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Une meilleure compréhension pour une meilleure communication. 
Et bien plus encore… 

 

 

Les énnéagrammes, utilisés depuis la nuit des temps, offrent une 

meilleure compréhension de Soi, des autres et ouvrent les portes 

d’une communication équilibrée, harmonieuse et plus fluide. De 

plus, cette science ancestrale donne des clés pour retoucher ses 

profondes valeurs d'être et grâce à elles, devenir plus complet! 

  

 

Lors de 6 soirées, vous pourrez déterminer l'intelligence mentale, émotionnelle ou corporelle avec laquelle 

vous avez le plus d'affinités. Cette intelligence et la particularité de votre énnéatype, vous éclaireront sur vos 

comportements, réserves et empêchements d'évoluer à partir de votre histoire enfantine. 

Mais cela, n'est que le début, la compréhension permet l'accueil, l'accueil permet le lâcher-prise, ou le 

pardon, et d'un seul coup, tout s'ouvre sur un univers personnel bien plus grand, bien plus harmonieux, et une 

communication équilibrée avec les autres et avec vous-même. 

 

Vous allez être étonnés des talents et vertus insoupçonnés qui se cachent à l'intérieur de vous, véritables clés 

d'épanouissement, d'apaisement et d'évolution.  

 

L'ensemble des soirées est prévu dans un ordre précis pour permettre de franchir chaque étape en intégrant 

tous les principes de façon évolutive et complète. 

6 ateliers thématiques : 

 

 Mardi de 19h30 à 21h30 

15 octobre 2019  

12 novembre 2019 

10 décembre 2019 

28 janvier 2020 

18 février 2020 

17 mars 2020 

Cycle Ennéavie 

Je découvre où je me situe 

Pourquoi j’en suis là ? 

Mes essentiels et mes comportements 

Mieux communiquer 

Evoluer et m’harmoniser 

Mes talents et vertus 

 
 

 
 

L'ensemble des soirées est prévu dans un ordre précis pour permettre de franchir chaque étape en intégrant 
tous les principes de façon évolutive et sereine. Pour une intégration parfaite, Cet atelier se suit de bout en 

bout avec le même groupe. Coût par cycle et par personne : 120 € pour le cycle 
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