
 
SERVICE DIOCESAIN DE FORMATION 

(Diocèse de Belley-Ars) 

29 rue du Docteur Nodet 
01 000 BOURG en BRESSE 

 
 

SESSION « ENNEAGRAMME » - NIVEAU 3 
« Découvrir son sous-type – Maximiser ses ressources » 

Les 22 et 23 juin 2019 
Maison de la Providence, 321 rue des Écoles, 01480 ARS-sur-FORMANS 

Vous avez participé à une session « niveau 1 » puis « niveau 2 ». A cette occasion, vous 
avez découvert votre profil ennéagramme. Nous approfondissons avec les « sous-types » qui 
correspondent à notre façon de gérer nos « situations de 
survie », nos « relations en tête à tête » et notre 
« comportement social » au sein d’un groupe. 

Sans que nous en ayons conscience, l’un de ces instincts 
gouverne notre mode de vie et notre dynamique relationnelle. 
Comprendre notre sous-type est un moyen puissant de 
développer la conscience de soi et d’améliorer nos relations. 

La session 3 vous permettra : 

- De découvrir votre « sous-type », ce qui permet de 
mieux cerner certains points faibles de votre 
comportement ; 

- De discerner comment améliorer les deux autres champs de compétence. 

Du Samedi 22 juin 2019 (9h) au dimanche 23 juin 2019 (17h30). 

• Logement possible sur place, en chambres individuelles ou à deux. 

• Prix pour les deux jours (y compris l’inscription 15 €):  

• Logement et tous repas sur place : 85 € en chambre individuelle ; 
81 € en chambre double (amener draps ou duvet, sinon ajouter 4,5 €) 

• Repas sur place de samedi midi et dimanche midi seulement : 45 € 

• Inscription avant le 9 juin 2019 (bulletin page suivante) en écrivant à l’adresse du 
SEDIF (ci-dessus) ou par courrier électronique : sedif.belleyars@gmail.com. 

• Un courrier vous sera ensuite adressé, donnant des pistes pour préparer la session. 

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 
 



� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Madame, Monsieur  ………………………………………………………………………………………….. 

                               …………………………………………………………………………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………… 

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

S’inscrit à la session Ennéagramme des 22 et 23 juin 2019 à la Maison de la Providence à Ars 

Formule choisie :  Repas du samedi et dimanche midi seulement :     �  
Pension complète (repas samedi midi et soir, dimanche midi, nuit sur place) :  � 

Avec chambre individuelle :   � 

Avec chambre double :          � 
 


