
  Week-end 
 Ennéagramme

Animé par Dorothée Nicolas,  
Riso-Hudson certified Enneagram teacher                                              5-6 novembre 2022 

Module 1 :              

“Tour des 9 territoires de l’être”
Qu'est-ce que l’Ennéagramme ?  
‣ L'Ennéagramme est un outil de connaissance de soi, 

facile d'accès, qui explique 9 façons d’être au monde, 
soit 9 types de personnalité.  

Objectifs du week-end 
‣ S’approprier l’outil Ennéagramme, selon l’approche 

Riso-Hudson. 
‣ Explorer les 9 types de personnalité.

‣ Découvrir son type de personnalité, son 

fonctionnement, ses ressorts, ses richesses et ses 
pièges. 

Pour quels résultats ?  
‣ L'Ennéagramme offre un chemin pour se réconcilier 

avec soi-même ainsi que les clés pour aller vers le 
meilleur de soi. 

‣ Ce week-end permet de changer son regard sur l’autre 
et donc d’apporter un nouveau souffle dans ses  
relations : couple, éducation des enfants, relations 
professionnelles…

Quelques précisions utiles 
‣ L’Ennéagramme est une synthèse de sagesses 

et traditions anciennes alliée aux dernières 
connaissances de la psychologie moderne. Cet 
outil se place au-delà des religions et s’adresse 
à tous. 

‣ L'Ennéagramme est une approche qui inclut et 
respecte le caractère unique de chaque 
personne. 

‣ L'enseignement de l'Ennéagramme en groupe 
apporte un support bienveillant au travail 
individuel. Cette formation est garantie 
« RAF » :   
      Résultats - Accès facile - Fun! 

Horaires :    
‣ 9:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00 
‣ Participation  (repas non inclus) :  
‣ individuelle : € 220 
‣ en couple : € 375 

Supports inclus : 
‣ Dossier de préparation avec test 
‣ Cahier de fiches synthétiques 
‣ Mémento-feuille de route 

Inscriptions :   cliquez ici

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

‣ Linkedin         

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.
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