
 

Le formateur : 

 

Pierre ANGOTTI, consultant ; certifié par le Centre 

d’études de l’ennéagramme de Paris ; ancien 

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 17 : de 8h45 à 18h 

Le dimanche 18 : de 8h45 à 18h 
 

A la Maison Loewenfels, 

44 rue des Franciscains - MULHOUSE 

 

Participation aux frais : 
 

150 € par personne 

280 € pour 2 personnes qui s’inscrivent 

ensemble 

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

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

CP/Commune ...............................................................................................................  

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

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

 

 

 

S’inscrit au week-end  

Ennéagramme niveau 2 Sous-Types 

Des 17 et 18 juin 2023 
 

 

 

 

 

Merci de joindre à votre inscription un 

chèque d’arrhes de 50 €. 

 

  

 

Lors du stage d’initiation, la connaissance de 
son Type de personnalité a permis d’identifier 
nos ressources, nos limites et de cerner les 
motivations inconscientes de notre 
personnalité. 
 
Si les personnes d’un même Type ont une 
même structure intérieure (recherche, 
évitement, passion, fixation de l’esprit sont 
semblables), comment expliquer les 
différences qu’il y a entre personnes du même 
Type de personnalité ?  
 
Après avoir travaillé, durant le premier stage, 
deux Centres : le centre Mental (valeurs, 
croyances) et le Centre Émotionnel (passions), 
nous travaillerons le Centre Instinctif  
 

 
Déroulement du stage :  
 
1er jour : Il est consacré à l’identification de 
son sous-type : vous repérerez si vous êtes 
peu ou, au contraire, très concerné par les 
différents thèmes propres à chaque instinct.  
Par exemple, de quelle façon vous sentez-
vous concerné par la nourriture, la famille, les 
biens ? Dans quelle mesure préférez-vous la 
relation « en tête-à-tête » aux autres formes 
de relation ? Tout ce qui est d’actualité vous 
concerne-t-il ?   
 
2ème jour : poursuite des travaux sur les sous-
types et panel  
 
Les méthodes de travail : Le discernement 
de son sous-type dominant se fera par des 
travaux en sous-groupes, la description de 
chaque sous-type par l’intervenant et par 
l’écoute des personnes en panel. 
 

http://www.enneagrammeetcroissance.com/


SESSION  

« LES SOUS-TYPES » 

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

   
« Nous sommes ensemble des pèlerins 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 
F
r
a

  

A qui s’adresse ce stage ? 
 

Prérequis : avoir suivi une session d’initiation à 

l’ennéagramme. 

Objectif du stage : 
 

- Se mettre à l’écoute de soi et repérer son 
instinct dominant  
 

- Identifier l’influence, 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. 

 

 
 

 

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 

 

 
 

17 et 18 juin 2023 
 

 

 
 

Ennéagramme :  
Niveau 2bis 

Les sous-types 

 
 

Animation :  
Pierre ANGOTTI 


