U NIVERSITE L IBRE DES V ALEURS

Avec Yannick Le Cam
Il s’agit d’une approche orientée sur l’écoute du « moment juste » afin d’y répondre.
Ce moment juste traduit l’état énergétique et psychique dans lequel vous vous
trouvez et qu’il convient de conscientiser pour formuler les grands axes de votre
destinée en accord avec ce que veut la vie. Deux entretiens approfondis mettront en
évidence qu’une voie de résolution et d’harmonisation est présente en vous et en
chaque situation que vous vivez. Et c’est par votre décision personnelle que vous
créez les conditions de votre réussite. Nous mettons à votre disposition un outil
d’aide à la prise de décision vieux de 4000 ans : le Yi Jing ou Livre des Mutations. Il
facilite la mise en rapport avec la dynamique énergétique Yin-Yang, en vous
renvoyant l’écho de votre problématique et des questions qu’elle soulève en vous. Il
favorise donc le raisonnement personnel pour prendre conscience des qualités
intérieures en attente d’être révélées. Yannick assurera également la mise en œuvre
de votre « cadre de vision » ainsi que de votre « plan de réalisation ».

Je crée ma Destinée
Je prends en main mon plein potentiel
et je vis ma divine souveraineté.

En séances plénières…
Un temps d’échange et de débats permettra le partage d’informations, de compréhensions et stimulera le désir d’agir. Les fondamentaux de la loi d’attraction et de
l’intelligence du subconscient seront rappelés et mis en pratique de manière à ce que
vous puissiez vous engager librement dans votre voie souveraine. Des projets concrets verront ainsi le jour dans chacune des trois œuvres de votre vie1.
Pour certaines activités, des documents vous seront remis afin de faciliter l’expression
écrite des grandes décisions prises. Ils vous permettront d’élaborer les premiers
« plans d’actions » à mener.

« Quoi que tu rêves d'entreprendre,
commence-le. L'audace a du génie,
du pouvoir, de la magie. »

Atelier animé dans l’Yonne par
Jean-Claude GENEL
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J. W. Goethe
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L’idée directrice de l’atelier
Cet atelier unique en son genre vous invite à passer
du potentiel au réel, c’est-à-dire du désir de changer
au plaisir d’agir souverainement. Et cela grâce à une
nouvelle perception de la réalité comme un ensemble de dynamismes.
La vie est un processus de transformations incessantes et la souffrance est liée au fait que notre moi
humain, enfermé dans son affirmation, risque toujours de s’opposer aux mutations que veut la vie, se
mettant en mauvais rapport avec elle. Le changement étant la loi de la vie qui engendre la vie, cet
atelier a été pensé de manière à ce que vos projets
les plus essentiels germent en accord avec elle et que vos prises de décision les
propulsent en vue de « créer votre destinée ». N’est-ce pas en réalisant que l’on se
réalise ?...
Si LE DESTIN nous parle essentiellement de notre histoire humaine et des nombreux
attachements que nous y avons tissés pour y rester fidèles, voire prisonniers, LA
DESTINEE nous rappelle qu’en chacun de nous existe un autre être que nous ne
connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien
différent de ce que nous croyons être.
Trois animateurs conjuguent ici leur passion, leurs talents et leurs compétences afin
de vous accompagner au plus près de votre désir et que puisse jaillir de vous ce
nouvel élan créateur capable de vous satisfaire grâce à la reconnaissance de vos
potentialités non encore exprimées et au dépassement de certaines résistances ou
croyances qui vous figent encore dans votre destin.

« Je ne suis pas ce qui m’est arrivé,
je suis ce que j’ai choisi de devenir. »
C. G. Jung

Avec Anne-Marie Jolly
Vous découvrirez que vous êtes fait du Nombre d’Or ou
divine proportion et, comme l’a énoncé Pythagore, que
« tout est Nombre ». Ceux qui vous composent vous indiquent le chemin à prendre pour accéder à votre réalisation.
Si les nombres sont de puissantes et vivantes énergies qui
agissent sur vous, ils vous accompagnent aussi tout au long
de votre vie. Leur calcul, leur association, leur accord ou
désaccord traduisent un enseignement qui vous est propre.
C’est en quelque sorte votre identité d’âme incarnée. Les
Nombres sont le programme et vous êtes le projet.
Au cours de cet atelier, vous pourrez identifier les forces
agissantes qui définissent votre « mission de vie ». Un bilan
sera réalisé qui appellera des réponses de votre part. Deux
entretiens approfondis faciliteront la mise en œuvre de ces puissances encore
inconscientes qui définissent pourtant le « programme de votre âme ». Le travail que
vous effectuerez vous conduira au meilleur de vous-même.

Avec Jean-Claude Genel
Il s’agit d’approcher l’âme au plus près afin de percevoir sa volonté car celle-ci émane
de la Puissance de Vie. JC Genel rappelle qu’en incarnation, nous sommes plongés
dans un monde d’images, en apprentissage des lois de la Vie. Nous étudions notre
existence à travers nos maux. De notre capacité à en faire une lecture symbolique –
et donc à verbaliser – dépend nos prises de conscience qui offriront l’enseignement
véritable. Partant du principe que l’incarnation est une visualisation de l’âme (ou rêve
de l’âme), JC Genel montrera comment ce « rêve » s’inscrit à la naissance comme une
fréquence unique au cœur même de notre ADN et comment cette fréquence nous
pousse ensuite à quitter les tourments de l’histoire humaine pour rechercher le sens
de notre vie et nous accomplir dans une alliance avec le Divin (œuvre d’individuation).
Vous serez donc invité à vous inscrire dans une dynamique d’évolution consciente qui
vous désensibilisera de toute peur comme de vos aliénations. Deux entretiens approfondis stimuleront votre désir de servir votre destinée !...

Modalités pratiques




Atelier en pension complète commence le premier jour à 13h30 et se
termine le cinquième jour à 14h30.
4 participants maximum pour un accompagnement à la hauteur de
vos attentes personnelles.
Le prix : 780 € (facilités de paiement possibles) comprend l'hébergement en pension complète, et l’ensemble des activités.

Dates de séjour 2023
Février 2023 : du mer. 8 au dim. 12
Mars 2023 : du mer. 22 au dim. 26
Mai 2023 : du jeu. 25 au lun. 29
Juin 2023 : du mer. 28 au dim. 2 juillet
Juillet 2023 : du mer. 26 au dim. 30
Août 2023 : du ven. 4 au mar. 8

L’animation
Chercheur en sagesse, auteur du livre Les Ressource de l’Amour et conférencier, 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 leur être intérieur. Yannick LE CAM est coach de la méthode T.C.A.P.© et
Motivateur de Vie à l’U.L.V. Il est psychanalyste jungien, formé à l’analyse de
rêves et au Yi Jing. Anne-Marie JOLLY est éducatrice (protection de l’enfance)
et coach de vie. Elle a développé des liens innovants entre la puissance des
nombres et les valeurs de l’âme.

Un atelier sur 5 jours
Le programme portera sur :




Octobre 2023 : du mer. 18 au dim. 22
Novembre 2023 : du mer. 22 au dim. 26



Décembre 2023 : du mer. 13 au dim. 17

Lieu du séjour
LE PUITS D’ATHIE – 1 rue de l’Abreuvoir 89380 APPOIGNY
Tél. : 03 73 53 07 50 – Port. : 06 03 49 62 09
Courriel : contact@lepuitsdathie.fr – Site : www.lepuitsdathie.fr





Une guidance d’introduction de Jean-Claude Genel,
Deux entretiens approfondis avec Jean-Claude Genel sur le sens de la
destinée et la question du désir,
Deux entretiens approfondis avec
Anne-Marie Jolly sur les grands
Nombres qui gouvernent la destinée,
Deux entretiens approfondis avec
Yannick Le Cam pour découvrir
l’énergétique psychique en lien avec
la destinée,
Deux rencontres plénières d’étude et
de partage avec mise en place d’un
« plan d’actions » réaliste,
L’élaboration d’une proclamation
personnelle.

U NI VE R S I T E L I B RE

DES

V AL E U R S

« JE CRÉE MA DESTINÉE »
BULLETIN D’INSCRIPTION
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 :……………………@……….………..…….……………

Eléments à renseigner (indispensables pour l’étude d’Anne-Marie Jolly)


Nom de famille :



Nom d’épouse (pour les femmes mariées) :
Pendant combien de temps avez-vous porté ce nom ?
Le portez-vous actuellement ?  Oui  Non
Portez-vous les deux noms ensemble ?  Oui  Non



Prénoms (tous) dans l’ordre de l’état civil :



Date de naissance (état civil) :

MON SÉJOUR
Février : du mer. 8 au dim. 12 Mars : du mer. 22 au dim. 26
Mai : du jeu. 25 au lun. 29
Juin : mer. 28 au dim. 2 juillet
Juillet : du mer. 26 au dim. 30 Août : du ven. 11 au mar. 15
Octobre : du mer. 18 au dim. 22 Novembre : mer. 22 au dim. 26
Décembre : du mer. 13 au dim. 17

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)
 J’arrive le jour même et réserve le repas du midi au prix de 20€.
 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)

MON RÈGLEMENT 780€ (+ options éventuelles)
 Je règle la totalité, soit ……….. €
 Par chèque (A L’ORDRE DE U.L.V.)  Par virement (IBAN ci-dessous)
 Je règle 200€ d’arrhes*
 Par chèque (A L’ORDRE DE U.L.V.)  Par virement (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 :

