STAGE D’ENNEA-CLOWN
« De la passion à la vertu … »
Les 25 et 26 Novembre 2017
Espace WUWEI – Lille Fives

Le clown est un être authentique qui ose
Exprimer ce qu’il est et ressentir ce qu’il vit.

Dans son association avec l’Ennéagramme,
le clown va permettre :
 de mieux appréhender notre égo en
en percevant toute sa dimension
 de nous connecter à notre humilité
pour repousser les limites de notre
égo

 de lâcher ce qui peut être lâché de
notre personnalité (passion, fixation)
pour nous rapprocher de notre être
intérieur (vertu)

 d’expérimenter des choses nouvelles
pour gagner en liberté, grâce à
l’humour, qui est l’énergie de
détachement du clown.

ENNEA-CLOWN : un accompagnement Inédit !
Une CLOWN-COACH et une ENNEA-COACH pour faciliter l’expression du clown et
l’intégration des prises de consciences réalisées grâce à l’Ennéagramme, sous le regard
bienveillant d’un groupe joyeux.
Clem Baillon
Clown-Coach

Sylvie Arufas
Ennéa-Coach

Formatrice en Communication
et Relations Humaines

Coach Professionnelle Certifiée PCC

-

Formée au Clown Gestalt par Rosine Rochette
(Paris), le Bataclown (Toulouse),
Clownambule et Clownesence (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).

- Spécialiste de l’Ennéagramme
Elle a acquis une connaissance approfondie de
l'Ennéagramme en suivant le programme
international SAT de transformation par
l'Ennéagramme dirigé par le Docteur Claudio
Naranjo, fondateur de l'Ennéagramme des
Personnalités(1971)
- Experte en développement du potentiel humain et
de la créativité, formée à l’accompagnement de la
créativité (Créauniversité – Paris-Descartes)

Un stage ressourçant et créatif !
Grâce à l’utilisation de la métaphore du costume du clown et de son nez rouge, le clown va
amplifier sa passion et sa fixation jusqu’à l’impulsion libératrice et créatrice de renouveau.
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.

TARIF

Pour les particuliers : 250 euros TTC
Pour les indépendants : 400 euros TTC
Pour les entreprises : 600 euros TTC

INSCRIPTIONS
+33 06 75 13 47 93
sylviearufas@gmail.com

