
 Actualités de Stéphanie-Rose Raoul / 2020-2021

     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 cœur 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 (créé par Annick de 
Souzenelle et Agnès Desanges), 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. (voir aussi vidéos 
d'entretien d' Annick et de Stéphanie-Rose sur UTube)
  Son parcours de vie est également irrigué par l'art en général et particulièrement le chant, la  
poésie ainsi que  par la pratique de disciplines corporelles, comme le yoga.

          ANNEE 2020-2021 :

– Sessions d'initiation par Zoom uniquement : 30 euros/session/pers.
                   - pour plus d'informations et inscription : tanbanti@yahoo.fr
 1. Initiation à la langue et aux lettres hébraïques, 2 dates possibles :
                          vendredi 2 octobre  2020 de 10 à 13 h

                                            vendredi 27 novembre 2020 de 10 à 13 h
                  2. Les 7 jours de la Genèse , 2 dates possibles
                                            vendredi 30 octobre 2020 de 10 à 13 h
                                                    vendredi 18 décembre 2020 de 10 à 13 h
                

– Stage de deux jours en présentiel en Bretagne-Nord : Le souffle et la vie
                                     vendredi 6 et samedi 7 novembre 2020 (150 euros le stage)
       en partenariat avec Grégoire Jandin , chef de chœur et formé à l'art-thérapie
                                    - pour plus d'informations et inscription : tanbanti@yahoo.fr

                            
          

       RENTREE 2020 :       

– Cours annuels en Bretagne-Nord + stages à venir
– Cycle   Les lois ontologiques        , par Zoom : 8 séances de 3 heures (500 euros 

les 8 séances : 21/10 /20- 18/11/20- 16/12/20- 6/1/21- 3/02/21- 10/03/21- 7/04/21- 
12/05/21 le mercredi de 17h à 20h – Possibilité de payer en plusieurs fois. )

– Sessions en Belgique (octobre et décembre 2020 à Dinant + janvier 2021 à 
Anderlùes)

   
      Renseignements, contacter Stéphanie-Rose Raoul : tanbanti@yahoo.fr 


