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L’ENNÉAGRAMME est une représentation de 9 profils de personnalités qui met en lumière notre 

mode de fonctionnement. Celui-ci nous pousse à agir la plupart du temps de manière inconsciente 

et automatique. L’ennéagramme est un outil puissant qui nous permet d’évoluer en conscience et de 

faciliter nos relations avec notre entourage.  

 L’ennéagramme n’est pas un simple questionnaire à remplir. La découverte des types 

alterne une analyse successive des différentes caractéristiques et des exercices en groupe.  

 Le rôle du formateur est un rôle de facilitateur. Chaque participant est libre d’identifier lui-

même son profil ou pas.  

 L’ennéagramme n’est pas un outil thérapeutique qui demande de retourner dans le passé 

mais une invitation à réaliser que la voie d’évolution est une voie d’ouverture vers l’avenir. 

 L’ennéagramme ne consiste pas à mettre les gens dans une case (cette interprétation est liée 

à une méconnaissance de cet outil).  

 

Grâce à cette formation, vous comprendrez la complexité de l’outil quand on ne se limite pas à une 

simple description de chaque profil. Vous découvrirez également un aspect souvent oublié : que fait-

on quand on a identifié son chiffre ? Car trouver votre profil n’est qu’un point de départ. Et après ? 

Comment fait-on pour sortir de ce fonctionnement dans lequel nous sommes emprisonnés depuis 

parfois si longtemps ? Comment gérer les autres profils, la famille, les amis, les relations, les 

collègues, de manière efficace ? Comment aider nos proches et nos enfants à évoluer ?  

 

 

PROGRAMME des 2 JOURS 

 Découvrir les 9 profils de personnalités et leurs liens. 

 Comprendre la complexité de l’association de 5 types : la base, les ailes et les flèches. 

 Comment chaque profil s’est construit à partir d’une blessure. 

 Les choses à faire et celles à éviter avec chaque profil dans nos relations. 

 Les étapes d’évolution qui permettent de retrouver notre plein potentiel. 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 Formateur : Philippe Delneufcourt (www.phid.be)  

 Durée : 2 jours, samedi 08 et dimanche 09 février 2020, de 10h00 à 17h00  

(Accueil à 9h45 pour commencer à 10h00 précise) 

 Lieu : Ophain (Braine-L’Alleud) 

 Prix : 160 € pour les 2 jours. Le paiement fait office de réservation  

(non remboursable en cas d’annulation moins de 15 jours à l’avance) 

 Inscription : Sylviane de Ribaucourt au 0498 13 57 09  

http://www.phid.be/

