SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION
(Diocèse de Belley-Ars)

29 rue du Dr Nodet
01 000 BOURG en BRESSE

SESSION « ENNEAGRAMME » - NIVEAU 2
Travail par groupes de même profil et panels

Les 11 et 12 mai 2019
Salle municipale de DRUILLAT (01160) – Place Henri Dunant
Mieux se connaître, identifier les traits de sa personnalité, mais aussi mieux
comprendre les autres dans leur différence, nous sommes nombreux à y aspirer. Un outil
comme l’ennéagramme peut nous y aider.
Vous avez participé à l’une des sessions « niveau 1 » et
découvert ce qu’est l’ennéagramme. A cette occasion, vous
avez découvert votre « profil », ou bien vous avez des
éléments plus précis pour le déterminer.
La session 2 permettra d’affiner ces découvertes par un
échange entre personnes qui se reconnaissent du même profil.
Cette session aura notamment pour but de vous aider à :
- Améliorer votre dynamique relationnelle,
-

Prévenir les conflits,

-

Mieux gérer les difficultés relationnelles.

Du Samedi 11 mai (9h) au dimanche 12 mai (17h).
•

•
•
•

Prix par personne pour les deux jours avec logement à proximité: 15 euros pour
l’inscription + 100 euros (chambre individuelle) ou 82 euros (chambre double),
y compris repas.
Si vous ne logez pas sur place, 15 euros pour l’inscription + 15 euros par repas
En outre, vous serez invité à la fin du week end à verser une libre participation
financière pour l’animation.
Inscription avant le 15 avril 2019 : une préinscription est conseillée, elle vous donne
priorité : signalez-vous si vous êtes intéressé(e) en écrivant à l’adresse du SEDIF
ou par courrier électronique : sedif.belleyars@gmail.com.

L’animation de la session est assurée par le P. Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse
de Saint-Etienne. Ce prêtre a pour mission de proposer divers chemins à toute
personne intéressée, dans le profond respect de chacun, quelle que soit sa lignée
spirituelle ou son appartenance religieuse.
Bien cordialement,

Daniel REVAUD, responsable du SEDIF-Diocèse de Belley-Ars
Un site pour mieux connaître ce qu’est l’ennéagramme :
http://www.cee-enneagramme.eu/videos/enneagramme-definition/

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. Tel : ……………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
S’inscrit à la session Ennéagramme des 11 et 12 mai 2019 à Druillat
Formule choisie : Repas du samedi et dimanche midi seulement :
Pension complète (repas samedi midi et soir, dimanche midi, logement) :
Avec chambre individuelle :
Avec chambre double :

Le village de Druillat est situé à 2 km de Pont d’Ain, 13 km d’Ambérieu-en-Bugey
et 20 km de Bourg-en-Bresse.
Accès rapide par l’autoroute A42 : à 2 km de la sortie « Pont d’Ain ».

