Emmert Michel
Ch de Sous-le-Crêt, 20
CH - 1256 TROINEX
Troinex, le 15 mai 2007
Chères Amies et chers Amis de l’Ennéagramme,
Par le présent courrier, j’ai le plaisir de vous faire parvenir quelques informations au
sujet des formations de l’Ennéagamme. Vous le savez certainement, j’ai continué à
organiser avec bonheur les formations de base de l’Ennéagramme.
Il est venu le temps pour moi de proposer des ateliers où l’accent est mis sur l’aspect
pratique.
Je vous propose donc deux types d’ateliers:
• Les ateliers de l’Ennéagramme (étude de cas, approfondissement etc).
• Les ateliers d’évolution personnelle (thèmes, méthodes, techniques, exercices)
Ces ateliers seront au nombre de 12, auront lieu 1 fois par mois chacun.
Ils peuvent être suivis individuellement ou font l’objet d’un abonnement.
Je vous laisse prendre connaissance des thèmes proposés (voir annexe).
Pour pouvoir assurer une bonne organisation (lieu, matériel didactique etc.) de ces
ateliers, j’ai besoin de connaître, dès maintenant, le nombre de personnes qui désirent
participer à ces ateliers.
Pour les dates et les thèmes proposés, je vous demande de consulter les documents en
annexes; quant aux conditions et au prix, ils sont les suivants:
•
•

Le prix de chaque atelier est de 50 chf.
L’abonnement aux 12 ateliers est de 500 chf (au lieu de 600 chf)

Un minimum de 6 participants est requis pour chacun des ateliers.
L’inscription est validée uniquement par le paiement sur le compte :
CCP 17-389534-9
ActiveHuman Coach
Michel Emmert
1256 Troinex
Dans la partie communications du BVR indiquez svp: Atelier Ennnéa ou Atelier DevlP
et vos coordonnées personnelles.
Ces formations auront lieu à : Espace Temps, rue François-Meunier 9 - 1227 Carouge
Dans l’attente de vos nombreuses inscriptions, je vous adresse mes meilleures pensées.
Michel Emmert
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