale de la 

guérison. Ensuite, cette recherche sera constellée par les participants qui le 

désireront. Cette constellation de guérison pourra être jouée plusieurs fois 

pour que les participants puissent jouer tous les rôles archétypaux qu’ils 

auraient envie d’explorer.  

 

Jean-Claude Genel en inspirera l’esprit, Georges Didier en assumera les 

mises en situations et Yannick Le Cam aidera à la lecture symbolique 

 
� 

 

• Aix-en-Provence du samedi 12 mai au dimanche 13 mai 2018 

• Hôtel Campanile 80 route de Valcros, 13090 Aix-en-Provence 

Tel: 04.42.59.40.73 

• Horaires : début le 12.05 à 9h30 et fin le 13.05 à 17h00 

• Tarif : 180 € (hors repas et hébergement) – Facilité de paiement 

 

 

ORGANISATION 
 

U.L.V. – 4 rue Milliaux -  89000 Auxerre 

Tél. 03 86 98 20 75 – courriel : ulv89@orange.fr 
 

� 
 

Contact : ylecam@wanadoo.fr et 06 03 49 62 09 
 

 

 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

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

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

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

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

 

Le prix s’entend hors repas & hébergement 

 

Je participe à :  
 
 

� Atelier « Constellations de guérison » à Aix en Provence 12 & 13 mai 2018 

TARIF : 180 € 

Je règle des arrhes de 80 € - règlement à l’ordre de « U.L.V. » 

 

 


