Ennea9

Parcours Cycle 1
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"Progresser avec l'ennéagramme"

Un parcours destiné à toute personne souhaitant mieux se connaître
pour mieux communiquer dans sa vie personnelle, familiale et professionnelle.
Découvrir

Communiquer

module 1

module 2

module 3

15-17 mai
27-29 novembre

1-2 octobre

1-2 février
18-19juin
20-21 novembre

Approfondir

Grandir
module 4
5-6 décembre

2018

Venez découvrir l’Ennéagramme !
Ce fabuleux outil de communication décrit 9 façons fondamentalement différentes de penser, de
ressentir et d'agir, 9 chemins de développement et d'épanouissement, aucun n’étant meilleur que l’autre.
Ainsi, chaque "ennéatype" fait référence à une vision du monde particulière, accompagnée d'habitudes
qui lui sont spécifiques et étroitement liées à ses perceptions mentales, ses ressentis émotionnels et ses
sensations corporelles. Vous découvrirez vos talents et vos… petits excès et surtout l’importance de :
"Mieux se connaître pour mieux communiquer"
Dans le couple, avec vos enfants, vos familles, dans votre activité professionnelle et votre vie
personnelle… vous pourrez appréciez de quelle manière nos modes de fonctionnement interfèrent dans
nos relations aux autres, pour le meilleur, et parfois pour le pire … et souvent à notre insu !
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons pour partager, expérimenter et apprendre sur ce
thème intarissable des relations humaines et de la communication au quotidien.
Pas de prérequis
Méthodes pédagogiques : apports théoriques, supports écrits, exercices pratiques, ateliers
Lieu : 16 rue de la Brise, 44700 Orvault
Tarif module : 300€ les modules 1, 3 et 4 (2 journées) et 450€ le module 2 (3 journées)
Tarif du parcours intégrant un entretien ennéagrammique personnalisé : 1200€
Conditions de règlement adaptées à chacun. Exemple 100€/mois pendant un an
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