
 
Les Béatitudes au regard de l ’Arbre des Séphirot 

                                                         Daniel Sedlbauer 
30 et 31 mars 2019 

Prieuré Saint Augustin – Angers (49) 
 

Jésus, Verbe de Dieu, dont le corps tout entier est Parole irradiante, parle et enseigne les foules 
ainsi que ses apôtres et disciples. 
Les structures de son dire sont celles du Verbe, déjà révélées à Moïse, au Sinaï, dans un baiser 
nuptial : 
  « A mon serviteur Moïse je parle bouche à bouche et lui voit ma forme » 
          (Nbres 12, 8) 
Jésus et son enseignement n'étant qu'un, les structures de cette « information » du Verbe  
ne peuvent être autres que celles de la « forme » du Verbe. Cette « forme » nous a été transmise 
par les maîtres de la mystique juive dans le dessin de l'Arbre des Séphirot. 
Comme Moïse, suivons le Verbe de Dieu sur la montagne de l'au-dedans de nous et allons 
l'écouter, « voir sa voix » (Ex 20, 18), goûter sa parole en résonance avec l'Arbre des Séphirot. 
Pour incarner l'énergie des Béatitudes en résonance avec celles de l'Arbre des Séphirot,  
aux temps d'enseignement succéderont des temps de calligraphie. 
Le matériel de calligraphie sera mis à votre disposition. 
Aucune connaissance préalable de l'hébreu n'est requise. 
 
Daniel Sedlbauer, anime des groupes de partage à partir des écrits d'Annick de Souzenelle  
à Strasbourg, Sarrebourg et Saint Dié des Vosges. Il intervient chaque année au centre spirituel 
"Béthanie" à Gorze (Moselle). Il s'appuie sur sa connaissance de l'hébreu étudié à la faculté  
de théologie protestante de Strasbourg pour approfondir le trésor légué par Annick. 
Noëlle, son épouse, assurera les temps de méditation lors de cette session." 
 
 
Durée : du samedi 10h (accueil à partir de 9h15) au dimanche 17h 
Coût : 250 €* par session déjeuners inclus ;  
Hébergement possible au Prieuré ; nombre de places limité 
* merci d’avoir la simplicité de nous parler d’éventuelles difficultés financières 

                         Bulletin d’inscription à envoyer à Arigah 
                             par mail : contact@arigah.com ou par courrier : Arigah  
                        chez B de Navacelle – 33 rue Desjardins – 49100 Angers  
                                                avec votre règlement 

Prénom  

Nom  

Adresse� 

Mail� 

Tel  

S’inscrit au weekend « les Béatitudes au regard  
de l’Arbre des Séphirot»  
et joint son règlement soit 2 chèques * à l’ordre de Arigah : 
acompte de 100 € (encaissé 1ère  quinzaine de février) et 1 chèque 
de 150 € (encaissés mi-mars)  

Si virement compte Crédit Mutuel Angers Ouest   
2 square de la Penthière, 49000 Angers 
IBAN : FR76 1027 8394 0300 0213 5060 154            
BIC : CMCIFR2A  

solde supérieur en soutien 

 

           Informations et contact : contact@arigah.com 
 
                www.arigah.com ; contact@arigah.com                                                                               

https://www.facebook.com/groups/arigah.groupe/ 
 

 

Bulletin d'inscription à renvoyer à Arigah 

Par courrier postal : Arigah Rochebrune 49080 Bouchemaine 

Par courriel : contact.arigah@gmail.com 

Informations et contact : contact.arigah@gmail.com 

www.arigah.com 

https://www.facebook.com/groups/arigah.groupe/ 


