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Stéphanie Raoul, Daniel Saelens,
Franck Collin, Véronique Walsh et Elisabeth Varady

Abbaye de Cîteaux – Bourgogne

Notre Humanité traverse une crise identitaire sans précédent dans l'histoire connue
des civilisations. Nos sociétés traditionnelles ont été broyées par le rouleau
compresseur de la modernité, de la technologie et des fausses valeurs de la
consommation. Nous commençons seulement à nous réveiller et à prendre conscience
des conséquences dramatiques de nos actes insensés et du mauvais rapport entre
l'Homme et la création.

Nous pensons que la relecture des textes sacrés à un autre niveau, merveilleux travail
initié par Annick de Souzenelle est une voie royale pour la réconciliation de l'Homme
avec La Nature et avec Sa Nature.

L'Homme, dernier-né de la Création, est invité, dans le mythe fondateur de la Genèse,
par des mutations successives, à remonter l'échelle de Jacob jusqu'à atteindre à la
ressemblance divine.

Au cours de cette remontée, l'homme est amené à intégrer progressivement ses
animaux intérieurs, puis le règne végétal, le règne minéral pour terminer par la
lumière différenciée et la lumière Une.

Le monde extérieur est sans cesse en résonance avec cette progression intérieure.

Plongés dans le cadre magnifique de l’abbaye de Cîteaux et par la contemplation de
la nature, nous serons renvoyés à la rencontre avec les trois règnes du vivant en nous.

Afin d'intégrer ces notions dans le corps, nous alternerons des moments
d'enseignement animés par Daniel Saelens et Stéphanie Raoul avec des temps de
méditation en contact avec les animaux et la nature dirigés par Franck Collin ainsi
que des ateliers : argile avec Véronique Walsh et chant avec Elisabeth Varady.

1



Daniel Saelens,

membre du conseil d’administration d’Arigah, vétérinaire homéopathe, agriculteur
biologique, conférencier, formé à l'Institut d'Anthropologie Spirituelle, il propose de
partir à la découverte de ces résonances entre le monde intérieur de l'Homme et la
beauté du monde extérieur ; il montrera des correspondances étonnantes et
surprenantes entre les découvertes de la biologie et des différentes sciences actuelles
et le contenu de nos textes sacrés.

Stéphanie Raoul,
enseignante en hébreu, formée à l'Institut d'Anthropologie Spirituelle, par son
interprétation originale des textes bibliques dans la lignée d'Annick de Souzenelle,
propose d'explorer ce thème par le viatique de la langue hébraïque. Cette dernière
recèle des informations fondamentales quant à l'Homme qui, symboliquement,
contient en lui ces HaYoT, ces "vivants", les animaux de l'âme.

Franck Collin
a reçu une transmission d'un maître zen Thaï Doji, formé à l'Institut d'Anthropologie
Spirituelle. Il se consacre aujourd'hui à sa voie spirituelle, enseigne la méditation et à
travers la sculpture honore la création. Par l'exploration de nos sens, dans différentes
postures et au sein de la nature, il vous invitera à vivre l'expérience de votre univers
intérieur.

Véronique Walsh
a fait des études de Sculpture en Angleterre à Emerson Collège entre 1986 et 1990.
Elle crée ses œuvres personnelles et anime des ateliers de modelage sculpture dans
différentes villes. Elle anime régulièrement les ateliers modelage sculpture dans
l'argile lors des sessions de l'Institut d'anthropologie spirituelle à Angers. La
spécificité de son enseignement est tournée vers les lois de la création.

Elisabeth Varady
pianiste diplômée de la HEM de Genève, a enseigné quelques années à Genève et en
Haute Savoie. Puis elle a beaucoup travaillé comme pianiste accompagnatrice de
chanteurs tout en se formant à la direction de choeur. A dirigé plusieurs choeurs
amateurs en Haute Savoie. Nourrie de l'enseignement d'Annick de Souzenelle, elle a
suivi la formation à l'Institut d'Anthropologie Spirituelle.
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Coût : Stage : 300 € à régler à Arigah
Repas et hébergement : 47€ par personne et par jour (nuit et 3 repas)

à régler directement à l'abbaye hotelier@citeaux-abbaye.com

Durée : du jeudi 5 septembre 15h au dimanche 8 septembre à 17h

Bulletin d’inscription : à envoyer à Arigah avec votre règlement chez

Catherine et Jean-Claude Guillet
Rochebrune 49080 Bouchemaine

FRANCE
• Prénom

• Nom

• Adresse

• Mail

• Tel

S’inscrit à la session « L’homme récapitule la création » de septembre 2019

• Joint son règlement *
• deux chèques à l’ordre de Arigah :

acompte de 200€ (encaissé 2ième quinzaine de juillet)
solde de 100€ (encaissé début août)

• 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 :

arigah.contact@gmail.com
tél : +32 474 289676

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

*rayer la mention inutile
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Pour venir à l’abbaye :

En voiture :
en Bourgogne, 20 km au sud de Dijon, sur l'axe Dijon-Seurre (dans Dijon suivre
"Genève-Longvic-Seurre"), 14 km à l'est de Nuits-Saint-Georges, l'Abbaye est à la
jonction de plusieurs autoroutes : A 6 et A 31 : sortie Nuits-Saint-Georges puis
direction Saint-Jean-de-Losne A 36 : sortie Seurre puis direction Dijon

En train et taxi :
Pour venir, il est conseillé de prendre le train jusqu'à Nuits Saint Georges (30 km au
sud de Dijon et à 15 km de l'abbaye) puis prendre un taxi ensuite à la gare de Nuits
Saint St Georges en téléphonant 03.80.61.14.44, au 03.80.61.00.63 ou au 03 80 61
10 91 (le coût en est de 30 € en journée 40€ en soirée et le dimanche). Vous pouvez
également contacter le « Taxi des grands crus » Tel 06 09 30 69 18 ou 03 80 51 86 23.
Si vous le souhaitez vous pouvez venir en taxi à partir de la gare de Dijon. Les taxis
sont à votre disposition en permanence devant la gare (mais le prix du taxi est
beaucoup plus élevé à partir de la gare de Dijon car celle-ci est beaucoup plus
éloignée de l’abbaye que la gare de Nuits Saint Georges).

En train et bus :
Vous pouvez enfin prendre le bus TRANSCO devant la gare de Dijon, ligne 43 en
direction de Seurre, qui part à 17h15 tous les jours du lundi au vendredi : le bus
arrive à l'abbaye vers 18h30 (demander au chauffeur de vous arrêter à la station
« Abbaye de Cîteaux »). Le samedi, il est possible de prendre le bus mais à condition
de le réserver au plus tard la veille avant 17h au tel 0800 21 21 40). Les bus ne
circulent pas le dimanche et les jours fériés.
Pour le retour, il y a un bus qui part de l'abbaye à 13h et qui vous dépose à la gare
routière vers 14h (pour le samedi il faut aussi réserver le bus à l'avance)
au tel 0800 21 21 40).
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