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L’Ennéagramme peut être pensé comme
une carte au trésor qui indique où les
secrètes richesses de notre Moi le plus
profond peuvent être découvertes
- Don Richard Riso

Ce que nous voulons faire
Promouvoir et faire vivre l’Ennéagramme dans le monde
francophone, auprès du grand-public et au sein des métiers
de l’accompagnement, afin d’en faire un outil au service de
l’évolution des personnes et du développement social durable
de notre société.

www.enneagramme-france.fr

Ce que nous offrons

Les activités planifiées en 2018

Des activités destinées à mieux faire connaître la richesse de l’Ennéagramme
et ses multiples applications dans les domaines suivants, qui nous
intéressent particulièrement :

BRUXELLESI

PIERREFONDS (Compiègne)i

•	Samedi 17/02, de 9h30 à
17h30 : journée de panel
sur la thématique
Ennéagramme et voyage.

•	Du vendredi 6/07 au
dimanche 8/07 : rencontres
d’été autour de la thématique
Ennéagramme et parentalité.

•	Tous les mois (voir dates
sur Facebook) : Café
Ennéagramme (rencontre
informelle où les sujets
apportés par les participants
sont pris en charge par les
personnes présentes).

•	Tous les 2 mois (voir dates
sur Facebook) : Café
Ennéagramme.

• l’éducation & l’orientation professionnelle
• la parentalité & le couple
• la santé & le bien-être
• le développement personnel & spirituel
• le leadership & les nouveaux modes de management
• l’intelligence collective & le mieux vivre ensemble
• la thérapie & le coaching.
En plus des régulières rencontres, conférences et ateliers que nous
organisons en France et en Belgique, nous délivrons également une
accréditation aux professionnels faisant usage de l’Ennéagramme dans
leurs pratiques et répondant à certains critères de qualité.

Ce qu’apporte l’Ennéagramme
En tant que fondement de notre
personnalité, les mécanismes
d’adaptation que nous avons mis
en place depuis notre plus jeune
âge ont installé en nous des conditionnements et schémas de réactions
spontanées que nous avons tout
intérêt à identifier, autant pour
exploiter le potentiel qu’ils représentent que pour nous émanciper
de leurs diktats inconscients.
Formidable outil de libération et de
développement, autant personnel

que professionnel, l’Ennéagramme
s’enrichit en permanence des
recherches effectuées par de
nombreux praticiens au sein des
différentes écoles qui se sont développées depuis plus de 50 ans à
travers le monde. L’IEA est précisément le lieu où tous ces travaux
et recherches sont partagés et où
les différentes écoles et approches
de l’Ennéagramme sont mises en
convergence.

BEAUGENCY (Orléans))
•	Samedi 31/03, de 9h30 à
17h30 : journée de partage
sur la thématique
Ennéagramme et approches
centrées sur la personne.

ICI ET AILLEURSI
•	Les détails de toutes nos
activités sont accessibles sur
la page Facebook :
www.facebook.com/ieafrance

Comment
nous contacter

PARISI
•	Samedi 26/05, de 9h30 à
17h30 : journée de partage
sur la thématique
Ennéagramme, éducation et
pédagogie.

Sur Internet :
www.enneagramme-france.fr

•	Tous les mois (voir dates sur
Facebook) : Café
Ennéagramme.

Par téléphone :
France +33 611 84 62 40
Belgique +32 485 22 31 70

Par courriel :
contact@enneagramme-france.fr

