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C’est avec joie que j’ai pris connaissance du récent projet de traduire dans 

deux langues importantes le travail de recherche de Regina Obermayr-

Breitfuss, PhD, L’intuition – théorie et application pratique (Intuition – 

Theorie und praktische Anwendungen). 

 

Traitant de la question cruciale de l’INTUITION, cette publication est devenue 

une référence dans de nombreux domaines professionnels et dans le cadre 

de diverses activités. Ce travail fondamental expose de manière originale les 

connaissances et l’expérience que l’auteur a rassemblées au cours de sa 

recherche menée pendant plusieurs années au niveau international. 

  

A ma connaissance, cette publication expose les connaissances les plus 

récentes sur le thème de l’intuition disponibles non seulement en allemand 

mais également au niveau international. Elle se situe par conséquent à la 

pointe de la recherche. Afin de pouvoir intégrer cet ouvrage dans les travaux 

de recherche spécialisés, il est non seulement souhaitable mais également 

nécessaire de le traduire dans différentes langues. Cette publication 

représente aussi une réalisation pionnière dans le sens où elle se situe 

simultanément sur deux niveaux de la recherche : elle donne une 

interprétation à la fois qualitative et quantitative, présentant par exemple une 

étude empirique sur la manière de développer l’accès à l’intuition.   

 

 

 



 

Les résultats obtenus sur la base d’évaluations statistiques, réalisées dans le 

cadre d’expériences vérifiables sur la capacité de perception à distance, sont 

également impressionnants (voir le chapitre: “La recherche interculturelle 

qualitative basée sur des interviews scientifiques menées aux Etats-Unis, à 

Hawaï, au Samoa occidental et en Autriche).  

Nous pensons qu’à l’avenir ces connaissances deviendront une base toujours plus 

importante pour de nombreux autres travaux, non seulement pour des diplômes et des 

masters mais également pour des dissertations doctorales et des projets de recherche, 

tant au niveau universitaire que pour la recherche appliquée. 

En outre, l’intuition n’est pas seulement un sujet fondamental de recherche dans 

différents domaines professionnels mais aussi un outil d’importance croissante pour la 

vie quotidienne des gens. Un module particulier, intitulé “le succès par le fitness mental”, 

est en préparation dans le cadre du concept ETAPES.  Ce module repose notamment 

sur les données et connaissances présentées par l’auteur dans son livre. Le fait que 

Regina Obermayr-Breitfuss ait été sollicitée pour prendre la direction d’un vaste projet 

sur la chaîne scientifique de la télévision bavaroise (BR-Alpha), projet qui a été 

récemment mené à terme avec succès, montre la pertinence pour la vie quotidienne et 

l’utilité pratique de ses travaux de recherche. 

J’espère beaucoup que tous les efforts qui seront entrepris pour propager dans le 

monde entier ces connaissance sur l’intuition, sujet qui est devenu plus que jamais 

essentiel de nos jours, puissent se réaliser grâce aux traductions prévues.  
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