
 

 

 

DEMI-JOURNEES DECOUVERTE de L’INTELLIGENCE SPIRITUELLE 

Samedi 28 mars 2020 – Paris – Matinée + Après-midi 
 

Présentation :  

- L’Intelligence Spirituelle (IS) est la capacité à utiliser les ressources et les 

informations d’origine spirituelle en vue de faciliter les résolutions de 

problèmes et l’atteinte de ses objectifs (personnels et professionnels) dans 

la vie de tous les jours. 
.                                                                                                       
Définition de Robert Emmons tirée de : « Is spirituality an intelligence ? » in The international Journal for the Psychology 

of Religion N°10, pp 27-34, 2000) 
 

 

Publics auxquels la journée s’adresse :  

- Coachs, consultants, leaders, managers, praticiens RH, etc. 

- Professionnels de la relation d’aide, de bien-être, praticiens paramédicaux, etc. 

- Toute personne intéressée par l’IS, pour raisons professionnelles ou personnelles 
 

Objectifs & Fruits de la journée : 

La journée vous permettra de comprendre ce qu’est L’intelligence Spirituelle, et ce qu’elle 

est susceptible de vous apporter. 

Sur ce dernier point, et à titre informatif, les « Objectifs & Fruits » de la Formation complète de 3 x 2 

jours (cf. Programme détaillé : page Formation à l’Intelligence Spirituelle) sont de pouvoir : 

- De prendre de la hauteur, d’approfondir et d’élargir vos points de vue ; d’accéder à un ensemble 

d’informations beaucoup plus large que celui auquel vous font accéder les autres formes d’intelligence 

- D’améliorer votre capacité à discerner et à faire des choix (choix de vie perso ou pro, prises de 

décisions en général) 

- De mieux vous guider dans le choix de vos relations personnelles et professionnelles ; d’améliorer 

votre rapport à vous-même / au Soi ; d’améliorer votre rapport aux autres / à Autrui, dans la lucidité et 

la confiance ; d’améliorer votre présence au monde. 

- Clarifier vos intentions et produire une énergie plus positive dans toutes vos interactions 

- Augmenter considérablement vos capacités intuitives et créatives ; de générer et partager des visions 

inspirées, positives, attractives 

- Mettre en place des solutions win-win plus respectueuses de l’ensemble des personnes concernées, 

quel que soit l’accord recherché ou le problème à résoudre 

- Réduire la résistance au changement ; et favoriser une énergie calme en contexte turbulent 

- Progresser sur les chemins de la spiritualité tout en évitant les pièges liés à une spiritualité dénuée 

d’Intelligence Spirituelle. 

Bien entendu, ces ½ journées n’ont pas la même prétention que la formation complète de 3x2 jours : elle 

n’est qu’un survol (1ère approche), qui permet d’avoir une idée initiale de l’IS et de ce qu’elle peut offrir.  



 

 

 

 

Note préalable importante : l’Intelligence Spirituelle est neutre d’un point de vue religieux. En 

conséquence : 1) le formateur aura une posture de non-jugement quant aux croyances religieuses 

individuelles des participants ; 2) la perspective fondamentale de cette formation est méta-religieuse ; 

c’est-à-dire qu’elle peut (a) prendre en compte la part de spiritualité authentique que chaque tradition 

religieuse porte en elle ; (b) à condition de prendre du recul pour les mettre globalement en perspective ; 

(c) afin de les retraverser de façon adogmatique, pour atteindre au niveau de conscience élargi propre à 

la démarche profonde de l’Intelligence Spirituelle. 

 

Préprogramme de la demi-journée (déroulé des thèmes) : 

1. Définition de l’IS (Intelligence Spirituelle). Distinction entre IS et spiritualité. Le rapport entre l’IS et les 

3 autres IH fondamentales (intelligences cognitive, corporelle, émotionnelle). Importance de l’IS dans 

l’IH du futur (rôle et pertinence dans un monde en mutation complexe permanente) 

2. Conditions de l’IS : quelques freins psycho-sociaux à lever 

3. L’IS comme capacité à comprendre et intégrer la réalité du monde spirituel : 2 exemples 

4. Les grandes questions abordées par l’IS -> L’exemple de l’AMOUR 

Les 5 grands principes fondamentaux de l’IS -> L’exemple du DEPLACEMENT de POINT DE VUE 

Les grandes lois universelles de l’IS -> L’exemple de la Loi de L’INTENTION 

Les 9 clefs de l’IS -> L’exemple du DISCERNEMENT 

5. L’IS au jour le jour : pour améliorer sa clarté d’esprit & la prise de décision. Entrer (et rester) dans l’IS 

via les 5 sens. Les ressources pratiques de l’IS au quotidien : scan (rapide état des lieux) 

Méthode : des présentations courtes alterneront avec des échanges interactifs entre 

participants, des ateliers expérientiels / immersifs. 

 

Formateur : Pierre Moniz-Barreto (50 ans) 

Voir Bio : page Qui nous sommes 

 

 

Modalités et coût de la journée : 

La journée aura lieu à Paris (le lieu exact sera précisé 1 semaine avant). 

Coût : 75 € par personne 

 

Contact pour renseignements & inscriptions : 

Pour tout renseignement général sur cette journée et ses modalités : alomey@alomey.com                                                                                     

Inscription en cliquant au bas de la colonne « Formules Découverte de l’Intelligence Spirituelle > 

Samedi 28 mars 2020 - 2 demi-journées - Paris » -> page d’accueil / bas de la colonne centrale 

mailto:alomey@alomey.com

