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

Découvrir son
Potentiel d’évolution
avec l’ennéagramme

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

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 20 personnes.

fo
o
r
p
d’ap
e
g
Sta

nt
e
m
se
ndis



« Il y a au cœur de chacun d’entre nous, un potentiel de bonté inimaginable, une aptitude à donner
sans rien attendre en retour, à écouter sans juger, à aimer de manière inconditionnelle. Cette aptitude
représente le but à atteindre. On peut s’en rapprocher peu ou prou, à tout moment de la journée, si
l’on en fait l’effort »
David Kessler

Bulletin d’inscription
 Mlle Mme Mr
Nom ………………………………………………….
Prénom …………………………………………….

Objectifs du stage :

Points d’attention :

• Identifier les ressources que nous possédons mais
que nous avons laissées en jachère.
• Découvrir des chemins d’évolution permettant de
réaliser son potentiel.

Ce stage s’adresse aux personnes ayant déjà
vécu un premier stage de découverte de l’ennéagramme.

Déroulement du stage :
1ère partie : Permettre à chaque participant de confirmer le Type de personnalité dans lequel il se reconnaît.
• Rappeler brièvement les caractéristiques de chaque Type en mettant en évidence les croyances, valeurs et
quelques habitudes mentales propres au Type.
• Partager, en sous-groupes, les auto observations faites depuis le 1er stage.
• Compléter sa connaissance des Types grâce à un repérage de quelques fonctionnements mentaux propres à
chaque Type.
2ème partie : Identifier les premiers chemins parcourus grâce à la connaissance de son Type
• Bref rappel des chemins d’involution et d’évolution propres à chaque Type.
• Partager, en panel, les premiers chemins parcourus.
• Découvrir une approche plus systémique de l’ennéagramme : quelles sont les ressources que m’apporte ma
« configuration » ?
3ème partie : Ouvrir des chemins d’évolution
• Faire découvrir, au moyen de textes choisis, les chemins d’évolution propres à chaque Type
• Exposer les chemins d’évolution proposés par l’ennéagramme.

Les méthodes de travail : Travail personnel, travaux en groupe plénier et en sous-groupes.

Adresse ……………………………………………
………………………………………………………….
Code postal ………………………………………
Ville ………………………………………………….
Téléphone …………………………………………
E-mail ……………………………………………….
Je m’inscris au stage
“Découvrir son potential d’évolution
avec
l ’e n n é a g r a m m e ”
du
……………………………………... et je joins
un chèque de 50 € à l’ordre de Pierre
ANGOTTI.

Date ………………………. Signature

