L’ennéagramme nous ramène à la question de savoir pourquoi, dans notre face
à face avec la vie, nous nous heurtons si souvent à nous-mêmes
nous
Socrate : 5ème siècle avant JC
Homère : 8ème siècle avant JC
Apollon : dieu des arts en général, il est le conducteur des 9 muses. Il est aussi
le dieu des purifications et de la guérison.

Chaque base a une vision incomplète et insuffisante de la réalité

L’inconvénient de toute typologie est de
négliger le caractère unique, original et
particulier de chaque individu.
Aucune base n’est meilleure qu’une autre :
l’ennéagramme n’introduit aucun jugement
de valeur
L’eenéagrammel permet de porter sur les autres
un regard exempt de jugement et de créer une
communication vraie et constructive
L’ennéagramme ne se contente pas de décrire, il renferme une dynamique
intérieure qui pousse au changement, à l’évolution.

Nous ne savons que très peu de choses de l’histoire de la création de
l’ennéagramme.
Nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’un système, d’un enseignement
millénaire.
Ce savoir n’a pas été « inventé » par quelqu’un en particulier, mais il a été
découvert intuitivement au fil des millénaires par les différents maîtres
spirituels.
Cette technique a été utilisée pendant des siècles par des maîtres spirituels de
tous bords

PYTHAGORE
– 600 av. J.C.
Considérant que toutes les religions ne sont que des fragments d’une même «
Vérité », Pythagore avait créé une école de développement psychologique et
spirituel.
L’enseignement et les pratiques étaient orientés sur l’observation de soi et
l’écoute de sa vie intérieure et avait pour but l’accomplissement de l’être.

Dans son école, le premier devoir des étudiants
était de vaincre leurs passions
LES PERES DU DESERT

Moines chrétiens égyptiens, essentiellement
d’origine paysanne
Pour eux, le bonheur passe par la prise de
conscience, la connaissance de soi, l’acceptation de
soi, et la mise en place d’un changement

Pendant les nombreuses années pendant lesquelles les maîtres soufis
développent leur méthode, il découvrent 9 modèles de comportements
récurrents qui empêchent les hommes dde trouver Dieu et qui les font toujours
se heurter à eux-mêmes,
mêmes, à leurs blocages et à leurs barrières intérieures.

Dans la tradition soufie, l’ennéagramme était appelé la science des 9 points.

Il naît deux siècles après les Pères du désert, dans la
même zone géographique, l’Egypte, et récupère les
documents d’Evagre le Pontique
Il peut être considéré comme le courant mystique de
l’Islam.

Dante : La théorie des passions se retrouve dans la Divine Comédie

Dans « La Divine Comédie » : 9 grands axes
pour s’élever vers les « 9 marches du
paradis », ou succomber aux « 9 cercles de
l’enfer »
Les noms des 9 cercles de l’enfer sont ceux des 9 passions de l’ennéagramme
Chaucer : à chaque péché correspond un remède, la vertu
Ignace de Loyola était lié aux soufis naqchabandi,l’ une des 4 principales
confréries soufies ( il y en avait plus d’une quarantaine à l’époque)
Il développa une méthode extrêmement fine au plan spirituel et psychologique
pour la conduite spirituelle des hommes.
Ses exercices conduisent le pratiquant sur un chemin de connaissance qui lui
révèle les impulsions qui l’influencent sans cesse.
L’objectif est d’accéder à la véritable liberté chrétienne.

Georges GURDJIEFF :aventurier, mystique, philosophe, professeur spirituel et
compositeur influent
Il a étudié dans sa jeunesse la mystique tibétaine, soufie, indienne et
chrétienne, avant d’exercer en occident un rôle de gourou controversé.
François Mauriac dira de lui : « Monsieur Gurdjieff, l’homme qui avait
rapporté d’Orient une méthode pour tuer le moi et pour redevenir soisoi
même…”.
Les méthodes de Gurdjeff visaient à promouvoir l’auto-observation
l’auto
et « le
rappel de soi » afin que ses élèves sortent, selon lui, de leur profond sommeil
et deviennent conscients de leur vrai moi. Alors seulement, ils cesseraient
d’être des machines humaines. Ce concept de rappel de soi était selon lui la clé
d'une vraie vie, d'une conscience réelle du vrai moi. Sans cette capacité de «
rappel de soi », de conscience totale et libre, un homme ne serait qu'un
ensemble de réactions automatiques programmées par son éducation, ses
acquis et son illusion de choix, soit une véritable « machine » quelle que soit
son envergure intellectuelle.
Gurdjieff fit reposer sur l’ennéagramme ses fameusesfigures chorégraphiques,
mais il ne s’intéressa pas beaucoup à l’ennéagramme en tant qu’outil
psychologique.
Il n’a jamais cherché à approfondir les 9 types de personnalité.
A lire : « Monsieur Gurdjieff » de Louis Pauwels

Oscar Ichazo prétend avoir découvert l’ennéagramme auprès de maîtres soufis
en Afghanistan, avant de lire les écrits de Gurdjieff.
Il enseignait à La Paz (Bolivie), puis à Arica (Chili)
En 1971 (séminaire d’Arica), Claudio Naranjo s’apprprie le modèle d’Ichazo
et le développe.

Après avoir reçu l’ennéagramme d’Ichazo en 1970,
il crée des équipes de recherche
Il est le concepteur d’une théorie spiritualiste
appelée « protoanalyse »

Bob Ochs
Un certain nombre de jésuites utilise l’ennéagramme dans leurs exercices
spirituels ainsi que dans la formation des maîtres d’exercices et des
accompagnateurs spirituels

Oscar Ichazo prétend avoir découvert l’ennéagramme auprès de maîtres soufis
en Afghanistan, avant de lire les écrits de Gurdjieff.
Il enseignait à La Paz (Bolivie), puis à Arica (Chili)
En 1971 (séminaire d’Arica), Claudio Naranjo s’apprprie le modèle d’Ichazo
et le développe.

Après avoir reçu l’ennéagramme d’Ichazo en 1970,
il crée des équipes de recherche
Il est le concepteur d’une théorie spiritualiste
appelée « protoanalyse »

Helen Palmer : elle a entrepris d’épurer l’ennéagramme de toutes références
spirituelles ou religieuses et d’en faire une branche du mouvement du
développement humain.
Elle réussit rapidement au-delà
delà de toutes espérances vendant 200 000
exemplaires de son premier ouvrage et réussissant à faire héberger la First
International Enneagram Conference par la prestigieuse université Stanford.
Elle a créé une école avec David Daniels, « Enneagram Worldwide »
Helen Palmer : L’ennéagramme
• CEE : Centre d’études de l’ennéagramme
• Institut Français de l’ennéagramme (1993) : Fabien et Patricia
Chabreuil, qui se sont d’abord intéressés à la PNL

Ce tracé produit les trois symboles : le cercle, le triangle équilatéral, l’ennéade.
S’y ajoute un hexagone croisé tracé d’un seul trait, symétrique par rapport à
l’axe vertical. Cet hexagone est également inscrit dans le cercle. Il joint les six
points ne correspondant pas aux sommets du triangle. Et ce dans l'ordre des
chiffres permettant d’écrire le développement de la fraction périodique : 1/7,
qui est 1/7 = 0,142 857… En d'autres termes, le résultat de la division par 7 de
n'importe quel nombre entier qui n'est pas un multiple de 7 inclura toujours la
séquence 1-4-2-8-5-7-11 à l'infini : 1/7 = 0,1428571428571428... 2/7
=0,28571428... 3/7=0,42857142...

•Dès
Dès la plus haute antiquité, le cercle a symbolisé la totalité, la
perfection
• En tant que mouvement parfait, sans début ni fin, le cercle symbolise
le temps
• Chez les indiens d’Amérique du nord, le cercle symbolise également
le temps
• Dans l’iconographie chrétienne, le cercle symbolise l’éternité
• Dans le bouddhisme zen, les cercles concentriques représentent les
étapes du perfectionnement intérieur, l’harmonie progressive de l’esprit
• Dans la tradition islamique, le cercle est considéré comme la forme
parfaite par excellence
• Pour Jung, le symbole du cercle est une image archétypale de la
totalité de la psyché, le symbole du soi
Le cercle représente l’unité, la perfection, le multiple et le plein.
Le cercle n'a ni commencement ni fin. Le cercle évoque donc l'infinité et
l'éternité et la complétude.
Le cercle est le symbole le plus répandu, et d'une signification universelle. Il
est l'une des premières formes tracées par les humains. Il n'a ni

Loi de 3 : la triade : C’est la loi fondamentale qui crée tous les phénomènes
dans toute la diversité ou l’unité de tous les univers
Pour qu’un phénomène puisse se produire, il doit y avoir conjonction de
forces :
- une première force active, ou positive, dite force créatrice
- une seconde force passive, ou négative, dite force destructrice
- une troisième force neutralisante, ou facilitatrice, dite force préservatrice
La Trinité se retrouve dans la plupart des systèmes spirituels (Père, fils et
Saint-Esprit - Brahma, Vishnu et Shiva …)

• Dans le Temple des Muses, où Pythagore donnait souvent son enseignement,
les 9 Muses étaient réparties en rond et, au centre, veillait Hestia (Vesta),
gardienne du principe divin, présent en toute chose
C'est Platon (dans Ion) vers 401 av. J.-C.,
C., puis les néo-platoniciens,
néo
qui font
des neuf Muses les médiatrices entre le dieu et le poète ou tout créateur
intellectuel, d'après la conception de l'art selon laquelle le poète est possédé,
transi par le dieu. De l'âge pré-socratique
socratique à l'âge classique, leurs attributs ont
évolué.
Calliope : poésie épique
Clio : histoire
Érato : poésie lyrique et érotique
Euterpe : musique
Melpomène : tragédie et chant
Polymnie : rhétorique, éloquence
Terpsichore : danse
Thalie : comédie
Uranie : astronomie

La loi de 7 (l’octave) gouverne les étapes du déroulement de cet événement
au sein du monde physique
Au 15ème siècle, des mathématiciens musulmans découvrent la signification du
nombre zéro et développent le système décimal.
Ils découvrent également l’existence d’un nouveau type de nombres obtenu en
divisant par exemple 1 par 3 ou par 7 (nombres à décimales périodiques)
1/3 = 0,3333333
2/3 = 0,6666636
3/3 = 1
4/3 = 1,3333333
5/3 = 1,6666666
6/3 = 2
7/3 = 2,3333333
8/3 = 2,6666666
9/3 =3
Ce qui donna finalement naissance au symbole soufi de l’ennéagramme qu’ils
appellent « la face de Dieu », avec les 9 rayons de l’amour divin indivisible.

Les anciens maîtres et guides spirituels voulaient que les hommes prennent
conscience de leurs blocages, de leurs préjugés et de leur mode de perception.
Au moyen-âge,
âge, on appelait ces limitations des passions
Toute la démarche consiste à dépasser ces passions et à apprendre à percevoir
la réalité plus vaste avec une certaine objectivité.
L’ennéagramme nous aide à clarifier la perception que nous avons de nousnous
mêmes, à identifier et à dépasser nos bocages.
L’ennéagramme peut nous aider à nous distancier de l’image que nous avons
de nous-mêmes,
mêmes, et qui, finalement, nous emprisonne.

L’ennéagramme démasque nos idéaux illusoires et nos fausses culpabilités
pour nous permettre de nous confronter réellement à nos vrais dilemmes.
Les peurs archaïques sont le résultat de blessures ressenties par l’enfant dans
sa petite enfance, (ou par le fœtus).

L’ennéagramme considère que l’être humain dispose de trois formes d’intelligence :

Le centre mental (5,6,7), ou centre de la tête :
Une tête pour penser et réfléchir
◦
◦
◦

Il est le lieu du raisonnement et de l’imagination
Il est le lieu de l’abstraction, du concept,de la pensée pure
Il est orienté vers le futur (plans, projets) et il est lié à la peur

Le centre émotionnel (2,3,4), ou centre du coeur :
Un cœur pour ressentir
◦
◦
◦

Il exprime nos émotions, nos désirs et nos besoins
Il gère la relation à l’autre, ou à soi (notion d’identité)
Il est ancré dans le présent

Le centre instinctif (1,8,9), ou centre du ventre :
Un corps pour agir
◦
◦
◦

Il est lié au mouvement, à l’énergie physique, à la force
Il gère l’action, il assure notre sécurité physique, notre survie biologique
Il préfère les solutions éprouvées

Il y a un centre préféré : celui que nous privilégions
Il y a également un centre réprimé, dont nous essayons d’éviter l’utilisation
Centre émotionnel réprimé par : 7 et 8
Centre mental réprimé par : 1 et 2
Centre instinctif réprimé par : 4 et 5
Les bases du triangle : 3, 6, 9 préfèrent et répriment à la fois le même centre, d’où leur dualité permanente, tantôt vers l’intérieur,
l’
tantôt vers l’extérieur
Si l’on discute d’un même sujet avec des personnes des différents centres, un instinctif fera référence aux actions et à la concrétisation,
c
un émotionnel fera
référence à la relation émotionnelle qu’il a avec le sujet, et un mental à la logique et à la réflexion
Le travail de développement personnel et d’évolution consiste à se libérer du diktat du centre privilégié pour donner une part
par égale aux 3 centres, en fonction
de la situation.
Un être parfaitemùent accompli aurait réussi cela, il serait complètement libre de choisir l’un des trois centres, à son gré
Tant que cela n’est pas fait, nous avons beaucoup de mal à entretenir de bonnes relations avec les personnes qui ne sont pas dans le même centre que nous.

Les trois sous-types
types traversent les neuf bases
Ce sont de grandes tendances qui donnent une orientation particulière à notre
base
Si nous ne changeons pas de base, nous pouvons changer de sous-type
sous
au
cours de notre vie
Nous pouvons avoir davantage d’atomes crochus avec une personne d’une
autre base, mais du même sous-type
type que nous, qu’avec une personne de même
base, mais d’un sous-type différent
L’instinct de conservation est vigilant sur tout ce qui pourrait constituer une
menace. Attention portée sur les questions de survie personnelle : la sécurité,
le confort, la protection et les ressources de base
Il ne faut compter que sur soi pour se protéger.
L’instinct social cherche une reconnaissance de valeur par le groupe. La
solitude fait peur car seule l’approbation du groupe garantit la sécurité.
Attention mobilisée par des questions relatives à la communauté, à
l’appartenance au groupe, comme le rôle, le statut, l’acceptation sociale, la
participation, la camaraderie
L’instinct sexuel / de l’intime recherche la relation intime, seule voie pour
garantir l’accomplissement de notre vie.

Il fait passer le devoir avant tout
Il s’autocritique et critique en permanence
Il est particulièrement sensible à la critique
Il cherche toujours à éviter les erreurs et à s’améliorer
Il est responsable et cherche la perfection
Il veut que les choses soient faites dans les règles de l’art et vous explique
comment faire
Les choses sont bonnes ou mauvaises, il n’y a pas d’à peu près
Il aime l’ordre et la discipline et respecte les règles
Il n’exprime pas sa colère mais est en permanence sous tension
Le 1 a honte de sa colère

Il cherche à être aimé et apprécié en devenant indispensable
Il veut aider les autres et aime être le passage obligé
Il s’attache à satisfaire les besoins d’autrui
Il a du mal à exprimer ses propres besoins
Il est séducteur et veut plaire aux personnes qui ont de l’influence
Il aime se choisir un champion et s’investir pour lui
Il aime tirer les ficelles dans l’ombre
Il est manipulateur et homme de réseau
Il s’adapte et a plusieurs personnalités

•Il
Il ne doute pas de réussir ses objectifs
• Il ne se décourage pas devant l’obstacle et le contourne
• Il veut travailler dur, réussir et être admiré pour cela
• Il cherche à être aimé pour ce qu’il fait
• Il confond facilement le moi réel et l’identité professionnelle
• Les 3 peuvent être de bon capitaines d’équipes gagnantes
• Il se focalise sur le résultat, par sur les moyens
• Il refuse de laisser place au sentiment
• Il est impatient
• Les loisirs ont aussi des objectifs à atteindre

• Il est idéaliste et toujours en quête de quelque chose
• Il est créatif, même dans des structures rigides
• Il est courageux, responsable … voire téméraire
• Il cherche à être différent et authentique
• Il aime ce qui est beau, vrai, inhabituel
• Il est profond, y compris dans les émotions
• Il a de la compassion naturelle
•Les
Les autres le voient souvent intense, flamboyant, critique, acerbe,
péremptoire
• Il doit gérer en permanence ses états d’âme

• Communique peu
• Semble détaché
• Décide seul
• Prend du recul sur tout
• Se protège de l’envahissement
• Compartimente son mental
• Anticipe, réfléchit
• Avide de nouveaux savoirs
• Cherche à être expert en son domaine

• Il ne fait pas facilement confiance
• Il a un don d’observation et une grande intuition
• Il est ultra prévoyant
• Il est ambivalent, surtout envers l’autorité
• Il a une imagination active, qui amplifie le danger
• Il peut avoir des idées originales, sensibles
• Il prévoit souvent ce qui pourrait arriver de pire
• Focalisé sur la sécurité (protection : sens du devoir ou chaleur
humaine)
• Une fois engagé, c’est un partisan courageux

• Son attention est tournée vers le positif et l’avenir
• Il aime les options multiples et les nouvelles expériences, il
recherche le plaisir
• Il est souvent l’initiateur enthousiaste de projets, qui peuvent
échouer ou disparaître
• Il brasse les idées et aime les contacts
• Il est optimiste et habile à redresser les situations pour lui
inconfortables (recadrage)
• C’est un théoricien et un planificateur
• Il voudrait que toutes les options restent disponibles

• Il est toujours en rapport de forces avec les autres
• Son attention est centrée sur le pouvoir, la domination, le
contrôle de l’espace et de l’autorité
• Il est justicier, vengeur, par rapport à SA vérité
• Il est « Soupe au lait »
• Il respecte peu les règles, mais veut que les siennes soient
appliquées
• Il est expansif et s’exprime clairement
• Les autres peuvent être rebutés par leurs excès et leur manque
de diplomatie
• Il peuvent être d’excellents meneurs et construire des empires

• Il déteste la discorde et le conflit
• Il recherche l’harmonie et le consensus
• Il intègre tous les points de vue
• Les détails sont aussi importants que le principal
• Il fusionne avec les autres
• Il est agréable, convivial, participatif
• Il a des difficultés à dire non
• Les autres le perçoivent souvent comme farfelu, négligeant,
bûcheur
• Il peut être excellent conseiller, très bon intermédiaire,
facilitateur

