Pour vous inscrire,
merci d’envoyer avant le 15 octobre 2018
une lettre qui décrit simplement votre parcours
et votre motivation à vous engager dans ce cycle
à Institut d’anthropologie spirituelle, chez B de Navacelle,
34 rue Parmentier - 85330 Noirmoutier en l’île
ou par mail à institutdanthropologie@gmail.com

Au cœur des grandes traditions
de l’humanité, au cœur de soi
promotion 2018 - 2022

Prénom

Nom

Adresse

pour toute personne en quête de sens et d’intériorité

Mail
Tel

7 sessions par an pendant 3 ans
• 9 au 11 novembre 2018
Grèce antique
• 7 au 19 décembre 2018
Inde
• 11 au 13 janvier 2019
« Connais-toi toi-même »
• 8 au 10 février 2019
Chine
er
• 29 mars au 1 avril 2019 Islam
• 17 au 19 mai 2019
Judaïsme
• 14 au 16 juin 2019
Christianisme

4 weekends en résidentiel la 4ème année
Alternance de temps d’intériorisation, d’enseignement,
de pratiques corporelles et artistiques et d’échanges
Durée: du vendredi matin 10h au dimanche 14h
Lieu : Bon Pasteur – rue Marie Euphrasie Pelletier – 49000 Angers
Coût : 420 €* par session (frais pédagogiques 300 , repas, salles : 120 €)
l’hébergement est en sus ; le Bon Pasteur offre des chambres si vous le souhaitez ;
Possibilité de prix de soutien supérieur si vous pouvez faciliter la venue de personnes
aux revenus faibles
* merci d’avoir la simplicité de nous parler d’éventuelles difficultés financières

Désire s’inscrire au parcours « au cœur des grandes traditions, au cœur
de soi, promotion 2018-2022 »
Joint une lettre de motivation

Merci de préciser comment vous avez entendu parler de ce cycle
de formation

•
•
•
•
•

anciens « étudiants »
sessions Annick de Souzenelle
émissions de radio
conférences sur youtube
autres

nous vous confirmerons votre participation à réception de votre courrier/mail
et vous indiquerons les modalités concrètes d’inscription
à partir de mi septembre

www.arigah.com ; institutdanthropologie@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/arigah.groupe/

