Atelier thématique
Cibler les intentions de ma vie
« de mon quotidien vers ma destinée »
Description
Thématique

:

Faire émerger le meilleur de soi–même au travers de sa ligne de vie
Cibler le but de son existence et cerner l’essentiel dans sa vie personnelle
et professionnelle en lien avec l’approche de l’Ennéagramme

L’ennéagramme

:

L’approche de l’Ennéagramme est une théorie évolutive de la
personnalité déjà présente à la période historique de Pythagore. Cette
théorie a perduré dans le temps et fût affinée, que ce soit par les Pères
du Désert, les Soufistes ou encore les Jésuites pour, au siècle dernier,
être utilisée dans le milieu des entreprises. Cette approche passionnante
et riche de sens présente également une structure psychométrique
valable reconnue dans le monde académique, lui offrant une validité
scientifique et faisant de cette approche un outil précieux.

Intervenante

:

Viviane Haenni, théologienne, coach existentielle et spirituelle, fondatrice
de CEPSI-PLEROMA, partenaire PROFIL hp

Public-cible

:

- Partenaires PROFIL hp

ou

- Ouvert aux personnes externes du réseau PROFIL hp
§ ayant passé le test PROFIL hp
§ souhaitant le passer avant l’atelier avec l’un de nos partenaires
agrées
§ ayant une bonne connaissance de l’Ennéagramme

ou

Programme
9h00
9h15
9h30

:
:
:

11h00
12h30
14h00

:
:
:

15h15

:

16h00
16h30

:
:

Accueil et café
Introduction au thème : vivre avec intentionnalité
Ligne et tableau de vie : discerner dans son histoire personnelle, ses
passions, ses savoir-être, ses savoir-faire et ses valeurs fondamentales
Découvrir les portes à ouvrir et celles à refermer
Repas de midi
Ennéagramme et ligne de vie : forces, limites, choix, positionnements
préférentiels
Evidences : faire émerger le meilleur de soi-même en adéquation avec qui
l’on est, sa ligne de vie et ses buts
Conclusion et feed-back
Clôture de l’atelier
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Travail de préparation avant l’atelier
-

Repenser aux grandes étapes et tournants de sa vie
Recenser ses dix rêves de vie les plus importants

Organisation et réservation
Date

:

Mardi 21 novembre 2017

Lieu

:

FARP, chemin de Mornex 3, Lausanne (www.farp.ch)
A cinq minutes à pied de la gare

Prix

:

- CHF 240.- pour les partenaires du réseau PROFIL hp
- CHF 320.- pour les personnes externes

Inscriptions
conditions

et :

- Inscription à l’atelier par courriel à l’adresse centre@profil-hp.ch
- La participation à l’atelier est facturée immédiatement après la
confirmation d’inscription et doit être réglée sur le compte du Centre
de Compétences PROFIL hp ci-dessous :
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel
Estelle Mugnari, compte n°1023.61.86.5
IBAN : CH64 0076 6000 1023 6186 5
Communication : atelier thématique – Viviane Haenni

En cas d’annulation, nous vous prions d’en informer le Centre de
Compétences PROFIL hp par courriel avant le 21 octobre 2017.
Toute inscription annulée après cette date sera facturée et nonremboursée.

Prochains rendez-vous en 2017-2018
- Ennéagramme et art, atelier dirigé par Rodrigue Sautebin en mai 2018
- Cibler les intentions de ma vie, de mon quotidien vers ma destinée, atelier dirigé par
Viviane Haenni – date à fixer en 2018
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