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Et encore ? Avantage commercial Avantage personnel Valeur ajoutée
Si nous savons comment 

vous pensez dans le 
contexte, nous pouvons 

influencer votre capacité à 
prendre des décisions ou à 

voir une plus grande 
complexité en modifiant 

simplement l'un des 
raccourcis inconscients 

importants, appelés 
intentions cognitives. Cela 
vous donne plus de choix 

dans votre façon de penser.

L'intelligence dynamique 
nous indique comment 

vous combinez les 
nombreuses facettes de 

votre pensée sur le 
moment et l'interaction 

entre leur influence et leur 
résultat d'une manière 

pensante et 
comportementale. 


C'est votre 

style de pensée.

La recherche montre que 
plus votre conscience de 

votre développement 
construit est grande, plus 
votre conscience de soi 
est grande et donc votre 

capacité à prendre de 
meilleures décisions 

qualitativement, 

où que vous viviez 


et/ou 

où que vous travailliez !

Théorie du Développement Construit
TDC* se concentre sur la façon 


dont les êtres humains utilisent des 
raccourcis dans leur pensée afin de 

construire leur intention, leur 
conscience, leur choix et leur réaction 
dans l'instant. Plus ils sont conscients 
de leur intention basée sur l'utilisation 

de cinquante intentions cognitives, 
plus leur capacité à réagir dans 

l'instant est grande.

Developper votre Pensée
Une fois que vous êtes conscient 
de vos intentions cognitives et de 
la façon dont elles se combinent 
pour former votre style de 
pensée, nous pouvons 
commencer à défier votre vision 
du monde, une intention 
cognitive à la fois. Un petit 
déséquilibre est la clé de votre 
croissance !

Allez au-delà de votre Pensée 
Le Quotient de Pensée est l'outil 
créé à partir d'une étude doctorale 
pour mesurer la relation entre les 
cinquante Intentions Cognitives qui 
sont les briques de base de notre 
Intelligence Dynamique. Cette 
échelle est votre référence pour 
votre développement construit.

Découvrez où vos schémas habituels limitent votre capacité future

QUOTIENT  
DE CONSCIENCE

Intelligence Dynamique
L'Intelligence Dynamique est le 

processus par lequel nous 
construisons notre pensée dans 

l'instant afin de déterminer le chemin 
de l'Intention à la Conscience, puis au 

Choix et enfin à la Réaction. 

Plus nous sommes conscients de 

notre intention, plus nous créons de 
choix dans nos réponses sur le 

moment, donc, plus notre Intelligence 
Dynamique est grande.

Il a été démontré que les 
styles de pensée 

fonctionnent dans tous les 
domaines, ce qui signifie 

qu'une fois que vous aurez 
pris conscience de la 

façon dont votre pensée 
est construite, ces IC 
(intentions cognitives) 

amenées à la conscience 
auront un impact dans 
tous les domaines de 

votre vie.
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*TDC en abrégé, Théorie du Développement Construit 

en anglais: CDT en abrégé, Constructed Development Theory
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