
L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

PRÉSENTÉE PAR AURÉLIA MARIANI

 



INTRODUCTION

• Les gens et les émotions 
• Que sont les émotions ? 
• Comment les gens perçoivent les émotions 
• Pratiquer l'intelligence émotionnelle 
• Les défis de l'intelligence émotionnelle 
• La boîte à outils de l'intelligence émotionnelle  
• Le défis de l'intelligence émotionnelle

CE QUE NOUS ALONS ABORDER...
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Thérapeute depuis 2013, j'anime des formations spécialisées sur les thérapies et
énergétiques et psycho-émotionnelles depuis 7 ans. 

FOMRATRICE CONFÉRENCIÈRE AUTEURE

2008 - Formation d'Expert Feng Shui 
2012 - Formation de lithothérapeute puis de praticien reiki
2014 à 2016 - Formation psycho-énergétique et médiumnité
2016 - Voyage immersif en Sibérie, immersion dans la culture chamanique
2016 et 2018 - Formation de formateur 
2017 à 2020 - Écriture d'un livre de lithothérapie 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

QUI SUIS-JE ?
JE SUIS AURELIA MARIANI
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COMMENT
DÉFINISSEZ-VOUS LES
ÉMOTIONS ?

RESSENTIR DES ÉMOTIONS QU'EST-CE QUE

CELA SIGNIFIE ?
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85 %
DE LA POPULATION EST MAIL À L'AISE AVEC
SES ÉMOTIONS.

Les émotions sont non seulement mal vues, mais elles sont aussi mal
comprises et mal gérées. Pourtant elles affectent 95% de nos relations
personnelles et professionnelles.
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Les émotions sont fondamentales. Elles sont l’expression la plus pure de
notre vérité la plus profonde. Elles empruntent un autre chemin que celui
du mental. On nomme « intelligence émotionnelle » la capacité à utiliser ses
émotions de façon constructive dans notre vie. 
 
Les émotions sont des messages qui vous guident avec un principe
simple  : au plus vous vous rapprochez de l'objectif de votre âme, au plus
vous allez ressentir de la joie et de l’amour. Au plus vous vous en éloignez,
au plus vous recevrez d’autres types d’émotion et de la peur. 
 
Chaque émotion est porteuse d’un message qui nous indique qu’on est
dans une situation indésirable et qu’il faut rectifier son comportement. 
Chaque message est invariable et universel, une émotion veut toujours dire
la même chose. Le message de la colère est le même que l'on soit à Paris,
à New York, à Hong Kong ou à Tokyo. 

QUE SONT LES
ÉMOTIONS ?
UN SYSTÈME DE GUIDAGE INTUITIF
ET PUISSANT
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COMMENT VOIT ON LES ÉMOTIONS ?

Femme au foyer

ALICE DUMONT

Les émotions sont des messages
inconfortables qui visent à nous
faire comprendre que ce que l'on
vit ne nous convient pas. 

Accompagnant émotionnel

GÉRARD ARBOR

Les émotions sont des outils
puissants qui peuvent soit nous
faire perdre, soit nous aider à
conserver notre alignement.

Thérapeute

CÉLIA LAMY

Les émotions sont une
composante essentielle que je
prend systématiquement en
compte dans mes consultations.

GDL-Formations • 2020



L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

Utiliser L'intelligence émotionnelle vous procure de nombreux
avantages dans votre quotidien : 
 
- Apaise le rapport aux émotions, 
- Construire un relationnel plus fluide dans tous les domaines,
- Développer et conserver son alignement, 
- Développer son humilité et son humanité,  
- S'affirmer et se positionner sereinement, 
- Faire des choix plus éclairés et plus cohérents. 
 
Et beaucoup d'autres conséquences positives sur votre vie.

LES AVANTAGES DE PRATIQUER
L'INTELIGENCE ÉMOTIONNELLE

GDL-Formations • 2020



PRATIQUER
L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

Nous naissons avec nos émotions sans mode d'emploi. Alors nous nous adaptons
aux modèles qui nous entourent. Ces modèles deviennent des conditionnements
qui ne sont pas toujours ajustés. Si c'était simple, nous n'aurions pas tant de mal
avec nos émotions et nos relations personnelles et professionnelles ! 
 
80% des personnes ne savent pas définir clairement leurs émotions face à un
problème et 95% de ce même panel ne comprennent pas les messages que leur
envoient leurs émotions face à la situation. 
 

C'EST UNE COMPÉTENCE QUI MÉRITE D'ÊTRE
APPRISE ET PRATIQUÉE.

GDL-Formations • 2020



Dans un premier temps, développez votre conscience émotionnelle : 
 
-> C'est la satisfaction de nos besoins qui sont à l'origine de nos émotions.
-> Des émotions correctement comprises nous permettent l'adaptabilité et la survie.
-> Il y a une grosse différence entre une émotion et un comportement.
-> Une émotion n'est pas un sentiment ni un état d'âme. 
 
Ensuite, explorez et identifiez clairement vos émotions, qu'elles soient primaires, sociales ou
mixtes pour réussir à poser des mots précis sur vos ressentis. A cette étape, il sera aussi
nécessaire de savoir identifier vos dysfonctionnements émotionnels et mettre en place des
stratégies pour les dépasser. 
 
C'est seulement après que vous pourrez adopter un comportement constructif face au message
que vous envoie votre émotion. Il vous sera parfois nécessaire d'exprimer et de partager votre
ressenti tout en sachant gérer votre empathie et établir une juste distance émotionnelle avec les
autres. 
 
Enfin, nous ne pouvons pas parler des émotions sans parler des effets néfastes
supplémentaires que peut avoir le stress sur elles. Vous comprenez que l'intelligence
émotionnelle soit une réelle compétence qui ne s'acquiert pas naturellement mais qui
s'apprend.
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LES DÉFIS DE L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

LE TEMPS

Nous avons des
automatismes dont il n'est
pas toujours évident de
réussir à se séparer. Faites
preuve de bienveillance
envers vous et accordez-
vous du temps pour réussir
à mettre en application les
techniques d'intelligence
émotionnelle. Il y aura des
ratés jusqu'à ce que les
nouveaux automatismes
soient enregistrés.

SE CENTRER

Il va falloir que vous
appreniez à vous écouter et
à vous observer, à porter 
 votre attention sur la façon
dont vous échangez avec
les autres pour démonter
les réflexes qui
empoisonnent vos
relations. Cet exercice de
centrage et d'auto-analyse
requiert une attention
absolue. 

CHOISIR

Pour faire cesser une
émotion vous avez 3 choix
face à la situation
concernée : l'accepter,
l'améliorer ou la quitter.
Alors, vous envoyez à votre
corps l’information que le
message a été entendu et
qu’il peut être arrêté. Si
vous tombez dans la
plainte cela ne changera
rien à votre situation 

AGIR 

À partir du moment où
vous avez pris votre
décision, vous allez devoir
agir. C'est souvent le
moment le plus difficile. A
ce stade, c'est souvent la
peur qui vous freine.
Sachez que chaque fois
que  vous avez peur de
quelque chose, vous laisser
cette peur diriger votre vie.
Reprenez votre vie en main,
c'est vous le capitaine.  

GDL-Formations • 2020



LA BOITE À OUTIL DE
L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

Cet outil merveilleux mérite d'être approché par tous. Voici des outils qui vont
vous permettre de commencer à développer votre intelligence émotionnelle. 

QUELQUES OUTILS POUR VOUS ENCOURAGER
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CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES QUI ONT
DÉVELOPPÉ LEUR INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Sensibles Intuitives Charismatiques

GDL-Formations • 2020



Ces personnes savent qu'il est nécessaire de s'accorder
des temps d'isolement et d'introspection pour accueillir les
émotions. Elles prennent le temps d'écouter leur message
et de réfléchir à ce qui a créé le problème. Elles se placent
au centre de leur attention et réfléchissent à ce qu'elles
veulent vraiment vivre dans leur vie. Cela leur permet de
prendre des décisions cohérentes et alignées avec elles-
même et d'agir en conséquence. 

PERSONNES A L'ÉCOUTE

Les personnes qui cherchent à ne plus ressentir d'émotion
s'orientent vers une vie infernale. D'abord c'est la bombe à
retardement qui explose régulièrement, puis la fuite avec
diverses formes de dépendance(s). S'ensuit une fatigue
psycho-émotionnelle, un épuisement qui peut mener à la
dépression, au Burn Out, voir à la somatisation par des
maladies physiques. 

PERSONNES
INDIFFÉRENTES
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LE PROJET I.E.

Un challenge de chaque instant. Nous sommes humains et nous avons
nos failles. Il est clair qu'il y a des circonstances où il est plus compliqué
de mettre en application l'intelligence émotionnelle : lorsque nous sommes
fatigué, lorsqu'une blessure se réveille. Dans ces moments là, le mieux
reste encore de prendre ses distances le temps de se calmer et revenir
plus tard dessus, directement avec la personne concernée avec pour
objectif de trouver une solution commune.

INTRODUIRE L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE.
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SOYEZ À
L'ÉCOUTE 

A l'écoute de l'autre et de
ses besoins, et à l'écoute de

vos besoins et de vos
émotions. 

PRENEZ UN TEMPS DE
RÉFLEXION

Une réaction à chaud est la
pire des choses à faire !

Réfléchissez.

UNE SOLUTION
COMMUNE

Apprenez à faire de vos
difficultés une réussite en

cherchant à mettre en place
une coopération.

COMMENT DÉVELOPPER VOTRE
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ?
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Nos émotions nous accompagnent dans 100% de notre vie quotidienne. Que ce soit à notre travail, avec
nos proches, de nouvelles personnes ou de nouvelles situations que nous rencontrons, la façon dont
nous réagissons est régie par notre intelligence émotionnelle. Cette compétence a donc une importance
capitale dans les tournures que peuvent prendre les différentes situations que nous rencontrons.  

L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE DANS
LA VIE QUOTIDIENNE
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LÀ OÙ L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
PEUT VOUS AIDER

L'UTILITÉ DE SAVOIR RENDRE SES ÉMOTIONS CONSTRUCTIVES

NÉGOCIATIONS

L'intelligence émotionnelle va
vous permettre de vous mettre
beaucoup plus facilement sur la
même longueur d'onde que la
personne que vous avez en face
de vous. Comme vous allez
mieux comprendre ses besoins,
vous serez beaucoup plus apte
à négocier des choses en votre
faveur. 

ENTRETIENS
D'EMBAUCHE

L'intelligence émotionnelle vous
permet de développer vos
capacités d'introspection. Lors
d'un entretien d'embauche,
grâce à l'intelligence
émotionnelle il vous sera
beaucoup plus simple de
présenter vos faiblesses comme
des forces. 

ACCOMPAGNER

Lorsque vous êtes thérapeute et
que vous avez des clients à
accompagner, l'intelligence
émotionnelle va vous permettre
d'accompagner vos clients plus
en profondeur sur les
problématiques qu'ils vous
présentent et de leur donner des
outils concrets pour améliorer
leur situation. 

ENSEIGNER

L'intelligence émotionnelle vous
permet de devenir meilleur
pédagogue. Comme vous allez
apprendre à être beaucoup plus
à l'écoute de l'autre et de ses
fonctionnements, vous arriverez
beaucoup plus facilement à
découvrir quelles sont les
techniques pédagogiques qui
leur conviennent le mieux. 
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LE BONHEUR ET
L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

L'intelligence émotionnelle améliore considérablement nos
relations aux autres et aux événements. Le fait de reconnaître
et d’accepter les nuances des émotions humaines a des
avantages sur le plan pragmatique, par exemple une meilleure
collaboration entre deux personnes, une meilleure
compréhension de soi et des autres et un environnement de
vie et de travail beaucoup plus agréable, selon Rex Huppke.

COMMENT L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE FAÇONNE LE BONHEUR
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C'est loin d'être une habitude dans notre société, et il y a toujours de fausses
excuses pour ne pas le faire. Prenez vos responsabilités et occupez-vous de votre
bonheur. 

PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS

Vous l'avez vu, l'intelligence émotionnelle fait appel à de nombreuses connaissances
et à différentes techniques de communication auxquelles nous n'avons pas
naturellement accès. 

FORMEZ-VOUS 

Aucune formation au monde  ne pourra remplacer ce que vous allez décider de
mettre en place dans votre vie pour qu'elle devienne agréable, constructive, et que
vous soyez heureux. C'est à vous d'agir car vous êtes le seul responsable de votre
bien-être. 

AGISSEZ 

COMMENT
DÉVELOPPER VOTRE
INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE ?
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10 PERSONNES SUR 10

DISENT QU'ELLES ONT UNE
VIE MEILLEURE

LORSQU'ELLES UTILISENT
LEUR INTELLIGENCE

ÉMOTIONNELLE

8 PERSONNES SUR 10

DISENT QU'ELLES TIRENT UN
BÉNÉFICE DE

L'INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE 

DES AUTRES GENS
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CONSEILS POUR DÉVELOPPER VOTRE
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Nous avons une bouche
pour deux oreilles, c'est
bien le signe qu'il faut
écouter deux fois plus que
de parler. L'écoute
attentive vous permettra de
mettre en place une relation
de confiance avec votre
interlocuteur.

ÉCOUTEZ PLUS,
PARLEZ MOINS.

Nous sommes tous
humains et nous avons
tous des failles. Le fait de
reconnaître et d'accepter
que vous êtes vulnérable
est une grande force. Cela
vous permettra de vous
positionner et de vous
affirmer comme être
humain à part entière. 

ACCEPTEZ VOTRE
VULNÉRABILITÉ

La pire des choses qu'on
puisse faire dans les
relations humaines, c'est de
faire des suppositions.
Dans 95 % des cas, les
suppositions correspondent
à des projections
fantasmagoriques de nos
propres émotions vis-à-vis
de la situation rencontrée.

NE FAITES PAS DE
SUPPOSITIONS
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RELEVEZ DES DÉFIS !

COMPLIMENTEZ UN
ÉTRANGER

Sortir de sa zone de confort est une
ressource indispensable à développer
quand on s'intéresse à l'intelligence

émotionnelle

LISEZ DES NOUVELLES QUI SONT
OPPOSÉES À VOS PROPRES

CONVICTIONS

Accepter qu'il existe d'autres points de
vue est un bon début pour développer

son intelligence émotionnelle

ALLEZ DANS UN CAFÉ
SEUL ET OBSERVEZ LES

GENS

L'observation est l'une des ressources
indispensable au développement d'une

bonne intelligence émotionnelle.
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POUR EN SAVOIR
PLUS...

Je reste disponible pour répondre à vos questions. Sachez que
nous avons créé pour vous une formation sur l'intelligence
émotionnelle en ligne dont vous pouvez découvrir le détail sur
notre site internet :
 

www.gdl-formations.fr

AURÉLIA MARIANI
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