
 

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, horaires et lieu : 
 

Le samedi 18 : de 8h45 à 19h 

Le dimanche 19 : de 8h45 à 18h 
 

A la Maison Loewenfels, 

44 rue des Franciscains - MULHOUSE 

 

Participation aux frais : 
 

150 € par personne 

270 € pour 2 personnes qui s’inscrivent 

ensemble 

130 € pour les agents pastoraux. 

100 € 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  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

S’inscrit au week-end  

Ennéagramme niveau 2 

Des 18 et 19 juin 2022 
 

 

 

 

 

 

Merci de joindre à votre inscription un 

chèque d’arrhes de 50 €. 

 

  

Déroulement du stage :  

1ère partie : Partager en sous-groupes : 

 une découverte faite sur sa personnalité ; 
 ce que la personne a déjà mis en route ; 
 ce qu’elle pressent de son évolution. 

 2ème partie : Vivre les différents stades d’évolution 

du type. 

Incarner : 

 le Type au début du chemin ; 
 le dilemme du Type ; 
 le Type en évolution ; 
 le Type à son meilleur  

o Sketches, gestes, exercices préparés 
en sous-groupes puis vécus en 
groupe plénier  

o Commentaires du groupe et de 
l’intervenant ; 

o Diapositives disant l’essentiel du 
chemin d’évolution du Type. 

3ème partie : Avancer sur son chemin 

 Etude des ressources apportées par les Ailes 
et les Directions pour réaliser une évolution 
souhaitée ; 

 Présentation de quelques « autorisations » à 
se donner pour évoluer et donner le meilleur 
de soi aux autres. 

 

http://www.enneagrammeetcroissance.com/


A qui s’adresse ce stage ? 
 

Prérequis : avoir suivi une session 

d’initiation à l’ennéagramme. 

Objectif du stage : 

Découvrir des chemins d’évolution 

proposés par l’ennéagramme et 

permettant de réaliser son potentiel 

SESSION  

« DÉCOUVRIR SON POTENTIEL 
D’ÉVOLUTION » 

« 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 

 

 

 

 

 

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  

06 18 66 68 66 

accueil@centreportehaute.org 

www.centreportehaute.org 

 

 
 

18 et 19 juin 2022 
 

 

 
 

Ennéagramme :  
Niveau 2 

 
 

 

Animation :  
Pierre ANGOTTI 


