
  Week-end 
 Ennéagramme 

Vous connaissez votre type de personnalité,  

vous essayez d’utiliser cette connaissance… 
mais vous avez l’impression de ne pas avancer ? 

Ce week-end est pour vous…!
Objectifs du week-end 
‣ Comprendre les clés de son processus de 

transformation 
‣ Faire de l’Ennéagramme une ressource pratique pour 

avancer 
‣ Changer de perspective et prendre l’élan nécessaire 

pour faire un bond en avant 

Les points forts  
‣ Bénéficier de la dynamique du groupe pour travailler 

efficacement pendant 2 jours 
‣ Intégrer la dimension spirituelle au travail de 

connaissance de soi 

Quelques précisions utiles 
‣ Dorothée Nicolas enseigne l’Ennéagramme 

selon l’approche Riso-Hudson, dont le livre de 
référence est La Sagesse de l’Ennéagramme, 

‣ La connaissance de soi n’étant pas une fin en 
soi, cette approche a pour seule finalité la 
transformation personnelle. 

‣ L’Ennéagramme est enseigné comme carte de 
navigation des 9 territoires de l’experience 
humaine, mais également comme chemin 
pour se reconnecter à la source de son être. 

Modalités pratiques :    
‣ Horaires : Samedi 13:00 - 19:00;  

                   Dimanche 9:30-17:00 
‣ Participation :  
‣ individuelle : € 220 TTC 
‣ en couple/accompagné(e) : € 350 TTC      

(repas non compris) 

Supports inclus : 
‣ Travail de préparation 
‣ Cahier de fiches synthétiques 

‣ www.enneateach.com 
‣ dorothee@enneateach.com 

‣ Linkedin         Facebook 

Animé par Dorothée Nicolas, Riso-Hudson certified Enneagram teacher

Module 2 :   
“Chemins de transformation 
avec l’Ennéagramme”               

ND de La Sagesse, 
13 bis, Rue Abel Gance,  

75013 Paris 

Dorothée Nicolas est « Certified Teacher » (with honors) de l’Enneagram Institute (NY), où elle a été l’élève de 
Don Riso et Russ Hudson, figures de référence de l’Ennéagramme. 
Depuis 2011, elle enseigne l’Ennéagramme à des groupes et des particuliers : week-ends Découverte et 
Approfondissement, séminaires de cohésion d’équipe, week-ends dédiés à la relation de couple. Elle a dirigé la 
traduction en français du livre best-seller de Don Riso et Russ Hudson « La Sagesse de l’Ennéagramme », (Dunod, 
avril 2018). Par ailleurs, son intérêt particulier est d’approfondir l’articulation entre la connaissance de soi et la 
spiritualité chrétienne. Elle s’est formée auprès de Susan Olesek, fondatrice d’Enneagram Prison Project (EPP) aux 
USA, afin de pouvoir enseigner l’Ennéagramme en milieu carcéral.

http://www.enneateach.com
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