Bulletin d’inscription à envoyer à Arigah
par mail : contact@arigah.com ou par courrier : Arigah
chez B de Navacelle – 33 rue Desjardins – 49100 Angers
avec votre règlement

Prénom

Puissance, Possession, Jouissance et les sous-types
de l’Ennéagram m e
Stéphanie Raoul et Bénédicte de Navacelle
24, 25 et 26 mai 2019
Prieuré Saint Augustin – Angers (49)

Puissance, possession et jouissance, ces trois énergies divines fondent notre cœur, le noyau
de notre être. Non prises en main, elles peuvent se révéler destructrices alors qu'orientées vers
et par l'Esprit , elles peuvent nous faire atteindre au Un.
De la Genèse à Noé, à Job puis au Christ, elles nous sont données à contempler … afin qu’en nos
vies nous les accomplissions et devenions notre Nom.
Ces 3 énergies s’expriment premièrement par nos réponses instinctuelles. Il nous faudra d’abord
comprendre comment passion du type et familles instinctuelles se conjuguent et décrivent
nos schémas de comportement les plus inconscients ; et comment penchants de ces familles
instinctuelles et stratégies des types se marient créant des goûts, forces et faiblesses similaires
mais s’exprimant différemment en fonction du type. Puis prendre en main ces manifestations
instinctuelles pour être de plus en plus transparent à notre Etre essentiel …
Aucune connaissance préalable de l'hébreu n'est requise. Seule une relative certitude de son type
ennéagramme est souhaitable.

Durée : du vendredi 10h (accueil à partir de 9h15) au dimanche 17h
Coût : 375 €* déjeuners inclus
Hébergement possible au Prieuré nombre de places limité
* merci d’avoir la simplicité de nous parler d’éventuelles difficultés financières

Nom
Adresse
Mail
Tel
S’inscrit au weekend « Puissance, Possession, Jouissance et
les sous-types de l’Ennégramme»
et joint son règlement soit 2 chèques * à l’ordre de Arigah :
acompte de 200 € (encaissé 1ère quinzaine d’avril) et 1 chèque
de 175 € (encaissés mi-mai)

Si virement compte Crédit Mutuel Angers Ouest
2 square de la Penthière, 49000 Angers
IBAN : FR76 1027 8394 0300 0213 5060 154
BIC : CMCIFR2A
solde supérieur en soutien

Informations et contact : contact@arigah.com
www.arigah.com ; contact@arigah.com
https://www.facebook.com/groups/arigah.groupe/

