ENSEIGNEMENT PROMOTION 5 2022 / 2026
:

1ère Année : 2022-2023

Dates des sessions 2022- 2023
Tradition de la Grèce Antique

28-30 Octobre 2022

Enseignant : Bertrand Vergely

Agrégé de philosophie – Enseignant à l'Ecole Normale Supérieure et à l'institut de
Théologie Saint Serge – Ecrivain.
Tradition de l’Inde

25-27 Novembre 2022

Enseignante : 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.
Anthropologie Spirituelle

13-15 Janvier 2023

Enseignante : 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

3-5 Mars 2023

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

14-16 Avril 2023
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 Christianisme

26- 28 Mai 2023
Enseignant : Michel Fromaget
Anthropologue et psychologue, écrivain, Michel Fromaget anime de nombreuses
conférences notamment consacrées à Maurice Zundel, à Nicolas Berdiaev ainsi
qu’au silence et à l’écoute intérieure dans le christianisme occidental et oriental .

Tradition du Judaïsme

16-18 Juin 2023

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 le dialogue inter-religieux.
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Tarif et conditions d’inscriptions

Le montant de la participation pour l’année est fixé à : 2 690 € (soit acompte 800€
et 9 versements de 210€) . Le document du Règlement intérieur précise le contenu de
ce montant.

Processus d’inscription :
•

Etape 1 : envoi par vos soins par mail à l’adresse arigah.contact@gmail.com
d’une « lettre de motivation » dont le seul but est de de nous assurer
mutuellement de la justesse entre votre attente et la proposition de l’Institut
d’Anthropologie Spirituelle.Merci d’y indiquer un numéro de téléphone, nous
vous proposerons à réception un échange téléphonique pour nous permettre
un échange avant votre engagement définitif.

•

Etape 2- : Après un échange téléphonique, ARIGAH vous enverra un lien
d’inscription pour vous permettre de procéder à votre inscription en ligne par le
paiement d’un acompte de 800€. Cet acompte vous engage pour l’année à venir
et il est non remboursable.

•

Etape 3 : En septembre 2022, nous vous enverrons alors un 2ème lien pour :
o Le paiement de l’adhésion à l’association
o L’initialisation du 1er des 9 versements de 210€ - entre Octobre 2022 et
Juin 2023.

