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1349e réunion statutaire du lundi 9 avril 2018
L’ enneagramme, un outil pour mieux se connaître

Monique Hocquet a découvert, voici une quinzaine d’années, un outil de connaissance
de soi et de développement personnel, connu sous le nom d’ « enneagramme ». Elle a
tenu, hier soir, au cours de la réunion statutaire avec épouses (45 présents à
L’Hirondelle), à nous présenter la figure ésotérique permettant d’identifier 9 types de
personnalité où chacun de nous se reconnaît forcément… Une initiation pour
beaucoup.

L’origine de ce symbole assez compliqué comprenant tout à la fois un cercle, un triangle
équilatéral et un hexagone, se perd apparemment dans la nuit des temps mais la figure a été utilisée
au début du XXe siècle par Georges Gurdjief qui en fut le premier promoteur. Beaucoup d’autres
suivirent, notamment en France à partir de 1994 et la méthode de développement personnel sera
même très utilisée dans les entretiens d’embauche, précise notre amie Monique. L’idée n’en reste
pas moins, avant tout, de mieux se connaître soi-même, de mieux comprendre sa propre histoire et
de s’accepter tel que l’on est…
L’ennéagramme (du grec gramma, figure et ennea, neuf) est une typologie parmi beaucoup
d’autres, « elle classe les individus selon leur personnalité tout en proposant des clefs pour sortir
des conflits et dépasser les difficultés ».
Neufs « enneatypes » sont situés autour d’un cercle, chacun d’eux trouvant son origine dans une
compulsion d’évitement, « dans un mécanisme de défense particulier lié à une blessure initiale, à
une peur ancrée dans l’enfance et un désir d’être aimé inconditionnellement… » .
Certes, les neuf profils cohabitent en chacun de nous mais il y a toujours une dominante qu’il faut
donc repérer sachant qu’elle s’accompagne à chaque fois de motivations personnelles profondes
qu’il faut aussi prendre en compte car elles interagissent.
Comme si cela n’était pas suffisant, pour mieux comprendre les
personnalités, s’ajoutent ce que Monique appelle les « ailes », les
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« flèches » et les « centres » qui viennent nuancer l’ensemble en nous permettant aussi d’évoluer
dans un sens positif ou négatif…
Bref, « on n’est pas condamnés à être ce que l’on est » ou encore « chacun tient sa vie en équilibre
entre les aspirations à la vertu et les élans de la passion ». Pour la conférencière, « L’énnéagramme
donne, en tout cas, de puissantes vérités sur la nature humaine ».
Jean-Pierre Dehaene est d’accord et insiste sur le besoin de protection et d’aimer. Il en profite pour
parler de Boris Cyrulnik et d’un de ses nombreux ouvrages, en l’occurrence la « Psychothérapie de
Dieu ». Jusqu’où allions-nous aller ?
Pour ceux qui ne le sauraient pas, Monique Hocquet - accompagnée hier de Maurice Martin (dit
Riquet) - est la fille d’Irma Mailly et la sœur de Bernard Mailly. Monique est actuellement Lion
dans le club mixte de Montreuil et ses Vallées tout en figurant sur
la liste des invitées du club Jean-Bart.
En dehors de sa très bonne prestation, chaleureusement applaudie,
que faut-il retenir de la réunion d’hier ?

Sachez-le

La passation aura lieu à la Villa blanche le 22 juin avec les
épouses et la branche.
Pour le congrès de printemps de Douai des 20 et 21 avril
prochains, Jean-Bart se fera sans doute remarquer par son absence
totale mais la branche y sera…
La date du 26 octobre 2018 est en principe retenue par la soirée œnologique.
Demain, mercredi 10 avril, ce sera l’assemblée générale de la Bibliothèque sonore à laquelle les
Lions sont évidemment conviés à 18h15 au Méridien. Pot de l’amitié à la fin
Le conseil d’administration se réunira le vendredi 13 avril à 18h45 à l’Hirondelle.
Raymond-Guy Mattlinger aimerait recevoir des visites à la Maison de retraite Saint-Augustin à
Bergues.
Betsy Catteau, un moment hospitalisée, doit rejoindre André à la polyclinique de Grande-Synthe
ce mardi, explique Pierre Steegmuller.
Et pour le menu, rien à redire : duo d’asperges et poireaux vinaigrette, sauce aux herbes ; lotte au
curry vert et tarte aux fraises. Servi avec un Sauvignon blanc du Pays d’Oc, domaine de Valensac,
2017 et un Bordeaux rouge Kressmann, grande réserve 2015.
Prochaine réunion statutaire le lundi 23 avril prochain.
Jean-Claude GABANT
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