PROJET DE FORMATION
« ENNEAGRAMME & SPIRITUALITE »
ORGANISEE PAR LE DISTRICT DE BRUXELLES - BRABANT FRANCOPHONE
« Connais-toi, toi-même … » Socrate (V siècle av. JC)

« Difficile de s’arrêter et de chercher qui nous sommes. Nous sommes persuadés de tout
savoir, et pourtant … « l’Ennéagramme » en tant qu’outil nous aide à discerner étape par
étape comment notre personnalité peut se décliner… »
Ces mots sont extraits de l’évaluation faite par un membre de paroisse, après avoir suivi
quelques heures d’introduction à l’Ennéagramme…
L’Ennéagramme (typologie de 9 personnalités) est une rencontre plurielle. Avec soi et nos
passions, nos talents et nos charismes mais aussi avec nos failles et côtés ombres.
C’est une rencontre avec l’autre, les autres, nos « alter ego » : dans notre couple, notre
famille, notre église, notre cadre professionnel, etc
L’Ennéagramme est une aide précieuse, c’est en quelque sorte un GPS que tout chrétien
engagé ou prêt à s’engager sur les chemins de la vie devrait posséder à tout instant.
Car sur ces chemins là, le marcheur attentif sait qu’il n’y a pas de conscience de Dieu, s’il n’y
a pas de conscience de soi.
Il peut-être difficile, en effet, de rencontrer Dieu, s’il n’y a pas de rencontre avec soi-même.
Avec les autres.
Cependant l’Ennéagramme n’est pas un absolu. On peut vivre sans lui, certes. Ce n’est pas
urgent, c’est juste important de découvrir l’outil, de le connaître et de l’utiliser consciemment,
et ce quelque soit notre âge.
Celui-ci viendra enrichir d’emblée qualitativement notre quotidien. C’est comme une aide
précieuse pour la transformation de nos vies personnelles et relationnelles…ainsi que notre
vie spirituelle.
Car la vie spirituelle a toujours eu pour but la transformation de son propre soi et de son ego.
Pour nous chrétiens, le Christ doit de plus en plus venir imprégner la totalité de notre être, et
de notre côté, nous devons tout mettre en œuvre pour être perméable à cette imprégnation.
Voilà une occasion de mieux nous connaître afin d’être davantage traversé par l’Esprit du
Christ.
Partante pour cette nouvelle traversée psycho-spirituelle ?
Bienvenu-e !
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront
appréciés de leur entourage.

PROJET DE FORMATION
« ENNEAGRAMME & SPIRITUALITE »
ORGANISEE PAR LE DISTRICT DE BRUXELLES - BRABANT FRANCOPHONE
Organisation pratique :
- Il est indispensable de participer à l’ensemble des trois rencontres.
La 1° journée étant incontournable.
- Lors de chaque rencontre le repas de midi sera pris sur place. Veuillez apporter le
vôtre. Des boissons chaudes et froides seront servies sur place. Il se fera au 1° étage
du Botanique. Dans le cas contraire, on peut trouver dans le quartier des endroits
pour se procurer la nourriture nécessaire.
- Veuillez prendre de quoi écrire et avoir une tenue relax pour les moments plus
ludiques.
- Les exercices suggérés sont facultatifs. Si vous avez des conditions/exigences
particulières, prière de le signaler à l’organisation.
Lieu : à l’Eglise Protestante du Botanique, Bruxelles (1° étage)
Dates : le samedi 16 septembre (de 9h30 – 16h30) et les dimanches 15 octobre et 26
novembre (l’après-midi: de 13h30 à 16h30).
Tarif : 65€/personne (ce prix inclut un « Test-UCL » à validation scientifique, un syllabus et les boissonspauses). En aucun cas, ce prix doit constituer un obstacle à votre participation. Parlez-nous en.
Le montant de l’inscription sera versé au trésorier de chaque communauté qui reversera les sommes récoltées
sur le compte du district de « Bruxelles-Brabant wallon »

Participation : entre 10 - 20 personnes max. (afin de favoriser l’interaction au sein du groupe)
Formateur : Juan José Romero, certifié en Ennéagramme de l’Institut Belge, à LLN

************************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION - à renvoyer à Juan-José Roméro (jjromero50@hotmail.com)
Nom, prénom (Mr – Mme) : ………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………………………….
Membre de l’Eglise : ………………………………………………………………………….
Je verse au compte de ma paroisse la somme de 65€
Remarque / question : ………………………………………………………………………

