
L’ENNÉAGRAMME 
ET LE TAOÏSME
Une vision multiculturelle 
du développement spirituel

Par Gilles & Rose Gandy

« Connais-toi toi-même, 
et tu Connaîtras le monde et les dieux »

du vendredi 08 au dimanche 10 novembre 2019
du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019



L’Ennéagramme est un outil exceptionnel pour aller à la découverte de soi. Issu des traditions 
grecque et soufie, il est apparu en occident grâce à Gurdjieff dans les années 1920, mais certains 
font remonter cette tradition au moins à Pythagore qui fut le premier à dessiner cette figure. Dans 

les années 60, Oscar Ichazo, formé par les soufis d’Afghanistan, enseigna cette technique en Bolivie, 
puis au Chili. Un de ses élèves, Claudio Naranjo, psychiatre chilien, sera le premier à faire le pont entre 
ce savoir millénaire et la psychologie contemporaine.

Actuellement, l’Ennéagramme est enseigné (notamment aux États-Unis) aussi bien pour les 
études en psychologie que dans les écoles de management. A côté de ce développement 
“grand public”, la tradition de l’enseignement oral à vocation de recherche personnelle et 

spirituelle se poursuit partout dans le monde.

Dans leur dernier ouvrage Les 9 plaies de l’Âme, Gilles et Rose Gandy éclairent cet outil sous 
un jour nouveau, en y adjoignant l’approche énergétique chinoise, et c’est ce que nous vous 
proposons d’explorer à travers cette formation. 

un but spirituel

La description de l’Ennéagramme vise à 
faire prendre conscience d’un phénomène 
souvent caché, la construction égotique, pour 

amener la personne à dépasser sa compulsion et 
ses automatismes, afin d’aller vers l’essence de 
sa personnalité.

En comprenant l’Ennéagramme, vous 
découvrirez le pourquoi de certains de vos 
comportements. Mais également et surtout, 

comment les transformer ou les utiliser pour en tirer 
le meilleur, et aller vers le déploiement complet 
de l’essence de votre personnalité profonde. 

À        travers cet outil, la vision intégrative des 
formateurs permet d’apprécier les points           
de vue issus de diverses traditions et de 

saisir leurs convergences. 

Ainsi, nous passerons en revue comment les 
concepts de trinité, de polarité yin/yang, 
d’anima et d’animus (Jung) s’expriment 

dans nos relations, à travers la loi de l’attraction 
(réalité biologique et énergétique de la vie). Les 
notions de cœur – âme – esprit, qui s’expriment 
dans les domaines de l’instinctif, de l’émotionnel 
et du mental, seront également mises en lumière 
dans les dimensions de l’inné et de l’acquis 
(ou du ciel antérieur et ciel postérieur dans la 
terminologie de la tradition taoïste). 

Les ennéatypes, qui décrivent 9 personnalités, 
représentent ainsi le chemin que l’âme vient 
expérimenter dans cette vie. Les connaître, 

se connaître, permet de faire la lumière sur notre 
propre manière de percevoir le monde, et donc 
sur les réalités que nous expérimentons.  Cela 
permet également de mieux comprendre la 
réalité de nos interlocuteurs et de nous y ajuster, 
ce qui entraîne des relations interpersonnelles 
plus harmonieuses et des choix éclairés. 



Module 1 
du 08 au 10 novembre 2019

Chaque personnalité se construit en rapport avec 
une peur fondamentale et l’enfant que nous étions 
a développé un mécanisme réactionnel de défense 
pour ne plus la rencontrer. C’est ce mécanisme qui est 
à la base de la construction de notre ego. Chacun peut 
repérer et rendre conscient son mécanisme de base 
dans ce premier stage.

Programme 
Une plongée dans les constructions égotiques et la 
connaissance de sa construction personnelle.

• Description de l’outil  
• Description des ennéatypes 
• Mécanismes de défense 
• Les 9 peurs 
• Les « péchés capitaux »
• Les faces acceptées de l’ego

Module 2 
du 13 au 15 décembre 2019

L’Ennéagramme décrit aussi des aspects quasi instinctifs 
encore plus profonds : les sous-types de personnalité. La 
compréhension profonde découlant de cette exploration 
permet d’aller vers une idée supérieure du Soi caché 
en nous. Ce deuxième stage ouvre la personne à une 
dimension spirituelle qui est l’exact contrepoint de sa 
problématique de base.

Programme 
Comment sortir de l’impasse de l’ego, comment aller 
vers sa vertu.

• Les 9 « désintégration » des ennéatypes 
• Description des 3 sous-types et des 27 types qui en
       découlent 
• Les 9 idées supérieures et les 9 vertus 
• Les 3 « cadavres » du Taoïsme, et leurs 9 expressions
       polarisées
• Comment dépasser ces énergies ?

Gilles & Rose GANDY

Rose et Gilles Gandy sont les fondateurs de la 
“Médecine Symbolique©”, une méthode qui, 
par une mise en évidence des interactions 
entre l’homme et son environnement (habitat, 
systèmes familiaux, nature, etc.), permet 
d’aborder les pathologies qui nous affectent 
sous l’angle de l’Âme. Ils sont conférenciers, 
formateurs et auteurs de nombreux ouvrages. 
Concernant l’approche de l’Ennéagramme, 
ils viennent de publier Les 9 plaies de l’Âme 
au édition  Trajectoire. Dans cet ouvrage, ils 
dévoilent la pertinence de cet outil issue de la 
tradition grecque, en faisant le parallèle avec la 
tradition Taoïste.



  INFORMATIONS PRATIQUES

Dates    08-10 novembre 2019
  13-15 décembre 2019
Horaires   de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30 environ
  Premier jour : café-accueil des participants de 8h30 à 9h30, début des cours à 9h30
  Dernier jour: fin des cours à 17h00

Lieu    Centre Ming Shan, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  En voiture   
  à 20 min de la sortie d’autoroute Yverdon-Ouest. Suivre direction Ste-Croix, puis 
  Bullet-Mauborget (bifurcation à droite dans la côte, avant d’arriver à Ste-Croix)
  Le centre est à la sortie du village, direction Mauborget. 
  GPS : 46.832616, 6.558690
   Des parkings gratuits sont à disposition sur place ou au centre du village (à 6 min à pieds)
  Pour le co-voiturage : www.e-covoiturage.ch
  En transports publics 
  Train Yverdon - Ste-Croix, puis Bus Ste-Croix-Bullet (arrêt Bullet, Village, à 6 min à pieds 
  du Centre). Selon vos horaires d’arrivée ou de départ, notamment le weekend, les bus ne 
  sont plus desservis. N’hésitez pas à nous contacter pour que nous organisions un transport.

Tarif    Enseignement (6 jours):                  CHF   720.-
  L’enseignement est traduit en français
  Rabais 10% sur demande pour étudiants/AVS/AI/APG

  Forfait journalier repas (obligatoire)   CHF   37.- /jour
  Le forfait comprend : pause du matin et de l’après-midi, les repas de midi végétariens
  et respectant les règles diététiques taoïstes, eau dynamisée dans la salle
  Les forfaits journaliers peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) ou  
  directement en les ajoutant à votre panier sur notre site

Paiement  Via le site www.mingshan.ch
  ou par
  Virement bancaire  
  Banque CIC (Suisse) SA
  Centre Ming Shan
  Dao Shan SA, Chemin de l’Etoile Polaire, 1453 Bullet 
  IBAN : CH53 0871 0039 8790 2200 1
  Clearing : 8710   Swift : CIALCHBB 
  Un acompte de 20% est demandé à l’inscription. Le solde est dû avant    
                le début de la formation. L’acompte ne peut être remboursé en aucun cas.

Annulation De 10 à 30 jours avant la date         50% du montant de l’enseignement est dû
  Moins de 10 jours avant la date        100% du montant de l’enseignement est dû

restauration & hébergement

Repas de soir   Sur réservation, au plus tard la veille  CHF   25.- 
  Les repas du soir peuvent être payés sur place (par carte ou en espèces) ou   
  directement en les ajoutant à votre panier sur notre site 

Hébergement   Petit déjeuner compris 
  Chambre double avec WC/douche (8 x 2 lits) CHF   75.-/pers/nuit
  Chambre triple avec WC/douche    (2 x 3 lits) CHF   65.-/pers/nuit
  Dortoir avec 2 WC/2 douches          (8 lits, mixte) CHF   45.-/pers/nuit
  Chambre individuelle*     CHF 115.-/pers/nuit
  * Uniquement selon disponibilités, la location des chambres doubles est prioritaire  
Inscription & Réservation des chambres
  Les inscriptions au stage peuvent se faire  par mail  info@mingshan.ch, en  
  nous indiquant vos coordonnées complètes.
  Les réservation des chambres se font uniquement par mail et vous seront  
  confirmées dans les plus brefs délais. Le paiement peut se faire sur place. 

http://www.e-covoiturage.ch
http://www.e-covoiturage.ch
https://mingshan.ch/products/forfait-journalier
http://www.mingshan.ch
https://mingshan.ch/products/repas-du-soir
mailto:info@mingshan.ch

