
 

Vendredi 18 décembre 2020 de 18h à 21h 

Maison des associations 50 bld St Roch à NICE  

(arrêt tram St Roch, ou parking au sous-sol de la maison des associations) 

 

 « Mieux se connaître et mieux comprendre les autres »  
 

Conférence présentée 

 par Philippe Le Guelvouit 
 
 

 

Son témoignage :                       

« Ayant travaillé longtemps dans la vente magasin, je me suis toujours demandé pourquoi les gens achetaient les 

articles d’une manière différente. Surtout pourquoi ils n’achetaient pas comme moi !!! 

Et puis un jour l’univers m’a envoyé l’ennéagramme. Et là j’ai compris que le comportement des personnes était très 

différent. Ce que je vous dis tout le monde s’en est rendu compte sauf que l’ennéagramme vous donne le mode 

d’emploi très précis des différentes motivations des gens. 

En 2009 J’ai donc décidé de passer ma certification de maitre praticien, ce qui me permet aujourd’hui de pouvoir 

organiser différents ateliers à travers la France.   

L’ennéagramme m’a permis de mieux me connaître et de comprendre les autres. Mes relations privées et 

professionnelles ont par ce fait complètement changées.  

Cet outil m’a permis de progresser, d’éviter les conflits et d’arrêter de prendre les réflexions pour moi. 

L’ennéagramme est simple et efficace pour les relations parents/enfants couple et manager. En connaissant les 

talents des personnes vous pouvez, pour les jeunes par exemple, les placer sur la bonne filière. Leurs talents étant 

découvert ils vont s’épanouir et prendre du plaisir à travailler. » 

Ateliers proposés : 

Relations parents/enfants : Mieux comprendre son enfant et mieux communiqué avec lui 

Relation de couple : Comprendre son conjoint pour vivre une relation harmonieuse. 

Bilan personnalisé : un bilan de 25 pages sur vous mettant en avant vos différentes croyances et talents 

grâce à l’ennéagramme/analyse transactionnelle/MBTI/spirale dynamique.  

Site https://www.ennea06.com/accompagnements 

 

 

Réservation obligatoire (plan vigipirate et consignes sanitaires) via le site Ceppi.fr  

ou par ce lien : Réservation 18 12 2020 

ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant :Nom, prénom, mail et téléphone pour chaque personne, et la date ou le sujet de la conférence à réserver 

Participation à régler à l’accueil : 10€  (5€ pour les adhérents) 

 

  

https://www.ennea06.com/accompagnements
http://www.ceppi.fr/
https://www.weezevent.com/-3604

