Un jeune garçon de 12 ans possède un QI plus élevé que celui d’Einstein
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Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années. Dicton vérifié pour ce
jeune garçon de 12 ans qui a réussit à battre les records d’Einstein et de Stephen
Hawking dans un quiz avec un test de Quotient Intellectuel (QI) qui dépasse celui des
deux savants.

Il s’agit de Ramarni Wilfred, un jeune britannique habitant dans la banlieue de Loom Grove à
Romford en Angleterre. Ce jeune garçon a récemment passé un test à la Mensa (club
international de personnes à haut potentiel intellectuel fondé à Oxford en 1946). Gros succès
son Quotient Intellectuel de 162 est manifestement plus élevé que celui d’Albert Einstein et Bill
Gates dont les scores étaient estimés à 160.

Selon, Negronews, sa mère avoue qu’elle détectait quelque chose de spécial dans le
comportement de son fils, depuis longtemps. « À 3 ans, il savait lire et écrire, et à 18 mois, nous
pouvions discuter des nouvelles télévisées et son livre préféré était une encyclopédie. » indique
la jeune mère de 37 ans. Mais pour le jeune garçon, l’intégration à la Mensa n’est pas une fin
en soi.

« Je ne peux pas commencer à me comparer à ces grands hommes dont le travail acharné
prouve clairement que ce sont de vrais génies. Qui sait? Viendra peut-être le jour où je serai
moi-même un vrai génie,…, quand je serai grand, mais pour l’instant je suis juste fier de moi et
heureux que ma mère et ma sœur le soient aussi. » déclare Ramarni Wilfred.

« Je ne vois pas vraiment le fait d’avoir un QI élevé comme quelque chose d’extraordinaire,
mais je ne me sens très privilégié d’être invité à rejoindre la Mensa et j’ai hâte d’assister à
certains de ses événements. » , rajoute le garçon.
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