
Bulletin d'inscription 
à retourner rempli à  Sr Marie Do 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 2 "Chemins d'évolution" : 

      Sam. 23 et dim. 24 avril 2022 à Toulouse 

      et verse 30 € d'arrhes (ordre : "Le Cénacle") 

Je me reconnais dans la base n° . . . . .  

J’hésite entre le . . . . .   et le  . . . . . 
 

 
 

  INSCRIPTION "DUO" 

Mon "DUO" est :  

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

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

……………………………………………………………………………. 

Tél :     …………………………………………………………………. 

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

 Votre « Duo » envoie aussi son propre bulletin 

d’inscription 

 

Avec l'ennéagramme mieux me connaître et comprendre les autres 
 

 
 
 

Sam. 23 et dim. 24 avril 2022 à Toulouse 

Session Chemins d'évolution 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMATION : Marie Dolores Marco, formatrice ennéagramme 
certifiée 

 

LIEU : Salle Sainte Agnès (Clarisses) 
216, Avenue Saint-Exupéry 31400 Toulouse 

Parking 
Bus : L 7, arrêt "6 avril"  

 

HORAIRES :   samedi 9h30 – 18h00 
         dimanche 9h – 17h 

 

REPAS :  prévoir un pique-nique pour les deux déjeuners ou de 
déjeuner dans les environs 
 

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :  

Sr Marie Dolores Marco  

mariedo9@yahoo.com  - Tél. 06 04 59 87 58 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS  
 

 155 € la session  
 Des difficultés financières ne doivent pas être 

un obstacle à votre inscription. N'hésitez pas à 
le signaler simplement.  

 Nouveau : moitié tarif pour étudiants, personnes 

en recherche d'emploi et pour ceux qui s'inscrivent 
pour la 2ème fois à cette session. 

 

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 €).  
Condition : chacune des deux personnes remplit un bulletin 

d'inscription et la rubrique INSCRIPTION "Duo" 

Cette session aide à mesurer le chemin parcouru 

pour continuer à croître dans l'acceptation de soi et 

l'ouverture aux autres. Elle met l'accent sur les 

chemins d'évolution personnelle et par là permet 

d'avancer en plus grande liberté intérieure. 

 

Par des apports, la réflexion personnelle, le partage 

en groupe et l’expérience des panels, ces deux jours 

permettront aux participants : 

- de se replonger dans l'ennéagramme 

- de prendre conscience du chemin 

parcouru 

- d'exercer leur observateur intérieur 

- de repérer leur mécanisme de 

défense  

- de percevoir l'influence d'autres 

bases sur soi 

- de découvrir des itinéraires de 

croissance spécifiques à chaque profil 

de personnalité 

- de chercher des pistes pour leur propre évolution 

personnelle et relationnelle 

- de s'inscrire dans une dynamique de progression 
 

Pré-requis : avoir suivi une session ennéagramme. 

COVID-19 : La formation aura lieu en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur aux dates de la session. Les personnes inscrites 

recevront les informations nécessaires avant la session. Si celle-ci devait être annulée, elles seront prévenues dès que possible.  

mailto:mariedo9@yahoo.com

