UNIVERSITÉ LIBRE DES VALEURS

Calendrier 2022 des sessions « Ma vie de disciple »
2022 en
visioconférence
Groupe Auxerre

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4

15 & 16 janv. 19 & 20 mars 28 & 29 mai 10 & 11 sept.

Gr. Ferney-Voltaire 22 & 23 janv. 26 & 27 mars 18 & 19 juin 17 & 18 sept.
Classe virtuelle
Entre-deux

29 & 30 janv. 2 & 3 avril

25 & 26 juin 24 & 25 sept.

Dates communiquées à chaque session

-------------------------------------------------------------------

MA VIE DE DISCIPLE…
Bulletin d’inscription 2022
A RETOURNER A :
U. L. V. Geneviève DIJOUX
21 Les Maisons 23600 TOULX-STE-CROIX
ou à ulv.genevieve@gmail.com

Ma vie de disciple
Disciple de ma vie
dans la lignée de Marie-Madeleine
et de Jean le Bien-aimé

Mme, Mlle, M. : ……………………………………………………….……...…
Adresse : ……………………………………………………………….……..….
Code postal :…………………. Ville :……………………………….……..……
Tel :…………………….…. Courriel :……………………………….……….….
 Je participe à l’étude « Ma vie de disciple » avec le groupe :
..…………………………………………………………………………………...
 Je ma/parraine : ……………………………………………………………………
 Je suis parrainé(e) par :………………………………………….…………..…

encontres 2022

• TARIF (4 sessions + 4 web-conférences Entre-Deux) : 650 €

- Tarif couple : 1100 €
- Parrain : 600 €
REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « U.L.V. » :
Pour les 4 sessions indivisibles :
 La totalité
 650 €
 1100 €
 En …….. chèques (10 maximum)

Jean-Claude GENEL
 600€

& Yannick LE CAM

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

RENCONTRES 2022

MA VIE DE DISCIPLE…

L’ÉTUDE DE CETTE ANNÉE sur 4 sessions est l’occasion de partager
une parole vivante au contact des textes riches d’un enseignement qui
trouvera son écho en chacune et chacun. Elle aura des répercussions
dans tous les aspects de votre quotidien et de la société en général car :

Dans la lignée de
Marie-Madeleine et Jean le Bien-aimé

« Chacun de vous peut se considérer comme un disciple

Jean-Claude Genel & Yannick Le Cam
À notre époque, étudier Marie-Madeleine et Jean le Bien-aimé
comme archétypes au cœur de notre psyché peut nous permettre d’entrer
dans la révélation mystique de nous-mêmes. Principes du féminin et du
masculin, leurs énergies nous constituent et ils sont une aide précieuse
pour réaliser cette alliance harmonieuse, celle des complémentaires qui
font la qualité de disciple de la paix et de l’amour.
Grâce à une meilleure connaissance de ces deux fréquences majeures ‒ Marie-Madeleine et Jean ne sont-ils pas les deux Maîtres du
Verseau ? ‒ nous saurons répondre à leur exigence : nous relier à la lignée
christique, nous nourrir de leur ferveur et en faire bénéficier le monde.
En s’appuyant sur les récits akashiques de la vie de MarieMadeleine et du Bien-aimé, Jean-Claude Genel nous propose d’explorer
les valeurs qui fondent l’état de « disciple » et de ressentir notre propre
humanité christique.
Jean-Claude GENEL est un mystique, chercheur en
sagesse, qui reformule pour notre époque la tradition de
l'Occident mais aussi de l'Orient. Sa devise : « Il n'y a
pas plus grand gourou que la vie elle-même. » Il est
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages de spiritualité
vivante, dont « Les Ressources de l’Amour » et « La
Conscience animale » (2021) - Ed. E.D.M.

de l’Amour, un être appelé à éveiller cette force dans le
cœur de l’autre, et permettre à l’âme de la rayonner. »
La Grande Vague et les Maîtres du Verseau
(Jean-Claude Genel - éd. E.D.M.)

N.B. :
 En préparation de cette étude, nous vous conseillons la (re)lecture de
2 ouvrages de Jean-Claude Genel parus aux éditions E.D.M. :
• La Grande Vague et les Maîtres du Verseau
• La mission du disciple - Coll. A travers les yeux de Jean – T.9
 En raison du travail progressif mené lors de cette étude 2022, ces 4
sessions sont indivisibles et ne peuvent en aucun cas être suivies séparément. Toutefois, si vous n’êtes pas disponible à une certaine date, il est
possible de suivre l’étude dans un autre groupe. Il suffit d’anticiper et d’en
avertir le secrétariat.
 Infos pratiques et bulletin d’inscription au verso

Yannick LE CAM est analyste jungien et Motivateur de vie©. Auteur du livre « Puissance de la
Pensée créatrice », il enseigne la Virya© (yoga des
Valeurs) à l’Université Libre des Valeurs. Il collabore
avec Jean-Claude Genel depuis de nombreuses
années.

