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"Qu'est-ce que l'intuition?" Telle est la question à laquelle l'auteure répond dans son livre en
se basant sur de nombreuses études empiriques réalisées au cours de sa recherche sur
l'intuition. Regina Obermayr-Breitfuss est la première personne qui a entrepris une recherche
tant qualitative que quantitative sur cette problématique.
La variété des phénomènes intuitifs a tout d'abord conduit à exposer des concepts
théoriques. A cet effet, Regina Obermayr-Breitfuss s'est non seulement appuyée sur des
tests effectués auprès d'individus dans diverses disciplines mais a également pris en compte
des données interculturelles afin de décrire les concepts interdisciplinaires dans leur
ensemble en relation avec l'intuition telle qu'elle est perçue dans les domaines spirituel,
intellectuel, scientifique, psychologique, éducationnel et économique.
Le fait d'avoir mis en valeur les phénomènes de l'intuition dans leur globalité a permis à
l'auteure d'étudier un point de vue spécifique pour acquérir une perception holistique plus
grande que dans sa pratique de Gestalt thérapeute, issue de la Gestalt philosophie. Regina
Obermayr-Breitfuss a repris puis développé les travaux scientifiques de Franz Moser pour
les relier aux nouvelles découvertes en science quantique d'un point de vue holistique. Cette
combinaison a été possible en intégrant le modèle des deux natures issu de la pensée
hindoue dont s'inspire Omraam Mikhaël Aïvanhov.
En raison des processus toujours plus complexes et rapides et des cycles de vie toujours
plus courts dans l'économie, l'utilisation pratique et l'application de l'intuition sont désormais
reliés à la question de survie. Cet état de fait vaut aussi bien pour le développement de la
production que pour les processus de fabrication. Comparée à l'attitude logique et
analytique, l'intuition permet une prise de décision simple et rapide. Il s'agit là de l'un des
grands avantages de l'intuition. La faculté intuitive d'un dirigeant est une compétence
fondamentale de direction applicable dans tous les domaines de l'économie. La concurrence
et la compétition vont se développer en faveur de la coopération et du développement de
réseaux. La pensée intuitive dans le management est déjà enseignée en Autriche, elle prend
comme référence le présent ouvrage. En supervision ou en coaching, l'intuition permet
d'accéder plus rapidement à l'essentiel et ainsi de hâter la résolution d'un problème.
Par ce livre, Regina Obermayr-Breitfuss réussit à contribuer de manière décisive à un sujet
de plus en plus important. Elle présente, tant de manière théorique que pratique, l'intuition
comme une capacité mentale de l'être humain. Cette publication peut servir de base pour de
futurs travaux de recherche (dissertations, thèses, doctorats) et de principes indicatifs pour le
changement de paradigme en cours.
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