
 

Qu’est-ce que l’ennéagramme ? 
 

 

C’est un outil de connaissance de soi et de 

compréhension des autres. 

 

C’est un outil dynamique : il propose aussi 

des chemins pour évoluer vers le meilleur de 

soi. 

 

Il postule l’existence de 9 types de 

personnalités, qui se déclinent ensuite en un 

grand nombre de nuances. 

 

Il aide à repérer, pour chaque type, à la fois 

des points de force et de fragilité. Il met des 

mots précis sur les différentes façons dont 

les 9 types abordent la vie. 

 

Expérimenter l’ennéagramme, c’est entrer 

dans un voyage lucide en pays de 

connaissance – soi – et mettre des mots sur 

des traits de son caractère et sur ses 

motivations intérieures. 

 

Le stage découverte ne prétend pas amener 

les stagiaires à une maîtrise complète de 

l’outil, mais à une découverte suffisamment 

précise et bienveillante pour permettre une 

première utilisation pour soi, et un 

changement de regard sur les autres. 

 

Il est ouvert à toute personne, même 

n’ayant jamais entendu parler de 

l’ennéagramme. 

 
 
 
 

 

Pour découvrir le Centre Porte Haute 

et ses propositions… 

 

Pour vous abonner  

à sa Lettr’info mensuelle… 

 

une adresse : 

www.centreportehaute.org 

 

 

 

 

 

 

Ce tract est téléchargeable sur le site. 

N’hésitez pas à le transmettre à vos amis ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre Porte Haute 

44 rue des Franciscains 

68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50  

accueil@centreportehaute.org 

www.centreportehaute.org 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Découvrir  
l’Ennéagramme 

WE 19-20 septembre 2020 
 

 

Animation :  
Pierre Angotti 



Le formateur : 

 
Pierre ANGOTTI, consultant ; certifié par le Centre 

d’études de l’ennéagramme de Paris ; co-

président de l’association francophone de 

l’ennéagramme ; ancien administrateur de la 

Ferme de Trosly, centre spirituel de l’Arche de 

Jean VANIER. 

http://www.enneagrammeetcroissance.com/ 

 

Dates : 

 
Les 19-20 septembre 2020 

 
Horaires et lieu : 

 

Le samedi : de 8 h45 à 19 h 

Le dimanche : de 8 h45 à 18 h 

 

A la Maison Loewenfels, 

44 rue des Franciscains 

 

 
 

Participation aux frais : 

 

110 € par personne 

210 € pour 2 personnes 

90 € pour les chômeurs ou les personnes de moins de 25 ans. 
 

 

Apporter :  
 

Un repas tiré du sac pour le samedi et le dimanche 

 

L’inscription est également possible en ligne. 

Bulletin d’inscription 
 

Centre Porte Haute 

 44 rue des Franciscains – 68100 Mulhouse 

 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68 66 

 

NOM :  ..............................................................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................................................  

Date de naissance : .......................................................................................  

Adresse  ........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................  

Tel :  ........................................................................................................................................................  

Email :…………….…………………………..……….@............................................................ 
 

 

 

 

S’inscrit au week-end  

Découvrir l’Ennéagramme 
 

 

 

 

 

 

Merci de joindre à votre inscription un 

chèque d’arrhes de 50 €. 

http://www.enneagrammeetcroissance.com/

