
 
 
 
 
Objectifs : 
 
1/ Revisiter les plaies d'Égypte comme des étapes de notre vie et de 
nos mutations intérieures. 
 
2/Vivre un travail de développement psycho – spirituel qui associe le 
rtexte biblique et notre histoire personnelle. 
 
Programme : 
 
Après avoir resitué la sortie d'Egypte dans le contexte du processus 
de libération de notre humanité, nous revisiterons les fondamentaux 
de l'enseignement d'Annick de Souzenelle et verrons quels sens 
leur donner aujourd'hui dans notre vie. Nous évoquerons notamment  
 
 -  La lecture de la Bible dans l'intériorité de notre Être, 

-‐ De l'image à la ressemblance, 
-‐ Accompli et inaccompli, 
-‐ Masculin et Féminin de l'Être, 

 
Nous découvrirons :  
 
 - la symbolique des plaies d'Égypte et la manière dont celles-
ci s'actualisent dans notre propre histoire, passée ou présente. 
 - en quoi ces 10 plaies correspondent à l'émergence de notre 
conscience individuelle et collective, et nous proposent un chemin 
de libération intérieure.  
 

 
 
 

 
 

Approche pédagogique :	  
 
Exposés et débats sont associés à de nombreux exercices. Cette 
approche, très participative, permet une forte implication de chacun 
et des prises de conscience aidantes pour avancer sur son propre 
chemin. 
 
Animateurs : 
  
Alain SETTON, coach et formateur en développement des 
ressources humaines, thérapeute et bibliste. Auteur de «Bible et 
management», «Gagner sa vie sans perdre son âme» et «Vie 
professionnelle et sagesse biblique». Site : www. éthique-
management.com  
 
Yoël LAFFITTE, Diplômé en hébreu biblique. A suivi des 
enseignements avec Annick de Souzenelle et Jean Yves Leloup. 
Anime des ateliers et stages de calligraphie et de symbolique des 
lettres hébraïques. Site : http://www.chemindeslettreshebraiques.com 
  
Dates : 5-6 mars 2016 
(Horaires : samedi  9 H 30 – 19 H ; fin : dimanche 17 H)  
Lieu : Monastère de St Michel du Var ( Flayosc, Var) 
Frais de formation : 150 € (si difficulté financière, on en parle) 
Renseignements et inscriptions : 
Alain : 06 11 58 92 93    setton.alain@wanadoo.fr ; 
Yoël : 06 70 39 58 79    yoel.calligraphie@gmail.com 

 Stage : "L'Égypte intérieure,  
vers une guérison des plaies de l'âme"  


