Stage animé par Marie-Dominique
FOUQUERAY, psychiatre, laïque
consacrée, licenciée en théologie et
Pierre ANGOTTI, consultant ; certifié
par le Centre d’études de l’ennéagramme de Paris ; Administrateur de
la Ferme de Trosly, centre spirituel de
l’Arche de Jean VANIER.

« Je suis le chemin,
la vérité et la vie »

Renseignements pratiques
Horaires : de 9h à 18h le 1er jour
de 9h à 18h le 2ème jour

Inscription à renvoyer à :
Pierre ANGOTTI
2 allée des Avenues
60200 COMPIEGNE

Participation à la session :
135 € (par personne)
A cela s’ajoutent les frais de restauration et d’hébergement.
Renseignements :
Pierre ANGOTTI
2 allée des Avenues
60200 COMPIEGNE
Mobile : 06 23 22 60 47
acfor-pierre-angotti@wanadoo.fr
www.enneagrammeetcroissance.com

Inscriptions : le nombre de places disponibles est fixé à 20 personnes.

Ennéagramme
Et Vie Chrétienne

Toi qui connais déjà l’ennéagramme et ton Type de personnalité.
Toi qui chemines dans la foi et qui veut avancer sur ton chemin de sainteté.
Toi qui veux travailler sur tes fausses croyances ou sur les fausses images que tu peux avoir en Dieu.



Ennéagramme et Vie Chrétienne
« Je suis le chemin, la vérité et la vie »

Bulletin d’inscription
 Mlle Mme Mr
Nom ………………………………………………….
Prénom …………………………………………….
Adresse ……………………………………………
………………………………………………………….

Nous te proposons de vivre deux journées pour :
Objectifs • Identifier les obstacles qui t’empêchent d’avancer dans ton chemin spirituel.
• Disposer de clés pour avancer sur ce chemin.

Code postal ………………………………………
Ville ………………………………………………….
Téléphone …………………………………………

Déroulement de la session
1. État des lieux : En quoi mon type de personnalité est-il une aide dans mon chemin vers le Christ ? En quoi
est-il un frein ? Comment ma foi m’aide-t-elle à révéler le meilleur de mon Type ? Quel chemin ai-je déjà fait
pour mieux vivre les enseignements du Christ ? Quand m’est-il arrivé, quand m’arrive-t-il de manquer de foi,
d’espérance, de charité ?

E-mail ……………………………………………….

2. Le combat spirituel : Quel est mon combat de toujours ? Quel est mon combat actuel ? Qu’attend de moi le
Seigneur pour que je progresse vers Lui et vers les autres ?

Je m’inscris au stage
“Ennéagrammeet vie chrétienne” du
……………………………………... et je joins
un chèque de 50 € à l’ordre de Pierre
ANGOTTI.

3. Les étapes du chemin : Comment, sur notre point faible, le Seigneur nous donne-t-il sa force ? Comment la
Parole de Dieu m’aide-t-elle à travailler ma problématique ? Sur quelles parties de ma configuration (Types,
Ailes, Directions) puis-je m’appuyer davantage pour progresser vers le Seigneur et vers les autres ?

Date ………………………. Signature

• Marie-Dominique Fouqueray, médecin-psychiatre, licenciée en théologie, certifiée en ennéagramme.

Animation • Pierre Angotti, consultant et formateur en gestion des ressources humaines ; certifié en ennéagramme, administrateur de « la Ferme de Trosly » Centre Spirituel dirigé par Jean Vanier.

