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4. Plan intuitif-spirituel
Intelligence intuitive-spirituelle
ou intuition ou inspiration
(Elle opère en mode réceptif)
Également : intelligence du cœur
Tâche : donne l’impulsion pour faire
les choses de manière intégrale

3. Plan de la raison

Intelligence rationnelle
Également : intelligence cérébrale
Tâche : donne l’impulsion pour faire
les choses de manière juste

2. Plan émotionnel

Intelligence émotionnelle
Également nommé : intelligence viscérale
Tâche : donne l’impulsion pour la
création d’un équilibre physique et
psychique

1. Plan physique

Intelligence instinctive ou instinct
Également nommé : intelligence physique
Tâche : donne l‘impulsion pour assurer
la survie
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1. Tout ce qui existe, la matière, l'énergie, l'esprit, tout est lié avec tout.
2. Nous, humains, sommes comme tous les êtres vivants et toutes choses, des manifestations du Grand Esprit, de l'Être unique, du Mystère insondable.
3. Nous, humains, sommes une partie de la Terre, la Terre est cependant également une
partie de nous. Le développement personnel signifie alors le développement du
monde. En d'autres mots : tout ce que je fais et ne fais pas est intégralement politique.
4. Après 14 milliards d'année d'évolution, le cosmos a produit sur Terre un être vivant très complexe nommé humain, équipé avec une conscience dont il est conscient.
Pour la première fois, le cosmos a la possibilité de s'observer lui-même. Ceci n'est pas seulement un don de
l'évolution, c'est également un devoir : nous les humains, portons la responsabilité pour nous et notre
environnement, contrairement à toutes les autres créations de l'évolution. La responsabilité individuelle
signifie donc la responsabilité du monde.
5. La personne qui a une conscience intégrale reconnaît et vit tous les quatre niveaux de
vie qui sont les niveaux physiques, émotionnels, rationnels et intuitif-spirituels. Elle se
laisse guider par son intelligence intuitive-spirituelle, également nommée intelligence
du cœur.
Cette vision du monde et de l'humain mène, dans la vie de la société, vers une politique complètement différente, globale et visionnaire, c'est-à-dire intégrale, qui se différencie de la politique rationnelle d'intérêt d'aujourd'hui principalement par les deux
points suivants :
1. La culture politique est empreinte du service à la vie, de bienveillance et d'amour.
2. Les commentaires politiques sont définis depuis le futur, depuis les visions et utopies
réelles d'une société intégrale encore jamais réalisée. Nous nommons ces utopies réelles, des visions intégrales du futur. Elles servent de phares dans la politique quotidienne.
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