
 

 

 

Stage Ennéagramme – module 2 
« Aller plus loin avec l’Ennéagramme - Approfondir la connaissance de  

ma manière de fonctionner dans ma vie quotidienne » 
Séjour du 20 au 27 août 2022 

 

 
Présentation  
 

Vous avez découvert les 9 « bases » (ou types) de l’Ennéagramme, soit pendant un stage 

organisé à Chadenac, soit dans le cadre d’un stage d’initiation avec un autre organisme.  

 

Vous avez senti que, grâce à l’Ennéagramme, vous pouviez comprendre pourquoi vous 

adoptez tel ou tel comportement dans votre vie quotidienne.  

Vous pouvez maintenant aller plus loin dans cette connaissance de vous-même.  

Vous allez pouvoir découvrir « flèches », « ailes », « sous-types », … complétant ainsi ce que 

vous avez déjà appris. Et ainsi découvrir toute la richesse que possède chacune et chacun pour 

avancer sur son chemin de vie. 

 

Nous vous proposons de consacrer les cinq matinées du lundi 22 au vendredi 26 août pour 

découvrir ces aspects complémentaires de votre personnalité. Comme lorsque vous faites une 

promenade et que vous découvrez un point de vue qui domine le panorama et vous offre un 

spectacle encore plus vaste et plus beau.  

Les deux animateurs vous proposeront, à côté d’explications théoriques, des exercices 

pratiques, des échanges entre les participants, et des réponses à vos questions.  

Tout cela dans la bonne humeur.  

 

Celles et ceux qui le souhaitent auront la possibilité de rencontrer les animateurs, ensemble ou 

séparément, les après-midis, pour aborder tel ou tel point personnel qui ne pourrait être soulevé 

pendant les séances du matin. 

  



 

 

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 20 août (17h30) au samedi 27 août 2022 (10h)  
Stage de 5 jours du lundi au vendredi  
Horaires : 3 h le matin 

 
Tarifs : 220 € / personne - 360 € / couple (hors frais d'hébergement) 
 

 
Inscription : stage et hébergement 
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 
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