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CCEE  QQUU''AAPPPPOORRTTEE  LL ''EENNNNEEAAGGRRAAMMMMEE  
 

• Une meilleure compréhension de soi et des autres 

• De meilleures relations avec son entourage 

• Une meilleure communication dans tous ses domaines de vie 

• Une libération des comportements automatiques, répétitifs et non souhaités 

• Un chemin de développement et d'épanouissement personnel ! 
 

OOBBJJEECCTT II FFSS  
 

• Découvrir le modèle de l'Ennéagramme et sa "carte" du fonctionnement des êtres humains, ouverte et dynamique 

• Obtenir des repères pour mieux se connaître et comprendre les autres 

• Identifier la facette dominante de sa personnalité, à la fois notre principal don et notre principale limitation ! 

• Lever le voile sur son "énigme personnelle" afin d'acquérir une meilleure compréhension de son propre fonctionnement et une meilleure 
communication dans les divers contextes de sa vie (couple, famille, éducation des enfants, interactions professionnelles, ...) 

• Comprendre les motivations profondes et inconscientes à l'origine de schémas répétitifs non souhaités afin de s'en libérer 

• Prendre conscience des souffrances propres aux différentes personnalités pour développer compréhension et tolérance, ainsi qu'une 
meilleure acceptation de soi et des autres !  

  

LL''EENNNNEEAAGGRRAAMMMMEE  OORRIIGGIINNEELL  ""BBAASSEESS""  

 2 JOURS POUR MIEUX SE CONNAITRE ET COMPRENDRE. 
.LES AUTRES, POUR ÊTRE BIEN AVEC SOI ET LES AUTRES !. 

• " Sans doute la formation la plus riche que j’ai reçue en termes de compréhension de moi et des autres,  
de mon fonctionnement, du Comment et du Pourquoi j’agis … " 

• " L’apprentissage de l’Ennéagramme m’a tout d’abord permis de poser un regard bienveillant et un sourire 
tendre sur moi, ma personnalité, mes travers … et cela m’a fait beaucoup de bien ! " 
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LLEESS  PPLLUUSS  
 

• Le séminaire est animé pour vous permettre d'apprendre, de cheminer et de vous découvrir dans les meilleures conditions (écoute, respect, 
tolérance, bienveillance) 

• L'enseignement est transmis selon la "Tradition Orale" par la "Parole Vivante" avec l'énergie qu'aucun livre ne peut véhiculer. Chacun pourra 
s'exprimer, témoigner et questionner ... 

• Une pédagogie vivante et dynamique avec alternance d'apports théoriques, de travaux interactifs et d'exercices d'intégration 

• L'apprentissage de l'observation de soi, pour un changement durable et en profondeur, dans le lâcher-prise. 
 
LL ''EENNNNEEAAGGRRAAMMMMEE,,   CC''EESSTT   QQUUOOII   ??  
 

L'Ennéagramme est une carte étonnamment précise du fonctionnement des êtres humains. Il parle de vous, de vos proches, de vos relations … Il 
montre en quoi nous sommes semblables et en quoi nous sommes différents. 
 
LL ''EENNNNEEAAGGRRAAMMMMEE,,   CCOOMMMMEENNTT  ??  
 

L'Ennéagramme s'appuie sur une solide théorie du fonctionnement de la psyché humaine. Subtil et dynamique, ce modèle permet de décrire les 
motivations de tout être humain en respectant son unicité, sa richesse et son histoire de vie. 

L'Ennéagramme ne s'intéresse donc pas à la manière dont les gens se comportent mais aux motivations qui sont derrière les comportements ! 

Il affirme que nous avons une orientation dominante, parmi neuf, qui a un impact majeur sur tous les aspects de notre vie.  

Cette typologie des motivations est représentée par un symbole, une figure à 9 points, qui permet à la fois de comprendre et de mémoriser les 
différentes caractéristiques du modèle. 

"Aujourd'hui, l'Ennéagramme est utilisé dans le monde entier et dans de nombreux domaines pour mieux se connaître, pour communiquer 
efficacement, pour établir des relations harmonieuses avec soi et les autres. 

Il permet de se libérer de ses limitations et de ses automatismes et d'aider les autres à en faire de même. En favorisant la compréhension des 
besoins, des intentions et de la logique des différents types, l'Ennéagramme devient un superbe outil de compassion pour soi et pour les autres ! " 
 
LL ''AANN IIMMAATTEEUURR  
 

• Coach Certifié 
• Maître Praticien en Programmation Neuro Linguistique 
• Maître Praticien en Hypnose Ericksonnienne 
• Certifié en Traitements Energétiques par les Méridiens 

 • Membre de l'Association Zen Internationale 
• Maître Initiateur en Reiki Tao Tö Qi 
• Directeur d'Entreprise 
• Ingénieur des Mines 

 

Formé auprès des plus grands, Serge RISICATO partagera avec passion ce qu'il a reçu de Claudio Naranjo, Gilda Grillo, Anné Linden et bien d'autres ! 
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