
 

 

Bulletin d’inscription 

 

Arigah  

« Rochebrune »  

49080 Bouchemaine 

Nom : _________________________________ 

Prénom : ______________________________ 

Adresse : _____________________________ 

Code postal : _________________________ 

Téléphone : ___________________________ 

Courriel : ____________________________ 

Je joins mon règlement par voie postale en 

deux chèques au nom d’Arigah  

Un acompte de 200€ et un second de 175€ 

(le second sera encaissé mi-mai) 

Accompagné du bulletin complété à 

Pour les règlements par virement 
Merci d’établir les virements à : 

 

IBAN : FR76 1027 8394 0300 0213 5060 154 

BIC : CMCIFR2A 

 

Crédit Mutuel Angers Ouest 
2 square de la Penthière 49000 ANGERS 

Ville : _______________________________ 

Je m’inscris au weekend  
« Puissance, Possession, Jouissance » 

 

Courriel Arigah : arigah.contact@gmail.com 

 

Site Arigah : https://arigah.com 

« Puissance, Possession, Jouissance » 

 Stéphanie Raoul 

 Les 24, 25 et 26 mai 2019 

Prieuré Saint Augustin – Angers (49) 

 
Puissance, possession et jouissance, ces trois énergies divines fondent 

notre cœur, le noyau de notre être. Non prises en main, elles peuvent se 

révéler destructrices alors qu’orientées vers et pour l’Esprit, elles 

peuvent nous permettre d’atteindre au Un. Elles nous sont données à 

contempler dans les mythes bibliques, afin qu’en nos vies, nous les 

accomplissions et devenions notre Nom. 

Stéphanie Raoul propose une exploration de ces trois composantes 

énergétiques et informationnelles à l’aune de l’hébreu (dont aucune 

connaissance préalable n’est requise), en s’appuyant essentiellement sur 

les mythes de la Genèse et sur les Evangiles.  

Des temps d’ateliers complèteront en alternance cet enseignement.  

Stéphanie Raoul 

En quête ardente de sens, elle s’est d’abord tournée vers la littérature, 

qu’elle a enseignée. Puis elle rencontre Annick de Souzenelle, il y a 

quinze ans et se forme à l’Institut d’Anthropologie Spirituelle (cycle 

2010 – 2014). Parallèlement à ce cursus, elle a approfondi sa connaissance 

de l'hébreu, socle de son travail. Elle a conduit les ateliers de 

résonance de l'hébreu lors de séminaires d'Annick de Souzenelle et 

dispense son propre enseignement. 

Du vendredi 10h (accueil à partir de 9h15) au dimanche 15h. 
 

Coût : 375€ déjeuners inclus 
 

Hébergement possible au prieuré, nombre de places limité (Se renseigner auprès d’Arigah) 

 

Merci d’avoir la simplicité de nous faire part d’éventuelles difficultés financières 

 

mailto:arigah.contact@gmail.com

