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Ennéagramme module 3  
« Chemins de vie » 

Stage du lundi 16 au vendredi 20 août 2021 

Séjour du samedi 14 au samedi 21 août 
 

Présentation  
 

L’homme est « un être qui participe à sa propre création : il est « en chemin ».  

 

« Il faut apprendre à jouer de soi, telle est notre raison de vivre ».  

« Pour vivre pleinement, il est nécessaire de prendre en compte toutes les dimensions de l’être, dans son infinie 

richesse, avec ses faiblesses et ses ressources insoupçonnées ».  

« Il faut oser partir à l’aventure en soi… C’est un pèlerinage intérieur »1  

 

Ces quelques phrases extraites du dernier ouvrage du père Pierre Dumoulin (que de nombreux « stagiaires » de 

Chadenac connaissent bien) montrent parfaitement l’esprit qui préside au contenu de ce module 3 de 

l’Ennéagramme.  

 

• Vous avez découvert votre « base » (ou type) dans le 1er module.  

• Vous avez pris conscience de la richesse et des excès de votre personnalité en rencontrant vos « flèches », 

« ailes », « sous-type », « mécanismes de défense », « passion ; vertu », dans le 2ème module.  

• Dans le 3ème module, nous vous proposons :  

- tout d'abord, de prendre conscience, grâce au regard de l’Ennéagramme, de la manière dont vous avez vécu  

( « Ligne de vie ») ;  

- puis, d’élaborer un projet qui vous permettra d’emprunter votre « chemin de vie ».  

 

Cela vous aidera à avancer le plus loin et le mieux possible vers le meilleur, le plus authentique, de vous-même. 

Avec aussi une dimension spirituelle : quel sens je souhaite donner à ma vie ? 

 

 

 

 

 

 

 
1. Pierre DUMOULIN « Qu’est-ce que l’âme Qu’est-ce que l’homme A la lumière de Ste Hildegarde » Editions EDB 1 
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Intervenants :  
Evelyne BERAUDO et Jean-Marie LAMOUREUX  

 
Evelyne est psychothérapeute, formée à l’art-thérapie. 

 

Jean-Marie, après une carrière de formateur, consultant, D.R.H.  

et chef d’entreprise, intervient en qualité de coach. 

 

Ensemble, ils ont découvert l’Ennéagramme, il y a 20 ans. Après avoir participé à 

de nombreuses formations avec différents organismes, ils ont été certifiés au 

Centre Européen de l’Ennéagramme (C.E.E.) par Helen Palmer et Eric Salmon.  

 

Ils poursuivent régulièrement leur perfectionnement, au sein du C.E.E. Et 

notamment avec Marion Gilbert, collaboratrice d'Helen Palmer. 

Ils co-animent des stages Ennéagramme de manière très vivante, dans le respect 

de chacune et de chacun, et proposent une démarche participative (dans l'esprit 

de la « tradition orale ».). 

 

 

 

Lieu : Domaine de Chadenac - 43000 Ceyssac  

 

Dates, durée : Stage du lundi 9 au vendredi 13 août 2021, de 9h à 12h 

Dans le cadre du séjour du samedi 7 au samedi 14 août.   

Possibilité d’inscrire vos enfants de 3 à 11 ans dans le cadre du Club enfants au Domaine de Chadenac. 
 

Tarif : 220 € / personne – 360 € / couple (hors frais d'hébergement)  

 

Inscription : Remplir le formulaire d’inscription sur le site chadenac.com 

 

 

 

http://chadenac.com/enfants/club-enfants-3-11-ans/
http://chadenac.com/

