
au Château de Casseneuil
du 18 au 28 JUIN 2021

Marion GILBERT anime des stages Ennéagramme depuis 25 ans auprès de 
particuliers et d’entreprises, comme outil de développement personnel, 
professionnel et spirituel.

www.mariongilbert.com
www.somaticenneagram.com

Association (en cours de modification) à but non lucratif,  dédiée à 
l’organisation d’ateliers, séminaires et retraites animés par 

Marion GILBERT.
Contacts : Aurélie LASSALLE - Corinne GRIMAUD LORIDON

sea.mariongilbert@gmail.com

ENNÉAGRAMME ENNÉAGRAMME 
ET CONSCIENCE CORPORELLEET CONSCIENCE CORPORELLE

Le château de Casseneuil est un lieu d’accueil de séminaires, de retraites, Le château de Casseneuil est un lieu d’accueil de séminaires, de retraites, 
de résidence d’artistes, et met à disposition des salles d’exposition pour de résidence d’artistes, et met à disposition des salles d’exposition pour 
organiser des conférences et des formations.organiser des conférences et des formations.

Il abrite également un musée consacré à l’oeuvre (l’étude de l’homme en Il abrite également un musée consacré à l’oeuvre (l’étude de l’homme en 
lien avec l’Ennéagramme) et à la vie de GURDJIEFF.lien avec l’Ennéagramme) et à la vie de GURDJIEFF.

Il est situé en Lot et Garonne dans un environnement naturel avec de Il est situé en Lot et Garonne dans un environnement naturel avec de 
grandes étendues et une rivière qui traverse le parc du château.grandes étendues et une rivière qui traverse le parc du château.

Serge TROUDE et Fabiola HARRIS vous y accueilleront avec beaucoup de Serge TROUDE et Fabiola HARRIS vous y accueilleront avec beaucoup de 
chaleur et d’enthousiasme.chaleur et d’enthousiasme.

https://chateaucasseneuil.wixsite.com/centre-culturelhttps://chateaucasseneuil.wixsite.com/centre-culturel
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Le château de Casseneuil dispose de chambres simples, doubles et de dortoirs                                          
(3 à 6 personnes). 
Prix d’une chambre simple : 35 € par nuitée, chambre double : 55 € et dortoir : 25 €/pers
Les chambres seront disponibles à partir de 16h et devront être libérées à 12h. 
Les bagages pourront être laissés à la conciergerie.
Un service de restauration est proposé avec des produits locaux ( si  contraintes   alimentaires   nous  contacter  au  préalable).
Prix du petit déjeuner : 6 €, déjeuner et dîner 14€/repas

Réservation :
Réservez hébergement et restauration dès votre inscription au séminaire
Prenez contact avec Serge ou Fabiola par email : institutgurdjieff@gmail.com
Paiement :
     - par chèque à  l’ordre de l’Association Château de Casseneuil adressé au Château de Casseneuil  - 
         80, rue Grande - 47440 CASSENEUIL
     - Paypal : institutgurdjieff@gmail.com
     - par virement : IBAN FR7617807008021552130754409 - BIC (SWIFT) CCBPFRPPTLS

En cas d’annulation : 
     - de votre part moins de 30 jours francs avant le début du séminaire ; 30 % des sommes
       resteront acquises.
     - du fait de l’organisateur pour des raisons sanitaires liées à l’actualité COVID ou pour un
      autre motif, toutes les sommes versées vous seront restituées et le délai de prévenance
      sera d’un mois.

Marion GILBERT nous invite à développer une conscience de notre activité corporelle, 
par l’observation des sensations et des tensions. Le postulat de départ étant qu’il n’y 
a de réelle connaissance de soi qu’en observant la capacité de notre corps à entendre, 
voir et être conscient de son activité. Cette conscience du corps nous montre la direction 
intérieure. C’est ainsi que l’on peut arriver à l’alignement des 3 centres.

Le séminaire s’adresse aux personnes déjà familarisées à l’Ennéagramme et qui 
connaissent leur profil.

Module 1 : Première introduction à la pratique de la Conscience      
Somatique du 18 juin au 19 juin 2021 (2 jours)
Module 2 : Une approche somatique du système de défense de    
l’Ennéagramme du 20 au 21 juin 2021 (2 jours)
Module 3 : L’Ennéagramme : vivre l’expérience de l’essence et les 
stratégies de survie du type du 22 au 23 juin 2021 (2 jours)
Module 4 : Enquête somatique pour détendre la structure du type 
du 24 au 25 juin 2021 (2 jours)
Module 5 : Ennéagramme de la transformation du 26 au 28 juin 2021 
(3 jours)

RÉSERVATION A UN OU PLUSIEURS MODULES DU SÉMINAIRE DE  MARION GILBERT : 
Tarif :
La cotisation annuelle de l’association : 24 €
Coût du module 1/2/3/4 : 330 € par module  - Coût du module 5 (sur 3 jours) : 450 €
Paiement de la totalité dès la réservation.
L’inscription à plusieurs modules peut faire l’objet de facilités de paiement sur demande.
L’inscription à des modules déjà suivis fera l’objet d’un demi-tarif.
Inscription souhaitée avant le 15 avril 2021
Dès réception du paiement, une confirmation vous sera adressée.
Paiement :
   - par chèque à  l’ordre de «voyage vers l’infinie sagesse» (nom en cours de modification), adressé
     à Aurélie LASSALLE - 100, rue Grande - 77135 PONTCARRÉ
    - par virement bancaire : IBAN FR761820600108650610920 4285 - BIC AGRIFRPP882 (à préciser 
      le nom du participant et le numéro du ou des modules concernés. Ex : A.LASSALLE - Mod 1 et 2)
    - Paypal : sea.mariongilbert@gmail.com
En cas d’annulation :
    - de votre part moins de 30 jours francs avant le début du séminaire ; 30 % des sommes resteront
     acquises.
    - du séminaire pour des raisons sanitaires liées à l’actualité COVID ou pour un autre motif, toutes 
     les sommes versées vous seront restituées et le délai de prévenance sera d’un mois.

SÉMINAIRE ENNÉAGRAMME ET CONSCIENCE CORPORELLE
AVEC MARION GILBERT (traduit en langue française)

REPAS ET HEBERGEMENT

CONDITIONS DE RÉSERVATION SÉMINAIRE


