Stage d'Ennéaclown
"Développez votre aisance relationnelle"
Les 22 et 23 septembre 2018 à
l’Espace WuWei – Lille Five

OBJECTIFS DU STAGE
L'objectif de ce stage est de conjuguer la clairvoyance de l'Ennéagramme et la créativité
du
clown
pour
développer
ses
capacités
relationnelles.
Grâce à la métaphore du costume et de son nez rouge, les clowns vont explorer les 9
types de personnalité de l’Ennéagramme, et leurs manières d'interagir. Ils verront
comment faire pour s'intégrer, pour se faire aimer, pour se faire respecter, pour obtenir
quelque
chose,
etc.
Guidés par les ennéacoachs, et stimulés par la dynamique de groupe, ils découvriront de
nouvelles possibilités pour ajuster leur distance relationnelle et leurs comportements, en
fonction
des
situations
et
de
leurs
besoins.
Un

stage

ressourçant

et

créatif !

Ce stage vivifiant est une formidable occasion de ressourcement et de connaissance de
soi permettant de se connecter à son intériorité et de développer la souplesse de sa

personnalité, dans l’amusement et la légèreté.

ENNEACLOWN : UNE EXPERIENCE INEDITE !

Le Clown :

L’Ennéagramme

- Un être authentique qui ose exprimer ce

- Une carte de représentation de la

qu’il est et ressentir ce qu’il vit …

personnalité humaine pour mieux se

- Un être positif qui ose expérimenter …

connaître et mieux comprendre les autres.

- Un être créatif qui a l'art de s'adapter à

- Un formidable outil de développement

toute situation …

personnel pour améliorer ses relations,
augmenter son efficacité
personnelle, se réorienter, donner du sens
à sa vie, prendre soin de soi.

L'Ennéaclown :
Une expérience inédite qui développe la souplesse de la personnalité
dans l'amusement et la légèreté.

avec une CLOWN-COACH et une ENNEA-COACH ...
pour faciliter l’expression du clown et l’intégration des prises de conscience réalisées
grâce

à

l’Ennéagramme

sous

le

regard

bienveillant

d’un

groupe

joyeux.

Formatrice en communication et

Coach professionnelle certifiée PCC

relations humaines

• Spécialiste de l’Ennéagramme

• Formée au Clown Gestalt par Rosine Rochette

Elle a suivi l’intégralité du programme

(Paris), le Bataclown (Toulouse), Clownambule

international dirigé par le Docteur Claudio

et Clownesence (Paris), théâtre de l'opprimé

Naranjo, fondateur de l'Ennéagramme des

d'Augusto Boal (Paris)

Personnalités

• Formée à l'accompagnement en "Histoires de

Elle a élaboré un programme de formation

vie » (Certifiée par l'institut de sociologie de

complet pour tout public (connaissance de soi,

Paris et maîtrise en sciences de l'éducation)

aisance relationnelle, épanouissement personnel

et professionnel) et des déclinaisons adaptées à
l’entreprise (management, intelligence collective)
et aux professionnels de l’accompagnement
(écologie et efficacité)

Témoignages
" Un espace temps, confortable et stimulant pour se découvrir autrement, avancer avec sérénité et
humour vers de nouveaux chemins. L'intervention croisée de Sylvie et de Clem, donne une guidance très
douce et efficace ! " Mélanie

"J'ai passé deux journées intenses qui m'ont transporté dans un autre univers, où je me suis découvert
des talents insoupçonnés, poussé par les consignes précises des formatrices et l'énergie du groupe."
Jacques

www.creavital.fr

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

sylviearufas@gmail.com

+33 06 72 14 23 13

+33 06 75 13 47 93

TARIFS
Tarif pour tous : 230 euros TTC
Tarif solidaire : 150 euros TTC (pour les situations particulières)
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