Stage animé par Pierre ANGOTTI,
consultant ; certifié par le Centre d’études de l’ennéagramme de Paris ;
Administrateur de la Ferme de Trosly,
centre spirituel de l’Arche de Jean VANIER.

Renseignements pratiques
Horaires : de 9h à 19h le 1er jour
de 9h à 18h le 2ème jour

Initiation
ennéagramme
9 motivations
9 comportements
9 façons de voir le monde

Inscription à renvoyer à :
Pierre ANGOTTI
2 allée des Avenues
60200 COMPIEGNE

Participation à la session :
95 € (par personne)
A cela s’ajoutent les frais de restauration et d’hébergement.

Renseignements :
Pierre ANGOTTI
2 allée des Avenues
60200 COMPIEGNE
Mobile : 06 23 22 60 47
acfor-pierre-angotti@wanadoo.fr
www.enneagrammeetcroissance.com

Inscriptions : le nombre de places disponibles est fixé à 26 personnes.

« Mieux
se connaître pour
mieux comprendre
autrui »

Une manière
de reconnaître
ses fragilités

Un outil d’accompagnement
sur son chemin d’évolution

L’ennéagramme...

Une méthode positive : elle met
l’accent sur nos ressources

Un outil pour
se découvrir

Un moyen d’améliorer sa
relation à l’autre (en couple,
en entreprise…)

Objectifs du stage :
• Identifier le type de personnalité que, tout petit, nous
avons construit et qui, encore aujourd’hui, guide, le plus
souvent à notre insu, nos actes de tous les jours.
• Connaître les motivations qui sous-tendent mon comportement et celui d’autrui.

Précaution :
Approche descriptive des personnalités humaines, approche dynamique par les chemins d’évolution proposés,
l’ennéagramme est aussi une approche positive de l’individu : il met l’accent sur nos richesses et pas seulement sur
nos faiblesses. Encore est-il bon de savoir que la démarche
proposée n’est pas « un long fleuve tranquille » (voir le
texte de Jonathan Swift). Pour ce stage, il importe donc
que vous soyez en bonne forme et que vous ne traversiez
pas une période difficile.



Un outil pour mieux comprendre les comportements d’autrui

« Nous ignorons qui nous sommes car nous avons
trop peu de contact avec nous-mêmes et que nous
ne nous intéressons pas assez à ce qui se passe au
dedans de nous. En effet, l’homme résiste à la
connaissance de soi car cette prise de conscience
lui ferait découvrir dans son cœur un vice ou une infirmité qui s’y tapit et dont il n’a pas la moindre envie
de se trouver coupable. Car peut-il y avoir une chose
plus déplaisante pour un homme que de découvrir,
grâce à un examen attentif, qu’il n’est pas le personnage qu’il croyait être ? Qu’il n’a ni le courage, ni
l’honnêteté, ni la pitié, ni l’humilité qu’il s’attribuait
en rêve ? »
Jonathan Swift
Déroulement du stage :
Matin du 1er jour : découvrir les notions essentielles
de l’ennéagramme (étymologie grecque : Ennéa =
neuf ; grammos = points) : la notion de « centre d’énergie » : Qu’est-ce qui nous met en mouvement,
nous fait nous décider, choisir ? La notion de
« Type » ou de « Base » : nous avons fait le choix,
dans l’enfance, du fait de notre expérience, de privilégier, parmi les 9 types de personnalité qui existent,
un type de personnalité plutôt qu’un autre. C’est sur
cette « Base » que nous nous sommes construits.
Après-midi du 1er jour : description des 9 types de
personnalité qui composent l’ennéagramme en alternance avec des moments de travail en binôme.

2ème jour : présentation d’outils d’aide au diagnostic de son Type puis écoute des représentants de
chaque Type ( à tour de rôle, les participants se reconnaissant dans un Type diront pourquoi ils estiment appartenir à cette base).
Les méthodes de travail : Le repérage de son type de
personnalité et la connaissance des motivations sous
-tendant nos comportements se feront en conjuguant des apports théoriques, des exercices en binômes, des échanges en groupe plénier.

Bulletin d’inscription
 Mlle Mme Mr
Nom ………………………………………………….
Prénom …………………………………………….
Adresse ……………………………………………
………………………………………………………….
Code postal ………………………………………
Ville ………………………………………………….
Téléphone …………………………………………
E-mail ……………………………………………….
Je m’inscris au stage
“Mieux se connaître pour mieux
comprendre
autrui”
du
…………………………………….. et je joins
un chèque de 50 € à l’ordre de Pierre
ANGOTTI.

Date ………………………. Signature

