
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ET 7 NOVEMBRE 2019 

CléCOM   
LA COMMUNICATION COMME VOUS NE L’AVEZ 

JAMAIS VECUE 

Tout dire, dans son plus grand dénuement, sa 
plus grande vérité en faisant mouche à chaque 
fois, en plein cœur et pouvoir tout entendre, sans 
bondir, ni rugir.  

 

Vous rêvez de dire tout ce que vous n’avez 

jamais osé dire sans craindre de blesser, sans 

craindre de perdre l’autre ? 

Vous vous sentez incompris ou avez du mal à écouter ?  

C’est une épreuve pour vous d’échanger avec certaines personnes ? 

Vous vous sentez à l’étroit dans le « politiquement professionnel, le 

politiquement famille etc.», coincé, compressé ? 

Vous vous sentez blessé par certains retours ? 

… 

Cette formation est pour vous ! Une autre perception de la 

communication pour ouvrir de nouvelles portes, en toute sérénité 

en vous sentant libre, vrai, aligné, respectueux, écouté, le cœur 

ouvert et nourri par vos échanges avec les autres ! 

                                    

Dates formation     
6 et 7 

novembre 2019 

22 

Tout sur la Communication 

équilibrée, vraie et durable 

dans tous les domaines. 

Une voie pour le 

meilleur ! 
 

Formatrice 

Intervenante 

 

 

 

 

Magali Boisier 

Coaching/Communication 

Lieu 

La Muraz (30 mn d’Annecy) 

Haute-Savoie 

Prix 

210€ 
 

 

CONTACT  

 
Magali Boisier 

 
magali@galleis.com 

04.50.85.03.66 
www-galleis.com 
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CléCom : le programme ! 
 

Découverte, pratique et approfondissement 

de l’Ennéagramme 

Devenir plus conscient dans notre Communication et développer notre intelligence 

émotionnelle sont, pour moi, les 2 grandes clés du développement personnel et du 

développement des entreprises. Ces 2 clés sont inter reliées. 

 

L’énnéagramme : un outil phénoménal pour la communication, tout y est ! 
 

Pour aborder la communication j’ai choisi depuis de très nombreuses années l’énnéagramme, 

tellement complet et finalement très quantique dans son utilisation. 

Si je ne vous donnai que des explications par une compréhension « mentale » de l’outil, je 

n’atteindrai pas notre objectif d’une bien meilleure communication et de l’ennéagramme vous 

ne verriez qu’une pâle copie. Aussi nous aborderons cet atelier avec beaucoup de pratique pour 

bien intégrer : la vraie connaissance, c’est l’expérience. 

 

A travers ces 2 jours, vous pourrez : 

• Déterminer assez finement vos habitudes comportementales 

• Déterminer votre mode de communication privilégié 

• Redécouvrir les 3 intelligences fondamentales de la communication : le mental 

(regarder), le cœur (écouter) et le corps (ressentir) ! 

• Comprendre et accueillir votre positionnement dans l’énnéagramme (et intégrer qu’il 

pourra changer souvent) 

• Etre très éclairé sur des réactions, de vous, que vous ne comprenez pas et dont vous 

n’arrivez pas à vous défaire (pourtant vous savez que cela serait bien de vous en 

défaire) 

• Profiler votre entourage personnel et/ou professionnel  

• Intégrer comment vous adapter au mode de communication de l’autre pour 

communiquer de façon fluide et tranquille  

• Comprendre comment devenir un bon « écoutant et comprenant » et vous sentir bien 

« entendu et compris » 

• Adapter et utiliser votre posture corporelle pour compléter pleinement votre 

communication dans votre plus grande vérité 

• Mettre en lumière les valeurs essentielles et personnelles à garantir et faire grandir 

dans votre communication 

Supports pdf, papier fournis par la formatrice 

Nbre de places limitées - Réservation magali@galleis.com ou tel 04.50.85.03.66 

Horaires 9h00 17h00. 1 h de pause à 12h30. Possibilité de faire chauffer vos repas. 
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