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Stage : « La dynamique des relations et les sous-types dans
l’ennéagramme »
Voyage au cœur de soi et des autres avec l'ennéagramme / module 2
Afin de poursuivre la recherche de votre fonctionnement et améliorer vos relations et votre
communication au niveau personnel et professionnel, je vous invite à assister au module 2 intitulé
« La dynamique des relations et les sous-types dans l’ennéagramme ».
Chacun des profils se colore en fonction de ses ailes et flèches ainsi qu’en fonction des 3
sous-types instinctifs. Les sous-types révèlent la partie comportementale de l’ennéagramme, où et
comment nous prenons place dans le monde. Ils s’activent de manière inconsciente et les mettre en
lumière ouvre encore plus le chemin de notre transformation.
Développant la conscience de soi via la mise en place de l'auto-observation, l’étude de
l’ennéagramme permettra durant ces 2 journées de comprendre en finesse notre style de
communication, nos réactions sous stress, nos filtres et nos croyances utiles et toxiques, nos valeurs,
nos modes d'attention... et ceux des autres !
Objectifs des deux jours de formation :
- Découverte des 3 sous-types et de leur influence sur les 9 types ennéagramme
- Recherche de votre sous-type dominant et des apports des deux autres sous-types
- La dynamique ailes/flèches : enjeux, contraintes et ouverture
- La « boussole de vie » : un axe de croissance
- « Dégustation » - dans un climat de respect, de liberté et de bienveillance - du
fonctionnement des autres Bases à partir du panel des personnes présentes
Modalités :
Où : Clermont-Fd (lieu à définir)
Horaires : de 9h à 17h30 chaque jour

Quand : les 15 et 16 janvier 2022

Tarifs : Participation de 160 €/personne pour une prise en charge individuelle (me contacter pour
un tarif adaptable)
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Bulletin d'inscription / Stage ennéagramme Module 2
« La dynamique des relations et les sous-types dans l’ennéagramme »

A compléter et envoyer avant le 7 janvier 2022 à :
Florian Allaire
Le Montheil
63160 Fayet le Château
NOM : ………………………………………….
Prénom : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………….
Tél : …………………………………………….
Email : ………………………………………….
n Je participerai au « Module 2 » les 15 et 16 janvier 2022 à Ceyrat (63)
n Je joins un chèque de 160 euros à l'ordre de « FA Développement »
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