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PRÉSENTATION DES 6 THÈMES PROPOSÉS 

 
Thème 1 : Approche spirituelle des bouleversements planétaires 
 
Y a-t-il un sens à ce que nous vivons présentement à l’échelle de la planète ? Comment 
aborder les grands bouleversements de notre temps sous un angle résolument spirituel? 
Pour ne pas rester prisonnier des affects qu’un événement déclenche en nous (comme 
sur le plan collectif) et pour éviter tout phénomène de « fascination du mal » activé par 
certains médias qui engendre complotisme et négativité, nous pouvons apprendre à 
« transposer » toute situation afin d’en dégager l’évidence spirituelle qui sommeille au 
plus profond de nous. A cette condition, nous pouvons libérer des forces vives capables 
de tisser les solutions nouvelles. C’est ce que Jean-Claude Genel nous propose de 
découvrir en s’appuyant sur l’actualité mondiale. 
 
Thème 2 : Du dialogue intérieur pour faire équipe avec son âme 
 
Sommes-nous toujours conscient.s.es de nos ressentis, ces murmures délicats qui 
interpellent notre conscience ? Que faisons-nous de ces « désirs intérieurs » sensés 
nous guider ? L’expression « dialogue intérieur » indique que nous pouvons non 
seulement les écouter mais aussi être en relation avec cette part de soi qui échappe au 
contrôle mental. Véritable processus d’individuation, faire équipe avec son âme est une 
œuvre intime, silencieuse et bouleversante qui unifie pensées, sentiments, valeurs et 
qui nous guérit de nos maux. 
 
Thème 3 : Des valeurs à vivre ! 
 
Nous cherchons tous à vivre le mieux possible et essayons bien certaines voies. Mais il 
semble nous manquer parfois ce petit supplément d’âme qui nous permettrait d’être, 
chaque jour, plus authentiques dans l’existence. Jean-Claude Genel propose la voie 
éthique du non-jugement reposant sur 12 valeurs fondamentales (courage, honnêteté, 
tolérance, justice, tempérance, obéissance, persévérance, simplicité, humilité, patience, 
confiance et compassion). Une voie qui rend conscients de notre état intérieur pour le 
vivre de manière naturelle. 12 valeurs qui structurent notre désir d’être au monde. 
 
Thème 4 : L’esprit de guérison 



 
Être sur un chemin de guérison, c’est faire alliance avec une force qui à la fois nous 
habite et nous dépasse, une force guérissante et réunificatrice que l’on nomme le Soi, la 
Puissance de Vie, Dieu ou Amour. Anecdotes négligées dans des Évangiles et enfermées 
dans le carcan d’une interprétation religieuse dogmatique, les guérisons opérées par 
l’initié Jésus méritent pourtant un regard renouvelé pour découvrir comment le 
« Médecin intérieur » réorganise en profondeur la psyché humaine. Jean-Claude Genel 
nous invitera à revisiter de manière originale et profondément spirituelle l’une de ces 
guérisons pour identifier l’intelligence thérapeutique en action. 
 
Thème 5 : S’adapter aux nouvelles énergies du Verseau 
 
Un risque calculé doit toujours l’emporter sur un confort subi, nous dit-on. Et si nous 
faisions le pari de surfer sur les nouvelles énergies qui nous informent d’aller vers nous-
mêmes ? Et si nous prenions le risque de quitter notre première partie de vie (zone de 
confort, matrice historique et karmique) pour oser entrer dans notre seconde partie de 
vie (matrice créatrice et solidaire) ? Il semblerait que les énergies (féminines) du 
Verseau nous invitent à l’ouverture et à l’accueil, prenant ainsi le contre-pied des 
énergies (masculines) de l’ancien monde qui a vu triompher la toute-puissance de l’ego-
roi. Jean-Claude Genel montrera que tout nous pousse à penser par nous-mêmes et à 
travailler avec l’imaginaire, véritable porte du futur.  
 
Thème 6 : Ce que la « tradition initiatique » peut nous apporter aujourd’hui 
 
A première vue, l’expression « tradition initiatique » semble composée de deux mots 
contradictoires. En effet, comment ce qui relève de la tradition et donc d’une forme qui 
se perpétue à l’identique peut-il être initiatique, c’est-à-dire relevant d’un processus de 
renouvellement permanent ? Jean-Claude Genel proposera une vision moderne de cette 
association subtile à partir de sa devise : « Il n’y a pas plus grand gourou que la vie elle-
même ». Pour que chaque jour accomplisse les bienfaits de notre âme, chacune et 
chacun de nous se doit de reformuler au présent ce qui a été vécu pour s’ouvrir au 
futur, c’est-à-dire « renaître ». 
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