SOIRÉES DÉCOUVERTES
DE L'INTELLIGENCE
EMOTIONELLE
Pour la 15ème année de l'Institut Européen de l'Intelligence
Emotionnelle, nous allons aborder des sujets dont on ne parle pas,
qui peuvent nous enfermer ou nous libérer selon notre choix.

ETRE SOI-MÊME,
C'EST DÉPASSER NOS PRÉJUGÉS,
REGARDER NOS TABOUS

De 19h30 à 22h00
au Forum 104 - 104, rue de Vaugirard 75006 PARIS
Pour s'inscrire :
IEIE : ieie84@yahoo.com - Gilles Corcos 06 76 12 42 58

CHANGER LE MONDE, UNE ÉMOTION À LA FOIS

Soirées Découverte de l’Intelligence Émotionnelle – Cycle 2019
Le regard de l’intelligence Émotionnelle
La Sexualité - 10 janvier
Comment notre intelligence émotionnelle nous permet de vivre notre sexualité naturellement, sans
préjugés. Retrouver le désir, le plaisir et la joie qui sont en nous.
La Mort et la Vie – 28 février
Pourquoi a-t-on peur de la mort ? Comment la dépasser pour retrouver notre liberté d’être ? Découvrir le
sujet dans un cadre bienveillant. Être curieux et oser l’expérience. La mort, pour dépasser notre peur, notre
tristesse et notre colère.
L’intelligence, c’est quoi ? – 21 mars
Comment nous ouvrir à une intelligence plurielle et connectée ? Ce que l’intelligence émotionnelle peut
nous apporter dans notre vie et à ceux que nous aimons.
L’argent et les émotions – 11 avril
Comment nous avons jugé l’argent, nos émotions, notre désir. Utiliser l’argent comme une ressource plutôt
qu’un instrument de pouvoir, d’abus de pouvoir…
Le pouvoir – 15 mai
Le véritable rôle du pouvoir et comment il a été utilisé jusqu’à aujourd’hui
La relation entre l’épanouissement de l’Homme et l’utilisation du pouvoir.
La Religion – être relié à quoi ? – 11 juillet
Pour passer d’une religion fermée à une religion ouverte : la conscience
Et si la religion souffrait d’un manque d’échange libre à son sujet ?
Les Tabous – 13 septembre
Pourquoi existe-t-il des sujets tabous ? Que gagne-t-on à répondre à cette question ?
Passer d’un être prisonnier à un être libre en regardant ce qui est caché.
De l’amour à la haine – 17 octobre
Pourquoi passe-on de l’un à l’autre aussi facilement ? Comment vivre un amour libre, qui nous permet de
dépasser notre personnalité, notre histoire…
Le Bien et le Mal – 8 novembre
Comment sortir de cet enfermement ? Comment passer de la survie à la vie ?
Devenir créatif, ouvert, libre pour accepter votre propre puissance. Une puissance aimante, généreuse,
vulnérable, sensible.
Dieu et le divin – 12 décembre
Pourquoi les Hommes se font si mal avec le divin. Parlons franchement et sans jugement. Comment sortir de
cette impasse et trouver la joie ?

