
La charte « Retour aux Sources » 

L’association « Retour aux Sources » plonge ses racines dans la culture 

protestante. Elle a pour fondement les valeurs issues de l’Evangile. Ainsi, les 

temps de méditation et de ressourcement organisés s’inspirent de 

différentes sources issues de la sagesse et de la spiritualité chrétiennes, 

notamment la Bible ! 

L’association Retour aux Sources a pour but d’organiser des week-ends et 

séjours de ressourcement. Méditations, échanges,  convivialité … Tout ceci 

dans un cadre propice au ressourcement…  

 

Lors de nos rencontres et séjours, nous souhaitons le respect des 

différences, l’écoute et l’accueil mutuels selon la provenance et les 

convictions de chacun. C’est sur ce principe essentiel de respect de chacun 

que nous voulons fonder le vivre ensemble de nos rencontres et séjours. 

 

Le respect est également attendu dans tous les aspects pratiques et 

organisationnels : respect des lieux dans lesquels nous nous retrouvons, 

respect des rythmes (horaires, temps de silence, activités…), respect du 

rythme et des besoins des autres participants. 

C’est autour des valeurs chrétiennes telles que l’amour, l’apaisement, la 

réconciliation, l’accueil bienveillant et le pardon que nous voulons vivre 

ensemble ces temps à part pour plus de Vie.  

Nous souhaitons ainsi permettre à chacun de trouver l’endroit, le silence, 

les paroles… propices à un retour aux Sources, essentielles pour sa Vie !  

                                        L’équipe de Retour aux Sources- Avril 2016 

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et en accepte les 

termes (date + votre signature) : 

 

 

 

 

 

 

Thème : À la découverte de l'Ennéagramme 

Un puissant outil de connaissance de soi et de 

bienveillance envers les autres 

Orateur : Asuncion CALVO 

Dates : Les 15, 16 et 17 mai 2020 

 

Lieu : Centre VERS LES CIMES 

7 chemin de Then 

Quartier Las Poueyes 

65400 AUCUN 



Le week-end commence le vendredi soir à 19h (par un repas) et se 

termine le dimanche à 14h (après le repas) 

 

Il existe de nombreux instruments pour essayer de comprendre et 

de décrire les caractéristiques de la personnalité humaine afin de 

mieux cerner les personnes. L’ennéagramme est particulier car au 

lieu de décrire des comportements ou un caractère il nous parle 

des motivations inconscientes qui les sous-tendent. Derrière mon 

« personnage », ma façon d’être et d’agir, qu’est-ce qui me 

pousse, me motive ? Selon l’ennéagramme, cette motivation de 

base est différente pour chaque « type » et elle s’est mise en place 

car elle nous permet de nous défendre et de nous sentir en 

sécurité. C’est un puissant outil de connaissance de soi et de 

bienveillance envers les autres et, pour les croyants, d’ouverture à 

une vision de Dieu plus juste et moins limitée par les biais 

personnels. 

Vendredi soir : Connaissance de soi, image de Dieu et relation aux 

autres. Comment l'ennéagramme nous éclaire sur ces points.                  

Samedi matin : Description des 9 types 

Samedi après-midi : Description des neuf types (suite et fin) et 

temps de réflexion seul ou en petits groupes 

 

Asuncion CALVO est membre de l’Église libre de Paris Alésia. 

Passionnée pour cet outil, elle a à cœur de le faire découvrir à 

d’autres, tout particulièrement parmi les chrétiens. Elle est 

maitre-praticienne en Ennéagramme (certifiée par l’Institut 

Français de l’Ennéagramme) et intervient régulièrement dans les 

formations à l’accompagnement spirituel, à l’accompagnement des 

personnes en souffrance et à l’École pastorale de Massy.  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM : __________________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________ 

E-mail : _______________________________________________________________ 

Tarif du week-end : 120 € (chèque à établir à l’ordre de Retour aux 

Sources) 

Cotisation à l’association : 10 € (chèque à établir à l’ordre de Retour 

aux Sources) 

 

Date limite d’inscription : le 1er mai 2020 

Places limitées – Renseignements et Inscriptions : 06.51.00.97.89  

Madame LOUPIA Anne-Sophie  

20 rue de la Chabeaudie 87100 LIMOGES 

Puis joindre les règlements à votre bulletin d’inscription, ainsi 

que la charte (voir au verso) signée. 


