
 

 

  

 

 

J-Cursus  

J1 + J2 

 
Historique :  
Origine, principe, différentes écoles, figures marquantes

Définition de la personnalité comme un modèle systémique

Utilité de la personnalité dans le 

Utilité des différentes parties du système

Fonctionnement du système suivant le niveau de protection de la personne 

 

Identification des 9 visions du monde
Champ lexical de chaque partie

Thèmes de croyances et vision d’enfance

Critères protégeant  

Compétences naturelles  

 

Les méta-programmes de la PNL comme décodeur (2/10) 
Définition, utilité et lien avec la croyance du méta

• Méta-programme : Tri primaire et repères du c

• Méta-programme : Implication et repères du champ lexical

 

J3 + J4 

 
Identification des changements de perception après J1 et J2 de l’Ennéagramme 
Perception de soi, perception des autres, 

 

Les émotions et soi : 
Utilité et fonctionnement des émotions 

Les 3 émotions structurantes et le 

 

Le fonctionnement de chaque système 

• Le système en état de collaboration 

• Le système en baisse de protection

• Les excès de compétences

• Les problématiques récurrentes

 
Les méta-programmes de la PNL comme décodeur (1/10)

• Méta-programme : Système de comparaison

• Méta-programme : Vision du temps

• Méta-programme : Cadre de référence et repères du champ lexical
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Contenu de module 

différentes écoles, figures marquantes de l’Ennéagramme 

comme un modèle systémique 

Utilité de la personnalité dans le principe de protection et d’autonomie 

Utilité des différentes parties du système 

Fonctionnement du système suivant le niveau de protection de la personne  

Identification des 9 visions du monde : 
partie 

Thèmes de croyances et vision d’enfance 

de la PNL comme décodeur (2/10) :  
Définition, utilité et lien avec la croyance du méta-programme 

: Tri primaire et repères du champ lexical 

: Implication et repères du champ lexical 

Identification des changements de perception après J1 et J2 de l’Ennéagramme  
Perception de soi, perception des autres, incompréhensions et prise de conscience 

Utilité et fonctionnement des émotions  

Les 3 émotions structurantes et le rapport aux émotions dans chaque partie 

Le fonctionnement de chaque système  

Le système en état de collaboration interne 

Le système en baisse de protection 

xcès de compétences 

Les problématiques récurrentes 

de la PNL comme décodeur (1/10) :  

: Système de comparaison et repères du champ lexical 

Vision du temps et repères du champ lexical 

: Cadre de référence et repères du champ lexical 

 

Votre Contact : 
06 74 53 01 57 - 01 43 63 79 47 - ile@capresilience.fr

 

Déroulé de formation Ennéagramme

Niveau Découverte

4 jours 

 

Ennéa découverte J1 

 

 

 

 

 

 

Ennéa  découverte J2 

Ennéa découverte J3 

 

 

 

 

 

 

 

Ennéa  découverte J4 
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