
    « L 'Humanité vit aujourd'hui l'aube d'une nouvelle naissance. Elle ne pourra 
« porter ces choses nouvelles » (cf Jean XVI, 12-13), recevoir une nouvelle vérité, 
que si elle accepte de mourir à ce qu'elle croyait jusqu'à maintenant  être la 
vérité. »        Annick de Souzenelle

                                                                    CYCLE
                   Le Grand Retournement
                          Séances via Zoom 2022

                  par Stéphanie-Rose Raoul
        C'est devenu un poncif que de dire que l'Humanité traverse aujourd'hui une crise
qui doit l'amener à muter ou à..périr ? Cette mutation en cours ne peut s'opérer que si 
nous procédons à un véritable retournement vers notre intériorité. Nous en sommes 
chacun responsable ; c'est en notre unicité, insufflée par l' Esprit , que se fera cette 
orientation ( vers notre « Orient Intérieur ») , pour un agir plus juste. Qu'est-ce que le 
retournement ? A partir du Verbe hébreu, de passages de la Genèse et du livre d' 
Annick de Souzenelle , Le Grand Retournement , je vous propose huit sessions sur 
cette notion capitale aujourd'hui pour traverser les grandes tribulations de ce 
changement de paradigme en cours.
         INSCRIPTION     :     auprè�s dè Stè�phaniè-Rosè, par mail : tanbanti@yahoo.fr
Précisez votre adresse mail, adresse postale et votre n. de téléphone, SVP !
         Séances les mardis     :     5(1)et 19 (2) avril, 3 (3), 17 (4) et 31 (5) mai, 14 
(6) et 28 (7) juin , 5 (et 8ème séance) juillet .                                                                
         Horaires     :    :   20 h  – 22 h  ( connèxion : 19h40 la 1è�rè fois/ 19h55 ènsuitè)  
         Coût du cycle (8 séances de 2 heures chacune)     *     :    300 èuros/ pèrsonnè : 
l'ènrègistrèmènt audio dè la sè�ancè èst ènvoyè�  gracièusèmènt a�  l'issuè dè chaquè
sèssion +  lès documènts utilisè� s lors dè la sèssion. Paièmènt possiblè èn 1 ou 2 
fois. (Rè�cèption d'un mail avèc lièn d'accè�s a�  la sallè virtuèllè la vèillè du RV)
        N.B. : Le cycle est conçu comme un tout et il ne peut être parcellaire. Si 
une des dates vous trouve indisponible, vous bénéficierez a minima de 
l'enregistrement audio de la séance manquée + séance personnelle (entre 
30 et 45 minutes) et gracieuse avec Stéphanie-Rose, à votre convenance.
         Règlement du cycle (en une ou deux fois)     , par virement sur le compte     :  
                                 FR76 1290 6000 2965 8260 1900 116 
                 * Jè vous rèmèrciè dè tènir comptè dè cèla : l'inscription nè sèra 
vraimènt validè�è qu'a�  partir du rè�glèmènt (ou partiè dè rè�glèmènt) èffèctuè� . 
       En què6tè ardèntè dè sèns, Stè�phaniè-Rosè Raoul s’èst d’abord tournè�è vèrs la littè�raturè
  qu’èllè a ènsèignè�è.  Lors dè sès è� tudès dè Lèttrès, son cœur avait soif d'unè parolè  plus
  èmprèintè dè l'Esprit èt èllè s'èst alors ouvèrtè a�  cèllè spè�cifiquèmènt dè� livrè�è par Annick dè
  Souzènèllè, qui l' a rèconnuè commè unè dè sès hè�ritiè� rès .
         A l’Institut d’Anthropologiè Spirituèllè du Prièurè�  Saint Augustin, èllè a tissè�  un 
chèminèmènt èn profondèur avèc la voiè dè l’apprèntissagè dè l’Hè�brèu.
          Ellè ènsèignè aujourd'hui cèttè languè fondatricè dè notrè è6 trè, èn Brètagnè èt aillèurs.


