Témoignages des participants au stage de formation initiale en intelligence spirituelle 2020
Une formation extraordinaire qui fait réfléchir bien au-delà des sentiers battus, débattus
et rebattus. Nous avons beaucoup plus d’expériences liées à l’intelligence spirituelle que
nous ne pensons. J’ai apprécié l’érudition, la pédagogie, la cohérence, la générosité, la
disponibilité de Pierre : un grand merci ! Ce stage m’a globalement épanouie ! Je
recommande fortement !

Isabelle Méténier  Psychothérapeute spécialisée en accompagnement intégratif, auteure de
plusieurs essais en développement personnel et bien-être professionnel
Un énorme chemin qui s’ouvre, à partir d’une profusion de sources et de données
passionnantes, que j’ignorai. A recommander, pour en finir avec les formations
ennuyeuses !

Françoise Marais-Roux  Psychologue et consultante RH
Tous les enseignements et les échanges ont été constructifs : que du bonheur ! Le stage
a eu un effet accélérateur et cadreur dans mon cheminement. J’ai tellement mentalisé
toute ma vie, et j’utilisais mon ressenti, mais ce n’est pas suffisant. L’influence des
enseignements de la formation est énorme ! Une suite pour approfondir sera vraiment
bienvenue.

Christophe Gamelin  Directeur général d’entreprises dans le secteur du bâtiment
J’ai vécu un très belle expérience, un moment très vivant, très humain, avec beaucoup
d’authenticité et de rires ! On ne peut qu’être emballé par la pertinence du contenu et
la façon dont tout est amené, avec richesse et densité. J’ai apprécié la multiplicité des
visages de la spiritualité comme besoin essentiel pour l’être humain. Et j’ai pu creuser la
question du lien entre psychologie et spiritualité, ce qui a fait évoluer mes pratiques
professionnelles. Hâte de poursuivre !

Juliette Allais  Psychothérapeute, auteure de romans et de nombreux essais en psychologie
Stage à la pointe ! Un contenu unique, fourni, solide, sur un sujet majeur rarement
traité sérieusement. L’intelligence spirituelle m’apparaît désormais comme une vraie
ressource à utiliser davantage. Le stage permet de savoir se connecter et s’ancrer, de
piocher des principes de vie et des raisons de vivre. J’ai beaucoup apprécié les partages et
les témoignages, pour connecter les apports théoriques à la réalité. Quelques week-ends
supplémentaires seraient intéressants pour approfondir !

Laurence Vivares  Auteure et story-teller
Beau voyage de découverte de la spiritualité et de son évolution. Interpellant au début,
enrichissant à la fin. Amène le stagiaire à une réflexion quant au sens et rôle de la
spiritualité dans sa vie quotidienne. Format interactif qui invite à l’échange, au partage.
Formation très professionnelle tant sur le fond que la forme. Animation avec
bienveillance, pédagogie, humour et expertise du sujet !

Marceau Nicolas Nelson  Entrepreneur, partner associé d’un fond d’investissement, business
mentor, coach en leadership quantique

Objectifs personnels des participants : estimés atteints à 91 %
Satisfaction moyenne sur l’ensemble du stage (fond et forme) : 88 %
Evaluation de l’animateur Pierre Moniz-Barreto (note sur 6 exprimée sur 20) : 18,3 / 20

