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Introduction  
à la seconde édition  

(2022)

15 ans plus tard

L’introduction de la première édition de ce livre commençait par 
« ENNÉAGRAMME ET COUP DE BOULE. Zizou, qu’as-tu fait ? » 
Tout le monde à l’époque, même s’il était allergique au football, avait 
entendu parler du coup de boule donné par Zinedine Zidane en finale 
de la Coupe du Monde, le 9 juillet 2006. 

Nous analysions cet événement pour faire apparaître les différents 
traits de personnalité qui nous habitent et nous font vivre des tensions 
quotidiennes, fécondes ou destructrices, petites ou grandes, et que l’en-
néagramme permet si bien de nommer et de comprendre.

Quinze ans plus tard, parmi les jeunes, seuls les passionnés de football 
connaissent encore Zizou. Il nous faudrait donc prendre des exemples 
récents, qui à leur tour seront obsolètes pour la génération suivante. Les 
humains passent, l’ennéagramme reste. Et fait mieux que rester, puisqu’il 
s’est considérablement développé depuis lors, pour le meilleur et pour 
le pire.

Le pire est banal : comme tout modèle nouveau, il suscite un intérêt 
passionné. Certains croient pouvoir l’apprendre en quelques jours, le 
transmettent et l’appliquent sans nuances ni discernement à tout-va. Soit. 
Les seules modifications de la présente édition en sont la conséquence 
et le pare-feu  : il est impossible et dangereux de «  typer » toute autre 
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personne que soi-même, et nous ne le ferons donc plus du tout, enlevant 
toute référence à des « personnalités » connues. Certes, nous avions écrit 
toutes les précautions d’usage en recourant à cet artifice destiné à faci-
liter l’appropriation du modèle, mais cela ne suffit plus : Zinedine Zidane 
n’a pas découvert l’ennéagramme, pas avec nous en tout cas, et nous ne 
pouvons donc que nous en tenir à des hypothèses sur sa Base de person-
nalité. Nous préférons ne livrer que des citations réelles d’inconnus, qui 
le resteront, dans l’esprit de la tradition orale de l’ennéagramme.

Et celle-ci nous conduit au meilleur. L’ennéagramme a traversé les 
décennies, voire les siècles, non seulement en ne prenant pas une ride, 
mais en rajeunissant et en s’enrichissant. Quinze ans plus tard, grâce à la 
publication de la validation scientifique d’un questionnaire sur les neuf 
Bases en 2012, de nombreuses portes se sont ouvertes. L’ennéagramme 
est aujourd’hui présent en école, en entreprise, en prison, à l’université, et 
tout le monde peut le découvrir. Il est actif sur les cinq continents et les 
praticiens échangent au sein de l’International Enneagram Association. 
Le monde de la psychologie, bien qu’encore réticent puisqu’il est 
antérieur à ses fondateurs, mène de nombreuses recherches pour éta-
blir sa pertinence et son utilité aujourd’hui. Mais commençons par le 
commencement.

LES MODÈLES DE PERSONNALITÉS : 
À QUOI SERVENT-ILS ?

La personnalité de chacun de nous, connaît plusieurs facettes. Mais l’une 
d’elles apparaît plus souvent que les autres. Chez chacun, la facette prin-
cipale est celle que nous avons développée le plus tôt au cours de notre 
croissance, celle qui nous est la plus familière parce que nous y sommes 
particulièrement habitués. Après tout, les titres dont on nous affuble sont 
confortables. Ils nous donnent une place, une existence aux yeux des 
autres  : le gars intelligent, la conciliatrice née, le bon organisateur, la 
créative douée, le joyeux drille, la fille sérieuse, le sympathique écer-
velé, la jusqu’au-boutiste… Certains de ces personnages et bien d’autres 
peuvent faire partie de notre troupe intérieure, et nous les faisons monter 
sur scène – ou pas – selon les circonstances.
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L’homme a toujours cherché à s’expliquer les différences qu’il constate 
entre les gens. Pour cela, il s’est simplifié la vie en disant par exemple 
qu’il y a des gens de quatre couleurs de peau sur terre : les blancs, les 
noirs, les jaunes et les rouges. Or, un simple regard sur une foule montre 
à quel point la réalité est plus nuancée et métissée.

Les cinq humeurs d’Hippocrate, les six types de managers de Taibi 
Kahler, les huit caractères de Le Senne, les neuf Bases de l’ennéagramme 
ou les seize profils du MBTI ne sont donc que des découpages partiel-
lement arbitraires. Ils se basent tous sur l’observation de traits de com-
portement généralement liés entre eux. On peut observer que la plupart 
des hommes comptables aux lèvres pincées et introvertis sont plus cri-
tiques que les femmes artistes sensuelles et extraverties. Mais, outre qu’il 
existe toujours des exceptions, ces descriptions ont une utilité prédictive 
limitée : les événements de vie et les choix personnels rendent aléatoire, 
voire dangereuse, une anticipation des comportements futurs. Ce n’est 
pas parce que j’ai le plus souvent réagi de manière conciliante que je le 
ferai toujours dans le futur. 

L’attrait pour les typologies est à chercher ailleurs. Se reconnaître dans 
une « catégorie » rassure et relie. Rassure sur la normalité de nos propres 
comportements lorsque nous nous sentons si différents ; relie à d’autres 
avec lesquels nous partageons certaines manières de voir et de vivre. Mais 
cela nous permet aussi d’affirmer notre originalité pour ne pas avoir 
l’impression d’être noyés dans la masse. C’est donc utile1.

Mais les risques sont grands. Si les outils de personnalité sont utilisés 
pour prévoir les réactions d’autres gens à certaines situations ou événe-
ments, ils enferment dangereusement et souvent à tort.

Comment peut-on dès lors utiliser un modèle, forcément réducteur, 
pour promouvoir l’évolution de soi ?

En permettant aux personnes, non pas de s’identifier à une des caté-
gories, mais de circuler à l’intérieur de toutes, ou de plusieurs. Autrement 
dit, la question n’est pas de savoir si la Turquie est en Europe ou en Asie, 

1. Nous, les auteurs, sommes formés à plusieurs d’entre eux, parmi les plus sérieux : la 
Process Communication Management, le Myers Briggs Type Indicator, le Hermann Brain 
Dominance Inventory… avant de connaître l’ennéagramme, et continuons du reste à les 
utiliser dans nos formations.
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mais bien de savoir en quoi elle est européenne ET asiatique et ce qu’elle 
doit développer pour être davantage l’une ou l’autre si elle le souhaite. 
Les typologies de personnalité ne peuvent servir qu’à ceux qui les pra-
tiquent pour eux-mêmes et non pas à placer les autres dans des cases.

L’ENNÉAGRAMME : TROIS ORIGINALITÉS MAJEURES…

L’ennéagramme n’est qu’un modèle parmi d’autres. Mais il recèle plu-
sieurs originalités.

Il est d’abord probablement le plus ancien, puisque ses racines précèdent 
l’existence-même de la psychologie et l’invention du terme de person-
nalité. Il n’est pas une construction issue d’une théorie psychologique, 
mais le fruit d’un travail d’observation et de développement personnel. Il 
s’appuie sur des dizaines d’années d’expérience d’accompagnement dans 
plusieurs contextes culturels et religieux1.

Ensuite, l’ennéagramme est profondément oral et non pas écrit. Il est comme 
un corpus de contes que des générations de diseurs se transmettent en 
y ajoutant le fruit de leur propre expérience. À tel point que de nom-
breux formateurs-accompagnateurs ont longtemps refusé, et certains le 
refusent encore, d’écrire sur l’ennéagramme pour ne pas risquer de voir 
sa pratique affaiblie, dénaturée par une diffusion en dehors d’un chemi-
nement personnel.

Tout comme certains grands contes nous parlent encore tant ils sont 
devenus intemporels et parleront aux enfants de nos enfants, l’ennéa-
gramme peut compter sur la force de la parole des femmes et des hommes 
qui s’y sont frottés en profondeur, qui en ont pris le meilleur pour eux-
mêmes lors d’expériences de groupes où ils en ont reçu le cadeau.

Certes, des dizaines de livres sur l’ennéagramme paraissent chaque 
année, et cela va probablement s’accélérer. Le présent livre n’échappe 
pas au paradoxe d’une époque qui ne jure que par l’écrit. Au moins 
est-il écrit essentiellement à partir de récits, de contes d’aujourd’hui, 

1. L’historique de l’ennéagramme figurant dans de nombreux ouvrages, nous invitons le 
lecteur intéressé à se référer au livre d’Éric Salmon, ABC de l’ennéagramme, éditions Jacques 
Grancher, 1997.
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d’histoires que des centaines de personnes ont dites, la plupart du temps 
lors des sessions de formation que nous animons1. En ce sens, ce livre est 
profondément ancré dans la tradition orale de l’ennéagramme. Il n’est 
pas un discours sur l’ennéagramme  : il donne la parole à des femmes 
et des hommes d’aujourd’hui, pour que les lecteurs aient le goût de la 
prendre à leur tour et, ainsi, d’entamer un chemin de conscience de soi 
et de développement personnel.

Enfin, l’ennéagramme présente aussi cette originalité forte de réunir en un 
même mouvement la compréhension et la pratique. 

C’est dans la vie quotidienne la plus triviale que les différences entre 
les personnalités se révèlent : observez comment vous vous levez, com-
ment vous mangez, comment vous vous habillez, comment vous entrez 
en relation avec vos voisins, vos collègues, votre famille… et vous saurez 
qui vous êtes. L’observation de soi en situation quotidienne est extraor-
dinairement riche à la lumière de l’ennéagramme, car s’y dévoile à nos 
yeux ébahis jusqu’à quelle profondeur la paire de lunettes que nous por-
tons pour regarder le monde nous imprègne. C’est donc en pratiquant 
que l’on comprend l’ennéagramme et c’est en comprenant sa structure, 
simple et puissante, que l’on développe le goût de le pratiquer.

… ET UNE QUATRIÈME : LA DYNAMIQUE TENSIONNELLE !

C’est précisément notre pratique, personnelle et auprès de centaines 
de personnes, qui nous a amenés à regarder l’ennéagramme d’un œil 
partiellement neuf2. Il s’agit de la dynamique tensionnelle. Tous deux 
psychologues cliniciens, pratiquant la formation, le coaching et la psy-
chothérapie, nous approchons la réalité humaine davantage comme un 
processus complexe que comme une ligne droite. Nous constatons tous 
les jours combien les tensions intérieures sont le creuset de la vie, qu’elle 
soit normale ou pathologique, heureuse ou souffrante.

1. Depuis 1999, nous animons de nombreuses sessions de formation à l’ennéagramme, en 
Belgique essentiellement. Renseignements sur www.enneagramme.be.
2. Du moins au vu de la littérature, car nous ne doutons pas que cette originalité que nous 
nous attribuons a été pratiquée par les maîtres de l’ennéagramme qui nous ont précédés.
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Les côtés les plus clairs et les plus obscurs sont les deux faces de la 
même pièce et s’appellent mutuellement.

Les modèles sont toujours débordés par la pratique, mais ils aident à 
s’y frayer un chemin. Sur cette route tortueuse de l’accompagnement, 
l’ennéagramme nous est d’une grande aide concrète, tant il permet à 
celles et ceux qui l’approchent d’avancer vers ce qu’ils sont, en nommant 
précisément leurs ressources habituelles ou plus rares, leurs pièges récur-
rents ou cachés. L’ennéagramme, lorsqu’il est restitué dans toute sa force 
tensionnelle, saisit les ressorts universels du fonctionnement humain 
quotidien et permet d’avancer, d’élargir la palette de réactions adéquates 
face aux situations difficiles de la vie.

COMMENT LIRE CE LIVRE ?

Dans la première partie de cet ouvrage, vous allez entrer progressivement 
dans la richesse de l’ennéagramme.

Le premier chapitre en décrit les fondements. Il permet d’identifier 
en quoi l’ennéagramme est à la fois un modèle, une démarche et un outil 
qui favorisent une meilleure compréhension de soi et d’autrui. Il décrit 
les neuf paires de lunettes qui sont au cœur du système.

Le deuxième chapitre est ludique : vous pouvez vous amuser à essayer 
d’identifier votre personnalité, d’après une série de descriptions. 

Dans le troisième chapitre, un conte moderne relate une expérience 
vécue que nous avons provoquée. Il raconte une tranche de vie de neuf 
personnages qui se sont réunis le temps d’une expérience peu banale… 
Une autre occasion de vous identifier à l’un ou l’autre de ces personnages.

Le quatrième chapitre vous plonge dans une description tensionnelle 
de l’ennéagramme. Il décrit de manière précise la cohérence et l’organi-
sation interne des diverses facettes qui nous habitent.

Le cinquième et dernier chapitre de cette partie opère un lien ori-
ginal entre le modèle de l’ennéagramme et les découvertes sur le fonc-
tionnement des trois cerveaux. Il invite à déployer et à mettre en action 
notre souplesse intérieure et nos ressources latentes.

La seconde partie, le corps du texte, détaille les cinq grandes tensions 
que nous avons repérées pour chacune des neuf Bases. À partir de cita-
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tions, les diverses tensions sont nommées et resituées dans leur dyna-
mique interne. Vous pouvez les lire toutes à la suite, ou vous plonger dans 
les chapitres qui vous concernent davantage après les premières hypo-
thèses quant à l’identification de votre base. À la fin de la présentation de 
chaque Base, un schéma récapitulatif reprend les termes clés utilisés dans 
les témoignages.

La conclusion vous permettra de retrouver les personnages du troi-
sième chapitre qui partageront avec vous leur cheminement et vous invi-
teront à le poursuivre.





Partie

I  L’ENNÉAGRAMME 
PAR LES FACES 
NORD, SUD, EST, OUEST… 
ET LE CENTRE ! 
CINQ APPROCHES 
POUR BIEN 
LE COMPRENDRE





1
APPROCHE CLASSIQUE :  

NEUF PAIRES DE LUNETTES…

LA VACHE ET LES ADOS…

L’histoire se passe au mois d’août. Harassés par une longue promenade estivale 
en plein cœur de la Bourgogne, nous nous arrêtons quelques minutes au bord d’un 
champ avec Sandrine (10 ans), Laura (13 ans) et Steve (14 ans). Nous apercevons 
alors une vache qui broute seule au milieu du pré…

Réaction de Sandrine : « Pauvre vache, toute seule dans son champ. Ça doit être 
triste. J’ai mal au cœur pour elle. »

Remarque de Steve : « Ce n’est quand même pas très rentable, une seule vache pour 
un aussi grand champ. Le fermier ne doit pas faire fortune. »

Réplique de Laura : « Moi, je trouve ça bien. Au moins, elle a tout l’espace qu’elle 
veut et personne pour l’embêter. Moi, j’en profiterais bien. Il n’y aurait personne pour 
me casser les pieds. »

Sandrine se tourne alors vers Steve : « Toi, tu n’as vraiment pas de cœur, tu ne penses 
pas à la vache. »

« Arrête », rétorque celui-ci. « Au moins, si le fermier suivait mon conseil, ta vache 
aurait des copines. Voilà, cassée ! »

Pendant ce temps, Laura est en train de batifoler…

Goûter aidant, les débats en resteront là.

Cet « événement » ne fera pas la une de la presse. Il illustre cependant, 
au  travers des réactions spontanées des enfants, un des fondements de 
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l’ennéagramme, à savoir les différences fondamentales de perception 
entre les personnes. Ces différences dépendent de multiples facteurs  : 
physiologiques, culturels, sociologiques, familiaux, sexuels… mais aussi 
psychologiques –  et ce sera l’essentiel de notre propos dans ce livre. 
Chaque personne perçoit et évalue les situations, les plus banales comme 
les plus complexes, en fonction de motivations et de critères qui lui sont 
propres.

Selon l’ennéagramme, on peut distinguer neuf (en grec «  ennéa  ») 
manières d’appréhender et de rentrer en contact avec la réalité.

Ces neuf modes de perception sont associés à neuf familles de critères 
qui servent à évaluer les situations.

Les trois perceptions spontanées de Sandrine, Steve et Laura reflètent 
trois des neuf façons possibles d’appréhender un événement selon le 
système de l’ennéagramme. Dès le moment où les trois enfants portent 
leur attention sur des aspects différents de la situation, ils vont non 
seulement l’évaluer différemment, mais surtout réagir chacun à leur 
manière.

Dans la vie quotidienne, nous voyons les réactions des autres autour 
de nous et elles nous paraissent parfois incompréhensibles. Mais c’est 
parce qu’elles reposent sur des perceptions différentes au départ. Dans 
une situation donnée, selon que je me focalise comme Sandrine sur la 
dimension affective ou comme Steve sur la question de la rentabilité, ma 
réaction concrète sera nécessairement différente.

LE SYMBOLE DE L’ENNÉAGRAMME

L’ennéagramme est représenté par un symbole que vous découvrez ci-
dessous. Au début des stages que nous animons, nous le plaçons d’emblée 
au centre du cercle que forment les participants.

Vous remarquez que le cercle est entouré de neuf chiffres et parcouru 
par des flèches. Chacun de ces neuf chiffres représente une manière de 
percevoir le monde, de l’évaluer et d’y réagir. Il s’agit de l’angle de vue 


