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Stage : « Se déployer et évoluer avec l’ennéagramme »
Ce troisième volet de formation à l’ennéagramme s’adresse aux personnes ayant déjà
participé aux 2 premiers modules et aura pour objectif principal d’allier cette approche avec le
développement personnel et professionnel.
Pour cela nous approfondirons les systèmes de croyance propre à chaque profil et étudierons
les différentes constructions des « faux soi » à partir desquels chaque profil se crispe dès qu’un
stimuli impactant risque de mettre en cause le confort de l’individu.
Afin de « se déployer et évoluer avec l’ennéagramme », nous entrerons dans les modes de
communication propres aux 9 bases et mettrons également en perspective la manière dont chaque
profil peut communiquer de manière optimale et développer des relations homogènes avec les 8
autres types.
Développant plus en avant la conscience de soi via la mise en place de l'auto-observation,
l’étude de l’ennéagramme permettra aussi durant ces 2 journées de comprendre les niveaux
d’évolution de notre profil et d’affirmer positivement l’intégration de valeurs au service de
l’expression d’une meilleure version de soi.
Objectifs des deux jours de formation :
- Présentation et synthèse des caractéristiques des 9 personnalités
- Exposé et travail sur les croyances principales propres à chaque profil
- Les modes de communication des 9 profils (schéma de communication et filtre)
- Les relation inter-profils : points forts et points d’attention
- Le chemin d’évolution : de la personnalité « adaptée » à la personnalité « libérée »
- « 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)
Quand : les 9 et 10 avril 2022 //

Horaires : de 9h à 17h30 chaque jour

Tarifs : Participation de 160 €/personne (me contacter pour un tarif adaptable)
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Bulletin d'inscription / Stage ennéagramme Module 3
« Se déployer et évoluer avec l’ennéagramme »

A compléter et envoyer avant le 1er avril 2022 à :
Florian Allaire
Le Montheil
63160 Fayet le Château
NOM : ………………………………………….
Prénom : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………….
Tél : …………………………………………….
Email : ………………………………………….
n Je participerai au « Module 3 » les 9 et 10 avril 2022 à Ceyrat (63)
n Je joins un chèque de 160 euros à l'ordre de FA Développement
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