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Qu’est-ce que l’intuition? 
Comment la reconnaître ? Comment fonctionne-elle ? Est-il possible 
de développer la capacité de perception intuitive ? La voix intérieure 
de l’intuition n’est-elle qu’un sentiment? Existe-il aussi une « pensée 
intuitive » ?
Cette première étude scientifique interculturelle (Etats-Unis, Hawaï, 
Samoa, Union européenne) est une interprétation à la fois qualita-
tive et quantitative portant sur les questions susmentionnées. La pré-
sente recherche étudie les domaines suivants : l’art, la psychologie, 
l’éducation, la psychothérapie, la supervision, le coaching ainsi que 
l’économie et le management.

www.bod.de 
ISBN: 978-3-8391-9207-8 
Commande: www.amazon.de 

Pour toute information au sujet des conférences et séminaires sur 
l’intuition, consultez la page d’accueil du site:
www.holistic-institute.eu 

En raison de nombreuses demandes 
souhaitant que ce travail scientifique soit 
accessible au niveau international,  nous 
sommes à la recherche de donations et de 
sponsors pour sa traduction en 2011/12.
 
Nous pensons qu’à l’avenir ces connaissances deviendrons une base 
toujours plus importante pour de nombreux autres travaux, non seule-
ment des diplômes et des masters mais également pour des dissertations 
doctorales et des projets de recherche, tant au niveau universitaire que 
dans la recherche appliquée. En outre, l’intuition n’est pas seulement un 
sujet fondamental de recherché dans différents domaines professionnels 
mais aussi un outil d’importance croissante pour la vie quotidienne des 
gens.

Prof. H. Wagner, PhD, Président du Conseil d’administration de la   
 Fondation  pour l’éducation Les ETAPES du succès

 www.StufenzumErfolg.de

‘L’intuition est à la fois compréhension et sensation. C’est pourquoi 
elle est capable de pénétrer toute la réalité d’un seul coup. L’intuition 
est capable d’unir l’intellect et le cœur, la pensée et le sentiment, la 
sagesse et l’amour dans la recherche de la vérité.’

O.M. Aivanhov

Notre première aide est celle de 
l’OBERBANK qui a offert d’ouvrir 
sans frais un compte pour le projet.

Compte bancaire Dr. Regina Obermayr-Breitfuß
du projet:  No compte.: 881-12l3.l3 
   RIB 15120 
   IBAN: AT22151200088112l3l3 
   BIC: OBKLAT2L

Référence:    Sponsoring / donation – traduction
   de la recherché scientifique 2011/12 

Si vous avez d’autres questions à ce sujet, vous pouvez simplement me 
contacter à l’adresse suivante : office@holistic-institute.eu
www.holistic-institute.eu

Je vous remercie chaleureusement de votre donation ! 
Regina Obermayr-Breitfuß, PhD 
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