
UN ACCOMPAGNEMENT INÉDIT
qui s’appuie sur 

LA CLAIRVOYANCE DE 
L’ENNEAGRAMME ET LA 
CRÉATIVITÉ DU CLOWN

pour retrouver 
SA LIBERTÉ D’ÊTRE
tout en développant 

SES QUALITÉS HUMAINES

une accompagnement inédit pour tous

reliant les aspects émotionnels, 
corporels, psychologiques, spirituels 

et créatifs

ENNEA’CLOWN



LE PARCOURS 
D’ENNEA’CLOWN

> FORMATION À L’ ENNEAGRAMME
Stage de découverte
Stage de 2 jours - Les vend 4 et sam 5 octobre 

2019 - Espace Solid’Ailes à Haubourdin

Le concept d’Ennéa’clown a été créé en 2017 par Sylvie 
et Clem qui ont eu envie de mêler la perspicacité de 
l’Ennéagramme à la légèreté du clown. 
Grâce à la métaphore du costume et du nez rouge, 
les clowns explorent les 9 types de personnalité de 
l’Ennéagramme de manière ludique. Ils prennent 
conscience de leurs conditionnements avec amusement et 
expérimentent de nouveaux comportements plus adaptés à 
qui ils sont vraiment.
NOUVEAUTÉS
> un stage de découverte de l’Ennéagramme
> un tarif réduit avec le forfait de 3 stages
> toujours la possibilité d’effectuer les stages à la carte
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Ce stage vous permettra 
d’acquérir la connaissance de 
l’Ennéagramme pour profiter 
encore mieux de votre expérience 
d’Énnéa’clown. Grâce à un 
parcours original alliant théorie et exercices pratiques, les 
participants découvrent les 9 types de personnalité de 
l’Énnéagramme, identifient leur propre profil et acquièrent 
une connaissance éclairée de leurs traits de caractère et de 
ce qui les anime profondément. Ils apprennent à discerner 
l’impact de leur personnalité sur leur vie, et à ajuster leurs 



> STAGE D’ENNEACLOWN
Mon clown réalise son potentiel
Les vend 8, sam 9 et dim 10 mai 2020
Espace Wuwei à Lille Fives

Les clowns vont apprendre à utiliser toute la richesse de leur 
personnalité pour cheminer sereinement dans la vie.
En découvrant ce qui les aide à garder l’équilibre et à éviter 
les pièges, ils vont assouplir leur personnalité pour en faire un 
compagnon agréable dans la vie de tous les jours et un vrai 
partenaire dans leur accomplissement personnel.
Stage organisé et animé par Clem BAILLON et Sylvie 
ARUFAS

comportements, pour améliorer leurs relations 
et pour gagner en confiance, en sérénité, et en 
capacité de réussite.
Stage organisé et animé par Sylvie ARUFAS

> STAGE D’ ENNEA’CLOWN
Mon clown apprivoise sa personnalité
Les sam 30 novembre et dim 1er décembre 2019

Espace Wuwei à Lille Fives

Les clowns vont s’immerger au cœur des 9 types de 
personnalité de l’Ennéagramme avec leur regard bienveillant. 
En explorant leurs émotions et stratégies comportementales, 
ils vont apprendre avec humour à transformer leurs limites en 
chemin de croissance.
Stage organisé et animé par Clem BAILLON et Sylvie 
ARUFAS



Sylvie ARUFAS
Coach Professionnelle Certifiée
Spécialisée dans 
l’accompagnement avec 
l’Ennéagramme
> Formée par le docteur Claudio 
Naranjo, fondateur de l’Ennéagramme 
des personnalités (1971)
> Experte en développement du 

Clem BAILLON
Formatrice en communication 
et relations humaines
> Formée au Clown Gestalt par 
Rosine Rochette (Paris), le Bataclown 
(Toulouse), Clownambule et 
Clownessence (Paris), Théâtre de 
l’opprimé d’Augusto Boal (Paris)
> Formée à l’accompagnement en « 
Histoires de vie » (certifiée par l’institut 
de sociologie de Paris et maîtrise en 
sciences de l’éducation)

www.creavital.fr
sylviearufas@gmail.com

06 75 13 47 93

Découverte 
Ennéagramme
2 jours 
(4 et 5 oct 2019)
Particulier : 250€
Solidaire : 180€ 
Entreprise : 500€ HT

Ennéa’clown 
3 jours 
(8, 9 et 10 mai 2020)
Particulier : 345€
Solidaire : 210€ 
Entreprise : 690€ HT

TARIFS

Ennéa’clown 
2 jours 
(30 nov et 1er dec 2019)

Particulier : 230€
Solidaire : 150€ 
Entreprise : 460€ HT

Forfait 3 stages
Particulier : 825€
Solidaire : 540€ 
Entreprise : 1590€ HT

potentiel humain et de la créativité.

www.coach-clown.fr
c.lem@nordnet.fr

06 72 14 23 13


