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Médecine Symbolique
Médecine de l'âme

Rubrique littéraire:
Développement Spirituel
Comment passer de la souffrance
à l’Abondance !
Nous souffrons car nous sommes
dans l’ignorance !
Les 9 plaies de l’âme, Nouveau Livre
(bestseller) de référence en
Ennéagramme pour coachs,
thérapeutes, formateurs et centres
de formations.

Découvrez cette approche
RAPIDE et EFFICACE

- Stages de Formation ennéagramme dans toute la France

Les traditions spirituelles ont toutes cherché à nous expliquer comment nous libérer de ce voile.
Hélas, ces enseignements trop généraux sont souvent relégués au rang de dogmes.
Il existe pourtant un outil pratique, accessible et pertinent : l'Ennéagramme.
« Connais-toi toi-même, et tu connaîtras le monde et les Dieux »
Ennéagramme un outil exceptionnel pour aller à la découverte de soi.

Héritée des traditions grecque et soufie, cette figure géométrique (ennéagramme) renferme un
potentiel infini. Il est apparu en occident grâce à Gurdjieff dans les années 1920, mais certains
font remonter cette tradition au moins à Pythagore qui fut le premier à dessiner cette figure.
Dans les années 60, Oscar Ichazo, enseigna cette technique en Bolivie, puis au Chili. Un de ses
élèves, Claudio Naranjo, psychiatre chilien, sera le premier à faire le pont entre ce savoir millénaire
et la psychologie contemporaine. Actuellement, l'Ennéagramme est enseigné (notamment aux
États-Unis) aussi bien pour les études en psychologie que dans les écoles de management.

A QUOI SERT L’ENNÉAGRAMME ? "Le Cheminement de l'âme au quotidien"
La description de l'Ennéagramme (avec ces 9 ennéatypes) vise à faire prendre conscience d'un
phénomène souvent caché, la construction égotique, pour amener la personne à dépasser sa
compulsion et ses automatismes, afin d'aller vers l’essence de sa personnalité (vous apprendrez
à passer de vos compulsions vers vos vertus).
En comprenant l’Ennéagramme, vous découvrirez le pourquoi de certains de vos comportements et
automatismes. Mais également et surtout, comment les transformer et les utiliser pour en
tirer le meilleur, pour aller vers le déploiement complet de l’essence de votre personnalité
profonde.
Au travers cet outil, la vision intégrative des formateurs permet d’apprécier les points de vue
issus de diverses traditions et de saisir leurs convergences.
Aujourd'hui, l'Ennéagramme est popularisé comme une méthode de développement personnel et de
développement spirituel axée sur neuf types de personnalités (ennéatypes).
COMMENT MAÎTRISER VOTRE ÉVOLUTION ET VOTRE TRANSFORMATION GRACE AU STAGE
D’ENNÉAGRAMME ?
Dans les STAGES DE FORMATIONS, en y adjoignant l'approche énergétique chinoise, les
formateurs l'éclairent sous un jour nouveau et inédit.
Mieux que de décrire des comportements biologiques ou psycho-émotionnels, les ennéatypes les
expliquent en profondeur. Au-delà des mensonges, des peurs ou des « péchés » auxquels ils sont
associés, cette qualification n'est pas statique. Les ateliers de formation pour maîtrise
l'Ennéagramme proposent aux participants de véritables clés afin d'infléchir ses
conditionnements négatifs pour les transcender en vertus. Enfin, les formateurs dévoilent une
pratique inédite : la réalisation de constellations symboliques énergétiques basées sur la figure de
l'Ennéagramme en Médecine Symbolique. Elles illustrent et mettent en mouvement les errances
des âmes lors de leurs parcours initiatiques terrestres.
Grâce aux exercices proposés, chacun pourra aisément se reconnaître et ainsi engager son
processus nécessaire pour évoluer en conscience.
Dès lors, deviendrait-il possible de changer les conditions mêmes de sa destinée ?
Les modules « Ennéagramme » (Médecine Symbolique, Médecine de l'âme, Développement spirituel)

Ennéagramme Niveau 1 : Les Ennéatypes
Pré-requis : aucun, formation ouverte à tous.
Contenu : descriptif de l’outil, historique, détail des 9 ennéatypes, construction dans l’enfance, les 9
peurs, etc.

Ennéagramme Niveau 2 : Les sous-types, les vertus
Pré-requis : avoir suivi le module n°1.
Contenu: les compulsions, les sous-types et les 27 descriptifs, les évolutions vers les vertus,
etc.
Ennéagramme Niveau 3 : Les 3 « cadavres »
Pré-requis : avoir suivi les modules n°1 et n°2 (connaître son ennéatype).
Contenu: les 3 cadavres de la médecine Taoïste en Médecine Symbolique, définition et
polarités. Expression énergétique de l’ennéatype. Travail sur soi.
Ennéagramme Niveau 4 : Les constellations symboliques guidées aux baguettes
Pré-requis : avoir suivi les modules n°1, n°2, n°3.
Contenu: il s’agit de constellations énergétiques guidées par les baguettes coudées. Cela montre les
errances de l’âme et les points où elle reste bloquée. Par là, il est possible de changer de
conscience et de poser les actes libérateurs.

Pour évoluer tranquillement dans sa vie, il est bon de savoir mobiliser ses ressources et de connaître
ses points faibles. Le meilleur outil pour cela est sans doute l’Ennéagramme. En deux sessions, il est
possible de se voir sans détour, de pointer ses compulsions, ses mécanismes de défense et ses peurs
profondes enfouies dans l’inconscient. Alors seulement, une évolution est possible.
Ces modules sont ouverts à tous. Ils font aussi partie de notre formation professionnelle, car un bon
thérapeute doit connaître cet outil pour mieux communiquer et mieux comprendre ses patients.
Comme pour tout travail, il faut commencer par soi avant de pouvoir l’appliquer aux autres.
Nous conseillons aux couples de suivre cet enseignement ensemble pour mieux comprendre le
fonctionnement de l’autre, sans jugement, et ainsi rester plus unis.

