Stages avec Stéphanie Raoul en janvier 2020
« C'est sur la montagne sainte que réside l'Esprit Saint...et c'est par la voix des Anges que se
révéleront les choses à venir. »
Moshe Idel
Stéphanie Raoul propose deux stages de deux jours chacun à Monceau-Sur-Sambre (Charleroi)
en janvier 2020. Les deux thèmes sont indépendants et il est donc possible de ne participer qu’à
un des deux.
– Jeudi 9 et vendredi 10 janvier 2020 : stage sur LE SEL
– Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020 : stage sur LES ANGES
LE SEL
Matthieu, 5, 13-14 :
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ?(...) Vous
êtes la lumière du monde. (...) »
Le sel, ce glorificateur de goût et exhausteur de la vie, est le feu des Eaux d'en haut dans les Eaux
d'en bas. Présence du feu dans la mer, il témoigne que toute la création est ensemencée du divin !
Le sel est cet agent de transmutation que l'Homme est invité à laisser oeuvrer en lui pour
allumer, transfigurer le monde. Symbole de la sagesse divine, le sel traduit cette frontière, qui est
limite dans un premier temps pour conduire l'Homme, dans un second temps, à relier tous les
éléments de la création en lui, dans sa personne profonde. Nous sommes exhortés aujourd'hui à
retrouver cette qualité de sel en nous, pour devenir lumière du monde !
LES ANGES
« L'Occident a perdu ses mythes », s'écriait Carl Gustav Jung en son temps. En osant le
paraphraser, nous pourrions dire que l'Occident, ayant aussi perdu la conscience de l'Esprit (cf
schisme Orient /Occident) dans une lente glissade vers le « tout-rationnel », s'est détourné de
tout un pan vivant et vivifiant de la tradition, c'est-à-dire des Anges. Et ce, jusqu'à les
représenter comme des petits angelots joufflus, dénués de toute puissance.
Or, l'Ange , serviteur et compagnon de l'Homme sur son chemin, porte une intensité de feu qui
peut parfois se révéler redoutable, même si c'est une énergie d'amour !
Retrouver l'Esprit signifie aujourd'hui pour l'Occident renouer avec ce monde médian que sont
les mondes angéliques.
Frais de participation :
Enseignement : 130€ pour un stage, 230€ pour les deux
Logistique : Journée : 20€ par jour, collations et repas de midi compris
Logement possible : 30€ par nuit, repas du soir, et petit déjeuner
Adresse : Place du Hameau 43 ; 6031 Monceau-Sur-Sambre (prendre le chemin de terre
juste avant la cour de la ferme à droite)
Réservation chez Daniel Saelens : homeobel@gmail.com +32 474 289676

En quête ardente de sens, Stéphanie Raoul s’est d’abord tournée vers la littérature qu’elle a
enseignée. Lors de ses études de Lettres, son coeur avait soif d'une parole plus empreinte de
l'Esprit et elle s'est alors ouverte à celle spécifiquement délivrée par Annick de Souzenelle.
A l’Institut d’Anthropologie Spirituelle du Prieuré Saint Augustin, elle a tissé un cheminement en
profondeur avec la voie de l’apprentissage de l’Hébreu. Elle enseigne aujourd'hui cette langue
fondatrice de notre être.

