L’ENNEAGRAMME
Découvrir
L’Energie qui nous anime
Stage sur deux week-ends
6 - 7 novembre 2021
et
27 - 28 novembre 2021
Au Domaine de la Saigne
(Creuzier-le-Vieux)

Notre système de valeur est lié à notre perception du monde.
L’enfant que nous étions a développé un mécanisme de protection, une stratégie afin
de s’adapter au mieux à son environnement. Cette stratégie que nous avons choisie de
conserver et de répéter au point de ne plus utiliser qu’elle au détriment des autres, c’est
notre personnalité, notre Ego.
Adultes nous continuons de vivre avec cette protection qui nous rassure mais qui nous
empêche de développer l’ensemble de nos possibilités. C’est comme si l’essentiel de
notre potentiel énergétique était demeuré en friche.
Prendre conscience de la facette dominante de notre personnalité, de notre masque
c’est commencer à se recentrer et rouvrir l’accès aux autres possibles.
En deux sessions de deux jours, il est possible de se voir sans détour, de pointer sa
compulsion, son mécanisme de défense et sa peur profonde enfouie dans l’inconscient.
L’Ennéagramme est une approche positive de l’individu qui permet de prendre
conscience et de nommer à la fois nos forces et nos fragilités et les peurs qui freinent
un authentique accueil de soi et des autres.
Formation :
Module N° 1 (2 jours)
Lors de ce module nous explorerons en détail chaque ennéatype ou Base, nous irons à
la rencontre de chaque mécanisme réactionnel construit dans l’enfance, les
compulsions, les peurs profondes…
Module N°2 (2 jours)
L’Ennégramme décrit des aspects quasi instinctifs encore plus profonds : les sous-types
de personnalité.
La compréhension profonde de soi qui découle de cette exploration permet d’aller vers
une idée supérieure qui se cache en nous. Comment rencontrer ou reconnaitre la vertu
de chaque base.
Ce deuxième stage ouvre la personne sur une dimension plus spirituelle.
Lors de ses deux sessions nous nous découvrons mais nous accueillons et comprenons
l’Autre dans sa différence et son fonctionnement.
La participation à ces cessions s’appuie sur la bienveillance, la discrétion, le respect des
autres et de leurs convictions

Organisation
Tarif du stage complet (2 week-ends) : 360 € Règlement chèques ou espèces
Horaires :
1er Week-end :
Samedi 6 novembre 10h30 - 18h00.
Dimanche 7 novembre : 8h30 - 17h30.
2ème Week-end :
Samedi et Dimanche : 9h00 - 17h30

Lieu : Domaine de la Saigne – 6 rue de la Saigne à Creuzier-le-Vieux (03300)
Repas : Pris sur place. Chacun emmène sa nourriture. Des pauses sont prévues dans la
journée.

Un acompte de 80 euros est demandé lors de votre inscription.

Pour me contacter : laurence.rongier@outlook.fr
Site : https://www.comm-animale.fr/

BULLETIN D'INSCRIPTION
À renvoyer à :
Laurence RONGIER
12 impasse Chevreul
18000 Bourges
(Merci de joindre votre acompte dans l’enveloppe)

Vos coordonnées :
Nom : …………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………….

Ville : …………………………………………………………….

Email :
Tél mobile :

Avez-vous déjà suivi un stage « Ennéagramme » :
Connaissez-vous votre Ennéatype :

Date :

Signature :

