L’ ENNEAGRAMME

L’Ennéagramme s’inspire de l’étude de la
personnalité déclinée en 9 profils et nous
rappelle que chaque être humain possède :

*

Ses propres structures et ses propres
caractéristiques,

*

Son propre mode de fonctionnement pour
accepter, refuser, aller vers ou éviter de,

*

Son propre registre de préférences et
d’attirances faites d’habitudes et de
motivation.
OBJECTIFS

UNE TECHNIQUE D’ANALYSE DE
PERSONNALITE :
Pour comprendre son propre
fonctionnement en acceptant
celui des autres à travers nos :
* Forces,
* Faiblesses,
* Modes de communication,
* Valeurs de vie,
* Motivations lors des prises de décision,
* Domaines d’excellence

* Se connaître
* Connaître l’autre
* Comprendre sa relation à soi et à l’autre

Pour aller de soi à l’autre

* Gérer les personnalités difficiles
* Vivre les situations de conflit et les
prévenir

* Sortir de nos comportements habituels

RÉSULTATS
* Au niveau de la relation à soi :

-

mise à jour de la structure de notre
personnalité,
ouverture à de nouveaux comportements.

* Au niveau de la relation aux autres

-

meilleure relation conjugale, familiale et
sociale,
communication efficace et gain de
temps.

*
*
*
*
*

MODULE 1 - 2019 mai
les vendredi 03 et samedi 05

Module des Panels en septembre 2019

Comprendre le système
Trouver son profil
Repérer celui de ses proches
Découvrir le fonctionnement de chaque
profil
Eviter et gérer les conflits

“ La Personnalité n’est pas l’Être ! ”

MODULE 2 - 2019 novembre-décembre
les samedi 30 et dimanche 01

*
*
*

Les sous-types ou la clé de l’énnéagramme
Connaissance de ses besoins
fondamentaux
La compréhension des relations entre
types
MODULE 3 - 2019 - mars
les vendredi 23 et samedi 24

*
*
*
*
*

Comprendre les relations de pouvoir
Mieux gérer ses émotions
Changer de réactivité
Les mécanismes de défense
Limiter les risques

les samedi 14 et dimanche 15

Dora PANNOZZO
*

Certifiée « Enneagram Teacher » par
Eric SALMON, David DANIELS,
M.D. and Helen PALMER®,

*

Titulaire de la Certification
Internationale d’Enseignant en P.N.L,

*

Présidente du Collège des Coachs
de la Fédération N.LP.N.L,

*

Coach de vie personnelle,

*

Coach de vie professionnelle,

*

Psychothérapeute,

*

Auteur de :
« Coaching de femmes »
« La P.N.L. ou le destin d’une thérapie
brève » (Editions Quintessence)

Horaires (précis) : 9h – 17h
Coût pédagogique 2 jours formation

Modules 220€* Panels-exceptionnel 180€-en individuel
Entreprise 300 €

*

Lieu exact de la Formation sera
communiqué avant l'ouverture
Inscriptions à la Formation auprès de :

* Chantalle Servais facpnl@free.fr,
au 06 89 86 16 30

