
   

  

                                                                          
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                          
 
 

 

 

                

Sam. 29 et dim. 30 août 2020 
 

 

 

 

LIEU : 22, Rue de Latchague 64600 ANGLET 

Parking (prendre Bd du BAB) 

De la gare de Bayonne : bus 6 (direction Gare de Biarritz) 

De la gare de Biarritz : bus 5 (direction Gare de Bayonne) 

Arrêt "5 cantons"  

 

HORAIRES :  vendredi 14h30 – 19h 

  samedi    9h – 19h 

      

REPAS : prévoir un pique-nique pour le déjeuner 

de samedi ou de déjeuner à proximité. 

Possibilité d'être hébergé sur place (contact : 

abadie.annemarie64@gmail.com) 

 

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS 

Écrire à Sr Marie Do : mariedo9@yahoo.com 

Tél. 06 04 59 87 58  

 

PARTICIPATION AUX FRAIS  

 155 € la session 

125 € pour les inscriptions "Duo" (cf. ci-dessous) 
 

 Des difficultés financières ne doivent pas être un 

obstacle à votre inscription.  N'hésitez pas à en 

parler simplement.  

 

INSCRIPTION "DUO" 

Si vous vous inscrivez en même temps qu'une autre 
personne de votre connaissance (conjoint, ami, 
collègue…) la participation aux frais est de 125€ par 
personne (au lieu de 155€).  
 

Conditions : 
1°- Vous remplissez votre bulletin d'inscription et la 
rubrique INSCRIPTION "Duo" 
2°- Votre "duo" remplit son propre bulletin 
d'inscription et verse également 30€ d'arrhes.  

 

   

Mieux me connaitre 
et comprendre les 
autres  

 

ANIMATION par  
 

Marie Dolores Marcó 
Sœur de Notre Dame du Cénacle 

Formatrice ennéagramme certifiée CEE 
www.cee-enneagramme.eu 

 
 
 

TEMOIGNAGES 
 
Je repars avec l 'accuei l  de moi -même et ça 

me met dans la joie . Je suis éc la irée sur 

ma " façon" d'être qui m'ouvre sur une 

grande compréhension et un vrai chemin 

de v ie.       
Eve lyne 

 
Grâce à l 'ennéagramme je suis plus serein. 

Je sais maintenant qu'i l  ne t ient qu'à moi 

d 'avancer ou non vers l 'autre .   
    Frédér ic  
 
J 'ai  acquis une mei l leure compréhension de 

moi-même. Un chemin de vér ité et 

d 'authent ic i té s'est ouver t .    
    Marion 

 
J 'ai  pu mettre des mots sur une si tuat ion 

de stress vécue dans la semaine.    
    Geneviève 

avec l'ennéagramme  
 

vendredi 28 et samedi 29 août 2020 
 

à Anglet (Pays Basque) 

Session ennéagramme 1 
 

animée par 
Marie Dolores Marco 

 

mailto:mariedo9@yahoo.com


Ces deux jours sont basés sur la 

participation active des sessionnistes.  
 

Alterneront des temps : 

 d'introduction aux éléments majeurs de 

l'ennéagramme,  

 d'appropriation personnelle par 

l'observation d'expériences 

personnelles, 

 d'échanges en petits groupes,  

 de panels. 
 

La participation à la session s'appuie sur la 

bienveillance, la discrétion, le respect des 

autres et de leurs convictions. 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette session est une introduction à 

l'ennéagramme comme moyen de 

connaissance de soi et de compréhension 

des autres. Il permet de prendre 

conscience et de nommer à la fois nos 

forces et nos fragilités, nos dynamismes et 

les automatismes qui freinent un 

authentique accueil de soi et d'autrui. 

 

Il est souhaitable d'aborder cette session dans 
une période de bon équilibre psychologique. 
 

L'ennéagramme étant un outil de 

connaissance de soi, cette session n'implique 

pas l'appartenance à une religion ou à un 

courant spirituel. 

 

 

 Mieux me connaître  
et comprendre les autres 

 

L'ennéagramme aide à comprendre les différents modes de fonctionnement et réactions face 

aux diverses situations de la vie quotidienne. Cette connaissance de soi passe par la prise de 

conscience et l'identification des motivations qui sous-tendent les comportements.  

Connaitre les différents types de personnalités permet aussi de comprendre les personnes de 

notre entourage et par là être en meilleure relation avec elles. 

Bulletin d'inscription 
 

à retourner rempli à  Sr Marie Dolores Marco 
21, rue Anatole France 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

 
 

   Mme         M.    …… 
 

Nom :   …………………………………………………………………. 

Prénom :   ……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………  Ville …………………………………. 

Tél :     …………………………………………………………………... 

Courriel :      ……………………………………………………………. 

Année de naissance :      …………………………………….…….  

Profession ou activité :      ……………………………...…...…… 

 

Je m’inscris à la  

  Session 1 Me connaitre et comprendre les autres 
                           Les 28-29 août 2020 à Anglet (64) 

  et verse 30 € d'arrhes  
Chèque à l’ordre : "Le Cénacle" 

 
 

  
 

  INSCRIPTION "DUO" 

Mon "DUO" est :  

Nom – Prénom :      …………………………………………………     

Adresse :    …………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………. 

Tél :     …………………………………………………………………. 

Courriel :          ………………………………………………………. 
 

 Votre « Duo » envoie aussi son propre bulletin 
d’inscription (Voir au dos) 

 
 

COVID-19  

La session aura lieu en tenant compte des mesures 

sanitaires en vigueur fin août. Les personnes inscrites 

recevront les informations nécessaires avant la session. Si 

celle-ci devait être annulée, elles seront prévenues dès que 

possible.  


