
 

 

 

Stage Ennéagramme – module 1 
« La rencontre avec l’Ennéagramme : à la découverte de ma BASE » 

Séjour du 13 au 20 août 2022 
 

 

 
Présentation  
 

Voilà maintenant des années que le Domaine de Chadenac accueille des stages 

« Ennéagramme ».  

 

Et si vous faisiez comme tous ces vacanciers qui sont venus à Chadenac passer une semaine à la 

découverte de l’Ennéagramme, dont on parle de plus en plus ? 

Des femmes et des hommes, des personnes seules, célibataires ou pas, et des couples, ont ainsi 

levé le voile sur l’Ennéagramme, dont certains avaient entendu parler sans savoir ce dont il 

s’agissait.  

Et, pour reprendre les paroles d’un participant en fin de stage : « Je n’en reviens pas de constater 

qu’au bout d’une semaine j’arrive à avoir une vision juste de ma façon de fonctionner dans la vie 

quotidienne. Et, en plus, en toute confiance et dans la bonne humeur ». 

 

Quel plaisir, tout au long de la semaine, de découvrir peu à peu ce qui explique nos 

fonctionnements de tous les jours, et nous donne des repères pour mieux nous connaître, nous 

comprendre. Et aussi de mieux comprendre pourquoi et comment les autres vivent comme ils le 

font. « Grâce au stage, je comprends mieux les réactions de ma fille et je vois comment je pourrai 

m’y prendre pour lui parler ». 

 

Pour vous accompagner sur ce chemin de découverte, les deux animateurs vous proposent, à 

côté d’explications théoriques, des exercices pratiques, et surtout des échanges entre 

participants, et des réponses à vos questions. Vous serez ainsi plongés dans la réalité de la vie 

quotidienne et non dans un monde théorique. Tout cela dans la bonne humeur.  

 

Les après-midis sont libres. Toutefois, celles et ceux qui le souhaitent auront la possibilité de 

rencontrer les animateurs, ensemble ou séparément, pour approfondir si nécessaire des situations 

personnelles.  

 



 

 

Intervenants  
 
Evelyne BERAUDO et Jean-Marie LAMOUREUX 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 

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 Eric Salmon.  

Ils poursuivent leur perfectionnement, au sein du C.E.E., notamment avec Helen Palmer et 

Marion Gilbert. 

Ils co-animent de manière très complémentaire, dans le respect de chacune et de chacun des 

participants, et proposent une démarche vivante et participative. 

 

 

Lieu  
Stage d'été près du Puy en Velay au DOMAINE DE CHADENAC 43000 CEYSSAC 
http://chadenac.com/ 

  
Dates, durée  
Séjour du samedi 13 août (17h30) au samedi 20 août 2022 (10h)  
Stage de 5 jours du lundi au vendredi  
Horaires : De 16h à 19h le lundi 15 août puis de 9h à 12h du mardi au vendredi 

 
Tarifs : 220 € / personne - 360 € / couple (hors frais d'hébergement) 
Voir tarifs hébergement sur le bulletin d’inscription célibataires/solos ou famille. 

 
Inscription  
S’inscrire en ligne sur le site http://chadenac.com/ 
Tel : 04 71 09 67 30 
 

Evelyne, 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 
 

http://chadenac.com/
http://chadenac.com/

