
  «  Qu’est-ce que l’Homme pour que tu te souviennes de lui ? » (Psaumes 8,5) 

   Séances via Zoom par Stéphanie-Rose Raoul 

          CYCLE Genèse, chapitre IV 

Le quatrième chapitre de la Genèse est consacré à l’histoire du 

Qaïn meurtrier de son frère Habel (le ‘Rien’!) , mais qui 

inaugure conjointement , dans la profondeur, tout un chemin de  

l’Homme : de son exil à son retournement vers lui-même et vers 

son Dieu. Chemin tragique, certes, à plein d’égards, mais aussi 

voie qui porte toute la promesse, pour l’humanité, de 

recouvrement de sa véritable nature humaine et divine. 

Rédemption ontologique ! 

  

Qu'est-ce que l'Homme … ? La Genèse nous en livre quelques 

clefs. 

 

Séances « Zoom » Printemps 2023 
DATES : 

Mardis : 
 

21 (1) mars 

4 (2) et 18 (3) avril 

2 (4) , 16 (5) et 30 (6) mai 

13 (7) et 27 (et 8ème séance) juin  

 

HORAIRES : 

 11 h – 13 h (connexion : 10 h 45 la 1ère fois / 10 h 55 ensuite) 

RENSEIGNEMENTS, TARIFS ET INSCRIPTION : 

par mail : tanbanti@yahoo.fr 

auprès de Stéphanie-Rose 

 

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, qui l’a reconnue comme une de 

ses héritières. Elle a fait partie de la première promotion d’étudiants de l’Institut 

d’Anthropologie Spirituelle du Prieuré Saint Augustin (2010-2014/Angers). Elle 

enseigne aujourd'hui l’hébreu biblique et l’anthropologie spirituelle en Bretagne (où 

elle réside), en Belgique et ailleurs et participe à l’Institut sus-nommé en tant que 

professeur et référente Arigah (cf Association ARIGAH - Site officiel d'Annick de 

Souzenelle ). 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 et le tir à l'arc. 
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