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La Voie de l’Âme par l’Ennéagramme

Préambule
Cette formation est axée sur la croissance de l’être, dans ses dimensions individuelle et spirituelle. Elle
confronte rapidement à l’essentiel et fait émerger un potentiel personnel qui ouvre la voie de l’Âme. 

L’ENNÉAGRAMME

L’Ennéagramme est un outil  ancestral  de  connaissance de soi.  Il  permet de se libérer rapidement de ses
« personnalités »  et  il  aide  à  observer  les  mécanismes  qui  nous  enferment  et  nous  limitent.  Il  est
particulièrement  puissant  et  efficace  pour  comprendre  son fonctionnement,  et  constitue  une  clé  pour
déverrouiller ses freins inconscients.

Cette fascinante typologie permet de voir ses mécanismes, de mieux cerner ses croyances inconscientes, ses
aspirations, ses désirs, ses compulsions.

Les stratégies de l’ego sont ainsi explicitées de façon très précise. Par là, l’individu peut enfin aller vers ses
potentiels d'évolution !

MODALITÉS

Durée : 6 modules de 3 jours, soit 126 heures de formation.

Tarif : voir sur le site www.medecinesymbolique.com

Objectifs généraux :
• Se connaître et se reconnaître dans sa personnalité (l’ego)
• Mieux comprendre les autres et améliorer ses relations
• Rencontrer sa peur pour évoluer
• Se reconnaître dans les mécanismes énergétiques qui fondent la vie, pour aller à l’essentiel
• Oser changer

Forme de l’enseignement : l’oral et la participation de chacun sont privilégiés
• Des apports théoriques (documents et enseignements oraux), accompagnés de témoignages issus du 

groupe.
• Des partages, discussions, problématiques personnelles évoqués tout au long de l’enseignement.
• Des expériences et des mises en situation pour explorer l’outil de manière directe, ludique et 

efficace.
• Des exercices  corporels  de  Qi-Gong pour  bien  intégrer  physiquement  les  enseignements  et  les

pratiques.
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LES MODULES

La formation se veut à la fois rapide (un an) et
complète.  Elle  se  concentre  sur  6 modules  de 3
jours,  ce  qui  est  suffisant  pour  bien  maîtriser
l’outil  et  pour  être  autonome  dans  son  travail
personnel.

Aides : Ouvrages de référence

Il  est  conseillé  de  se  procurer  ces  deux
ouvrages pour accompagner le travail sur soi.
Ils peuvent être lus avant, mais ils ont surtout
pour  but  d’être  utilisés  tout  au  long  du
cursus.

• Les  9  plaies  de  l’âme  décrivent
l’Ennéagramme, les 3 cadavres et le principe
des constellations sur la figure

• Sexe,  pouvoir  et  argent  approfondit
les 3 cadavres en montrant les conséquences
sur d’autres plans 

Module 1 : Les ennéatypes

Description des typologies et construction dans l’enfance. Ce module permet de se voir rapidement dans
sa construction de base.

Programme

• Historique de la figure
• Fonctionnement et symbolisme de la figure
• Les 3 types instinctifs
• Les 3 types émotionnels
• Les 3 types mentaux
• La construction du type dans l’enfance
• La relation aux parents
• Les métaphores de chaque type
• Les faces acceptées : le centre de l’égo, l’image idéale de soi, l’orgueil de chaque type.

3



La Voie de l’Âme par l’Ennéagramme

Module 2 : Les ailes, les flèches, les 
sous-types

Les conséquences  des  aspects  dynamiques de la
figure  sur  la  personnalité  de  l’Ennéatype.  Ce
module permet d’approfondir la perception de soi
dans sa complexité et sa richesse.

Programme

• Les flèches quand ça va mal
• Les points défensifs
• Les flèches quand ça va bien
• L’âme enfant
• Les dualités & polarités
• Les ailes :18 complémentarités
• Les sous-types : 27 variantes des types.

Module 3 : Les peurs

Les « peurs, culpabilités, croyances ». Ce module
permet de sentir « sa » peur et de mettre un nom
sur cette énergie qui anime l’ennéatype de manière
inconsciente.

Programme

• Les attentions premières, les filtres d’attention
• Les évitements, les compulsions
• Les peurs
• Les mécanismes de défense
• Les péchés, les passions, les fixations
• Les tendances pathologiques
• Les régressions et dégradations 
psychologiques
• Des constructions du « non-je » à l’évolution

Module 4 : L’évolution

les  vertus  et  idées  supérieures  de  chaque
ennéatype. Ce module aide à traverser sa peur en
conscience pour peu à peu s'en libérer.

Programme

• Les vertus
• Les idées supérieures
• Le lien entre la peur, le besoin, le désir
• Le lien entre l’idée supérieure et la vertu
• Ce qui aide chaque type
• Le « non » de chaque type
• Les animaux symboliques de la compulsion
• Le cheminement spirituel attendu
• Les animaux symboliques de l’évolution

Module 5 : Les trois « cadavres » du 
Taoïsme

Description des 3 énergies de bases et liens directs
avec  l’Ennéagramme.  Cet  outil  novateur  permet
de  transmuter  directement  les  peurs  des
ennéatypes. Ce module vise à dévoiler  la réalité
des énergies involutives de la vie (les forces de la
tentation).  L’évolution  de  chaque  type  est  ainsi
accélérée.

Programme

• Descriptif des 3 cadavres (appelés aussi les 3 
vers)
• Les 9 variantes polarisées
• Travail personnel sur son ou ses cadavres

Module 6 : Les constellations de l’Âme

Constellation guidée par les baguettes coudées sur la figure de l’Ennéagramme. Ce module permet de
conscientiser ses blocages actuels et de changer sa vie en conscience. Il s’agit d’une véritable «  photo »
de l’individu dans le cheminement de sa conscience spirituelle.

Programme

• Objectifs personnels
• Constellations individuelles
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