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ENSEIGNEMENT PROMOTION 5  2021 / 2025 

1ère Année : 2021-2022 

 

  

Dates des sessions 2021 / 2022 et collège des Enseignants  

 

Tradition de l’Inde     12, 13, 14 novembre 2021 

Enseignant : Gisèle Siguier Sauné 

Philosophe indianiste – Titulaire d'un DEA d'anthropologie religieuse – Enseignante dans des 
écoles de Yoga, à l'Ecole Cathédrale et à l'Institut Catholique (Paris) - Ecrivain. 

 
Tradition de la Grèce Antique   10, 11, 12 décembre 2021 

Enseignant : Bertrand Vergely 

Agrégé de philosophie – Enseignant à l'Ecole Normale Supérieure et à l'institut de Théologie 

Saint Serge – Ecrivain. 

Anthropologie Spirituelle   7, 8, 9 janvier 2022 

Enseignant : Stéphanie Raoul  

En quête ardente de sens, Stéphanie-Rose 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. Elle a alors tissé un cheminement en profondeur avec la voie de l’apprentissage de 

l’Hébreu. Elle enseigne aujourd'hui cette langue fondatrice de notre être.  

Tradition de la Chine    18, 19, 20 Février 2022 

Enseignant : Cyrille Javary 

Sinologue, écrivain, conférencier et consultant en culture chinoise ancienne et moderne, Cyrille 

J-D Javary (né en 1947), s’est rendu 68 fois en Chine (premier voyage en1984) après un séjour 

de deux ans à Taiwan (1980-1982). 

Tradition de l’Islam     1, 2, 3 avril 2022 

Enseignant : Eric Geoffroy 

Islamologue arabisant. Ecrivain, conférencier, il est un spécialiste du soufisme. Il a 
enseigné la langue arabe et l’Islamologie à l’université de Strasbourg. 

 

 

Tradition du Judaïsme    13, 14, 15 mai 2022 

Enseignant : Marc Raphaël Guedj 
Théologien juif et ancien grand Rabbin de Genève. Il dirige la fondation Racines et Sources 

qui œuvre à faire connaître la dimension universelle de la sagesse juive et à promouvoir l 

dialogue inter-religieux.  

 

Tradition du Christianisme   24, 25, 26 juin 2022 

Enseignant : A confirmer  
 

Michel Fromaget, Emile Shouffani   

  



:     
 
 
 

 

ENSEIGNEMENT PROMOTION 5  2021 / 2025 

1ère Année : 2021-2022 

 

  

Je soussigné(e), 

 
Nom : …………………………………………………    Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

       
Code postal :……………………………………… Ville : ……………………………………………... 

 
Email : ……………………………………………… @ ………………………………………………………………. 
 

Tél : …………………………………………. Port. : …………………………………………………….... 
 

 

 Je sollicite mon inscription au cycle de 3 années (2021 – 2025)  

 Je joins une lettre de motivation 

proposition de logement sur place : chambre avec petit déjeuner : 30 € par 2 ; 47€ 

chambre seule  

Montant inscription /année :  2 610€ (soit acompte 790€ et 7 versements de 260€)  

 Je remets un chèque d’acompte en paiement d’avance, pour la 1e année, non 

remboursable  

 Je joins mon bulletin d’adhésion annuel et l’adhésion de 50€ 

 Je remets 7 chèques, à encaisser 15 jours avant chaque session de l’année en cours. 

 J’ai lu et approuve par la présente le règlement intérieur de l’I.A.S. ARIGAH. 

 
 

Fait à : ……………………………………………, le : ……………………….  

 
 
Signature :  

 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations. 

 

 
 
 

Formulaire à retourner avec votre règlement libellé à l’ordre de Arigah à : 

 
 

ARIGAH chez Christelle Colin   5 cour St Laud 49100 ANGERS arigah.contact@gmail.com  


