
Animation: 

Renseignements: 

Marie-Laure GOUJET                 

06 10 75 38 45 

Maud MARTEL                            

06 63 92 91 79 

Préinscription en ligne :  

 Lien sur le site Sablenciel onglet              

Ennéagramme et page Facbook                

Coaching et ennéagramme.          

Inscription: à Marie-Laure GOUJET              

45 bis rue du Pilat 42400 SAINT CHAMOND 

Nom………………………Prénom…………………

Adresse……………………………………………………….………………….... 

…….    Tél………………………

Courriel…………………………………………………..  

Je déclare être en  capacité physique et psychique de suivre 

un stage de développement personnel et assume  l’entière 

responsabilité de cette décision.                                             

Fait  le………………………….à ……………………….                                  

Signature:  

 

à la Maison Paroissiale  du Soleil                                                                                                                         
2 rue des adieux                                                                                                             

42000 SAINT ETIENNE                                                                                                          
Bus ligne 10; tramway ligne 3. Arrêt  le soleil 

 

Nous n’organisons pas l’hébergement.        
Pour  vos repas (samedi midi et soir,           

dimanche midi)  possibilité de pique-niquer  
au chaud dans la salle.      

Merci de joindre à l’inscription :  

- Le bulletin ci-joint à compléter accompagné 

d’un chèque de 30€ de préinscription 

(organisation de la session).  

- Vous recevrez dans les jours précédant le 

Week-end un courriel de confirmation et 

toutes les informations nécessaires pour sa    

réussite.  

 Frais d’animation: Libre participation à partir 

de 150€ pour le Week-end. (La participation     

financière ne doit pas être un frein,                  

contacter Maud Martel) 

Cette proposition est ouverte à toute personne          
en recherche, qui souhaite découvrir                 

ou poursuivre un chemin  d’intériorité                
et de travail sur soi.                 

 
La pédagogie de la session s'articule autour d'échanges 

entre les participants, de témoignages vidéo et        
d'exercices personnels. 

Le tout est proposé dans une grande liberté de parole        
et en toute confidentialité  

Pour mieux préciser la définition:  www.ceeenneagramme.eu.videos/enneagramme- definition 

Pour vous préparer ou approfondir, voici la bibliographie que NOUS  vous proposons: 
« ABC de l’Ennéagramme » Eric SALMON                                                                                                    

« Découvrir l’Ennéagramme » Laurence DANIELOU et Eric SALMON 

ENNEAGRAMME Module 1    

Inscription 

Samedi 3 décembre de 9h à 18h30                 
(Possibilité en soirée du samedi de propositions         

corporelles jusqu’à 21h)                                                   

Dimanche 4 décembre 2022                          

de 9h à 17h 

https://mail.google.com/mail/u/0?

ui=2&ik=985ca9aef3&attid=0.1&pe

rmmsgid=msg-

f:1745688586545772064&th=1839e

e853983b620&view=att&disp=safe 

Merci 


