
 

Calendrier 2023 des sessions « Le couple intérieur » 

 

2023 en 
visioconférence 

Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 
 

Groupe Auxerre 
 

28 & 29 janv. 01 & 02 avril 10 & 11 juin 16 & 17 sept. 
 

Gr. Ferney-Voltaire 
 

04 & 05 fév. 15 & 16 avril 17 & 18 juin 23 & 24 sept. 
 

Classe virtuelle 
 

18 & 19 fév. 22 & 23 avril 24 & 25 juin 
30 sept. 

& 01 oct. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

LE COUPLE INTÉRIEUR 
Bulletin d’inscription 2023 
 A RETOURNER A : 

 U. L. V. Geneviève DIJOUX  
21 Les Maisons  23600 TOULX-STE-CROIX 

ou à ulv.genevieve@gmail.com 
 
 

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

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

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

Tel :…………………….…. Courriel :……………………………….……….…. 
 

 Je participe à l’étude « Le couple intérieur » avec le groupe : 
..…………………………………………………………………………………... 
 

 Je parraine : …………………………………………………………………… 
 

 Je suis parrainé(e) par :………………………………………….…………..… 
 

• TARIF (4 sessions) : 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 €  600 € 
 En …….. chèques (10 maximum) 

 
Pour une autre solution de paiement, contacter Geneviève au 06 13 48 24 94 

 

Règlement joint à ce courrier : ………………………………………............... 
 

  Fait le : ……………………….signature : 
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       RENCONTRES 2023 
 

LE COUPLE INTÉRIEUR 
Une indissoluble communion d’amour 

 

Jean-Claude Genel & Yannick Le Cam 
 

LE COUPLE INTÉRIEUR nous parle avant tout de notre relation avec 
la part la plus intime en nous-mêmes : la présence du Divin, l’âme, d’aucuns 
diront l’insondable inconscient. De cette qualité relationnelle personnelle 
dépend notre rapport à l’autre, différent et singulier, donc notre rapport à 
toute vie. 

 

JEAN-CLAUDE GENEL nous l’a maintes fois affirmé : le couple 
intérieur conduit à la « naissance du Soi », véritable demeure christique. 
C’est à cette réalité mystique que, par l’étude que nous vous proposons pour 
cette année 2023, nous vous invitons à donner naissance par vous-mêmes.  

 

DANS LE SILLAGE de la tradition initiatique, nous explorerons les 
grandes images des couples présents dans la « famille christique » – Marie et 
Joseph, Jésus et Marie-Madeleine mais aussi Marie-Madeleine et Jean – afin 
de nous ouvrir à la nature secrète qui unit les âmes en une indissoluble 
communion d’amour. 

 

GRACE A MARIE-MADELEINE & JEAN, confidents du maître 
Jésus, nous serons invités à mieux ressentir notre nature christique et 
l’intelligence qui nous permettra de trouver le juste équilibre dans notre 
compréhension du monde et notre action dans ce monde. Si Jésus est le 
symbole de l’équilibre des polarités qui animent la création, c’est bien par 
l’étude de son message que ce même équilibre se manifestera en nous. 

 

DES MESSAGES INSPIRÉS et des récits puisés dans la mémoire du 
temps nourriront notre réflexion et faciliteront la mise en résonance avec 
notre intimité profonde, celle qui touche à notre divinité christique avec 
laquelle nous désirons secrètement entrer en communion. Ainsi, nous appro-
cherons au plus près ce qui constitue l’essence du ‶couple intérieur″ et qui 
relève de la connaissance des deux polarités, féminine (accueillir sans se 
perdre) et masculine (s’affirmer sans dominer).  

TEL EST LE DÉFI que tout disciple se doit de relever par la lente 
maturation de son intelligence, véritable « pierre philosophale », car c’est 
bien d’alchimie dont il s’agit dans l’expérience du couple intérieur, à 
savoir comprendre la vraie nature des « contraires » pour accompagner en 
conscience la subtile union des « complémentaires ». 

 

Aimeriez-vous relever ce défi ? 

  
 

L’ÉTUDE DE CETTE ANNÉE 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 : 
 

« Votre véritable voie est intérieure. Elle est ce contact 

intime que chacun entretient avec lui-même dans le silence 

du cœur et la profondeur de l’âme.»  
Naître à Soi, la grande initiation  

(Jean-Claude Genel - éd. E.D.M.) 
 

N. B. : En raison du travail progressif de cette étude, 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 
 

Jean-Claude GENEL est un mystique, cher-
cheur 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 Le 
Monde qui vient ; Associés du divin ; Les Ressources de l’Amour et La 
Conscience animale aux éditions Entre Deux Mondes. 
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. 

 

 


