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DÉCHIFFRER LA CONSCIENCE
VOYAGE DANS L’ÉTOFFE DE NOS PENSÉES
Qu'est-ce que la conscience ? D’où viennent nos pensées ? Quels
sont les liens entre matière et esprit ? La conscience humaine est l’un
des plus grands mystères de la science d’aujourd’hui.
Les scientifiques postulent que notre vie mentale émerge de l’activité
complexe des milliers de milliards de connexions qui existent entre
notre environnement, notre corps et notre cerveau. Mais quels sont les
mécanismes qui donnent naissance à nos sentiments, à nos pensées,
à nos représentations du monde ?
De l’émergence de la conscience chez le nouveau-né, en passant
par les rêves, le coma et la méditation, ce film nous emmène à la
découverte de ces merveilleux mystères.
NOTRE INTELLIGENCE DÉVOILÉE
L’intelligence serait en panne. Plusieurs études sur le QI des
populations l'affirment. Pour quelle raison ? Le QI suffit-il à expliquer
cette faculté prodigieuse de l’être humain qui lui a permis de dominer
la nature ? Entre l’inné et l’acquis de nombreuses disciplines
scientifiques dissèquent nos capacités intellectuelles. Quelle est donc,
en réalité, la nature de l’intelligence ?
Au terme d’un voyage captivant dans les méandres de notre
cerveau, nous découvrons que l’homme dispose de plusieurs types
d’intelligence, dont la créativité serait l’une des formes les plus
originales et proprement humain.
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