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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

U
n séjour au sein de la Communauté 
œcuménique de Bose, amie de longue 
date de Panorama, est toujours un 

événement. Au cours de cette nouvelle ses-
sion, nous découvrirons ensemble un outil de 
connaissance de soi très intéressant : l’Ennéa-

gramme. Avec notre accompagnatrice, Valérie Maillot, nous verrons 
comment l’Ennéagramme – qui propose une cartographie très fi ne en 
neufs profi ls de personnalité – entre en résonance avec l’anthropolo-
gie chrétienne. Ces quatre journées, portées par la prière des frères 
et ponctuées de pauses au sein d’un cadre naturel magnifi que, nous 
aideront ainsi à découvrir nos talents et gagner en liberté intérieure. 
Jean-Baptiste de Fombelle, rédacteur en chef

LES HALTES

SPIRITUELLES

Le mensuel de la vie spirituelle

panorama vous donne rendez-vous !

Session de 

découverte

CHAMONIX/AOSTE
 Je souhaite recevoir une documentation sur la session Panorama à Bose du 19 au 22 mai 2014

> 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 
DÉTAILLÉE, remplir la fi che ci-dessous et la retourner à : 
Panorama, Service animation terrain,  18 rue Barbès, 92128 Montrouge 
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Monastère 
de Bose

Informations pratiques  www.monasterodibose.it
Accueil sur place : le lundi 19 mai à partir de 15 heures. Début de la session à 17 heures. Fin de séjour : le jeudi 22 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). Panorama n’organise pas votre transport.

DU LUNDI 19 AU JEUDI 22 MAI 2014 AU MONASTÈRE DE BOSE, ITALIE
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Avec la participation de Enzo 
Bianchi, fondateur et prieur 
de la communauté de Bose.
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