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VISION SPIRITUELLE DE

 
Toutes les personnes que je connais et qui ont d
l’Ennéagramme ont été séduites par cette connaissance 
ancestrale, simple, pratique, pertinente, qui apporte un regard 
éclairé sur la nature humaine et ses conditionnements. 
 
En éclairant les niveaux de comportements qui nous sont 
propres, nombre de personnes ont vu leur vie transformée, 
comprenant à présent l’origine de leur personnalité, le sens de 
leur vie, les explications à leurs problèmes relationnels ou 
amoureux, leur domaine professionnel de prédilection, leurs 
possibilités d’évolution. 
 
L’Ennéagramme est si riche en informations constructives qu’il 
devrait faire partie des programmes scolaires.
 
Vous comprendrez à travers ce livre les forces à l’œuvre 
derrière les comportements psychologiques de chaque type, 
mais aussi les différentes parties qui nous composent, le but 
de notre incarnation sur Terre, les expressions de la 
conscience à travers  les types ennéagramme. Vous 
comprendrez aussi ce qu’est l’ego et à quoi il sert, et comment 
guérir de nos blessures. 
 
Je rajouterais pour finir un extrait du premier retour que j’ai eu 
sur ce livre, celui de ma correctrice, qui m’a encouragé 
grandement à éditer ce livre. Je la remercie.
 
« Christophe, je voulais te dire que j’ai trouvé ton livre 
extraordinaire. Ce que j’aime dans ton style, c’est que t
les choses facilement compréhensibles et accessibles à tous. 
J’ai la sensation d’avoir pratiquement fait une thérapie en 
corrigeant et en relisant ton livre, j’ai été émue en lisant certains 
passages tellement ils m’ont parlé. Les ennéatypes sont t
bien expliqués. J’ai pu comprendre beaucoup de choses en moi
même, et j’ai enfin compris ce qu’était l’ego et comment il se 
manifestait. Ton livre est un vrai cadeau. Il nous ouvre les yeux 
sur nous-mêmes, sur les autres et sur la vie, grâce à un style
simple, mais percutant. » 
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