Les Personnages de la Bible
Illustrations de nos chemins de transformation

Cette session de deux jours nous présentera sous un nouveau
jour plusieurs figures de la Bible. Quand nous pénétrerons dans
leurs histoires, leurs expériences et leurs rêves, ils deviendront
pour nous des miroirs, des modèles ou des guides.

Ce stage de deux jours sera animé par
Remi J De Roo est évêque émérite du diocèse de Victoria au Canada.
Il est Père du Concile Vatican II. Depuis sa retraite, il a animé
des sessions sur le développement spirituel et la justice sociale. Il
examine les « signes du temps » qui nous aident à poursuivre
l’humanisation de notre monde d’aujourd’hui. Remi est un théologien
qui aime creuser les Écritures, ainsi qu’un animateur certifié en
Ennéagramme.
Pearl Gervais est canadienne, animatrice certifiée en ennéagramme
par Helen Palmer et David Daniels. Elle travaille sur l’ennéagramme
depuis1981. Elle a animé des stages Ennéagramme en Europe, en
Chine, aux États-Unis et au Canada. Elle est, avec Remi J. de Roo,
l’auteur du livre « Biblical Characters and the Enneagram, Images of
Transformation ».
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Quoi
Nous travaillerons autour des question suivantes :
• Comment contribuent-ils à un meilleur éclairage de notre cheminement spirituel ?
• Comment ont-ils été / comment sommes-nous accompagnés dans leur / notre
chemin de transformation ?
La cartographie de l’Ennéagramme nous précisera comment notre développement
avec l’ennéagramme peut devenir une entreprise spirituelle enrichissante.

Comment
On vous invitera à :
• Apprendre à reconnaître en vous les neuf archétypes au travers de certaines
figures de la Bible…
• Apprécier les points communs entre votre vie personnelle et l’expérience spirituelle
des personnages bibliques choisis
• Mieux comprendre comment les personnages bibliques peuvent servir d’archétypes
pour baliser le cheminement de tous.
• Partager avec d’autres participants votre chemin de transformation.
• Découvrir un parallèle de transformation spirituelle entre les archétypes bibliques
et vous-même.
Moyens pédagogiques : brèves présentations, temps de réflexion, méditation,
temps de silence, mouvement corporel, musique, poésie, interactions, travaux en
sous-groupes.

Quand
Date : samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011
Horaires : samedi
09h00 (précises) / 18h00
dimanche 09h00 (précises) / 17h00
Pré-requis : avoir suivi un stage d’intitiation et connaître sa base Ennéagramme.

Où
Chez les Frères Dominicains, au Couvent de l’Annonciation : 222, Faubourg Saint
Honoré, 75008 Paris. Entre l’avenue Friedland et l’avenue Hoche.
Métros : Étoile, Ternes, George V.
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Bulletin d’inscription
Participation
❐ Particuliers
❐ Étudiants/Retraités
❐ Entreprises
❐ Couples

180 €
135 €
270 €
270 €

Les sommes récoltées, diminuées des frais, seront remises à Pearl et Remi.
Merci à ceux qui ne pourraient s’aligner sur les tarifs ci-dessus de se faire
connaître.

Merci d’envoyer votre chèque, qui vous sera retourné en cas
de désistement, du montant total, à l’ordre de CEE et l’envoyer à
Olivia Varin-Bernier, 34 av. Jacqueminot, 92190 Meudon.

Renseignements et précisions
Olivia Varin-Bernier : 06 99 33 06 04
olivia@varin-bernier.com

Merci de doubler cet envoi par courrier d’un mail à l’adresse suivante :
olivia@varin-bernier.com, en précisant :
Prénom, Nom …………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………
Tél ……………………………………………………………………
Email .…………………………………………………………………
Nombre de participants : compte tenu de la salle, le nombre de participants
est limité. Nous vous encourageons à confirmer votre participation avant le
30 juin.

