Intelligence/ mental
ÉTYMOLOGIE
Dérivé du latin intellĕgĕre discerner, saisir, comprendre.
L’intelligence, est la faculté de comprendre, de saisir par la pensée. L’aptitude à s’adapter
à une situation, à choisir en fonction des circonstances…

Un autre sens
L’intelligence est le mental de l’être humain inferieur (la tête) et supérieur (le coeur).
Nous distinguons deux catégories d’intelligence : celle de la tête et celle du cœur.
L’intelligence de la tête : c’est l’intelligence de la raison*.
Elle est basée sur le raisonnement et la réflexion souvent très étayée par le savoir
qui nous permet d’échafauder des raisonnements de plus en plus pointus, de plus
en plus probants qui serviront nos arguments et notre souhait d’avoir raison.
Pour cela nous utilisons la réflexion : nous passons par un réflecteur, notre
mental calculateur, traducteur d’une information et transformateur d’une réponse
ou d’une hypothèse.
Cette intelligence exploite l’esprit humain (capté par la pensée) pour servir notre
personnalité.
L’intelligence du cœur : Elle ne calcule pas ; elle obéit à l’intuition (le langage de
l’âme) et pulse notre esprit afin qu’il capte une information/ exformation*, une idée
qui n’est pas référencée mais qui sera créative.
Si nous choisissons d’utiliser cette intelligence, en allumant notre ampoule
(électricité*) nous sommes directement éclairés pour dire et faire ce qui
correspond à qui nous sommes vraiment, qui
correspond au bien de l’ensemble,
au bien de la Vie, mais jamais à des
fins personnelles.
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