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Session animée par 
Valérie Maillot 
Après des études de 
philosophie et une dizaine 
d’années d’enseignement, 
Valérie Maillot, mariée et mère 
de cinq enfants, est devenue 
formatrice en Ennéagramme. 
Elle est également praticienne 
Vittoz. 
Plus de renseignements : 
www.valeriemaillot.com

L’équipe de Panorama est heu-
reuse de vous convier à un 
séjour exceptionnel au sein 

de la Communauté œcuménique 
de Bose, dont le fondateur, le 
frère Enzo Bianchi, est un ami de 
longue date de notre journal. Le 

succès de notre première session sur l’Ennéagramme 
en 2014 n’ayant pas permis d’accueillir toutes les 
demandes, nous vous  proposons donc  de retrouver 
notre formatrice, Valérie Maillot, pour découvrir ce 
passionnant outil de connaissance de soi. Dans un 
cadre naturel préservé, porté par la liturgie des frères 
de Bose, voilà une belle occasion de plonger en soi-
même, à la lumière de la foi.  
François-Xavier Maigre, rédacteur en chef
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SPIRITUELLESvous donne rendez-vous !

Session de 

découverte
2ème édition

 Je souhaite recevoir la documentation sur la session Panorama à Bose du 11 au 14 mai 2015
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INFORMATIONS PRATIQUES  WWW.MONASTERODIBOSE.IT
Accueil sur place : le lundi 11 mai à partir de 15 heures. Début de la session à 17 heures. Fin de séjour : le jeudi 14 mai à 14 heures. Bose se trouve à proximité de Turin, dans un 
magnifi que cadre de montagnes, à 70 km du Val d’Aoste. On peut s’y rendre facilement en voiture, par le train (TGV jusqu’à la gare de Turin Porta Susa, puis train jusqu’à la gare de 
Santhia, puis taxi pour Bose) ou par avion (aéroport de Turin). LE TRANSPORT EST SOUMIS À VOTRE ORGANISATION.

DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 MAI 2015 AU MONASTÈRE DE BOSE, ITALIE

&           &           &
Avec la participation 
de Enzo Bianchi, 
fondateur et prieur de la 
communauté de Bose.

> FRAIS DE SESSION : 280 € par personne en chambre 
individuelle. 250 € par personne en chambre double, 
comprenant les frais de séjour et d’animation.

> POUR DEMANDER LA DOCUMENTATION, remplir la fi che 
ci-dessous et la retourner à : Panorama, Marie-Paule PINEL,  
18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex
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