En marche et en route…
C’est ainsi que notre vie moderne nous appelle sans cesse à être en mouvement. A
cheminer dans des nouveaux sentiers. Aussi ceux de nos voies intérieures.
Celles que l’on ne prend que rarement le temps d’approfondir… et alors dans cet état
d’esprit nous commençons à nous rendre conscients des chemins empruntés et surtout de
notre propre évolution personnelle, au fur et à mesure des années qui passent…
Vous vous êtes parfois dit, qu’il est temps de faire le point. Qu’il serait bon de marquer un
arrêt dans l’agitation de votre vie où le temps passe si vite. Trop vite. Et voilà qu’une
nouvelle année se profile.
Ne serait-ce pas une belle indication de vous aventurer avec d’autres -qui comme vous ont
cette en-vie de s’arrêter et de regarder en toute sécurité leur GPS de vie- et prendre
quelques après-midi, le dimanche pour souffler et expérimenter ce qui est bon ?
L’autre, qui comme vous, peut-être s’interroge aussi sur des questions que tout être
humain se pose un jour, tôt ou tard : Qui suis-je vraiment ? Comment comprendre mieux
mon propre fonctionnement, moi qui suis si souvent dans le faire et/ou dans le mental
continuel et/ou dans un manque de vide dans ma vie ? Ou couré-je finalement ? Quel est
mon but dans la vie ? Pourquoi, est-ce que je fais ce que je ne veux pas faire, et que je ne
fais pas ce que je dois faire ? Comment se fait-il qu’il m’est si facile de penser aux autres
et de leur rendre service, alors que j’ai tant de difficultés, quant à moi, à recevoir et à me
laisser aider ? Qu’est-ce qui fait qu’avec certaines personnes les choses se passent si bien
et avec d’autres les relations sont si toxiques ?
Que des questions … sans réponses aisées, ni faciles.
Pour débuter l’année, la Diaconie du Botanique lance un défi et propose une nouvelle
formation pour ses paroissiens, qui sera aussi ouverte à quelques personnes d’autres
églises désireuses de se joindre à nous.
Le sujet choisi sera « Ennéagramme & Spiritualité ». L’Ennéagramme nous permettra
de mieux nous connaître et de mieux comprendre les autres. La spiritualité fait partie de la
vie humaine. Le fameux « Connais-toi, toi même et tu connaîtras l’univers.. » de Socrate
sera le fil conducteur tout au long de cette formation. Difficile de faire des pas vers l’autre,
sans vraie connaissance de soi.
Cette formation qui se veut pratique et ludique, tendra vers cela : faire connaissance avec
soi, afin de mieux vivre avec l’autre.
Modalités pratiques :
Dates : Dimanches : 11 Janvier – 15 février – 15 mars – 19 avril & 10 mai 2015
(entre 13h30 -16h30)
Lieu : Eglise Protestante du Botanique (1° étage)
Public : tout membre d’église intéressé. avec un maximum de 15 personnes (dont 5
inscriptions ouvertes à d’autres personnes d’églises sœurs )
Prix : 40€
Conditions : présence indispensable.
Formateur : Juan José Romero, certifié en Enneagramme (Inst. Bel. Enneagr./LLN)
Pour toute information contacter :
Juan José R. (jjromero50@hotmail.com et/ou 0478 57 72 62)

