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Diplômée en Droit orientation Immobilier
aux Facultés Universitaires de Namur
(Belgique), je me suis très rapidement

passionnée pour le développement
personnel lors de mon parcours. 

 
En 2013, grâce à Véronique Winum,

enseignante Ennéagramme certifiée au
Centre d’Etudes de l’Ennéagramme d’Eric

Salmon, je fais la découverte de cet
outil captivant. 

 
Depuis lors débute mon cursus de

certification au sein de l’Halin Prémont
Enneagram Institute (HPEI) de Louvain-

la-Neuve. Aux côtés de Philippe Halin, de
Jacques Prémont, d’Isabelle Arimont et de
Rose-Marie Bourgeois, j’y développe une

maîtrise du sujet et les qualités
essentielles de formatrice. 

 
Dynamique et consciencieuse, ma passion

est de vous transmettre la richesse de
cette méthode et de guider chacun dans le

meilleur de lui-même ! 
 D'origine belge mais vivant à Lyon, je
maintiens une activité dans les deux

pays !

Qui suis-je ?



Ennéagramme ?
L’Ennéagramme est un outil riche, accessible et complet de connaissance de soi et
des autres. Sous forme de diagramme à 9 points, il reprend avec pertinence et
ouverture les 9 grands profils de personnalité. Au delà des comportements, il
s’intéresse à nos motivations et peurs inconscientes, à notre rapport au monde et
aux autres et à toutes nos ressources individuelles vers l’éclosion de notre vrai
potentiel ! En pleine expansion, l’Ennéagramme est aujourd’hui utilisé dans les
domaines privés, familiaux, professionnels en vue de l’épanouissement et la
compréhension de chacun. 
 
 

À quoi ça sert ?
✔  Mieux se connaître 
✔  Mieux connaître son entourage
✔  Déterminer ses motivations
✔  Conscientiser ses peurs
✔  Se transformer 
✔  Améliorer ses relations 
✔  S’ouvrir aux différences de chacun 
✔  Vivre en harmonie avec ce qui nous entoure
 
 



Symbole
L’Ennéagramme (du grec ennea signifiant neuf et gramma signifiant lettre) est
symbolisé par un diagramme en forme d’étoile à 9 branches. 9 chiffres représentant
les 9 profils de personnalité du modèle de l’Ennéagramme et leurs propres manières
de voir le monde. Le symbole se décompose en plusieurs éléments : un cercle
pouvant représenter la terre, un triangle reliant les points 3, 6 et 9 et d’un hexagone
tordu reliant les points 1, 4, 2, 8, 5 et 7. Chaque élément du symbole a une
signification propre.
 

Histoire
Modèle ancien, certains font remonter son apparition à Pythagore mais c’est bien à
partir du 20ème siècle que son émergence est certaine. L’Occident en fait la
découverte grâce à George Ivanovich Gurdjieff qui l’enseignait auprès de ses
étudiants dans l’exploration de leurs aptitudes internes.  Dans les années 70, Oscar
Ichazo et Claudio Naranjo sont les premiers universitaires rapprochant
l’Ennéagramme à la psychologie moderne. Helen Palmer, dans les années 80,
apporte des avancées remarquables ainsi que la mise en place d’une formation de
formateurs de grande qualité. Depuis lors, la pertinence et la précision du modèle
sont démontrées dans la compréhension des fonctionnements internes humains ! En
pleine expansion, l’Ennéagramme est aujourd’hui utilisé dans les domaines privés,
familiaux, professionnels donnant des clés précieuses dans l’épanouissement et la
compréhension de chacun.

 
Tradition orale

La richesse de l’Ennéagramme émane depuis toujours de son mode de transmission
par voie orale. La tradition orale donne vie à l’Ennéagramme en reposant son
enseignement sur les témoignages réels des participants. L’Ennéagramme s’apprend
donc d’abord par l’écoute et partage de ceux qui le découvrent ! Dans le cadre du
panel, moment fort des formations, les représentants d’un même profil racontent
leurs histoires de par leur vision propre du monde. La tradition orale offre donc tous
les avantages : elle rend le système vivant, permet de dégager les spécificités de
chaque profil et donne la possibilité à chacun de s’identifier aux autres et d’en
apprécier les différences.
 
 
 
 



Les 3 centres
L’Ennéagramme se décompose en 3 centres d’activité : le centre mental (lieu de la
réflexion), le centre émotionnel (lieu du traitement des émotions) et le centre
instinctif (lieu du passage à l’action).Les 3 centres correspondent aux 3 parties de
notre cerveau, aux 3 formes d’intelligence, aux 3 manières distinctes de recevoir les
informations. Chacun possède et utilise ces 3 énergies mais l’une d’elles est
naturellement dominante. L’Ennéagramme met en lumière le centre dominant de
chaque profil de personnalité permettant ainsi une compréhension complète de son
fonctionnement.
 

Les 9 bases
L’Ennéagramme présente les 9 profils de personnalité, appelés également bases ou
types, représentés sur un diagramme à 9 points. Certains donnent parfois un nom
aux bases (l’épicurien, le perfectionniste, le battant…) avec le risque de mauvaise
interprétation et de réduire toute l’étendue du profil. Durant l’enfance, nous avons
tous développé un profil dominant afin de répondre au mieux au monde extérieur.
La base ne change pas au cours de notre vie mais évolue au fil de notre vécu ! On
compte d’ailleurs 9 niveaux d’évolution pour chaque profil. Les 9 bases sont
départagées en 3 “familles” en fonction de leur centre. Les bases 2,3,4 sont de centre
émotionnel; les bases 5,6,7 de centre mental et les bases 8,9,1 de centre
instinctif. Chaque profil présente ses caractéristiques propres : son centre, son
attention, sa motivation dominante, ses peurs, son rapport au monde, sa tension
centrale, ses blessures, son chemin d’évolution etc. Chaque profil se complète et
s’affine grâce aux autres ressources à sa disposition : son aile dominante, ses deux
flèches et son sous-type. Découvrir sa base permet à chacun de repérer son
mécanisme de défense et toutes ses forces sans en altérer son unicité.
 

Les sous-types
Afin de retrouver le confort dans chaque situation, nous avons tous en nous des
automatismes inconscients que nous mettons en place de manière instinctive. Pour
certains le confort est rétabli en s’assurant de leur subsistance matérielle ; d’autres
dans le regard exclusif d’une personne ou en se sentant appartenir à une collectivité.
Cela se traduit en Ennéagramme par les sous-types survie, tête-à-tête et social.
Chacun présenteles 3 sous-types mais un seul prédomine donnant ainsi une
incidence majeure et constante sur la base. Déterminer son sous-type permet de
comprendre ce qui nous équilibre, de lever certains automatismes et rediriger ainsi
l’énergie plus consciemment.
 
 
 
l



Interventions
Formations particuliers
L'Ennéagramme se transmettant par tradition orale, venez le vivre en petit groupe
dans un cadre convivial ! L'occasion de prendre le temps de se connaître soi à travers
des activités interactives, des témoignages et l'exposé des fondamentaux !
Découvrez les 4 modules de formation ci-dessous.

 
Entretien individuel
Déterminez ou précisez votre profil Ennéagramme, vos forces et
vos difficultés lors d'un entretien individuel approfondi.

 
Formations entreprises
Comprendre ses collaborateurs et améliorer les relations de travail grâce à l'outil de
l'Ennéagramme ! En petit groupe ou sous format conférence, intégrez en quoi
l'Ennéagramme est un allié précieux de management et de bien-être au travail.
Découvrez les 4 modules de formation ci-dessous (adaptables en fonction des
besoins). Possibilité de formations en dehors de Lyon-Arlon.
 
 



Comprendre, intégrer et expérimenter le modèle de l’Ennéagramme
Discerner son type de personnalité parmi les 9 profils et situer ses proches
Connaître les caractéristiques (points forts, points faibles, motivations, peurs,
axes d’évolution…) des 9 profils
Appréhender les attitudes à adopter face à chaque profil  

Apports théoriques de fondamentaux
Questionnaires d’autoévaluation
Activités interactives, exercices variés d’auto-observation & mises en situation
Discussions et intégration en binôme ou petits groupes
Support visuel (diaporama et vidéos)
Brochure « l’Ennéagramme évolutif. La dynamique des 9 bases » reprenant la
synthèse des apprentissages  

Evaluation des acquis de chaque participant en continu sous forme de mises en
situation & d’exercices variés
Attestation de suivi de formation remise à chaque participant en fin de formation

Module 1 - Découverte de
l'Ennéagramme

 
"Mieux se connaître, améliorer ses relations et découvrir le potentiel de sa

personnalité grâce à l’outil de développement personnel de l’Ennéagramme"  
 

OBJECTIFS

 
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant mieux se connaître afin d’améliorer sa relation à soi et aux
autres ; professionnels des Ressources Humaines et de l’accompagnement ; cadres ;
dirigeants ; enseignants ; managers ; responsables de projets ; professionnels de la
santé
 
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

 
ÉVALUATION ET SUIVI

 
DURÉE
1 ou 2 jours de formation (en fonction des besoins) de 9h à 18h. Places limitées



Conscientiser et intégrer les trois sous-types de l’Ennéagramme qui conditionnent
nos préoccupations et mobilisent notre énergie
Saisir la forte influence de son sous-type sur son profil
Découvrir les attitudes à adopter afin de rééquilibrer notre attention et
comportement  

Apports théoriques de fondamentaux
Questionnaires d’autoévaluation
Activités interactives, exercices variés d’auto-observation & mises en situation
Discussions et intégration en binôme ou petits groupes
Support visuel (diaporama et vidéos)
Livre « l’Ennéagramme évolutif. Les sous-types instinctifs : Survie, Tête-à-tête et
Social» reprenant la synthèse des apprentissages  

Evaluation des acquis de chaque participant en continu sous forme de mises en
situation & d’exercices variés
Attestation de suivi de formation remise à chaque participant en fin de formation

Module 2 - Les sous-types
 de l'Ennéagramme

 
"Déterminer la réactivité instinctive (sous-type) de chacun et découvrir l’influence de

son sous-type (survie, tête à tête, social) sur sa personnalité"  
 
OBJECTIFS 

 
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant mieux se connaître afin d’améliorer sa relation à soi et aux
autres ; professionnels des Ressources Humaines et de l’accompagnement ; cadres ;
dirigeants ; enseignants ; managers ; responsables de projets ; professionnels de la
santé.  
 
PRÉ-REQUIS
Module 1  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

 
ÉVALUATION ET SUIVI

 
DURÉE
1 ou 2  jours de formation (en fonction des besoins) de 9h à 18h. Places limitées 



Identifier les 9 manières de communiquer et d’entrer en relation avec les autres
Conscientiser ses propres forces et faiblesses
Expérimenter les alternatives de communication pour des relations plus
épanouissantes
Découvrir comment les différences de chaque profil peuvent être complémentaires
et valorisées   

Apports théoriques de fondamentaux
Questionnaires d’autoévaluation
Activités interactives, exercices variés d’auto-observation & mises en situation
Discussions et intégration en binôme ou petits groupes
Support visuel (diaporama et vidéos)
Livre « l’Ennéagramme évolutif. Les relations entre les 9 bases » reprenant la
synthèse des apprentissages  

Évaluation des acquis de chaque participant en continu sous forme de mises en
situation & d’exercices variés
Attestation de suivi de formation remise à chaque participant en fin de formation  

Module 3 - Les 9 modes de
communication et de relations

 
"Améliorer sa communication et sa relation aux autres en ayant conscience des

différents profils et sous-types"  
 
OBJECTIFS 

 
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant mieux se connaître afin d’améliorer sa relation à soi et aux
autres ; professionnels des Ressources Humaines et de l’accompagnement ; cadres ;
dirigeants ; enseignants ; managers ; responsables de projets ; professionnels de la
santé.
 
  PRÉ-REQUIS
Modules 1 et 2  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

 
ÉVALUATION ET SUIVI

 
DURÉE
1 jour de formation de 9h à 18h. Places limitées



Déterminer ses tensions intérieures et mécanismes de défense
Identifier sa configuration interne et les ressources de ses profils connectés
Expérimenter les ressources à activer dans chaque situation et amorcer le
changement  

Apports théoriques de fondamentaux
Questionnaires d’autoévaluation
Activités interactives, exercices variés d’auto-observation & mises en situation
Discussions et intégration en binôme ou petits groupes
Support visuel (diaporama et vidéos)
Support théorique reprenant la synthèse des apprentissages 

Evaluation des acquis de chaque participant en continu sous forme de mises en
situation & d’exercices variés
Attestation de suivi de formation remise à chaque participant en fin de formation  

Module 4 - La dynamique d'évolution
 

"Transformer ses tensions intérieures en alliées et intégrer les ressources de ses
profils connectés pour évoluer et exister complètement"  

 
OBJECTIFS 

 
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne désirant mieux se connaître afin d’améliorer sa relation à soi et aux
autres ; professionnels des Ressources Humaines et de l’accompagnement ; cadres ;
dirigeants ; enseignants ; managers ; responsables de projets ; professionnels de la
santé.  
 
PRÉ-REQUIS
Modules 1, 2 et 3  
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES

 
ÉVALUATION ET SUIVI

 
DURÉE
1 ou 2 jours de formation (en fonction des besoins) de 9h à 18h. Places limitées 



Témoignages
 

"Céline est vraiment très professionnelle et connaît l'Ennéagramme sur le bout des
doigts. Avant de la rencontrer, je n'en avais jamais entendu parler et j'ai été surprise
de la richesse de cet outil pour mieux comprendre les gens qui m'entourent. Loin de

placer les gens dans des cases, l'Ennéagramme permet de mieux appréhender la
complexité de la nature humaine, et Céline nous aide à mieux comprendre tous les
aspects de la personnalité des gens. En tant que gérante d'une agence immobilière,

j'ai fait appel à Céline pour interviewer mes 4 employés et réaliser leur profil
Ennéagramme. Cet exercice m'a permise d'améliorer ma communication envers eux et
de comprendre certaines de leurs réactions. C'est un outil de management fabuleux !

Merci Céline pour ton professionnalisme, ta finesse et ton humour, qui met tout le
monde à l'aise" 

Fanny, 30 ans, Gérante d'une agence immobilière
 
 

"J'ai fait beaucoup de développement personnel depuis plusieurs années mais je ne
connaissais pas l'Ennéagramme, même si j'en avais beaucoup entendu parler! Cette

formation d'une journée s'est avérée très enrichissante. L'Ennéagramme est un
outil qui permet de mieux se connaître, comprendre nos comportements et modes de

fonctionnements, mais aussi d'être plus ouverts, plus indulgents et plus
compréhensifs envers notre entourage. Je suis ravie d'avoir suivi ce module avec

Céline, qui est passionnée et qui maîtrise parfaitement le sujet ! Merci beaucoup!" 
Aurélie, 35 ans, Sophrologue

 
 

"Une animation de qualité associée à une grande maîtrise du sujet. J'ai été très
agréablement surpris de la qualité de la relation formateur-participants. Beaucoup

de sourires et de bonne humeur qui permettent de se sentir à l'aise et ainsi de rentrer
tout de suite dans le sujet. Une grande écoute et une forte dose d'empathie pour
comprendre au mieux les questions et les besoins des participants. Des réponses

précises et pointues, en restant accessible à tous : chapeau !" 
Sébastien, 42 ans, Directeur Administratif et Financier et Formateur en techniques

de communication
 
 

 
 



Au plaisir de vous
 y retrouver !


