
Modal i té s  prat iq ues  
 

 La retraite en pension complète commence le premier jour à 9h et se 
termine le troisième jour à 17h. 

 Nombre de retraitants : 4 maximum pour un accompagnement à la 
hauteur de vos attentes personnelles. 

 Le prix comprend l'hébergement en pension complète, et l’ensemble 
des activités. 

 Le prix : 680 € (facilités de paiement possibles). 
 

Dates de  séjour  2023 (niveau 1 ) 
 

 

 Mai - ven. 12 + sam. 13 + dim. 14 

 Juin - ven. 02 + sam. 03 + dim. 04 

 Novembre - ven. 03 + sam. 04 + dim. 05 

 
 

Lieu du sé jour  
 
LE PUITS D’ATHIE – 1 rue de l’Abreuvoir 89380 APPOIGNY 
Tél. : +33.373 53 07 50 – Port. : +33.603 49 62 09 
 
Courriel : contact@lepuitsdathie.fr – Site : www.lepuitsdathie.fr 
Parking sécurisé gratuit – Wifi gratuit 
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ANIMÉES PAR 
JEAN-CLAUDE GENEL 

& YANNICK LE CAM 
 

 
APPOIGNY (PRES D’AUXERRE) 

 
 
 

Organisées par l’U.L.V. 
www.universite-libre-des-valeurs.fr 

ylecam@wanadoo.fr – Tél. 06 03 49 62 09 

 



 

 

 

 

 
 

 

Le s  r e tra i te s  s pi r i t ue l l es  
 
Elles sont habituellement l’occasion de combiner des moments de repos, 
d’introspection et de méditation. L’importance de connaître son être spirituel 
n’est plus à démontrer car la démarche procède d’une véritable écologie 
intérieure. Les retraites proposées par Jean-Claude Genel sont résolument 
orientées sur les moyens d’apprendre à identifier le ressenti, véritable outil de 
différenciation. 
 
À partir de « dialogues intérieurs guidés », il vous propose de questionner 
l’âme pour savoir ce qu’elle attend de cette incarnation. Des temps de silence 
méditatif faciliteront la part de raisonnement nécessaire pour conscientiser ce 
qui aura été révélé. Un accompagnement spécifique sur le comportement 
juste, c’est-à-dire adapté à ce qui est ressenti, permettra à chacune et chacun 
de trouver ou de consolider son cheminement intérieur pour s’assurer un 
futur en accord avec son équation spirituelle personnelle, celle qui permet de 
s’associer en conscience à l’intelligence du divin. 
 
 

L ’a ni ma t i on  
 
Mystique philosophe, auteur du livre Les Ressource de l’Amour et conféren-
cier, Jean-Claude GENEL est familier des états modifiés de conscience et de la 
quête de sens. Il s'inscrit dans la lignée de ceux qui ont su trouver le dialogue 
avec son être intérieur. Il est assisté de Yannick LE CAM, motivateur de Vie, 
formé à la psychologie analytique et à l’analyse de rêves. 
 

U ne re t ra i t e  de  tro i s  jours  
 
Le programme portera sur : 

 Différents entretiens avec Jean-Claude Genel pour mieux identifier et 
entendre les besoins de l’âme, 

 Un temps d’attention méditative pour une meilleure intégration des 
messages reçus pendant la retraite (transcription et étude), 

 Le repérage des valeurs à vivre que l’âme suggère pour passer du Je 
fonctionne (expression du moi) au J’existe (expression du Soi), 

 Un travail sur le souffle comme moyen quotidien de purification 
psychique et corporelle, 

 Une écoute méditative de communications inspirées, 
 « Marche tes valeurs ! » (marche consciente), 
 Un travail sur l’identité intérieure, 

point d’ancrage de l’âme dans 
l’incarnation, 

 Une approche du langage symbolique 
de l’âme par l’analyse d’un rêve ou 
d’une situation marquante de la vie 
quotidienne. 

 
 
 
 
 

 

 

Connaître son être spirituel procède d’une écologie intérieure 
dont la portée est universelle. 



UNIVERSITE LIBRE DES VALEURS  

RETRAIT ES D’ÉVEIL SPIRITUEL 
 

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
 

BULLETIN A RENVOYER A : U.L.V. - 4 RUE MILLIAUX 89000 AUXERRE 
 

PENSEZ A FAIRE UNE COPIE DU PRÉSENT 
BULLETIN UNE FOIS COMPLÉTÉ 

  
 

 

Mme, M. : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………….………………………………… 
 
Code postal :………………………. Ville :…………………………….………….……………………… 
 
Tél. :………………………………… Courriel :……………………@……….………..…….…………… 
 
 
MON SÉJOUR 2023 (niveau 1) 
 

 
 Mai - ven. 12 + sam. 13 + dim. 14 

 Juin - ven. 02 + sam. 03 + dim. 04 

 Novembre - ven. 03 + sam. 04 + dim. 05 

 
 

 Programmation Retraites niveaux 1 et 2 sur www.gproductions.fr 

 

MES OPTIONS 
 
 J’arrive la veille et souhaite réserver la nuitée du ……………. au prix de 
      80€ (nuit+Petit-déjeuner) ou  100€ (dîner+nuit+Petit-déjeuner) 
 Je repars le lendemain et réserve la nuitée du ……………. au prix de  
      80€ (nuit+Petit-déjeuner) ou  100€ (dîner+nuit+Petit-déjeuner) 
 
 Végétarien  Sans gluten  Autre (précisez) 
NB : la nourriture est à dominante végétarienne (avec œufs et poissons) 
 
 

MON DÉPLACEMENT 
 
 J’arrive par le train à la gare de Laroche-Migennes (merci de nous 
avertir du jour et de l’heure afin que nous venions vous chercher) 
 Je suis en voiture et je propose un covoiturage* au départ de …………. 
 Je cherche un covoiturage* au départ de ……….……………. 
* Nous vous mettrons en contact avec la/les personnes 
 
MON RÈGLEMENT 680€ (+ options éventuelles) 
 
 Je règle la totalité, soit ……….. € 
   Par chèque (A L’ORDRE DE U.L.V.) 
   Par virement (voir IBAN ci-dessous) 
 
 Je règle 200€ d’arrhes* 
   Par chèque (A L’ORDRE DE U.L.V.) 
   Par virement (voir IBAN ci-dessous) 
* Le solde 15 jours avant le début de la retraite 
 
 En 3 chèques (dont le premier chèque d’arrhes)  
 
IBAN : FR76 1213 5003 0008 0012 7749 390 (BIC : CEPAFRPP213) 
Domiciliation : CE BFC : 00300  -  Caisse d’Epargne 89007 Auxerre Cedex) 
 
Fait le :      Signature : 


