
 
Se connaitre et 

comprendre les autres 
 

 

 
avec l'ennéagramme 

 

Sam. 22 (9h30–18h30) avril 

et dim. 23 (9h–17h) avril 2017 

à la Maison du diocèse – 59590 RAISMES 

 

Session animée par 

Sr Marie Dolores Marco 
 

Formatrice ennéagramme certifiée 

 
 

 

L'ennéagramme aide à comprendre les différents modes de fonctionnement et réactions face 

aux diverses situations de la vie quotidienne. Cette connaissance de soi passe par la prise de 
conscience et l'identification des motivations qui sous-tendent les comportements.  
Connaitre les différents types de personnalités permet aussi de comprendre les personnes de 
notre entourage et par là être en meilleure relation avec elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

HORAIRES :  samedi 9h30 – 18h30       dimanche 9h – 17h 

       
 

 

Participation aux frais  Animation, photocopies, matériel : entre 60€ et 120€  

      2 repas de midi (12€50 x 2) = 25€ 

    Possibilité d'hébergement sur place : voir bulletin d'inscription  
 

Pour tout renseignement : Sr Marie Dolores Marco Tél: 03 27 38 07 70 
raismes.animation@cathocambrai.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

    Bulletin d'inscription à la Session Ennéagramme des 28-29 janvier 2017 à Raismes 
à  Sr Marie Do Marco  174, rue L. Dussart 59590 RAISMES 

à retourner avant le 18 janvier 2017 
 

  Nom et prénom :   ………………………………………………….……………………………….……………………………………. 

  Adresse : ………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

  Code postal : …………………………   Ville ………………………………….…………….………………………….….………….. 

  Tél :     ……………………..……… Courriel :    ……………………………..……………………@…………………….………….. 
  Souhaite  Repas du samedi soir   (11€)   OUI    NON 

   Nuit et petit-déjeuner (22€)   OUI    NON 

Cette session est une introduction à l'ennéagramme 

comme moyen de connaissance de soi et chemin 

d'évolution personnelle. Il permet de prendre 

conscience et de nommer à la fois nos forces et nos 

fragilités, nos dynamismes et les automatismes qui 

freinent un authentique accueil de soi et des autres. 

 

Il est souhaitable d'aborder cette session dans une 

période de bon équilibre psychologique. 

 

L'ennéagramme étant une méthode de 

connaissance de soi, cette session n'implique pas 

l'appartenance à une religion ou à un courant 

spirituel. 

 

Ces deux jours sont basés sur la participation 

active  des sessionnistes.  
 

Alterneront des temps : 

 d'introduction aux éléments majeurs de 

l'ennéagramme,  

 d'appropriation personnelle par 

l'observation d'expériences personnelles, 

 d'échanges en petits groupes,  

de panels. 

 

La participation à la session s'appuie sur la 

bienveillance, la discrétion, le respect des autres 

et de leurs convictions 



 


