Stage animé par Christiane JÜRGENS,
sophrologue et 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.

Ennéagramme
Les sous-types

Renseignements pratiques
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 :
135 € (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.

« Présence à soi, à
l’autre, aux autres »

« Nous sommes ensemble des pélerins qui, à travers des pays inconnus, se dirigent vers leur patrie. Que pour
vous maintenant et à jamais le jour se lève et les ombres s’enfuient. »
Fra Angelico



Stage « Présence à soi, à l’autre, aux autres »

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

Lors du stage d’initiation, la connaissance de son type de personnalité a permis :
• D’identifier, nommer, confirmer nos ressources (valorisées par notre entourage et qui nous sont utiles pour
résoudre les situations qui se présentent à nous) et nos limites (notamment les croyances et comportements
qui font difficulté pour nous et pour les autres).
• De comprendre la motivation inconsciente sous-tendant les différents aspects de notre personnalité.
Vous avez pu noter une proximité certaine entre vos valeurs, croyances, comportements, « passions » et celles
de personnes du même type que le vôtre.
Comment, néanmoins, expliquer les différences qu’il y a entre votre « fonctionnement » et celui de ces mêmes
personnes ?

Adresse ……………………………………………
………………………………………………………….
Code postal ………………………………………
Ville ………………………………………………….
Téléphone …………………………………………
E-mail ……………………………………………….

Objectifs du stage :
Nous sommes tous amenés, dans le quotidien, à traiter des questions d’ordre matériel, à désirer avoir une relation d’intimité avec telle ou telle personne, à souhaiter être membre d’un groupe. Mais sur quoi mon attention
a-t-elle tendance à se focaliser ? Est-ce sur des questions d’ordre matériel ? Sur ma volonté d’être en relation
et d’établir une connexion ? Sur des préoccupations d’ordre social ?
Instinct de survie, instinct sexuel, instinct grégaire : certes, les trois sont présents en nous. Mais lequel domine
et quelle est son influence sur notre personnalité ?

• Se mettre à l’écoute de soi et repérer notre instinct dominant.
• Identifier l’impact, chez soi et chez les autres, de cet instinct dominant.
Avec ces deux objectifs, le stage poursuit la même finalité que le stage d’initiation :
mieux se connaître et mieux comprendre les autres.

Informations pratiques
Des exercices de sophrologie (exercices de tension du corps et de détente, exercices de respiration) seront animés par Christine JURGENS. Penser à apporter une paire de chaussettes épaisses et/ou des chaussures sans
talon et un tapis de sol.

Je m’inscris au stage
“L’ennéagrammeet et les sous-types”
du ……………………………………... et je
joins un chèque de 50 € à l’ordre de
Pierre ANGOTTI.

Date ………………………. Signature

