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introduction

Cet atelier, cette formation, ces vidéos sur le thème de notre :
“L'ENNÉAGRAMME”

L’Ennéagramme va vous permettre d’aller à la rencontre de qui vous êtes, comment vous fonc-
tionnez avec vos forces, vos axes de progrès et comment vous pouvez en pleine connaissance de 
votre profil de personnalité aller vers un épanouissement par la satisfaction de vos besoins. C’est 
un peu comme prendre un programme d’ordinateur auquel vous pouvez ajouter des extensions 
pour optimiser le processus. 

Vous allez donc pouvoir vous donner accès à qui vous êtes avec l’ensemble de votre merveilleux 
potentiel.

Pour se faire, dans un premier temps nous aborderons :
• « De quoi il s'agit »,
• Du module 1 au module 4.

Dans un deuxième temps nous exposerons :
• « La raison pour laquelle c'est important de le faire »,
• Du module 5 au module 6. 

Et pour finir :
• « Comment clarifier qui je suis pour optimiser mon potentiel et satisfaire mes  besoins »,
• Du module 7 au module 9.



Mon nom est Karine LO SURDO

Je suis coach, thérapeute en hypnose, formatrice et fondatrice 
du site “Heureux dans ma vie.com”.
J’accompagne des femmes et des hommes à s’épanouir, 
à vivre leur  harmonie dans tous les domaines de leur 
vie  pour être heureux!

Après des épreuves personnelles et professionnelles 
je répétais encore et encore mes erreurs en subis-
sant totalement ma vie. 

Et puis un jour le déclic. J’ai alors réalisé que j’étais 
RESPONSABLE de ma vie que j’étais la seule à la 
percevoir, à la ressentir et qu’il m’appartenait d’en 
faire autre chose d’en faire quelque chose. 
Alors j’ai décidé de changer tout cela, je me 
suis donc interrogée sur : Comment Être 
heureuse dans ma vie ?

J’ai compris qu’il était donc temps de 
libérer mon histoire du passé (mon lien 
de jumelle, le divorce de mes parents, 
mes 2 divorces, le décès de mon père) 
et ainsi et surtout dessiner enfin mon 
avenir pour aller vers ce qui me faisait 
et me fait vibrer au plus profond de 
mon être !

Alors à quoi ressemblerait votre vie si 
vous aviez les clefs pour être heureux ?
Un travail au quotidien qui demande cou-
rage et persévérance, que j’ai EXPÉRIMENTÉ 
sur moi, sur d’autres, INTÉGRÉ et DÉVELOPPÉ et 
que je vous partage maintenant bien volontiers à 
travers cet échange, alors bienvenue à vous pour 
devenir enfin :

Heureux dans votre vie ! 

Quelques Mots de Karine Lo Surdo



Pilier
1

De quoi s'agit-il
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PILIER  1 :   
De quoi s'agit-il

MODULE 1 : QU'EST-CE QUE L'ENNÉAGRAMME

L'Ennéagramme est un modèle de la structure de la personne humaine.

C’est un outil de connaissance de soi représenté par une figure à neuf points où chacun de ces 
points correspond à un profil de personnalité.  
C’est un terme provenant du Grec :

• Ennea (le chiffre 9),
• et gramma (signifiant figure). 

L’objectif de l'Ennéagramme est une meilleure compréhension de son propre fonctionnement dans 
les divers contextes de sa vie (personnel, relations amicales, famille, travail, etc).

Considérant que nous détenons à notre naissance, un potentiel immense appelé l’essence, nous 
avons mis en place des programmes, dès notre plus jeune âge, qui déterminent la perception 
que nous avons de la réalité et des réactions automatiques face aux événements de la vie nous 
donnant ainsi notre “carte du monde.”

Par un mécanisme de défense, pour nous protéger et survivre, pour nous sentir acceptés et aimés 
de notre environnement, nous avons privilégié une facette de personnalité parmi d’autres. C’est 
donc ce que l’on appelle notre Ennéatype.

Chacun de nous est porteur des 9 Ennéatypes mais nous en privilégions un en particulier, comme 
un rôle que nous avons accepté de jouer mais qui parfois nous enferme.
Alors afin de rouvrir l’accès aux autres facettes et réveiller ainsi le reste de notre potentiel il 
convient de prendre conscience de notre Ennéatype. 

C’est à dire QUI JE SUIS et comment je fonctionne et comment je peux évoluer en partant de mes 
acquis.

Il n’y a pas de bon ni de mauvais Ennéatype, chacun étant indispensable au monde par la qualité 
ou la « force principale » qu’il lui apporte.

Sa représentation se visualise sous la forme d’un symbole.



7

MODULE 2 : COMMENT EST REPRÉSENTÉ CET OUTIL

L’Ennéagramme est à l'origine un symbole, constitué de neuf points répartis sur un cercle dont le 
point 9 est traditionnellement placé au sommet du cercle. Chaque point représente un des profils 
de personnalité décrit par le modèle de l'Ennéagramme appelé Ennéatype.

Des lignes relient entre eux les points :

Ces lignes constituent deux figures fermées bien distinctes :

• Un triangle reliant dans cet ordre les points 3, 9 et 6,
• Une sorte d'hexagone tordu qui joint les points 1, 4, 2, 8, 5 et 7.
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Pour chaque type nous aurons: 

• Un numéro du type appelé Ennéatype. (de 1 à 9).
• Deux flèches. (Indiquant nos influences en sécurité et en stress) appelées aussi sens 

d'intégration et de désintégration.
• Deux ailes. (À droite et à gauche influençant notre Type en 1ère et 2ème partie de vie).

Pour comprendre le schéma de l’Ennéagramme, nous pouvons nous projeter avec notre corps. 

• Notre tête qui est représentée par notre typologie de base (notre Ennéatype) avec le 
numéro auquel nous appartenons et qui correspond à notre façon de penser.

• Nous deux jambes, ce sont celles de nos flèches, c’est à dire les deux autres numéros 
auxquels nous sommes reliés par ces flèches. Le sens de la flèche correspond à notre 
direction préférentielle lorsque nous sommes en état de stress, Inversement, lorsque l’on 
va bien nous adopterons de façon naturelle les côtés de la contre flèche. Elles indiquent les 
autres « petits-moi » que nous incarnons le plus souvent.

• Nos bras sont les ailes, c’est à dire les deux numéros situés de part et d’autre du notre. 
Celles-ci sont plus liées à notre éducation et l’on aura volontiers une aile plus développée 
dans la première moitié de sa vie, la seconde se développera dans la deuxième moitié.

Chaque élément du symbole a une signification dans le modèle de l'Ennéagramme comme suit : 
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MODULE 3 : QUEL EST L’ORIGINE DE CET OUTIL

Les origines exactes de l’Ennéagramme ne sont pas connues car ce savoir a été longtemps 
transmis que verbalement de maître à élève.

Voici cependant quelques pistes : 

• Laleh Bakhtiar, historienne de l’Islam, estime que l’Ennéagramme serait issu du Soufisme.

• Georges Gurdjieff (1877-1949), ésotériste du début du 20ème siècle, prétend qu’il aurait appris 
l’Ennéagramme dans une confrérie d’Asie Centrale. 

• Oscar Ichazo (né en 1931), fondateur d’une théorie nommée « Protoanalyse » incluant 
l’Ennéagramme, affirme qu’il trouve ses origines dans la Kabbale et prétend en être l’auteur. Il 
entreprit des poursuites judiciaires mais sa propriété intellectuelle de l’Ennéagramme ne fut 
pas admise.

•  Depuis, l’Ennéagramme est officiellement libre de droit et n’appartient à personne, tout le 
monde peut donc l’apprendre et le transmettre.

• Claudio Naranjo (né en 1932), psychiatre, fut l’un des premiers élèves d’Ichazo entre 1970 et 
1971. C’est à lui que nous devons les « flèches » (sens d’intégration et de désintégration). Son 
statut de psychiatre permit à l’Ennéagramme d’être davantage (re)connu et accepté.

• Depuis, des centaines de livres ont été écrits sur l’Ennéagramme qui est aujourd’hui largement 
enseigné et accessible à tous.
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MODULE 4 : SUR QUELLE THÉORIE ET FONDEMENT S’APPUIE 
L’ENNÉAGRAMME

Depuis le départ, le système de l’ennéagramme prend appui sur nos trois centres d’intelligence ou 
trois champs d’expérience.

Ces trois centres se présentent comme suit :

• Le Centre de la tête, également appelé « Centre mental » ou centre de la pensée,
• Le Centre du cœur, également appelé « Centre émotionnel »,
• Le Centre corporel, également appelé « Centre physique », ou centre moteur.

Le système de l’ennéagramme est donc validé par ces trois centres. 

Les neurosciences montrent, que tous les mammifères ont trois réactions aversives lorsque leurs 
trois besoins fondamentaux ne sont pas comblés :

• La peur ou la terreur survient lorsque nous faisons l’expérience d’une menace, d’un danger, 
d’une insécurité ou d’une incertitude. La peur est reliée au Centre d’intelligence mental, qui 
essaye de comprendre ce qui nous rend la vie prévisible et sécurisée.

• La détresse ou la panique survient lorsque nous faisons l’expérience d’une perte ou d’une 
connexion vitale avec les autres. La détresse est reliée au Centre d’intelligence du cœur, qui 
concerne ce qui touche au lien et à l’amour. 

• La colère ou la rage survient lorsque nous faisons l’expérience de n’être pas traités 
correctement ou que nous ne sommes pas pourvus de ce dont nous avons besoin ou désirons. 
La colère est reliée avec le Centre d’intelligence corporelle ou des tripes, qui ressent ce qui ne 
va pas dans le monde et ce qui n’est pas satisfaisant.

ÉMOTIONS PRINCIPALES CENTRE PRINCIPAL

MENTAL
JE REÇOIS, J’ÉMETS ET JE TRAITE DES 
INFORMATIONS DE L’ENVIRONNEMENT AVEC 
MA TÊTE, VIA LA MENTALISATION. 

ÉMOTIONNEL
JE REÇOIS, J’ÉMETS ET JE TRAITE LES 
INFORMATIONS DE L’ENVIRONNEMENT AVEC 
MON CŒUR, VIA LE LIEN AFFECTIF.

INSTINCTIF
JE REÇOIS, ET JE RÉAGIS AUX INFORMATIONS 
DE L’ENVIRONNEMENT AVEC MON VENTRE, 
VIA L’INSTINCT ET LA MOTRICITÉ DU CORPS.

PEUR / DOUTE
PROBLÉMATIQUE CENTRALE : SUIS-JE COM-
PÉTENT À TOUT ANTICIPER PAR L’ANALYSE ET 
L’OBSERVATION POUR ASSURER MA SÉCURITÉ ?

TRISTESSE
PROBLÉMATIQUE CENTRALE : SUIS-JE COMPÉTENT 
À ENTRER EN LIEN AVEC L’AUTRE DANS UNE 
RELATION AFFECTIVE FORTE ET DURABLE ?

COLÈRE
PROBLÉMATIQUE CENTRALE : SUIS-JE COMPÉTENT 
À INTÉRAGIR AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR AVEC 
MON CORPS ET MES RESSENTIS ?



Pilier
2

Pourquoi c'est important de le faire
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PILIER  2 :   
pourquoi c'est important de le faire

L’Ennéagramme permet à la fois, en interne et en externe, d’avoir des clefs pour améliorer 
mon rapport à moi-même ainsi que mon rapport avec les autres en passant par une meilleure 
compréhension de qui je suis, comment je fonctionne ainsi que qui sont les autres et comment ils
fonctionnent.

MODULE 5 : QU'EST-CE QUE CELA PERMET EN INTERNE

C’est un outil idéal pour aller à la rencontre et la connaissance de soi-même. 
C’est donc un outil :

De découverte et de compréhension de soi :
• Permet de connaître la ou les deux motivations principales inconscientes à la base de vos 

perceptions, de vos pensées, de vos émotions et de vos comportements.
• Permet de connaître les conséquences de nos réactions  
• Permet de connaître nos véritables points forts.

D'anticipation :
• Permet de prévoir avec précision les comportements qu'adopte une personnalité quand elle est 

sous l'effet d'un stress ou quand elle se sent en sécurité.
• Permet d’apprendre progressivement à éviter les manifestations négatives du stress.
 
D'évolution :
• Permet de savoir identifier et d’exploiter les forces et les faiblesses réelles de votre 

personnalité 
• Permet d’élargir votre compétence humaine et professionnelle.

De transformation :
• Permet de porter attention à vos modes de fonctionnement pour exprimer votre plein potentiel 

en vous améliorant 
• Permet d’aller du refus à la réconciliation, de l'éclatement à l'unité.



L’Ennéagramme ne recherche pas à nous faire changer de personnalité mais à nous libérer des 
aspects limitants et négatifs de notre Ennéatype pour n’en garder que les atouts.

Notre Ennéatype est un masque derrière lequel nous nous sommes enfermés, qui limite notre 
liberté de choix et qui nous détourne de notre essence profonde, de notre être authentique et 
véritable. Lorsque nous dépendons de notre compulsion et de notre passion, nous sommes alors 
enfermés dans notre égo et dans ce masque, nous ne sommes pas en harmonie avec nous-
mêmes ni avec le monde qui nous entoure, nous souffrons de ce processus qui est contraire à 
notre évolution et sommes en phase régressive (sens de « désintégration »).

Mais quand nous parvenons à maîtriser notre compulsion d’évitement et à nous en détacher, 
par un travail personnel, lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec notre 
entourage, nous évoluons (sens « d’intégration ») et vivons l’émotion principale nommée « vertu » 
de notre Ennéatype (c’est le côté noble de notre « passion »).

MODULE 6 : QU’EST-CE QUE CELA PERMET EN EXTERNE

Cette connaissance de soi peut être généralisée aux autres et utilisée dans nos relations avec eux. 
C’est donc également un outil :

De communication
• Permet de percevoir, au-delà des comportements, les motivations profondes des personnes 

importantes de votre vie personnelle, familiale ou professionnelle. 
• Permet de communiquer avec les autres en ayant la certitude de les comprendre et d'être 

compris.
• Permet de savoir ce qui les motive et ce qui les décourage pour agir avec plus de flexibilité et 

de créativité.

D'acceptation & de tolérance 
• Permet de prendre conscience des souffrances et des potentialités propres aux personnes que 

vous côtoyez. 
• Permet d’accepter plus facilement les différences de personnalité.
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Pilier
3

Comment clarifier qui je suis 
pour développer mes potentialités
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PILIER 3 :  
Comment clarifier qui je suis  

pour développer mes potentialités

MODULE 7 : COMMENT S’EST DÉVELOPPÉE NOTRE 
PERSONNALITÉ (ENNÉATYPE)

Notre Ennéatype, c’est à dire notre facette dominante de notre personnalité s’est développée par :

• Notre perception subjective que nous avons de la vie appelée notre “ Carte du Monde” (terme 
de la PNL) en lien avec notre enfance.

• Nos valeurs (cf formation sur nos valeurs).
• Nos croyances (cf formation sur nos croyances).

MODULE 8 : LES STRATÉGIES D’ÉVITEMENT DES 9 ENNÉATYPES

Voici ce que les neuf types de l'Ennéagramme cherchent à éviter à tout prix :
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MODULE 9 : LES CARACTÉRISTIQUES DES 9 ENNÉATYPES

Nous allons maintenant voyager dans différents mondes intérieurs, ceux des 9 Ennéatypes.

Pour chacun d’eux, nous découvrirons les différentes caractéristiques en lien avec :

• Sa peur.
• Les scénarios d’enfance possibles donnant lieu à son Ennéatype.
• Sa stratégie d’évitement (Ce qu’il fuit).             
• Son mécanisme de défense. (C'est-à-dire comment il se comporte, sa compulsion).
• Sa passion (l’émotion principale dont il souffre lorsqu’il est dominé par sa compulsion).
• Sa vertu (l’émotion principale qu’il vit lorsqu’il maîtrise sa compulsion).
• Son sens d’intégration (En sécurité, les qualités de l’Ennéatype qu’il acquiert, en plus des 

siennes, lorsqu’il évolue).
• Son sens de désintégration (En Stress, les défauts de l’Ennéatype qu’il acquiert, en plus des 

siens, lorsqu’il régresse).
• Sa force principale (le positif qu’il apporte au monde).



Les 9 ennéatypes
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ennéatype 1 : le perfectionniste
CARACTÉRISTIQUES

CHEMIN D’ÉVOLUTION
• Comprendre que la correction et 

la droiture ne font pas partie de 
l’ordre naturel des choses.

• Acquérir de la compassion 
envers soi-même.

• Reconnaître et minimiser la 
petite voix intérieure critique.

• S’accorder du temps pour se 
détendre, s’amuser et vous 
accepter tel que vous êtes.

 
Tâche ultime : Accepter les 

différences, les erreurs, les désirs 
naturels et le « côté obscur ».

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX 
: EN TANT QUE PARENT OU 

MANAGER)
• Donner lui des directives 

précises pour le mettre dans 
son confort.

• Ne pas le laisser seul 
responsable et soyez rassurant

• Confier lui des procédures, 
l’organisation d’évènements

• Tempérez son sens critique et 
son impatience vis-à-vis des 
autres.

PEUR 
PRINCIPALE

Mal faire les choses. Ne plus être parfait.
« Tu peux faire mieux ».

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. L’enfant reproduit le modèle parental pour obtenir la reconnaissance & l’amour en étant 
parfait et responsable. Ses parents, recherchaient à ce que l’enfant soit excellent ; et 
lorsqu’il échouait, ses parents le lui reprochaient, Conséquence Rejet. 

2. L’enfant a dû devenir très tôt adulte pour s’occuper de parents qu’il percevait comme 
irresponsables, émotionnellement perturbés, peut-être dépressifs. Il devint son propre 
protecteur possédant ses règles internes, refusant de demander l’aide extérieure.

3. L’ainé, l’enfant devient un modèle pour ses frères et sœurs l’enfant a dû devenir un 
exemple, un modèle.

STRATÉGIE 
D'ÉVITEMENT

La colère étant pour lui immorale et située à l’opposé de ce qu’il veut être
(Maitrise et contrôle de soi), il l’intériorise et ne l’exprime pas pour la FUIR.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE

Exprimer des sentiments ou adopter des comportements contraires à ce qu’il vit 
inconsciemment en Refoulant sa colère intérieure.

PASSION Colère.

VERTU La patience.

EN SÉCURITÉ
Lorsqu’il évolue, le type 1 tend vers les qualités du 7 (l’Epicurien) et acquiert davantage de 
légèreté, de souplesse, d’ouverture, de lâcher-prise.   En apprenant à se connaître, il remet en 
question sa vision de la perfection et devient un modèle de maitrise de soi.

EN STRESS Lorsqu’il régresse, l’Ennéatype 1 prend les défauts du 4 (l’Artiste), en plus des siens. A force 
d’être exigeant, il peut être rejeté et se sentir exclu et incompris comme le 4.

SA FORCE Intégrité, souci d’amélioration, rigueur, discipline.
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ennéatype 2 : l'altruiste
CARACTÉRISTIQUES

CHEMIN D’ÉVOLUTION
• Soyez vigilant à vos besoins 

personnels et à vos souhaits.
• Apprenez à recevoir.
• Prenez soin de vous-même, en 

tant qu’entité séparée.
• Développez l’indépendance et 

l’autonomie.
 
Tâche ultime : Réaliser que l’amour 
est indépendant du fait que l’on ait 
besoin de vous, et développer une 
forme d’humilité qui prend compte 

de ses propres besoins.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX : EN 
TANT QUE PARENT OU MANAGER)

• Proposer un travail en équipe
• Lui faire des compliments en 

équipe
• Encourager ses performances 

individuelles
• Aidez-le à exprimer ses besoins.

PEUR 
PRINCIPALE

La peur de l’Ennéatype 2 est d’être inutile. 
« T’es sûr qu’ils t’aiment ?  » « Donnes et prends soin des autres ».

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. Recherche de l’attention, de la reconnaissance et de l’amour du père (présent 
physiquement). Papa ne lui apportant pas suffisamment d’attention, Il essayera de 
prendre la place de maman, voulant devenir l’objet de son amour. Il va tout sacrifier à 
papa qui attendri et fier, lui apportera l’attention, la reconnaissance et l’amour recherchés. 
L’enfant fera ensuite payer au père la distance qu’il avait quand il ne le regardait pas et 
adulte il rejouera ce scénario en étant attiré par les personnes qui ne s’intéressent pas à 
lui et recherchera à les séduire en leur apportant l’attention qu’il espérait pour lui-même.

2. Père physiquement absent. L’enfant se sent en insécurité. Il va alors se sacrifier vis-à-vis 
des autres pour obtenir de l’attention.

3. « Cendrillon » Tout petit, l’enfant ne se sent exister que s’il s’occupe de tout le monde. Il 
fait les basses taches.

STRATÉGIE 
D’ÉVITEMENT Le rejet d’autrui et la reconnaissance de ses propres besoins.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE Refouler ses besoins.

PASSION L'orgueil.

VERTU L'humilité.

EN SÉCURITÉ
Tend vers les qualités du 4 (l’Artiste).
Perçois & comprend ses propres besoins sans passer par l’autre.
Aidera gratuitement, sans rien attendre en retour.

EN STRESS
Le 2 donne aux autres pour prendre. Lorsque l’autre en prend conscience, il le vit comme de 
la manipulation provoquant le rejet. Le 2 prend alors les défauts du 8 (le Chef), en plus des 
siens, au travers de la vengeance vis-à-vis de celui qui ne répond pas à ses attentes.

SA FORCE Généreux, sensible, serviable, énergique.
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ennéatype 3 : le battant
CARACTÉRISTIQUES

CHEMIN D’ÉVOLUTION
• Modérer le rythme.
• Accueillir les sentiments.
• Admettre que l’échec n’est pas 

un désastre.
• Réaliser que les autres vous 

aiment pour vous, pas pour ce 
que vous accomplissez.

 
Tâche ultime : Accueillir la 

possibilité d’être aimé pour ce 
que vous êtes, et non pas pour ce 

que vous faites.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX 
: EN TANT QUE PARENT OU 

MANAGER)
• Offrez-lui des objectifs 

ambitieux.
• Accordez-lui de l’autonomie.
• Développer sa capacité à 

collaborer.
• Veillez à le faire travailler 

moins pour la même 
efficacité.

PEUR 
PRINCIPALE La peur de l’Ennéatype 3 est d’être sans valeur & peur de l ’échec « Sois le meilleur ».

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1.  L’enfant n’est reconnu que lorsqu’il réussit. Les signes de reconnaissance sont 
conditionnels que lorsqu’il réussit, lorsqu’il « gagne » et qu’il est efficace. Etant reconnu 
par ce qu’il fait et ce qu’il a, non par ce qu’il est, il ne se sent exister que par le faire et 
l’avoir, non par l’être.

2. Issu d’une famille modeste. L’enfant s’est donné (ou bien on lui a donné) les moyens 
pour réussir et dépasser sa condition sociale d’origine, honteuse à ses yeux. Peut-être ne 
pouvait-il pas acquérir ce que possédaient ses camarades peut-être s’est-il alors promis 
qu’il obtiendrait plus tard, en réussissant, ce dont il a été privé durant son enfance.

3.  Le père n’est pas à l’image de ce que la mère espérait. Le père n’étant pas à l’image de 
ce que la mère espérait, l’enfant est alors chargé inconsciemment de réussir et la mère 
lui donnera tous les moyens nécessaires pour y parvenir. Par devoir et loyauté, l’enfant 
recherchera à faire ce que le père n’a pas fait.

STRATÉGIE 
D'ÉVITEMENT L'échec.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE

L’identification. Il s’identifie à ce qu’il pense que l’on attend de lui et joue un rôle qui n’est pas 
lui.

PASSION Le mensonge.

VERTU L’authenticité.

EN SÉCURITÉ Le 3 tend vers les qualités du 6 (le Loyaliste) et devient plus loyal à l’égard des autres. Il 
recherche des réussites plus durables.

EN STRESS Lorsqu’il régresse, le 3 devient encore plus opportuniste. Si la situation s’aggrave, il adopte 
alors les défauts du 9 (le Médiateur) en arrêtant d’agir pour éviter l’échec.

SA FORCE Efficacité, enthousiasme, capacité à motiver, pragmatisme, sens de l’organisation.



21

ennéatype 4 : l'artiste
CARACTÉRISTIQUES CHEMIN D’ÉVOLUTION

• Se concentrer sur ce qu’il y 
a de positif dans la situation 
présente.

• Persévérer sur l’action quels 
que soient les sentiments 
fluctuants et intenses.

• Reconnaître que les sentiments 
ne sont pas la seule réalité qui 
soit.

• Savoir apprécier l’ordinaire.
 

Tâche ultime : Retrouver la 
plénitude dans le moment présent 

en appréciant ce qui est ici et 
maintenant, et vous accepter vous-

même comme vous êtes sans 
avoir besoin de vous sentir spécial 

et unique.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX 
: EN TANT QUE PARENT OU 

MANAGER)
• Offrez-lui un cadre pour innover.
• Accueillez et rendez hommage 

à son originalité.
• Reconnaissez sa sensibilité 

tout en veillant qu’elle ne le 
freine pas sur la bonne marche 
du groupe .

PEUR 
PRINCIPALE La peur de l’Ennéatype 4 est la banalité et le rejet. « Sois différent ».

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. L’enfant a été mis à l’écart. L’enfant s’est senti délaissé, quel qu’en soit la raison (par 
exemple, suite à des problèmes de santé de l’un des parents), peut-être a-t-il été 
réellement abandonné.

2. Les parents ont préféré un autre enfant. Du point de vue de l’enfant, la préférence a été 
donnée à un autre (frères et sœurs).

3. Les parents ont exclu l’enfant de leur amour. Les parents ont gardé l’amour dans le 
cadre du couple.

4. L’enfant a été comparé aux autres. Comparé à d’autres (camarades, frères et  sœurs…), 
l’enfant s’est senti écarté.

STRATÉGIE 
D'ÉVITEMENT Eviter la banalité et le rejet

MÉCANISME 
DE DÉFENSE

L’introjection et la sublimation
- L’introjection : très susceptible, il est vite blessé par la moindre critique, réelle ou imaginaire, 
qu’il fait sienne.
- La sublimation : il utilise l’énergie de ses émotions dans l’expression artistique.

PASSION L’envie.

VERTU Se satisfaire de ce qui est.

EN SÉCURITÉ Lorsqu’il évolue, l’Ennéatype 4 apprend à se satisfaire de ce qu’il a. Il tend vers les qualités du 
1 (le Perfectionniste) en devenant davantage capable de vivre dans la réalité et au présent.

EN STRESS
Lorsqu’il régresse, l’Ennéatype 4 devient encore plus dépressif et s’enferme de plus en 
plus. Il adopte alors les défauts du 2 (l’Altruiste) en recherchant désespérément l’attention, 
l’acceptation et l’amour des autres, dépendance qu’il leur reproche.

SA FORCE L’Ennéatype 4 est doté de créativité et de sens artistique.
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ennéatype 5 : l'observateur
CARACTÉRISTIQUES

CHEMIN D’ÉVOLUTION
• Vivez vos sentiments dans l’instant.
• Restez présent au lieu de vous 

retirer.
• Accueillez davantage de personnes 

dans votre cercle protégé.
• Abordez des sujets personnels, 

exprimez-vous davantage.
• Pratiquez une activité physique.
 

Tâche ultime : Se reconnecter à 
l’énergie de vie et aux ressentis 
émotionnels, réaliser qu’il y a de 

l’énergie et des ressources à profusion.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX : EN 
TANT QUE PARENT OU MANAGER)

• Proposer un cadre de travail seul où 
il pourra enrichir ses connaissances 
en développant ses idées.

• Accordez-lui du temps. C’est un 
visionnaire mais le temps de 
gestation peut être long.

• Aidez-le à communiquer avec les 
autres

• Confiez-lui des missions où il 
pourra concevoir et penser des 
innovations ou partager son savoir.

PEUR 
PRINCIPALE La peur de l’Ennéatype 5 est l’ignorance et l’envahissement « Sois compétent ».

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. Envahissement physique. Par manque de moyens de sa famille, l’enfant a vécu 
dans un lieu restreint où il a dû partager ses affaires avec ses frères et sœurs. Peu 
d’espace personnel, il possédait peu de choses qui soient à lui seul. Il s’est alors senti 
physiquement envahi. Suite à cet envahissement physique, une fois adulte, il aura besoin 
de tout son espace.

2. Envahissement émotionnel. L’enfant s’est perçu dans une famille trop émotionnelle, où il 
s’est senti envahi dans son monde intérieur. En conséquence, il bloquera ses émotions et 
les gardera pour lui.

3. Envahissement intellectuel. L’entourage de l’enfant parlait de choses incompréhensibles 
pour lui. Lorsqu’il posait des questions, il n’obtenait pas les réponses et cela le plaçait en 
insécurité.

STRATÉGIE 
D'ÉVITEMENT

Eviter le vide intérieur et l’envahissement. La connaissance le rassure. Il a également peur 
d’être envahi, c’est pourquoi sa stratégie est de préférer garder secret ce qu’il possède ou ne 
rien posséder pour ne rien donner.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE L’isolement.

PASSION L’avarice.
VERTU Le détachement.

EN SÉCURITÉ L’Ennéatype 5 partagera et transmettra toute la connaissance dont il est porteur. Comme 
pour l’Ennéatype 8 (le Chef), il sera suivi par tous, grâce à sa connaissance.

EN STRESS Lorsqu’il régresse, l’Ennéatype 5 analyse tellement de choses qu’il ne les mettra pas en 
œuvre. Comme le 7 (l’Epicurien), il papillonnera.

SA FORCE Analyse, synthèse, objectivité, simplicité, sang-froid.



23

ennéatype 6 : le loyaliste
CARACTÉRISTIQUES

CHEMIN D’ÉVOLUTION
• Acceptez l’insécurité comme 

faisant partie de la vie.
• Développez la foi en vous, en les 

autres et en le monde.
• Reconnaissez que la fuite et le 

combat sont deux réactions à la 
peur.

• Observez votre peur et apprenez 
à l’apaiser

• Allez de l’avant en dépit de la 
peur.

 
Tâche ultime : Retrouvez la 

confiance en vous-même, en les 
autres et en le monde. Apprenez à 

vivre sereinement dans l’incertitude.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX : EN 
TANT QUE PARENT OU MANAGER)
• Les objectifs que vous lui confiez 

doivent respecter ses valeurs.
• Au sein d’une équipe, il sera un 

bon rapporteur.
• Evitez lui la pression et 

sécurisez- le.
• Lui donner le maximum 

d’informations .
• Aidez-le à coopérer avec les 

partenaires extérieurs au groupe.

PEUR 
PRINCIPALE La peur de l’Ennéatype 6 est la trahison et la déviance. « Protège le groupe » .

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. L’enfant vit une forte peur. L’enfant vit une peur intense, parfois en frôlant la mort. Suite 
à ce traumatisme et afin de ne plus y être confronté, il aura le besoin permanent de se 
protéger.

2. L’enfant se sent trahi par l’autorité et la protection parentale. L’enfant perd confiance dans 
l’autorité et la protection parentale, devenues de son point de vue incohérentes. A peur 
d’un grand danger pouvant se produire ou bien de l’autorité (sous ses différentes formes 
: patron, justice...) susceptible de le trahir. Pour se protéger de tout danger, il décide alors 
de se méfier de tout.

STRATÉGIE 
D'ÉVITEMENT Eviter la trahison et la déviance.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE

La projection cela signifiant qu’il projette ses craintes sur les autres
En réponse à sa peur, l’Ennéatype 6 est dans l’attaque et dans la critique, il reporte ses 
fautes sur les autres (projection) et devient alors déloyal. Il culpabilise ensuite de son 
agressivité ou d’avoir adopté des comportements préjudiciables pour autrui et se rachète 
alors en se sacrifiant pour les autres.

PASSION La peur.

VERTU Le courage.

EN SÉCURITÉ Lorsqu’il évolue, l’Ennéatype 6 tend vers les qualités du 9 (le Médiateur) et fait alors 
davantage confiance aux autres. 

EN STRESS Lorsqu’il régresse, l’Ennéatype 6 prend les défauts du 3 (le Gagnant) en plus des siens en 
jouant un rôle.

SA FORCE Anticiper, évaluer les risques, discerner le non-dit et loyauté.
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ennéatype 7 : l'épicurien
CARACTÉRISTIQUES CHEMIN D’ÉVOLUTION

• Réalisez qu’il est limitant de 
ne rechercher que le positif.

• Engagez-vous et respectez 
vos engagements.

• Restez sobre, vivez dans le 
moment présent.

• Apprenez à devenir plus 
conscient des autres.

• Accordez une certaine place à 
la souffrance et aux émotions 
inconfortables.

 
Tâche ultime : Reconnaissez votre 

fuite dans la quête de projets 
idéalisés. Revenez au moment 

présent et acceptez ce que la vie 
y propose : la souffrance, la peur 
et les contraintes autant que le 

plaisir, la joie et les options.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX 
: EN TANT QUE PARENT OU 

MANAGER)
• Offrez-lui la liberté d’avancer 

sur de nouveaux projets pour 
conserver sa motivation.

• Faire le point régulièrement.
• Canalisez-le en planifiant ses 

actions.

PEUR 
PRINCIPALE La peur de l’Ennéatype 7 est la souffrance (la frustration, le manque). « Profite au cas où » .

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. L’enfant perd une vie de bonheur. L’enfant perd un mode de vie confortable voire 
paradisiaque, ce qui entraîne de la frustration donc de la souffrance. Pour éviter la 
souffrance, l’Ennéatype 7 « décide » (inconsciemment) de ne pas s’engager et devient 
gourmand de tous les plaisirs que lui offre la vie.

STRATÉGIE 
D'ÉVITEMENT Éviter la souffrance.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE

La rationalisation.
Le mécanisme de défense de l’Ennéatype 7 est la rationalisation : il développe des 
raisonnements dans lesquels il se réfugie pour se rassurer ou atténuer sa souffrance.

PASSION La gourmandise sous ses différentes formes (nourriture, alcool, relations affectives, etc).

VERTU
La tempérance voire la sobriété.
Lorsqu’il maitrise sa compulsion, l’Ennéatype 7 se mesure davantage et devient plus sobre. 
Il doit travailler sur l’engagement (qui implique la possibilité de souffrir).

EN SÉCURITÉ
Lorsqu’il évolue, l’Ennéatype 7 tend vers les qualités du 5 (l’Observateur). Au lieu de survoler 
les choses, de papillonner et d’aller d’une expérience à une autre, il va davantage au fond 
des choses.

EN STRESS
Lorsqu’il régresse, l’Ennéatype 7 prend les défauts du 1 (le Perfectionniste) en plus des 
siens. Il devient colérique, intransigeant et critique à l’égard d’autrui, notamment s’il doit 
rendre des comptes.

SA FORCE Optimisme, inventivité, enthousiasme, vivacité, gaité.
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ennéatype 8 : le chef
CARACTÉRISTIQUES

CHEMIN D’ÉVOLUTION
• Retrouvez votre innocence
• Apprenez à ajuster votre force
• Modérez votre impact sur les 

autres
• Appréciez les vérités des 

autres
• Accordez de la place à votre 

vulnérabilité
 

Tâche ultime : Retrouvez votre 
capacité à accueillir fraîchement 
chaque situation sans préjugé et 
sans trop d’intensité, et appréciez 

que votre vérité ne soit pas la 
seule vérité.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX 
: EN TANT QUE PARENT OU 

MANAGER)
• Fixez-lui des objectifs précis 

et laissez-le faire.
• Soyez direct avec lui et 

impartial sans le contrôler.
• Aidez-le à prendre en compte 

l’avis des autres.

PEUR 
PRINCIPALE La peur de l’Ennéatype 8 est la faiblesse « Sois Fort ».

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. L’enfant devient le protecteur d’une sœur ou d’un frère plus faible que les autres. L’un des 
enfants de la fratrie est plus faible. Le type 8 va le prendre sous sa protection.

2. L’enfant prend le commandement de la maison et assure la sécurité de la mère et des 
plus faibles. Son père n’étant pas suffisamment sécurisant et responsable, ou peut-être 
est-il absent (physiquement ou dans son Attitude), l’enfant devient alors l’homme de la 
maison.

3. L’enfant a une enfance très dure. Peut-être que l’enfant est battu et se construit en 
conséquence une carapace protectrice.

4. Le père de l’enfant violente sa mère. L’enfant s’interpose entre le père et la mère battue.
STRATÉGIE 

D'ÉVITEMENT Eviter la faiblesse.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE Le déni en ne tenant pas compte de la réalité.

PASSION L’excès Il est excessif dans tout (nourriture, relations sexuelles, achats) ce qu’il consomme.

VERTU
L’innocence.
Lorsqu’il maitrise sa compulsion, l’Ennéatype 8 retrouve l’innocence. Il s’est construit seul, 
à l’école de la vie. Ayant vu et vécu des choses qu’un enfant n’a pas à voir et à vivre, il doit 
retrouver l’innocence.

EN SÉCURITÉ Il tend vers les qualités du 2 (l’Altruiste). Il apprend à se mettre à la portée et au niveau des 
autres pour leur apporter une aide réelle.

EN STRESS Il prend les défauts du 5 (l’Observateur) en plus des siens par la mise à l’écart et l’isolement 
lui permettant ainsi de retrouver progressivement sa force.

SA FORCE L’Ennéatype 8   possède la puissance, la force, courage, magnanimité, sens de la décision, 
souci de protéger les faibles.
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ennéatype 9 : le médiateur
CARACTÉRISTIQUES

CHEMIN D’ÉVOLUTION
• Redonner de l’importance au 

« Je »
• Imposez votre territoire, vos 

limites, vos priorités.
• Appréciez-vous comme vous 

appréciez les autres.
• Acceptez l’inconfort et le 

changement comme faisant 
partie de la vie.

 
Tâche ultime : Considérer que 
chacun a autant d’importance 
quelle que soit sa qualité de 

présence.

ATTITUDE À PRIVILÉGIER (EX 
: EN TANT QUE PARENT OU 

MANAGER)
• Poussez-le tranquillement vers 

des taches plus complexes.
• N’attendez pas qu’il s’affirme 

et osez décider s’il le faut.
• Veuillez à entretenir son 

dynamisme car il a tendance à 
« s’endormir » ou à fuir en cas 
de difficultés.

PEUR 
PRINCIPALE La peur de l’Ennéatype 9 est les conflits.« Sois gentils »..

SCÉNARIOS 
D’ENFANCE 
POSSIBLES

1. L’enfant se sent oublié et négligé par ses parents. Les parents, peut-être mobilisés 
par une activité extérieure (commerçants), sont indisponibles et n’accordent que peu 
de temps à l’enfant qui se sent oublié, négligé. Il en déduit que si ses parents ne lui 
accordent pas d’importance, c’est qu’il n’est pas important.

2. L’enfant est témoin de disputes, de colères et de cris. Traumatisé par des disputes qui 
menacent sa sécurité affective, l’enfant doit choisir entre les deux personnes les plus 
importantes pour lui. Il craint ces tensions et se positionne en médiateur pour favoriser 
la réconciliation.

STRATÉGIE 
D'ÉVITEMENT Eviter les conflits.

MÉCANISME 
DE DÉFENSE

La narcotisation.
Il s’anesthésie, par exemple en mangeant (il s’empiffre), par l’alcool ou encore par le travail 
(comme le 3) pour éviter de souffrir et ne surtout pas ressentir ses émotions.

PASSION La paresse tant physique qu’intellectuelle (ne pensant pas par lui-même, fait confiance à ce 
que dit autrui) qu’émotionnelle (il évite d’être en contact avec son ressenti).

VERTU L’action avec efficacité et sens des priorités.

EN SÉCURITÉ Le 9 tend vers les qualités du 3 (le Gagnant), apprenant à se positionner et devenant 
efficace.

EN STRESS Le 9 prend les défauts du 6 (le Loyaliste) en plus des siens. Le doute s’immisce, il erre 
encore davantage et agit de moins en moins.

SA FORCE L’acceptation inconditionnelle et la réconciliation, l’écoute, le consensus, la capacité à 
fédérer, l’obstination.
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SYNTHÈSE DES ENNÉATYPES :

INSTINCTIF
8- LE CHEF, MENEUR

Peur de se sentir faible et sans 
pouvoir.
Se veut fort, puissant et juste.
Protecteur quand il aime, rancunier 
s'il est trahi.
Solitaire psychologiquement, ne 
pas dépendre.

Compuslion : Faiblesse.
Fiertés : Je suis fort, je suis juste.
Défense :  Dénégation.
Passion : Excès ( luxure ).
Talent : Puissance, courage.
Vertu : Simplicité.

9- LE MÉDIATEUR, PACIFICATEUR

Peur de se sentir sans amour.
Veut se sentir aimé.
Se coupe de la réalité pour fuir les 
conflits.

Compulsion : Conflit.
Fiertés : Je suis bien, calme, facile 
à vivre.
Défense : Narcotisation.
Passion : Paresse.
Talent : Acceptation, soutien,
compréhension.
Vertu : Activité.

1- LE PERFECTIONNISTE, 
RÉFORMATEUR

Peur de se sentir imparfait.
Se veut parfait.

Compulsion : Colère et 
Imperfection.
Fiertés : je suis droit, je suis 
travailleur.
Défense : Formation réactionnelle, 
auto justification.
Passion : Colère.
Talent : Rigueur, idéeaux élevés.
Vertu : Patience.
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SYNTHÈSE DES ENNÉATYPES :

ÉMOTIONNEL
2- L'ALTRUISTE, L'AIDANT

Peur de se sentir sans valeur.
Se veut aidant.
Difficulté à vivre seul.
Besoin excessif d'être apprécié.

Compulsion : Reconnaissance de 
ses besoins.
Fiertés : J'aime, j'aide, avoir une 
bonne image.
Défense : Répression.
Passion : Orgueil.
Talent : Amour.
Vertu : Humilité.

3- LE BATTANT

Peur de se sentir incapable de 
faire.
Se veut capable de faire.
Aime vivre des émotions mais 
ressent et perçoit peu d'émotions.
Veut vivre des émotions suscitées 
par ses réalisations.
Confond son identité avec l'image 
que lui renvoie la réussite de ses 
réalisations.

Compulsion : Echec.
Fiertés : Je réussi , je suis éfficace.
Défense : Identification.
Passion : Mensonge.
Talent : Réaliser , réussir.
Vertu : Vérité.

4- L'ARTISTE, L'INDIVIDUALISTE

Peur de se sentir décalé et en 
manque d'amour.
Se veut adéquat, être soi-même 
Confond son identité et ses 
émotions qui ne peuvent être 
comme celles des autres.
Veut avoir sa place même s'il est 
différent.
Compulsion : Banalité.
Fiertés : Je suis différent, je suis 
sensible.
Défense  : Introjection, 
sublimation.
Passion : envie.
Talent ; sens du beau.
Vertu : Harmonie.
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SYNTHÈSE DES ENNÉATYPES :

MENTAL
5- L'OBSERVATEUR 

Peur de ne pas exister, peur des 
émotions, de divulger son savoir. 
Veut se sentir vivre, penser juste 
Aime les idées, les représenter, les 
structurer. 

Compulsion : Vide intérieur.
Fiertés : Je sais, je comprends, je 
suis capable.
Défense : Isolation.
Passion : avarice.
Talent : Connaissance, précision.
Vertu : Désintéressement.

6- LE LOYALISTE

Peur de se sentir seul, sans 
soutien 
Se veut hyper relié, être un 
référent, être en sécurité pour être 
serein. 
Appartenir à un groupe, avec des 
codes et se sentir en confiance 
dans celui-ci 

Compulsion : Déviance 
Fiertés : Je suis loyal , je fais mon 
devoir 
Défense : Projection, anticipation 
Passion : peur en tant que telle 
Talent : Loyauté 
Vertu : Courage 

7- L'ÉPICURIEN, 
L'ENTHOUSIASTE 

Peur de se sentir incomplet 
Se veut remplit, vivre dans le 
plaisir.
Veut vivre facilement en dissolvant 
les problèmes. 
Veut faire rayonner sa positivité 
mentale. 
Préfère concevoir que réaliser de 
peur d'échouer et donc de souffrir.
Compuslion : Souffrance.
Fiertés : je suis optimiste , je suis 
heureux.
Défense : Rationalisation et 
justification. 
Passion : Intempérance.
Talent : Joie, optimisme.
Vertu : Tempérance.
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CONCLUSION

Bravo à vous pour votre beau voyage dans votre monde intérieur et dans la meilleure 
connaissance de celui des autres !

Vous avez donc les clefs pour continuer à honorer et développer votre potentiel et à mieux 
interagir avec votre environnement.

Finalement, c’est seulement en prenant notre part de responsabilité sur notre vie que nous 
pouvons apporter des solutions à tous nos challenges.

Vous êtes donc prêt ! 
BRAVO À VOUS !

Je vous retrouve, bien sûr, pour d'autres ateliers, formations, sur :

• Comment savoir gérer mes émotions,
• Comment développer la confiance en moi,
• Comment développer l'estime de moi,
• Comment clarifier ma situation actuelle pour me mettre à l'équilibre.

Et tellement d'autres partages encore...

Alors, à très bientôt et soyez  Heureux dans votre vie !

Pour recevoir des informations, de l’inspiration et de la motivation au quotidien rendez-vous sur:
HEUREUXDANSMAVIE.COM

Karine LO SURDO



www.karinelosurdo.com    
www.heureuxdansmavie.com    Karine Lo Surdo ©


