
Je pense que les danses de l'Ennéagramme créées par Geneviève KHEMTEMOURIAN sont très avancées dans la vision de ce 
que permet l’Ennéagramme!  

Elles parlent du chemin de croissance spirituelle de chaque type-base mais vont très loin puisque pour moi elles parlent  de 
l'accomplissement de la transformation (conversion) spirituelle à laquelle est appelée chaque type 

 - Le type 1 résonne tout en force douce et harmonieuse de justesse  

 - Pour le type 2 : c'est le va et vient du donner- recevoir de la vie dans une sérénité  remplie d'humilité et 
d'intériorité ! 

  - Pour le type 3 : elle éclaire cette belle dynamique par un fil d'Ariane souple et épuré, qui tout en s'inspirant de cette 
belle énergie, conduit à une grande paix et certitude d'être là, aimé inconditionnellement dans le pas tranquille et lent de 
l'enfant de Dieu! 

  - Pour le type 4 : ça y est, l'équanimité profonde, épanouie et prête à tout  est là!..l'élan vital est sous jacent 
témoignant de la force de vivre ce qu'il y a à vivre, d'être dans cette joie sereine et dépouillée au delà des décalages  des 
moments exaltants et des moments traumatisants de la vie... 

 - Ainsi pour le type 5,  ce qui est mis en lumière est justement l'échange mi protecteur mi empathique auquel est 
appelé cette base...pour finir par un véritable être ensemble dans le contact : révolutionnaire pour un 5! 

  - Le type 6  peut enfin sortir de sa tanière et avoir toutes les  audaces grâce à cette magnifique imploration-
incantation des forces du ciel, du cosmos, de la vie! Hymne à la force vitale et à la confiance transcendantale qui chassent la 
peur! 

  - Pour le type 7 :  ça défile joyeusement certes, mais là aussi la maturité du 7 est pleine dans ses retours sur le passé 
comme dans ses possibilités de légers contretemps, qui loin de l'éloigner...lui permet d'aller à l'essentiel...au centre de lui 
même! 

 - Le type 8 : comble du paradoxe pour cette base forte et bravant les tempêtes...ASSIS!  Acceptant , contemplant sa 
faiblesse...l'offrant et la transcendant. 

  - Pour le type 9 :  quel déploiement majestueux de nos ailes d'amour ! La base 9 est appelée au déploiement de ses 
facultés d'aimer, d'apaiser, d'entourer chacun avec tous! 
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