
  Le coût de la session est de 120 euros

!   Les horaires :

Session de 2 jours
Vendredi 18 octobre

et samedi 19 octobre 2013

Paris 75012

Formation
animée par 
Etienne Séguier

Développement personnel

Mieux se connaître, 
mieux comprendre les autres 
avec l'Ennéagramme 

INDICATIONS PRATIQUES

Cultiver ses talents

Etienne Séguier, certi!é en ennéagramme

!   Le lieu 

Pour les adresses d'hébergement dans le quartier me contacter. 

Renseignements sur la session

Etienne Séguier 

«  Je suis coach en développement personnel et 
journaliste à l’hebdomadaire La vie. Je suis 
notamment titulaire de l’Enneagram Professio-
nal Training Program (EPTP). Reconnue au 
niveau international, cette certi!cation ennéa-
gramme est délivrée par Hélène Palmer et David 
Daniels. Ce diplôme a été préparé dans le cadre 
du Centre d'Etudes de l'Ennéagramme à Paris. 
J'enseigne aussi la communication bienveillante 
dans les centres du Hautmont (Lille) et Saint 
Hugues de Biviers (Grenoble), ainsi qu'au centre 
Sèvres (Paris)… »

«  Je propose du coaching pour accompagner les 
personnes traversant ce que l'on appelle la crise 
du milieu de vie, et pour les couples désireux de 
vivre ensemble tout en abordant les con"its.  »

«  Je suis en!n l'auteur de trois ouvrages :
 - « Cultive tes talents »,
 paru chez Desclée de Brouwer.
 - « Traverser les épreuves », 
 paru chez Empreinte Temps présent. 
 - « Elargis l’espace de ta tente, foi
 et ennéagramme »,  à paraître chez
 Empreinte Temps présent, le 27/10/2013.

Plus de renseignements sur le blog
Cultive tes talents »    
 

http://cultivetestalents.over-blog.com



BULLETIN D’INSCRIPTION

Ce qu'est l'Ennéagramme : un outil de développement personnel
pour comprendre ce qui complique nos relations avec les autres, nous met sous stress,
mais aussi mieux valoriser nos  talents. 

Objectifs de ces deux jours : Trouver son pro!l de personnalité
qui nous a permis d'avancer dans la vie, mais qui peut nous enfermer dans un style de réactions.
Connaître les motivations qui sous-tendent nos comportement et celles d'autrui.

Méthodologie : exposés, auto-évaluation, présentation des neuf pro!ls à travers
de vidéos (hommes et femmes), exercices interactifs : la méthodologie s'inspire
de la pédagogie développée par le Centre d'Etudes de l'Ennéagramme
(http://www.cee-enneagramme.eu)

 
 

A noter aussi : Un week-end pour les couples 
 

Du samedi 8 mars 2014 de 10H00 à 18H00 au dimanche 9 mars de 9H30 à 13H00 
Cette rencontre que j'anime avec mon épouse Anne 
s'adresse à des couples dont les deux membres connaissent 
déjà leur type de personnalité. Il est donc impératif 
d’avoir déjà suivi au préalable un stage de découverte 
de l’ennéagramme comme celui que je propose 
dans ce dépliant ou avec d'autres formateurs. 

Nom (s) :

Prénom (s) :

Age (s) : 

S’inscrit (s’inscrivent) vendredi 18 oct.
et samedi 19 oct. 2013

Code postal :                            

Ville :

Tél. : 

E-mail :

!

!  Ci-joint mon règlement de 120 euros
à l’ordre d'Etienne Séguier
( le chèque ne sera pas débité avant le 20 octobre )

Ennéagramme 

Adresse :

Ce bulletin est à renvoyer à l'adresse suivante

Association Cultive tes talents
44 rue de fécamp
75012 Paris

! J’ai entendu parler de ce stage par :
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