
                  CONFERENCE DECLIC 

 
Comment bien se porter dans cette époque de profonde 
mutation ? Quel regard ce grand philosophe, psychologue 
et théologien porte-t-il sur notre actualité, sur l'état de 
conscience global, sur l'avenir ? Fidèles à l'esprit Déclic, 
nous avons demandé à Jean-Yves Leloup de venir partager 
ses perles de sagesse... en toute spontanéité ! 

 

CARTE BLANCHE A JEAN-YVES LELOUP 
 

 
 

Dimanche 29 juin 2014 à 18h00 à Genève à la Salle Centrale de la Madeleine , 10 rue 
de la Madeleine (centre-ville, 15 minutes à pied de la gare Cornavin, lignes bus/tram 2, 3, 
6, 7, 10, 12 et 36 arrêt « Molard ». Plan). 
 
Faut-il encore présenter Jean-Yves Leloup, sa sagesse, son érudition, son ouverture ? 
Docteur en philosophie, en psychologie et en théologie, écrivain, prêtre orthodoxe, il offre 
à travers ses nombreux livres, conférences et séminaires une approche profonde et 
novatrice des textes sacrés. Ce « porteur de sens » sait rendre accessibles les grandes 
traditions spirituelles, nous permettant d'en appliquer les enseignements à notre vie 
quotidienne... Jean-Yves Leloup enseigne en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du 
Sud dans différentes universités et instituts de recherche. Quelques derniers ouvrages 
parus ?  Faire la paix ou Marie-Madeleine à la Sainte-Baume (aux Editions du Relié) ou 
Un obscur et lumineux silence ou L'assise et la marche (Editions Albin Michel). 
 

Une rencontre exceptionnelle avec un de nos sages d'aujourd'hui  
 

Découvrir Jean-Yves Leloup (vidéo): http://inrees.com/Conferences/Jean-Yves-Leloup-
apocalypse/ 
Site Jean-Yves Leloup: http://www.jeanyvesleloup.eu/ 
 

Participation : tarif unique CHF 25.-.   
L'achat de vos billets à l'avance par e-banking tient lieu de réservation – n'oubliez pas de 

prendre votre justificatif avec vous. 
Abonnés : merci de réserver, un supplément de CHF 5.- vous sera demandé à la caisse. 

Petits porte-monnaie : nous contacter sans complexe ICI !  

 
Pré-acheter vos places : CCP 12-834982-0. Ley Christine, Déclics et Cie. IBAN CH08 0900 0000 
1283 4982 0 - BIC Postfinance: POFICHBEXXX. Attention d'indiquer votre nom, votre courriel (à 
défaut : numéro de téléphone), la date de la conférence, ainsi que le nombre de billets d’entrée 

réglés. Si l'événement n'est pas complet (vérifier sur le site des organisateurs Déclics et Cie), des 

billets seront également en vente à l'entrée, mais nous vous conseillons alors de venir à l'avance ! 
 
Des ouvrages récents de Jean Yves Leloup seront en vente sur place…  
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