Ennéagramme narratif et systémique

ENNÉAGRAMME
Narratif | Systémique

Approche Narrative
Approche thérapeutique née
de la pratique de Mickaël
White et David Epston.
L’élément fondateur : nous
pensons être ce que nous
nous racontons. Quand les
discours ne mettent pas en
valeur nos pépites nous
pensons ne pas en avoir.

Systémie
Pratique développée par Bert
Hellinger en particulier qui a
développé la mise en
représentation des membres
d’un système pour permettre
la résolution de problèmes.
C’est une pratique dynamique
qui cherche à trouver un
meilleur équilibre entre les
différentes parties prenantes.

Pour aller plus loin :
https://
www.lafabriquenarrative.org/
blog/les-pratiques-narrativesen-bref

Quand nos ombres et nos lumières se rencontrent

Approches narratives et systémiques deux
courants humanistes
Nous savons que l’ennéagramme est un outil
profondément oral. Tout s’organise autour du
langage, des images, des métaphores, des histoires
racontées, du vocabulaire utilisé. Un mot c’est un
moyen d’inscrire des émotions, des états. Aussi
quand nous décrivons une personne, nous
produisons un effet et ce que nous disons façonne
cette personne, c’est du modelage et qui n’a rien à
voir avec son essence profonde. C’est un habillage,
un masque, un costume.

https://
www.psychologies.com/.../
Articles-et-Dossiers/MethodeL-approche-narrative
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Un apprentissage
dans le corps, le coeur
et l’esprit
Il est particulièrement important
de travailler avec ces trois
aspects :
- le corps : les paroles, le
mouvement, nos
comportements, nos ressentis
physiques
- Le coeur : ce qui nous émeut,
nous fait bouger, nous fait
réagir.
- L’esprit : ce qui nous semble
bon, beau et juste et qui nous
rend particulier et unique.
Ainsi dans cette formation, nous
touchons au plus près de ce qui
est profondément authentique
en nous.
Nous allons bouger dans l’espace
pour comprendre ce qui se passe
quand nous changeons de
posture.

Pour que la personne se sente aimable, aimée,
acceptée, écoutée, il faut que le costume puisse
laisser apparaître l’essence, qu’il devienne presque
transparent.
Je vous propose une métaphore: un costume de
mendiant et celui d’un prince n’expriment pas les
mêmes émotions, impressions, mouvements, idées,
envies, or il pourrait s’agir de la même personne, de
la même essence à l’intérieur de ces deux costumes.
Aussi nous avons habillé le modèle ennéagramme
pour que les bases puissent se libérer des costumes
repoussants pour revêtir des costumes préférés plus
justes et plus révélateurs de leurs bonnes intentions.
Pour cela, il est essentiel de procéder à des
recadrages verbaux systématiques, car nous avons
été élevés dans un monde où la critique sévère a
meilleure presse que le compliment. C’est ici que
l’approche narrative a pris sa place.
Recadrage verbal fondamental :
UN DEFAUT EST UNE BELLE COMPÉTENCE
UTILISÉE AU MAUVAIS MOMENT, AVEC LA
MAUVAISE PERSONNE, OU À LA MAUVAISE
DOSE.
L’approche narrative nous apporte sa capacité à
montrer les pépites, à laisser la parole aux récits qui
portent et qui construisent et qui vont vers la vie. Les
bases sont ensuite plus enclines à communiquer et
coopérer. Ainsi pour les personnes en elles et entre
elles il est plus facile de créer du lien en soi et autour
de soi.
L’approche systémique nous apporte les principes
supérieurs qui nous permettent de comprendre que
nous ne pouvons exclure aucun aspect de nous
même et que le travail inclusif est porteur
d’apaisement, de dissolution des problèmes
relationnels que nous cherchons à résoudre.
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