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Vendredi 19 juin
Horaires Ateliers / conférences Animateurs Salle

14h30 – 14h45 Ouverture Oya

14h45 – 15h45
Conférence : La place de l’Homme avec son 
Ennéatype dans l’univers, en chemin vers l’absolu»

Ennea Tess GRIFFITH Oya

16h15 – 17h30
Atelier : Petite communion au cœur  
de l’Ennéagramme

Jean François 
VERSTRYNGE

Oya

17h45 – 19h Atelier : Le protocole Ennéagramme Energétique France de BOIS CENTI Arkana

19h Dîner

20h15
Chant de Stances issues du « Chant de 
l’Eternité»  « les talents et vertus des Ennéatypes »

Ennea Tess GRIFFITH             
Good Phil

Oya

Samedi 20 juin

9h30 – 10h45
Conférence : Les changements mondiaux  
à la lumière de l’Ennéagramme

Michel SAVAGE Oya

11h15 – 12h30 Témoignage :  Du particulier à l’universel Rufino GOMEZ Arkana

11h15 – 12h30
Atelier : Mouvements et danses sacrées  
de Gurdjieff

Emma THYLOCH  
Olivier BENHAMOU

Oya

13h – 14h30 Déjeuner

14h30 – 15h45 Conférence : Spiritualité des Ennéatypes Katriona MUNTHE Oya

16h15 – 17h30
Conférence : L’Ennéagramme des niveaux  
de conscience

Olivier CLOUZOT Oya

16h15 – 17h30
Atelier : Mouvements et danses sacrées  
de Gurdjieff

Emma THYLOCH  
Olivier BENHAMOU

Sama

17h45 – 18h30 Entretien vidéo avec Sandra Maitri Oya

19h – 20h Dîner

20h30 
Spectacle : Chants avec Good Phil 

Démonstration de Mouvements et danses sacrés de Gurdjieff
Oya

Dimanche 10 mai
9h30 – 11h Conférence : Des « petits moi » aux Grand Soi Bettina de PAUW Oya

11h30 – 12h45 Conférence : Ennéatype, le choix de l’âme France de BOIS CENTI Oya

13h -14h30 Déjeuner

14h30 – 15h30
Conférence : Une vision systémique  
de l’évolution de l’être

Coline d’AUBRET Oya

15h30 – 16h30
Table ronde autour d’un entretien accordé  
par A.H. Almaas 

Coline d’AUBRET et 

l’ensemble des intervenants
Oya

16h30 Clôture

PROGRAMME



CONFERENCES ET ATELIERS

Les niveaux de conscience - Olivier Clouzot
L’Ennéagramme des Niveaux de Conscience de l’École Arica présente les neuf niveaux 
inférieurs de la conscience humaine en nous décrivant une « carte » et des « outils » 
pour mettre en valeur le processus de croissance à travers ces niveaux inférieurs, ou 
niveaux de l’ego subjectif, vers les niveaux de la transformation de soi où se trouve notre 
Vrai Moi Essentiel. Il se lit du point 9 au point 1 et regroupe les Niveaux de Souffrance, 
les Niveaux de Transition, et les Niveaux de Reconnaissance où l’ego reconnaît que la 
réalisation de soi n’est possible que s’il cesse de s’identifier à ce qu’il croit qu’il est.

Olivier CLOUZOT a publié « Éveil et verticalité : essai sur la Transcendance et sur le 
chemin de Transformation qui y conduit » (Le Souffle d’Or, 2000) qui décrit le chemin 
vers la réalisation de notre être essentiel comme étant composé de 4 niveaux de conscience 
caractéristiques : le Niveau  Socio-culturel, le Niveau de l’Ego individualiste, le Niveau de 
l’Individu individualisé et le Niveau Transpersonnel. Il est membre de l’École Arica, fondée 
par Oscar Ichazo, et il enseigne ou participe à l’enseignement de certaines formations 
d’Arica . Il participe également à la traduction française de la théorie et de l’enseignement 

d’Arica présentés dans le site www.arica.org - E-mail : olivier.clouzot@wanadoo.fr

des petits  Moi au Grand soi - Bettina de Pauw
Dans cette conférence nous traçons d’abord la chute de l’âme à travers les trois voiles 
successives comme connus et décrits dans le textes sacrées du shivaisme du Cachemir. 
Ces voiles indiquent le vol de l’âme dans le triangle intérieur  de l’ennéagramme, 
l’oubli, la peur et la dissimulation , aboutissant ainsi dans la construction de l’ego. Ce 
cheminement nous permettra ensuite de retrouver la voie de l’expansion, la conscience 
du Soi .

Bettina De Pauw est psychologue clinicienne et philosophe, conférencière et formatrice. elle 
est formée à plusieurs disciplines psychothérapeutiques:  Gestalt et Analyse Transactionnelle, 
Redicisonthérapy, et dynamique de groupe et   collabore depuis des nombreuses années  
avec le psycho-analyst Jungien Guy Corneau.Depuis des nombreuses années elle  étudie 
les Ecritures Sacrées de l’Inde et  pratique  la méditation,  son travail se place à la jonction 
du psychologique et du spirituel.  Elle enseigne l’ennéagramme depuis 1993 et l’intègre 
régulièrement dans ses séminaires de base. (bettinadepauw@gmail.com)



CONFERENCES ET ATELIERS

spirituaLité des ennéatypes - Katriona Munthe
Katriona Munthe expose quelques uns des résultats de ses recherches dans le cadre 
des programme SAT sur le processus de transformation des Ennéatypes. Ces quelques 
conclusions importantes sont basées sur un large panel d’Enneatypes interviewé au 
cours de ces 10 dernières années.

Katriona Munthe est psychanalyste junghienne et psychothérapeute. Née à Londres en 
1955, Elle a exercé comme consultant psychologue durant nombreuses années en Italie. 
Auparavant elle fut professeur en résidence à l’Institut Esalen, développant différentes 
formes de thérapies par le théâtre, et fonda le BIOS ( Bioderma Institute of San Francisco). 
Au cours de ces douze dernières années, elle a travaillé en étroite collaboration avec 
Claudio Naranjo dont elle est l’ami et le biographe, pour la supervision des programmes 
international de SAT.katriona@attglobal.net

En chEmin vErs notrE EssEncE avEc la PsychologiE EssEntiEllE  
Ennea Tess Griffith

La grande question que se pose tout chercheur en étudiant suffisamment l’enneagramme 
est : « qui suis-je ? » derrière le masque de ma typologie. Car c’est bien le plus important 
dans cette quête e connaissance de soi au-delà du « type ». Quelle est ma place dans 
l’univers ? comment ma typologie peut me permettre de développer le meilleur de 
moi, de dépasser l’ego qui m’emprisonne ? La Psychologie Essentielle propose une 
réponse à cette question existentielle fondamentale.

Ennéa Tess Griffith est une des fondatrices de la Libre Université du Samadeva, directrice 
de formation. Elle enseigne en France et dans de nombreux pays le yoga derviche, le Lou 
Yong Tao Tô Qi, les techniques énergétiques, le reiki, les constellations et la psychologie 
essentielle. Elle a écrit plusieurs ouvrages et enregistrée de nombreuses vidéos traduites en 
plusieurs langues. Elle est aussi la plus proche collaboratrice d’Idris Lahore qui l’a formée 
directement.

Vidéo entretien de Sandra Maitri
Sandra Maitri enseigne l’ennéagramme depuis plus de trente ans. Elle fut 
l’une des premières élèves du psychiatre Claudio Naranjo, qui introduisit en 
1971 cette approche et cette typologie aux États-Unis. 

Sandra Maitri est considérée comme l’une des spécialistes les plus fidèles 
à l’esprit originel du travail sur l’ennéagramme, et son premier livre est 
devenu un classique du genre. Elle dirige L’Approche Diamant et anime aux 
Etats-Unis des ateliers pour des centaines d’étudiants chaque année. 



CONFERENCES ET ATELIERS

EnnéagrammE Et constEllations ancEstralEs - Coline d’Aubret
Dans les confréries derviches anciennes, l’ennéagrame était le symbole sur lequel se 
déroulaient les constellations familiales. Ce travail visait à harmoniser les relations 
entre les membres d’une communauté, et à rendre hommage aux ancêtres. Lors de 
nuits consacrées à ce travail de réconciliation, chacun pouvait se reconnecter à la force 
de ses origines, de ses ancêtres. L’atelier mettra cette constellation en œuvre pour un 
participant interessé après quelques explications.

Coline d’Aubret est Présidente de la Fédération de psychogénéalogie, constellations 
familiales et systémiques. Elle a créée l’Ecole de l’Ennéagramme il y a 15 ans. Co-auteure 
d’un ouvrage sur l’Ennéagramme traduit en langue russe où elle donne aussi des ateliers 
au grand public et aux entreprises. Elle est éditrice de la revue « science de la conscience » 
qui a consacré quelques articles à l’enneagramme et aux constellations familiales qu’elle 

pratique tout au long de l’année dans les pays francophones.

EnnéagrammE Et énErgétiquE - France de Bois Centi
Certains  protocoles énergétiques ont été adaptés au travail de l’ennéagramme et 
facilitent le dépassement de l’ego. Les protocoles agissent sur les schémas de pensées 
récurrents et enfermants de notre ennéatype. Ils permettent de dépasser les vécus 
traumatisants qui ont permis l’installation de notre conditionnement spécifique. 
Les praticiens de l’ennéagramme et les participants seront étonnés de la pertinence 
et de l’efficacité d’une méthode adaptée par Idris Lahore à partir des connaissances 
derviches très anciennes.

lE choix dE l’âmE 
Le chemin pour arriver à la réalité est différent de la réalité elle-même. Pour un véritable 
chemin intérieur d’aspiration spirituelle et d’élévation, la chose essentielle est d’abord 
de découvrir son type. Il est la base à partir de laquelle notre Essence profonde peut se 
développer, se nourrissant de ce que nous avons de meilleur dans notre conditionnement : 
les qualités de notre personnalité. La reconnaissance de nos enfermements permettra une 
transformation progressive mais radicale au service de notre Evolution et de celle des autres 
et de l’humanité.

Co-fondatrice de l’ecole de l’ennéagramme, France de Bois Centi enseigne cette approche 
depuis de longues années et en est une des spécialistes.  Elle a choisi l’humour et la 
profondeur pour enseigner ‘Enneagramme, auprès du grand public, des entreprises et 
des professionnels désireux d’enrichir leur pratique. Elle est co-auteur d’un ouvrage sur 
l’Ennéagramme dans lequel les protocoles énergétiques sont enseignés et expliqués. Elle est 
aussi la créatrice du premier jeu français sur l’ennéagramme.



CONFERENCES ET ATELIERS

Les chanGeMents Mondiaux en cours - Michel Savage
« Si on s’accorde à dire que le monde reflète notre niveau de conscience, quelle lecture 
l’ennéagramme pourrait-il nous proposer des changements de culture à l’oeuvre ? 
Comment peut-on relier les 3 centres avec 3 grandes préoccupations actuelles : le centre 
instinctif et la crise économique, le centre émotionnel et les relations internationales, 
le centre mental et ce qu’on appelle le mouvement des créatifs culturels ? Comment 
illustrer les mouvements d’intégration et de désintégration à l’oeuvre dans différents 
pays à travers quelques exemples tirés de ces 3 champs d’analyse et montrer en quoi ils 
reflètent les mouvements de l’ego ?» 

Consultant RH depuis 15 ans, son apport tient à son approche systémique du 
management, des relations humaines et du développement personnel. Explorateur 
dans l’âme, ce qui l’anime particulièrement est de réveiller la dimension le plus 
souvent oubliée dans les relations de travail : le Témoin qui unifie, élève et harmonise 
les 3 autres centres. Sociologue de formation, c’est aussi un observateur attentif de 
la conscience émergeant dans les mouvements culturels et sociaux de notre époque. 

(michel.savage@orange.fr)

du particuLier à L’universeL - rufino GoMeZ
Une vie spirituelle avec l’ennéagramme : Se reconnaître comme un être « spirituel » 
n’est pas réservé au Maître ou au Grand Initié. C’est une expérience commune qui 
peut-être vécue en conscience dans l’ici et maintenant. Rufino Gomez voyage dans 
sa vie depuis bientôt un demi-siècle en traversant bonheurs et épreuves. Il en fera un 
récit sensible qui nous parlera d’abord de lui. Chacun pourtant pourra trouver un 
écho à sa propre existence en lien avec l’univers. Il nous dira le particulier pour nous 
permettre d’entendre l’universel. Depuis 15 ans, l’ennéagramme est une  boussole, une 
compagne dans ce voyage de vie. Il nous livrera sa vision de cette clé de vie. 

Rufino Gomez, juriste et psychosociologue, a travaillé d’abord en entreprise puis en 
cabinet international avant de créer sa propre structure de conseil aux organisations. Il 
s’est ensuite formé à différentes techniques de psychologie transpersonnelle. Il partage son 
temps entre la thérapie, le conseil et la formation auprès des entreprises et des particuliers. 
L’ennéagramme fait partie intégrante de cet accompagnement maitrisé et intégré au 
quotidien. (navis.conseil@orange.fr)



CONFERENCES ET ATELIERS

danses et MouveMents sacrés de Gurdjieff

Emma Thyloch - Olivier Benhamou
« Bien plus tard – c’était en 1922, lorsque G. organisait son Institut en France et que 
ses élèves étudiaient des danses de Derviches - G. leur montra des exercices qui se 
rapportaient au mouvement de l’ennéagramme . G. rappelait à cette époque que les 
exercices de mouvement selon l’ennéagramme occuperaient une place importante 
dans son ballet la Lutte des Mages . Et il disait aussi que, si l’on ne participait pas à ces 
exercices, si l’on n’y tenait pas une place quelconque, il était impossible de comprendre 
l’ennéagramme. »

Extraits de Fragments d’un enseignement inconnu, P.D. Ouspensky Ed° Stock

Co-fondatrice de la Libre Université aux côtés d’Ennea Tess Griffith, Emma Thyloch 
a participé à la création du Samadeva sous la direction d’I. Lahore. Elle contribue au 
développement et à l’actualisation des nombreuses techniques corporelles du Samadeva, 
tels le Yoga derviche, le Nadi Yoga, l’Ayurveda Énergétique et les techniques manuelles 
derviches. Elle enseigne les danses et mouvements d’après Gurdjieff depuis plusieurs 
années. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et vidéos. 

Olivier benhamou est co-fondateur de la Libre Université et directeur du Clos Ermitage, il a 
été parmi les premiers à être formé à la Libre Université et à obtenir le diplôme d’Euphoniste 
Energéticien. Depuis, il anime des stages orientés vers les techniques psychocorporelles (Yoga 
Derviche, Nadi Yoga selon Idris Lahore, Mouvements Gurdjieff, Techniques Articulaires et 

Vertébrales etc.).

petit voyaGe de coMMunion au cœur de L’ennéaGraMMe

Jean-François Verstrynge
Cet atelier vous emmènera sur un Chemin spirituel en utilisant l’expérience des 
Contes et de la Danse ; Chaque Centre et position de l’Ennéagramme sera visitée en 
chemin dans un esprit de Communion mettant en œuvre l’Intellect, l’Emotionnel et 
le Corporel.

Jean François Verstrynge offre depuis six ans avec grand succès des séminaires expérienciels 
d’Ennéagramme à différents niveaux à Bruxelles ; Il est professeur du Processus Hoffman 
; Il a complété le « Advanced Training » en Gestalt Expérientielle - et obtenu le certificat y 
correspondant - avec Paul Rebillot de San Franscisco, et a obtenu une Maîtrise en Hypnose 
Ericsonnienne de l’Institut de New-York avec Anné Linden ; En outre, il réalise des soirées 
magiques comme conteur. rjfverstrynge@skynet.be



L’Ennéagramme est connu depuis des décennies comme une typologie de la personnalité 
des plus performantes. A l’origine, il était surtout un symbole représentant la Connais-
sance, celle-ci proposant de passer du statut d’homme « ordinaire » à celui d’homme 
accompli, réalisant en lui ses potentiels au service de la création entière.
Les techniques énergétiques, utilisées pour se libérer des limitations de son type, sont issues d’une 
connaissance approfondie des médecines traditionnelles, enrichies des découvertes scientifiques 
les plus récentes. Elles sont disponibles pour ceux qui souhaitent effectuer un travail en profondeur, 
en vue d’éveiller le meilleur en eux.

Ennéagramme 
de l’énergétique et de la spiritualité

Pass 3 jours : 160 e repas inclus
hébergement possible sur place

Renseignements et réservation : 
34 rue du Wittertalhof - 67140 Le HOHWALD

Tél.: 03 88 08 31 31 - Email : info@libre-universite-samadeva.com 
Site : libre-universite-samadeva.com

tabLe ronde autour d’un entretien accordé  par a.h. aLMaas 
A. H. Almaas est un des premiers élèves de Naranjo dès le début des années 1970. 

Il considère l’ennéagramme comme un puissant outil, à la fois d’exploration de l’ego lui-même et 
d’ouverture spirituelle, faisant partie d’un enseignement plus vaste. Il est le fondateur de l’Approche 
Diamant (The Diamond Approach) qui se décline en différentes étapes : selon lui, une première 
étape est l’observation par soi-même des fonctionnements de cet ego ; une deuxième, l’utilisation 
de l’ennéagramme des passions et des vertus dans le processus d’intégration de ces dernières et 
l’ouverture à la dimension spirituelle ; une troisième est le dépassement des désillusions sur soi à 
l’aide de l’ennéagramme des idées sacrées, en opposition aux fixations qui aliènent  notre nature 
spirituelle. Ces trois étapes sont un chemin naturel pour réaliser la réalité non-duelle.


