
Association Planetaiire – Ecole de GAIA

BULLETIN D'INSCRIPTION au stage de

Les neuf problématiques de l'âme vu par 
l'ENNEAGRAMME

avec Rose & Gilles GANDY
les 26 et 27 novembre 2016 à Romans

Avant d'aborder une épreuve, il est bon de savoir mobiliser ses ressources et de connaître
ses points faibles. Le meilleur outil pour cela est sans doute l'énnéagramme. En deux

sessions, il est possible de se voir sans détour, de pointer ses complusions, ses mécanismes
de défense et ses peurs profondes enfouies dans l'inconscient. 

Par là, une évolution est ensuite possible. Ces modules sont ouverts à tous.

Ils font partie intégrante de la formation professionnelle proposée par Gille et Rose Gandy 
(Modules MSA), car un bon thérapeute doit connaître ce type d'outil pour mieux entrer dans le 
"monde" de ses patients. Comme pour tout travail, il faut commencer par soi avant de pouvoir 
l'appliquer aux autres.

Attention : il y aura la suite de ce stage en janvier : N°2 les 14 et 15 janvier 2017

NOM …..........................................................   PRENOM...............................................

COURRIEL …...................................................................... Tél :......................................

VILLE de DEPART pour un co-voiturage éventuel …..............................................................

tarif stage  : 180 €/ pers.  +  adhésion à l'association (de 10 à 25 € au choix)

O  je verse un chèque d'arrhes de 90 € libellé à l'ordre de Planetaiire – Ecole de GAIA
à envoyer à : Planetaiire – 26 rue Magnard – 26100 ROMANS sur Isère.

O je verse la totalité du stage + l'adhésion

Non remboursable après le 26 octobre. Les chèques ne sont pas encaissés avant le début du stage.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Si  vous  avez  besoin  d'un  hébergement  nous  pourrons  vous  communiquer  une  liste
d'hébergement de proximité, sur demande.

• Vous arrivez en train, nous pouvons venir vous chercher : gare de Romans ou Valence TGV. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Signature......................................................date...................................
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