CYCLE
La matrice de feu ou les guérisons du Christ
Séances via Zoom 2022

par Stéphanie-Rose Raoul
Aujourd’hui où des énergies puissantes (en partie dévoyées) agitent notre
monde, menacé de s’effondrer, il est urgent de recouvrer notre véritable
nature d’origine divine, dont le Christ est le prototype. L’Ancien et le Nouveau
Testaments se donnent ici la main , l’un, lors de la convocation des eaux vers un lieu
Un, au 2ème jour de la Genèse, l’autre, pour la Vie dite publique du Christ quand Il
guérit les malades qui viennent à lui , pour nous délivrer un message unique :
l’Homme qui passe la porte des Hommes entre pleinement dans sa dimension royale
et peut accomplir ses énergies qui se transmutent alors en lumière . Chemin nuptial
qui nous attend chacun , dans notre vocation unique !
INSCRIPTION : auprès de Stéphanie-Rose, par mail : tanbanti@yahoo.fr
Précisez votre adresse mail, adresse postale et votre n. de téléphone, SVP !
Séances les mardis : 29 (1)mars,12 (2)et 26 (3) avril,10(4)et 24 (5) mai,
7 (6)et 21 (7) juin, 5 (et 8ème séance) juillet 2022 .
Horaires : : 11 h – 13 h ( connexion : 10 h 40 la 1ère fois / 10h55 ensuite)
Coût du cycle (8 séances de 2 heures chacune) * : 300 euros/ personne :
Enregistrement audio de la séance envoyé à l'issue de chaque session + les
documents utilisés lors de la session. Paiement possible en 1 ou 2 fois.
(Réception d'un mail avec lien d'accès à la salle virtuelle la veille 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
* Je vous remercie de tenir compte de cela : l'inscription ne sera
vraiment validée qu'à partir du règlement (ou partie de règlement) effectué.
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 .
A l’Institut d’Anthropologie Spirituelle du Prieuré Saint Augustin, 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, en Bretagne et ailleurs.
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.

