
  Le coût de la session est de 150 euros pour le couple.

!   Les horaires :

!   Le lieu 

Pour les adresses d'hébergement dans le quartier me contacter. 
Session de 2 jours

Samedi 21 janvier
et dimanche 22 janvier 2012

Paris 75012

Formation animée
par Etienne

et Anne Séguier

Session ennéagramme pour couple

Mieux se connaître, 
pour mieux s'aimer

INFORMATIONS PRATIQUES

«  Je suis journaliste à l'hebdomadaire La Vie,
au sein du service "Religions".
A titre personnel, je me suis formé
à plusieurs techniques
de développement personnel,
notamment la communication
bienveillante et la PNL.   »

«  J'ai suivi la formation complète
dispensée par le Centre d'études
de l'Ennéagramme à Paris,
et obtenu la certi!cation ennéagramme,
diplôme international
reconnu par Hélène Palmer.
Mon épouse Anne, ayant suivi
des week-ends ennéagramme,
m'accompagnera dans l'animation
de ces deux jours.   »

«  Ces formations m'ont donné envie
de ré"échir à la rencontre
entre foi chrétienne et
développement personnel. 
Cette ré"exion a donné lieu un livre
qui s'appelle « Cultive tes talents,
nourrir sa foi avec le développement personnel »,
paru chez Desclée de Brouwer et
à un blog que vous pouvez consulter
à l’adresse suivante :
http://cultivetestalents.over-blog.com  »

Cultiver ses talents

Renseignements et inscription

Etienne Séguier 

Etienne Séguier, certi!é en ennéagramme



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 : Mieux comprendre ses besoins et ses peurs
et celles de l'autre. Identi!er les sources de tension liées aux deux pro!ls du couple
et trouver les ressources pour les vivre de façon féconde. 

Méthodologie : Des temps personnels et à deux, partage avec d'autres couples,
exercices de communication bienveillante.

Pré-requis : Les deux personnes doivent connaître leur type avec certitude
en ayant participé à un week-end avec un formateur (la lecture d'un livre ne su"t pas).

A noter aussi : Un week-end découvrir son type de personnalité
les 15 et 16 octobre 2011 (même adresse)
Cette rencontre ouverte à tous peut permettre
à chaque membre du couple
de trouver son pro!l et participer ainsi
au week-end couple.
Il peut aussi accueillir l'un des conjoints
qui n'a pas encore suivi de stage ennéagramme. 
 

Nom (s) :

Prénom (s) :

Année de naissance de Madame               de Monsieur

S’inscrit (s’inscrivent) au Week end du 16 au 17 janvier

Code postal :                            

Ville :

Tél. : 

E-mail :

!

!

  Nous avons entendu parler de ce stage par :

!  Ci joint en guise notre règlement de 150 euros
à l’ordre de Cultive tes talents

(le chèque ne sera pas débité avant le 23 janvier 2012)

Ennéagramme 

Adresse :

Ce bulletin est à renvoyer à l'adresse suivante

Association Cultive tes talents
44 rue de fécamp
75012 Paris

! Nous avons suivi le stage de découverte de son pro!l 
avec et avec 


