Édito
Les supers secrets
de votre intuition

Qu’est-ce que l’intuition et d’où vient-elle ?

P

our débuter ce livre et afin d’identifier avec suffisamment de clarté vers quoi vous vous
rendez, il me paraît important de préciser ou de re préciser ce que revêt l’intuition et les
conséquences ultras positives qu’elle va apporter dans votre vie.
Qu’on l’appelle ange gardien, guide ou esprit supérieur ou conscience infinie, l’intuition
porte en elle tous les espoirs et toutes les attentes que l’on peut avoir de la vie.
L’intuition est avant tout un mode de perception subtil. C’est une certaine forme de
perception de la réalité. L’intuition est la science de l’anticipation par excellence, c’est-àdire qu’elle nous permet de percevoir les informations bien avant que tous les éléments
de la réalité ne soient déjà présents, identifiés en tant que tels et élucidés.
Elle permet de gagner un temps considérable en terme d’énergie dépensée en
questionnements sans issue et son bénéfice principal est qu’elle est capable de vous
montrer le meilleur chemin pour VOUS.
C’est aussi un parcours à la rencontre de soi-même, à la (re)connaissance de soi. L’ennui
au départ de toute action intuitive, c’est qu’il n’existe pas de point de référence sur lequel
s’appuyer. Ce qui fait que cela peut engendrer un certain
stress.
L’intuition se manifeste comme une évidence, elle agit à
la manière d’une « fulgurance », elle est kinesthésique et
mentale, car elle traverse à la fois le corps et l’esprit.
L’intuition est d’énergie féminine, de type yang et elle est
en lien direct avec notre sixième sens. Elle fait partie de
l’hémisphère droit du cerveau connecté avec un circuit
neuronal situé dans le cœur.

				Rafael ARIELI

Guide Pratique
« Comment développer
votre intuition »

Rafael Arieli

www.intuition-et-connaissance.com

Retrouvez tous nos articles, livres et formations ainsi que toute notre actualité sur notre site
internet. Vous pourrez également lire des extraits de tous nos livres, vous abonner et recevoir
notre lettre d’information ainsi qu’acheter directement les versions PDF enrichies des livres qui
vous intéressent.

Pour recevoir nos articles sur l’intuition toutes les semaines, recevoir un livre gratuit, abonnezvous ici : http://www.intuition-et-connaissance.com
Pour visiter le blog, rendez-vous ici : http://www.intuition-et-connaissance.com

Publié par :
Rafael ARIELI
Copyright 2013-2019 tous droits réservés

Ce guide à déjà été téléchargé 17000 fois, et ceci dans 21 pays…

Tous Droits Réservés pour tous pays.
Ce document et ses illustrations, en partie et/ou dans sa globalité, ne peut être republié, remis
en forme et/ou redistribué de quelque manière que ce soit et/ou pour quelque motif que ce soit
sans l’accord, préalable et écrit, de Rafael ARIELI.

Comment activer votre intuition ?

D

ans ce guide pratique, vous allez découvrir quelques exemples concrets d’utilisation de votre
intuition dans votre vie de tous les jours.

Vous saurez également:
Les techniques de sensibilisation, les exercices, des conseils d’un expert du développement
intuitif.
Des techniques de réduction du stress et les stratégies efficaces pour être en mode intuitif.
Des histoires qui vous démontreront la sagesse infinie de l’intuition et les résultats significatifs
pour ceux et celles qui les ont vécus.

Définition de l’intuition

C

’est quoi l’intuition ? L’intuition est une capacité liée au cerveau droit et représente tout ce
que votre mental est incapable de produire.

L’intuition, c’est surtout le centre de votre âme et de votre créativité.
L’intuition que l’on nomme aussi l’intelligence intuitive est un savoir inné que vous possédez
tous en vous. Elle est souvent bien cachée, car vous faites vraiment tout ce qu’il faut pour ne pas
l’entendre, pour ne pas la découvrir, encore moins pour la libérer !
L’intuition est une source de bonheur et de bienfaits, elle est la voix de la sagesse et de la
divinité qui sommeille en chacun de vous.
L’intuition est le plus vieux mode de renseignement que l’humain possède ainsi que la connexion
directe à la connaissance infinie.
Vous avez tous une mission, un travail, une définition spéciale de la vie que vous êtes venus vivre
sur terre. Cette tâche, vous vous devez de l’accomplir du mieux que vous le pouvez.
C’est en reprenant l’écoute de vous-même, en suivant votre propre voie, en sachant vous détacher
de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous ralentit, en vous méfiant
de « la norme établie » que vous pourrez rétablir votre vérité, mener la vie que vous rêvez, être
utile, tant aux autres qu’au monde entier.
L’intuition est par essence, indéfinie, impalpable et illimitée. Notre monde terrestre a toujours

aimé fixer des limites raisonnables pour tout quantifier à l’excès, tout analyser, voire tout
contrôler.
L’intuition est tellement plus que tout ça, elle est surtout la voie de la liberté et de l’indépendance.
L’intuition, c’est une sagesse intérieure, un sens inné, le sixième sens qui vous dictent ce qui est
approprié pour vous, en toutes circonstances.
Essayez d’imaginer que vous êtes en possession d’un GPS dont la fonction est de vous soutenir
coûte que coûte dans toutes vos décisions.
L’intuition a un rôle qui lui a été attribué. Elle vous aide à ouvrir les yeux sur une situation
particulière. Lorsque vous avez un choix à faire, soudainement, au plus profond de vous, vous
allez prendre votre décision en fonction de ce que vous propose votre intuition.
Et vous remarquerez avec l’expérience que c’est toujours votre première impression qui est la
bonne. L’intuition vous fait gagner un temps considérable, quand ce n’est pas, de l’argent, de
l’énergie et en sentiment de sécurité.
Sixième sens est le deuxième nom cité pour définir l’intuition. Elle est par nature «intime», elle
est boulonnée en chaque être humain, une sorte de connaissance qui jaillit soudainement. De
temps en temps, il arrive que, sans passer par le mental, vous ayez une sorte d’éclair de génie. Ça
arrive à tout le monde, même aux plus cartésiens.
Elle est une faculté intellectuelle qui n’explique pas, mais qui pointe simplement les voies à
suivre.
Quand vous aurez appris comment utiliser votre voix intérieure et saurez écouter ses indications,
vous ne vous tromperez plus ! C’est donc un des moyens par lequel l’univers communique
directement avec l’homme.
C’est-à-dire, VOUS.
Comme vous le verrez plus tard, elle peut se développer par la méditation. L’intuition peut être
envisagée comme un assemblage subtil de contradictions. Elle est complètement inconsciente,
mais peut être travaillée consciemment.
Elle est innée, mais n’est redoutablement efficace qu’avec la pratique. Elle n’a rien d’un instinct
primaire, comme je le lis et l’entends un peu partout.
Elle représente la croisée de la pensée et des émotions. Elle utilise la voix de vos réflexions
inconscientes pour répondre de la manière la plus directe possible en face d’une stimulation
externe. De plus, elle est immédiate, elle transmet la vision du monde qui vous entoure, nettoyée
de toutes les barrières psychologiques.
Suivre alors votre instinct, sera d’accepter de sortir de votre zone de confort et de contourner
l’ensemble des préjugés que vous pouvez avoir d’une situation. Ce sera aussi sauter dans l’action
sans laisser le temps à votre mental d’imaginer une raison de ne pas le faire.
Dans notre société de consommation, vous êtes très souvent dans l’obligation de faire face aux
multiples chalenges que la vie, la société, le simple fait de vivre avec les autres vous imposent.
Je ne parle même pas des défis que vous vous imposez à vous-même, parce que vous avez
besoin de faire comme tout le monde, d’être accepté et de faire aussi partie de la vie des autres.
Alors, faire comme tout le monde c’est bien pour passer inaperçu. Ce n’est pas ce que vous
voulez, puisqu’en lisant ces lignes, vous démontrez que vous ne pensez pas comme les autres

et que vous avez envie de créer votre propre chemin. Alors, je ne dis pas non plus que vous
devez passer pour un original ou encore pour un anarchiste pour faire entendre votre droit à la
différence.
Je dis simplement qu’être tout le temps dans un esprit de compétition, dans un sentiment de
conflit intérieur va faire de vous une personne dans les faits, peu intuitive. En fait, il n’y a rien
de mieux pour vous éloigner de votre intuition. Parce que les jugements internes que vous avez
l’habitude de vous infliger vont aller à l’encontre des principes de l’intuition.
Pourquoi ? L’intuition a besoin pour exister et se développer, d’énergie positive et surtout
constructrice. C’est sa terre, son eau et surtout son soleil.
Le fait de vous autojuger en permanence, de ne pas vous sentir capable va alimenter une autre
énergie, négative cette fois et ce n’est certainement pas la meilleure école pour développer
votre intuition. Il serait intéressant que vous essayiez de savoir quelle partie de vous est en train
de juger l’autre et tenter notamment le faire par la pratique de la méditation.
De faire collaborer l’intuitif et le juge intérieur.
Ne tentez surtout pas de faire taire ce juge intérieur et de balayer d’un coup de brosse ses
tentatives d’intimidation. Cela ne marchera pas et ce qui risque de se passer, c’est qu’il ressurgisse
en d’autres temps d’une manière encore plus désagréable. Le secret est de noter à quel moment
vous avez envie de vous surpasser et pourquoi.
Quel est le bénéfice à être capable de faire encore plus de choses en encore moins de temps ou
d’accepter sans rechigner les challenges que les autres (le qu’en-dira-t-on) vous imposent.
De même, quand vous vous surprenez à penser que vous n’êtes pas capable de faire quelque
chose de nouveau et que vous vous dites « non, je ne vais pas y arriver », alors prenez un temps
de repos et dites-vous ceci : comment puis-je faire ceci, en prenant le temps de laisser venir ce
qu’a à vous dire votre intuition ?

L’intuition est la science de l’immédiateté
C’est une voie très simple et très naturelle, à travers laquelle vous recevez orientation et guidance
pour vous aider dans tous les aspects de votre vie, que cela concerne votre santé, votre carrière
ou bien vos relations avec vos proches.
Ainsi, «par prémonition ou par intuition», vous pouvez recevoir de l’univers, des informations sur
tel événement, sur telle opportunité à saisir rapidement.
Est-ce que la personne que vous venez de rencontrer est digne de confiance ou devez-vous
vous méfier d’elle ? Devez-vous faire attention à cette opportunité et la noter pour plus tard ou
devriez-vous plutôt passer à autre chose ? C’est par le canal de votre imagination créative ou par
l’inspiration que l’intuition opérera.
Elle se présentera sous la forme d’une petite voix qui vous interpellera, d’une manière parfois
confuse, voire inhabituelle, souvent étrange. C’est en faisant usage au quotidien de cette faculté
que vous ferez la différence entre l’homme ordinaire et le génie qui sommeille en vous.
Vous avez donc le devoir et la nécessité de développer cette puissante faculté, d’apprendre à
l’écouter, puis en faire usage dans votre vie de tous les jours. L’intuition c’est aussi…
•

Un feeling qui vous prévient que « c’est bon ou mauvais »

•

Une voix intérieure qui vous fait des suggestions

•

Une sensation physique, kinesthésique (comme un creux à l’estomac)

•

Un instantané de savoir ce que vous devez faire (pour une situation donnée)

Quelques citations célèbres à propos de l’intuition
·

Selon Plotin, Philosophe grec du 2e siècle, l’intuition est la connaissance
fondé sur l’identité de l’esprit avec l’objet qu’il connait.

Absolu

·

Pour Platon, l’intuition est la saisie immédiate de la vérité de l’idée par l’âme,
indépendamment du corps.

·

Au contraire pour Épicure, l’intuition est la saisie immédiate de la réalité du monde
par le corps indépendamment de l’âme.

·

Pour Descartes, l’intuition est la connaissance immédiate et certaine de la vérité
d’une idée par sa nécessité intrinsèque.

·

Pour Spinoza, l’intuition est la connaissance immédiate et certaine de l’essence des
choses à partir de la compréhension nécessaire de leur cause par la raison. L’intuition
(du latin intuition, désignant l’action de voir une image dans une glace) désigne :

·

Un mode de connaissance, c’est-à-dire une certaine faculté de l’esprit

·

Une proposition résultant d’une telle faculté. L’intuition est un mode de connaissance
immédiat, ne faisant pas appel à la raison ou à l’étude. L’intuition ou sixième sens
est défini dans le dictionnaire comme la connaissance directe et immédiate, sans
recours du raisonnement. Elle signifie aussi pressentiment, qui est défini comme le
sentiment instinctif d’un événement à venir. Le mot “intuition“ vient de intuitio en
latin et de in (en, dans) et tueri (contempler, regarder avec attention). L’intuition est
donc l’art de regarder avec attention vers l’intérieur de soi. Le regard n’est alors plus
attiré par ce qui se passe à l’extérieur et ses bruits incessants, mais vers le silence
intérieur et la plénitude.

Avez-vous l’esprit ouvert ?
Vous avez tous des croyances au sujet de l’interprétation de la réalité. Pour un très grand nombre
de gens, l’intuition revêt alors un aspect vraiment incroyable.
Quand elle est reconnue et acceptée en tant que telle, elle vous oblige à revoir en profondeur
vos idées sur la façon dont vous appréhendez votre vie et votre implication dans votre réalité.
(développer)
En effet, c’est comme si votre intuition était un thermomètre, une sorte de baromètre, une
boussole qui vous indique à coup sûr le meilleur chemin (si vous aviez encore un doute) pour
parvenir à vos fins.
Simplement, votre intuition n’est pas à prendre à la légère et vous devrez cultiver un certain état
d’esprit.
Je m’explique. Si vous pensez tout savoir de la vie et la que la vôtre n’est que certitude et chemin

tout tracé, ce paragraphe, voire la totalité de ce livre ne vous concerne plus.
Mais si vous faites partie de tous les autres qui se posent encore de très nombreuses questions,
alors la suite risque de vous intéresser.
Développer son intuition concerne surtout ceux et celles qui ont su conserver une certaine
fraîcheur d’esprit. En effet, avoir l’esprit étroit et par trop cartésien fait partie des obstacles
insurmontables au développement de l’intuition. Et je pense que ce n’est pas ce que vous voulez.
Savez-vous que les enfants avant l’âge de 6 ans sont extraordinairement intuitifs ? Pour une
bonne et simple raison qu’ils ne sont pas encore passés par le formatage de l’école et de l’entrée
officielle dans la société de consommation. Donc, en poursuivant ce raisonnement, avoir l’esprit
ouvert permet un développement harmonieux de votre intuition tout en manifestant assez tôt
ces effets positifs dans votre vie.
Ici point de méthode compliquée, vous n’aurez pas besoin d’apprendre par cœur des formules
alambiquées. Sachez rester simples en toutes circonstances, tentez de ressembler au moins en
pensée à l’enfant que vous avez été (avant l’âge de six ans) et tentez de vous remémorer quelles
étaient vos pensées de l’époque, à quoi vous jouiez ou qu’elles étaient vos rêves.
Avoir un esprit ouvert signifie aussi que vous devez rester ouvert aux idées qui ne sont pas
les vôtres. Des concepts et des actions vous dérangent. Acceptez de les étudier ou de revoir
positivement vos apprioris sur ce que vous concevez comme intéressant ou pas.
Le but est de vous familiariser avec ce que vous ne maîtrisez pas et de faire élargir au maximum
vos sens de communication. Observez les enfants. Ils ne sont pas dans le jugement, ils s’amusent
à propos de tout, ils vivent l’instant présent.
C’est ce que vous devez faire vous-même, leur ressembler au maximum ! En ayant un état d’esprit
ouvert, vous allez du même coup vous offrir une bonne cure de jouvence et une reconnexion à
votre enfant intérieur.

Tout est une question de sens
Tout ce qui vous entoure en terme de sensations, d’impressions, de souvenirs, de rêves, fait
partie de l’expérience de l’intuition. Quand vous avez compris cela, alors tout ce que vous vivez
(vivrez) a(ura) désormais un sens.
Plus rien n’arrive par hasard, plus rien n’est fortuit, tout ce que vous vivez a une signification
qu’il vous appartient de traduire et d’expérimenter par l’action. En effet, l’action est la reine des
comportements. « Vous saurez » si vous passez par cette étape de reconnexion à vous-même.
Ce n’est que par l’action que vous pourrez vous dire que vous avez franchi le cap. Et quand vous
serez capables de marier votre sensation avec une action, votre vie devrait changer du tout au
tout. Les sens sont aussi l’observation de tous les petits détails (insignifiants) que normalement
on ne remarque pas.
Vous connaissez l’expression qui dit : « on ne voit rien avec les yeux, on ne voit bien qu’avec le
cœur ». C’est de cela que je veux vous parler. Cessez de prendre pour vrai ce que vous voyez
avec vos seuls yeux.
Faites plus confiance à votre toucher, à votre oreille, au creux dans l’estomac. À ce que vos sens
intuitifs ont à vous communiquer. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, il n’y a

que des expériences, un point c’est tout !
Profitez de toutes les sollicitations que vous envoie l’univers. Tout est fait pour que vous en
preniez conscience. Rien n’arrive par hasard ! Vous voulez un exemple ?
Vous avez demandé la force et vous recevez des épreuves (à surmonter).
Vous avez demandé la sagesse et vous recevez des gens à aider…
Vous voyez, les occasions sont très nombreuses pour que vous fassiez plus confiance à vos sens
intuitifs. L’irrationalité est tout autour de vous. C’est un immense réservoir de connaissance pour
peu que vous ayez décidé d’y jeter un intérêt.
Vouloir développer votre intuition passe par l’auto-observation de ces sens et leur implication
dans votre vie quotidienne. Tout est important. Et vous verrez que dans chaque journée, il existe
des milliers de petits miracles. C’est une méthode très puissante et très simple à mettre en place,
mais vous êtes le seul à pouvoir le décider.

Les signes sont partout, tout fait sens
Vous pourrez y aller par quatre chemins différents, vous pourrez penser cela et faire l’inverse dès
le lendemain, tout ce que vous remarquerez a un sens.
Rien ne vous arrive par hasard et tenez-vous-le pour dit !
Chaque instant dans votre vie, qu’il soit passé, présent ou futur procède d’une signification
particulière. Tout ce dont vous vous rappelez, tout ce dont vous vous souvenez a une signification
dans l’avenir. Votre cerveau et votre conscience enregistrent chaque jour des milliards et des
milliards d’informations et vous vous demandez où tout cela va se ranger.
Vous vous demandez aussi comment vous ne deviendrez pas fou si vous deviez vous rappeler
tous ces petits détails en même temps. Simplement, votre conscience a tout prévu pour vous
éviter d’être submergé par toute cette masse d’informations.
Votre conscience vous indique seulement ce que vous devez remarquer, ce qui est important, ce
qui fait sens pour vous. Votre conscience du cœur rassemble en un ensemble cohérent ce que
vous devez savoir pour progresser sur votre chemin.
Des milliers de choses ou de situations gravitent autour de vous chaque jour. Dans la culture
occidentale, on ne nous apprend pas à y faire attention. Lorsque vous avez une pensée, vous
ne vous autorisez pas à mettre une action en face d’elle.Ce n’est qu’une pensée de plus et elle
rejoint la longue file des pensées perdues.
Simplement, vous pourriez consacrer ne serait-ce que 10 minutes par jour à porter attention à
tout ce qui traverse votre esprit. Vous pourriez n’en retirer qu’une seule, celle qui revient le plus
souvent et vous demander.
Est-ce que cette pensée est utile pour moi et comment elle peut me faire mieux avancer ? Le but
de l’intuition en action, c’est de vous permettre de sélectionner de l’information qui vous est utile,
rien que pour vous. En faisant attention à ce que vous remarquez, vous créez de l’information.

À retenir…
·

Rien n‘arrive par hasard et tout ce que vous vivez contient un sens caché qu’il vous
appartient de décoder en vous aidant de votre intuition.

·

Tout ce dont vous vous rappelez possède une certaine signification à l’avenir.

·

L’information telle qu’elle vous parvient est par nature fugace, aussi ayez l’habitude de
noter dans votre carnet d’intuition tout ce qui se rapporte de près ou de loin au sujet de
votre questionnement.

·

Votre conscience est là pour vous faire remarquer ce qui est important pour vous et
seulement ce qui vous concerne prioritairement.

·

Prenez l’habitude de vous rappeler que ce qui revient de manière récurrente doit vous
alerter sur l’imminence d’un résultat à venir.

·

Votre conscience est reliée à votre cœur et à ce titre elle vous renseigne sur ce que vous
devez savoir pour progresser sur votre chemin.

Mais si vous faites comme la plupart des gens en ne matérialisant pas les choses que vous
remarquez, ces informations deviennent alors inutilisables et vous perdez un nombre incalculable
d’opportunités.
Comment l’intuition s’y prend-elle pour faire grandir votre champ de conscience ou vice-versa si
vous préférez ? Le monde qui vous entoure est rempli de significations objectives. Lorsque vous
prenez conscience de cet état, vous devenez proactif, vous n’êtes plus dans la réaction. Vous
redevenez en quelque sorte, l’acteur de votre vie.
Vous pouvez en réécrire le scénario, vous pouvez diriger votre vie et la nature de vos rêves les
plus fous. Simplement les gens pensent souvent que la conscience est quelque chose de figé et
permanent. C’est encore une croyance erronée. L’intuition va accroître votre conscience de façon
illimitée.
Avec l’intuition vous serez dans la capacité de projeter votre conscience là où vous voulez, quand
vous le voulez. C’est comme si vous vous retrouviez dans une salle de cinéma où passif, vous
voyez le scénario se dérouler devant vous.
Qui n’aurait pas aimé un jour que la fin du film soit plus conforme à ses attentes ? C’est possible !
Car c’est de votre vie qu’il s’agit. Le travail consiste à développer votre conscience tout en
développant votre intuition. Cela agit comme si vous aviez deux entonnoirs qui communiquent
en même temps. Ce sont des vases communicants et « ce n’est pas qu’un jeu de mots ».
L’idée est de pouvoir vraiment vous connecter à tout ce qui vous dépasse. Pour un très grand
nombre de personnes, l’accès à l’information ne se fait que d’une manière volontaire.
C’est principalement l’environnement immédiat qui sert de référence sur quoi que ce soit d’autre.
L’ennui, c’est qu’en adoptant ce style comportemental, vous limitez du même coup les immenses
possibilités qu’à votre esprit de se connecter au champ intuitif. En vérité, vous ne faites que
remarquer que ce dont vous avez le contrôle. Le but est de parvenir à ouvrir un champ plus large
afin de développer cette fois-ci ce que j’appelle la conscience active.
Cette conscience active ayant pour finalité première de « booster votre intuition ». Avec cette

seule technique, vous allez couvrir un espace d’investigation bien plus large tout autour de vous,
et ce, même si vous ne vous cantonnez qu’à votre seul champ visuel.
Cette conscience active va agir comme une sorte de veille. Vous n’avez pas besoin d’y penser,
vous savez seulement qu’elle est là, à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Elle ratisse et agit en tant que filtrent (pour vous) toutes les informations que va traduire votre
intuition. La clarté des réponses se fera en termes identifiables, audibles et en sensations plus
claires.
L’astuce que j’utilise de mon côté est qu’une fois que vous commencez à le faire consciemment
et avec l’intention, votre conscience active va s’ancrer dans votre espace intuitif pour ne former
plus qu’une seule entité intelligente. Ensuite, cette union sacrée devient à elle seule une forme
d’énergie qui s’alimente toute seule à la source.
La conscience active va grandir sans aucune intervention de votre part en élargissant votre
conscience intuitive des choses, des êtres et des événements. Votre bénéfice immédiat sera
d’être encore plus conscient du flux d’informations que vous recevrez.
Vous allez pouvoir littéralement « capter » encore plus d’informations qui ne sont pas
visuellement disponibles. Vous allez capter plus de matière et d’images, même en dehors de
votre sens d’attention, comme si votre regard avait la capacité extraordinaire de se déplacer hors
de votre boite crânienne.
Vous ferez alors l’expérience de découvrir une nouvelle façon de vivre votre intuition avec
un nouvel éclairage autoadaptatif beaucoup moins sélectif que ce que vous aviez l’habitude
de faire. Les pratiquants assidus de l’intuition remarquent souvent que dans leur pratique ils
parviennent à faire changer en cours de route une fin annoncée.
Il arrive à faire changer le cours des choses, uniquement par leur intention de ne pas se focaliser
sur ce qui à l’air immuable. En effet, rien n’est définitif. Tout est mouvement et vous-même, faites
partie de ce mouvement général.
L’esprit est d’une incroyable puissance pour peu que vous décidiez de sortir des sentiers battus.
En effet, l’école n’offre pas cet apprentissage, nous en sommes très loin je dois dire. Imaginezvous tel un peintre dessiner à votre guise le tableau de votre vie idéale.
À quoi ressemblerait-il et que serait votre vie ? L’intuition comme j’aime à le dire est là pour vous
montrer le chemin. Mais ce chemin ne concerne que vous et vous seuls. Ni votre conjoint, ni vos
enfants ne peuvent êtes inclus dans cette aventure.

Une histoire d’intuition
C’est l’histoire de Rose
Au printemps 2011, Rose apprend que la boutique où elle travaille fermera définitivement ses
portes. Elle se met donc à la recherche d’un nouvel emploi.
Après un premier contact avorté, un directeur de magasin la rappelle un matin pour convenir
d’un rendez-vous le soir même à sa boutique.
Le poste proposé est bien mieux payé, proche de chez elle, il y a des primes... Et cette fois, cet
employeur attendra qu’elle soit licenciée pour l’embaucher, bref... Rose se dit que la chance lui

sourit. Mais curieusement après l’appel du directeur, un mal de tête sournois surgit. Et quand
Rose prend son poste à 13h le lendemain, c’est la catastrophe !
Rose se sent abandonnée, sa migraine est carabinée, elle se traîne, elle a les yeux rouges et
larmoyants, son visage est livide.... Et là, une femme d’aspect rude entre brutalement dans le
magasin. Soudain, d’un coup, une pensée fulgurante lui arrive et Rose se dit. «Celle là, elle est
là pour m’espionner» ! Alors que Rose aurait dû se «vendre» pour obtenir ce nouveau job, elle
n’a rien fait !
Rose n’avait ni force et l’envie de rien, elle était tel un fantôme et une petite voix en elle lui
disait de ne pas bouger. Évidemment, le soir lors de l’entretien de fin de journée, elle apprit que
cette femme était sa future responsable. Bien sûr, Rose n’a pas été retenue. Mais entre-temps sa
migraine avait totalement disparu ! Mais elle a compris que cette migraine était la réponse de
son intuition. Plus tard, Rose apprit que cette femme était une garce et cette boutique a par la
suite fermé très rapidement ses portes.

Le cœur et la raison
L’intuition est la faculté spirituelle ultime qui ne s’explique pas. L’intuition c’est l’esprit divin
qui vous parle. En y réfléchissant bien, vous allez pouvoir vous rendre compte de l’incroyable
perspective mise à votre disposition. Il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le bouton «ON».
Hélas, pour un très grand nombre d’entrevous, vous choisissez très souvent de l’ignorer purement
et simplement.
Pourquoi ? Parce que vous êtes en face d’une disposition spéciale que vous allez devoir
travailler, approfondir, puis maîtriser. La grande récompense de tout ce travail sur vous- même,
ce sera une très grande liberté d’action aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie
professionnelle.
En faisant intervenir votre intuition pour toutes vos décisions importantes, vous allez vous
balader tranquillement et en subissant moins le stress. L’image qui me vient à l’esprit serait
comme dans le film «Les vacances de Monsieur Hulot», où le héros du film, distrait à souhait
passe son temps de scène en scène le plus tranquillement du monde.
Ce héros moderne vous montre un personnage libre de ses déplacements, un peu loufoque je
vous l’accorde, mais il faut reconnaître qu’il ne connait pas le stress. Il fait justement ce qui lui
passe par la tête et quand il en a envie. N’aimeriez-vous pas ressembler un peu à ce personnage
si tranquille ? Imaginez, vous n’avez plus à lutter ni à vous inquiéter. Les choses tombent
naturellement en place lorsque vous êtes centré sur votre nature intérieure.
Développer votre nature intuitive innée est vitale pour prendre des décisions réussies. Cela vous
permettra de faire collaborer intelligemment votre pensée et vos sentiments. Pour que tout cela
fonctionne avec fluidité et facilité, vous devrez systématiquement marier votre esprit que sont
vos pensées et votre cœur, en les faisant transporter dans votre conscience.
Le seul travail que vous aurez à faire est d’être d’accord avec ce principe et vous y engager corps
et âme. Tout ça deviendra très naturel et bientôt vous n’y ferez plus attention, cela deviendra une
seconde nature.
La première étape est d’accepter que cette puissance étonnante soit déjà en vous. Mais vous
devez pour cela choisir consciemment de l’utiliser. Ensuite, vous devez admettre une fois pour
toutes que lorsqu’il s’agit de travail ou d’amour, il pourra y avoir certaines divergences entre ce
que votre mental vous dicte de faire et ce que votre cœur ressent. Vous ne devrez pas confondre
désir et ressenti.

La véritable magie avec la pratique de l’intuition, c’est que tout cela va devenir simple et limpide.
Vous n’hésiterez plus et vous serez sûr de prendre la bonne décision.
Comment ?
Je prends un exemple. Vous êtes au travail. Ce travail n’est pas forcément celui que vous aimez
faire. Vous êtes peut-être obligé de le faire parce que vous devez payer vos factures, payer les
vacances de toute votre famille et que sais-je encore...
Quand cela vous arrive les cinq jours de la semaine, vous devez certainement envisager ce que
vous voudriez faire et même tenter l’impossible. Dans toute cette accélération d’événements
de toute nature, vous avez rarement le temps de voir comment les deux parties peuvent se
rencontrer et créer une nouvelle possibilité.
Quand vous faites face à une décision non prévue, cela relève parfois de la position de
l’équilibriste entre ce que vous devez faire par obligation et ce que vous, vous aimeriez faire si
on vous laissait le choix. Et dans la plupart des cas, vous choisirez une des deux solutions. Soit
jeter l’obligation dans un grand mouvement de colère, en étant déraisonnable, soit en bloquant
toutes les émotions de votre conscience.
Avouez que cela vous est déjà arrivé souvent ! Vous avez besoin de faire correspondre les deux
socles de l’intuition. À savoir, l’esprit et la conscience par la voie du cœur.
Vous devez trouver un point d’équilibre à partir de ces deux extrêmes, vous devez les aligner au
même niveau et les faire collaborer ensemble.
Plus facile à dire qu’à faire... Pas si sûr. Rester coûte que coûte dans la rationalité, rester accroché
à l’égo ne vous aidera pas à y voir clair et surtout vous empêchera d’être vous-même. Je ne pense
pas que c’est ce que vous voulez consciemment.
Ainsi vous pourrez prendre des décisions responsables à partie d’un état de la connaissance
universelle, qu’est votre intuition. Vous pouvez apprendre à tenir compte de ces deux qualités
apparemment opposées pour connaître une unicité de but et de direction. La meilleure façon
de faire est d’être clair sur ce que poursuivez comme idéal de vie. Ceci afin de permettre à votre
nature intuitive de vous prendre en charge.
La clé est de croire que votre intuition sait déjà tout ce qui est bon pour vous. En effet, l’esprit
essaie tout le temps de vous envoyer des messages, vous devez simplement apprendre à vous
ouvrir à vous-même et recevoir ses informations dans un certain ordre.
Au moment où vous aurez toute confiance dans ce merveilleux processus, alors votre cœur et
votre esprit se mettront à fonctionner ensemble. Vous connaîtrez une harmonie à l’intérieur de
votre être tout entier que vous n’auriez jamais cru possible auparavant.
En suivant les messages que vous envoie votre intuition, vous reprenez votre pouvoir, celui que
vous n’auriez jamais du quitter. Lorsque vous vous y serez habitué, vous saurez immédiatement
quoi faire en face de chaque situation, et ce malgré tout ce que l’on pourrait vous dire de
contraires.
Vous regarderez alors en vous-même pour décider de la bonne direction. Beaucoup de gens qui
sont confrontés à un problème, qu’il soit grave ou anodin, essaient presque systématiquement
de rechercher la réponse en dehors d’eux-mêmes, ils se tournent presque à chaque fois vers les
autres pour trouver les réponses à leur problème.
Simplement, en faisant cela, ils perdent le moyen d’être autonomes, libres et indépendants.
La réponse qu’ils reçoivent est le plus souvent floue, voire erronée, et ne correspond pas a

leur demande. Ils perdent leur POUVOIR. Vous remarquerez que les personnes qui changent
très souvent d’avis font partie des individus sans cesse en quête de réponses, recherchées
systématiquement en dehors d’eux-mêmes.
La clé est de se centrer et aller poser la question à votre intuition en premier. Elle seule sait ce
qui est bon pour vous et ce qui est néfaste pour votre évolution.En agissant consciemment et
en faisant confiance à votre nature divine, vous allez développer une armure de sagesse et de
clairvoyance.
Mais si vous vous entêtez à considérer l’apport de l’intuition comme une démarche déstabilisante
et une perte de temps, vous serez anarchique et confus presque tout le temps. La conséquence
évidente sera que vous serez souvent déstabilisé et en pleine confusion quand viendra à coup
sûr le moment de prendre une décision d’importance qui engagera votre avenir et tout votre être.
Est-ce ce que vous voulez ou avez-vous envie de ne plus perdre quoi que ce soit ? Non, je ne le
pense pas.
Je voudrais aussi insister sur un point important. Quand vous êtes déstabilisé par une question
qui ne trouve objectivement pas de réponse logique ou immédiate, beaucoup d’entrevous
choisissent d’ignorer leurs sentiments profonds au profit de ce qui les rassure immédiatement
ou les maintiennent dans leur zone de confort.
Quand cela vous arrivera et cela vous arrivera tôt ou tard, décidez volontairement d’aller écouter
votre cœur et ce qu’il a à vous dire plutôt que votre conformisme et votre mental. Bien sûr, je ne
dis pas ça quand vous êtes en train de faire vos courses alimentaires ou quand vous allez acheter
du pain.
Bon, je dis cela quand vous êtes confronté à une décision d’envergure, quand votre avenir et votre
confort en dépendent. La clé de tout ceci réside dans le fait que vous devriez consciemment faire
une liste de tous les petits renseignements que vous envoie votre intuition quotidiennement.
Je pense en particulier aux coïncidences, aux synchronicités, aux signes et tous les messages
externes. Vous allez le voir dans les prochains chapitres.
Tout cela bien sûr en adoptant la relation cœur-esprit. Vous parviendrez à obtenir des lectures
précises pour tout ce que vous voulez. Le vrai secret de l’orientation intuitive est de laisser votre
âme intérieure vous guider. Le vrai secret est, comment cela doit changer durablement votre vie.
Quand vous décidez d’utiliser consciemment votre intuition à propos de tout ce qui concerne de
près ou de loin votre vie, alors les choses se mettent à changer radicalement.
Le Mahatma Gandhi disait. «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde».
Rappelez-vous les situations où vous avez eu un pressentiment. Peut-être que cela concernait
une rencontre professionnelle. Vous aviez trouvé ce contact agréable, mais celui-ci s’était avéré
néfaste au bout du compte. Vous vous êtes dit alors que malgré la bonne impression que cette
personne dégageait, vous aviez tout de même ressenti quelque chose de bizarre au fond de
vous-même.
Comme si quelque chose clochait, sonnait faux, ne cadrait pas avec l’ensemble. C’est un peu
comme dans les choix binaires (oui ou non). Vous avez certainement été testé dans des entretiens
d’embauche et vous avez ûu remplir des tests psychotechniques ayant plusieurs réponses
possibles.
Et devant une question ouverte, vous avez eu le sentiment profond qu’il vous fallait répondre ce
que vous ressentiez plutôt que réagir suivant ce que l’on attendait de vous. Et vous avez fini par

répondre d’une autre manière qui n’était pas vous.
Vous avez pu vérifier ensuite la qualité de votre intuition, justement en écoutant ou en lisant
les conclusions du recruteur et là, vous avez réalisé que votre intuition était juste, dès le départ.
Vous auriez ûu répondre selon votre première impression. Il y a ici une importante leçon à tirer
sur l’intuition et l’immédiateté de ses réponses.
Plus vous avancez en âge et en sagesse, plus vous avez de facilité à contacter vos sentiments.
À partir de maintenant, décidez une fois pour toutes de faire confiance à votre premier ressenti,
vous serez gagnant à tous les coups. Beaucoup de personnes de tous âges et de toutes conditions
sociales passent leur temps à rêver ou à parler de leurs véritables objectifs, sans toutefois mettre
en place les actions qui leur permettraient d’atteindre ces objectifs.
Ceux qui réussissent agissent dans ce sens et aussi parce qu’ils font confiance à leur première
impression, ils n’écoutent que très rarement les avis des autres. Ainsi, quand votre intuition vous
dit de prendre cette direction plutôt qu’une autre, arrêtez de vous culpabiliser et retourner dans
votre tête les multiples options que finalement vous ne trouverez jamais, ou forcément les moins
bonnes.
Et au pire, si vous estimez après coup que vous avez fait fausse route et que votre décision n’était
pas la plus appropriée, qu’à cela ne tienne, vous avez acquis de l’expérience dans le processus
intuitif. Ne prenez pas cette erreur pour un échec. Dites-vous simplement que c’est une étape
nécessaire pour trouver le bon chemin vers le succès.
Il y a un aspect très utile dans l’utilisation consciente de vos facultés intuitives, notamment
dans les relations sociales et professionnelles. Je vous en parle parce que vous et moi vivons et
travaillons dans des groupes sociaux définis et qu’à moins d’être un ermite seul dans sa forêt,
vous êtes consommateur de relationnel.
Avec l’intuition dont vous ferez preuve, vous allez devenir tout doucement un expert en
communication sympathique et efficace. Vous possédez là une expertise digne du no -verbal.
Mieux que ne le ferait un physionomiste chevronné.
Les gens sauront que vous les comprenez et vous serez en mesure, mieux que les autres, encaisser
les coups bas inhérents à toute relation sociale. Vous serez à l’image du roseau qui ploie, mais ne
rompt pas comme dans la fable oh combien célèbre de Jean de La Fontaine.
Quand vous êtes à la recherche d’une réponse ou d’une solution à un problème, vous aurez 2
choix possibles de traitement de l’information.
1. Passer par la logique pure
2. Passer par le canal intuitif
À votre avis, lequel de ces deux concepts va vous permettre d›arriver à la solution la plus créative
et la plus économe en énergie ? Il est facile de se rendre compte par soi-même de la différence
de rendu en comparant les deux méthodes.
D’expérience, je vous dirais que ceux qui passent par la logique obtiennent des réponses
alambiquées, remplies de sentiments contradictoires et un vague sentiment d’imparfait, la
situation n’est pas claire... Ceux qui prennent un temps de recul et choisissent de passer par leur
canal intuitif obtiennent le plus souvent une perspective claire et une certitude quant à ce qu’il
risque de se passer.

Que doit vous apporter l’intuition ?
Le fait de pouvoir compter sur votre intuition, de savoir vous en servir, peut vous offrir énormément
«de raccourcis» et vous faire gagner un temps considérable dans un système économique où
vous devez constamment gagner du temps. Pour que tout ça paraisse plus clair, laisse- moi vous
raconter une histoire...
Il est environ 3 heures de l’après-midi aux environs du mois de juin et vous êtes dans un pays
tropical, ou bien en Provence, dans un splendide hôtel de charme. Vous êtes confortablement
installé sur une chaise longue, en train de siroter un délicieux cocktail frais et sucré. Vous êtes au
bord d’une splendide piscine et le paysage environnant vous laisse rêveur, tant vous vous sentez
au paradis.
Pendant que vous appréciez ces moments de pure béatitude, vous vous prenez à repenser à ces
années où vous travailliez d’arrache-pied, où chaque minute était plus chargée que la précédente
et où on vous demandait de toujours faire plus avec de moins en moins de moyens.
Vous vous leviez très tôt le matin pour finir tard le soir et vous vous retrouviez plus qu’exténué
à la fin de la semaine...
Mais tout ç,a c’était avant !
Avant quoi ?
«Avant que vous ne commenciez à utiliser votre intuition pour vous-même»
À cette époque, pas si lointaine que ça, vous étiez englué dans des pensées sauvages, dans des
angoisses de rentabilité et de croissance explosive. Vous étiez un monstre de rationalité et de
rigueur toute cartésienne, vous vous cantonniez à un esprit étroit et vous vous empêchiez de
sortir des sentiers battus pour trouver rapidement des solutions simples aux multiples problèmes
que votre style de vie vous imposait.
Vous suiviez bien sagement la norme édictée par d’autres et vous tentiez (bien maladroitement)
ici et là de nouvelles solutions pour conserver un semblant de vie normale. Si je le faisais comme
ça ? Ou comme ça... Le burn-out vous guettait du coin de l’oeil et vous deviez sans cesse faire
des efforts considérables pour ne pas sombrer dans la dépression et le dégoût de vous-même.
Mais comme je le disais précédemment, c’était avant que vous vous mettiez à enfin comprendre
que des voies plus directes et plus simples vous permettraient de vivre la vie dont vous rêviez.
Le principal bénéfice que peut vous apporter votre intuition est de stimuler votre créativité.
En ces temps de crise mondiale, cette qualité est essentielle pour sortir du lot et surtout vitale
pour celui où celle qui désire ardemment sortir son épingle du jeu. Car le jeu est truqué depuis
bien longtemps. Il faut faire partie des initiés pour espérer gagner à tous les coups.
Sans ces codes secrets de la réussite et sans ces pistons d’aisance, vous vous complaisez à
«ramer» comme un beau diable pour arriver finalement à vos buts. Car la créativité n’est pas
donnée à tout le monde. Simplement le chemin qui y mène celui qui a choisi d’en faire sa
maîtresse, peut lui faire gagner presque à coup sûr le Jackpot.
De quoi parlons-nous exactement ?

Votre intuition peut vous conduire dans un monde d’idées nouvelles. Dans un monde
d’expérimentations et de réflexions qui vont ragaillardir votre vie professionnelle et votre vie
personnelle, tout en stimulant l’innovation et la résolution de problèmes.
Elle est une clé ouvrant tous les champs des possibles, même ceux auxquels vous ne pensiez pas
concevables. Vous allez vous permettre de réagir beaucoup mieux que les autres aux multiples
défis quotidiens.
Car vous serez sur une ligne directrice qui conduira vos choix en respectant votre nature profonde.
Vos valeurs seront en première ligne et vos sens seront aiguisés a- delà de ce que vous pouvez
imaginer. Il ne sera plus question «de vous la faire», comme le dit la fameuse citation. Vous
saurez en un instant ce qui est bon pour vous de ce qui ne l’est pas. Vos antennes de perceptions
de la réalité vont s’en trouver augmentées. Vous allez enfin voir pour vous-même.
Les erreurs de parcours, ce sera pour les autres, ceux-là mêmes qui se complaisent dans la
rationalité et le contrôle de et par la peur et exclusivement par le mental.

Les conditions de l’intuition
Comment fonctionne- t-elle ?
L’intuition est une faculté que chaque être humain porte en lui. Elle existe pour beaucoup à l’état
latent au même titre que la vue, l’odorat ou le toucher. Elle fait partie des cinq sens puisqu’elle
représente le sixième.
L’intuition se manifeste spontanément dans des moments particuliers de votre vie, elle
représente un éveil soudain supérieur de votre conscience, une connaissance globale, une
certitude, une évidence. Beaucoup de chercheurs, de scientifiques et d’auteurs se sont penchés
sur cette faculté spéciale. Beaucoup de livres et d’articles ont été écrits à son sujet.
Mais il faut l’avouer, il semble difficile d’avoir de l’influence sur la manifestation spontanée de sa
présence en vous. En revanche, il est tout à fait possible cette fois-c, de créer en soi les conditions
qui lui permette de se manifester.
Pour que le contact avec cette précieuse ressource s’établisse, vous devrez prendre du recul et
sortir du feu de l’action. Dans la paix retrouvée, vous allez devoir apprendre à vous relaxer et à
faire le vide. Dans un deuxième temps, vous allez devoir clarifier vos intentions afin d’aligner vos
antennes réceptrices sur les situations qui vous préoccupent.

5 Étapes de reconnexion à votre intuition
Mettez-vous en condition Définissez clairement la question dont vous souhaitez la réponse de
votre intuition.
Soyez le plus concis possible et évitez les questions à double sens. Recherchez de l’information
objective sur le sujet qui vous intéresse sans toutefois y consacrer trop de temps, car moins
vous en savez, plus votre intuition sera à même de vous mettre sur la bonne voie. Ensuite, il
vous appartiendra de faire le vide en vous, quitte à vous isoler un certain temps pour justement
rentrer dans l’intimité de vous-même.
Après, c’est une question d’habitude, comme une sorte de réflexe automatique. Dès que vous

sentez que vous êtes prêts, que le besoin se fait sentir, vous devez tout lâcher et partir dans
l’instant à la conquête de votre réponse. Il n’y a pas un instant à perdre et plus vous vous
dépêcherez, plus la réponse sera claire et forte.

L’intuition est instantanée
Vous ne pourrez pas toujours prévoir (en fait, il n’en est rien) son arrivée et vous devrez toujours
conserver une certaine élasticité dans votre emploi du temps pour justement anticiper ses
messages. Ceux-ci arriveront sans prévenir, sous votre douche, en plein embouteillage, au
moment le moins opportun et toujours quand vous serez peu disponible.
Quand je parle de mise en condition, je parle aussi d’un certain état d’esprit, comme si vous étiez
surtout prêts à déjà avoir reçu la réponse de votre intuition.

1. Apprenez à vous relaxer, à faire le vide
Aidez à entreprendre tout ce qui vous permet de ralentir votre dialogue interne.
Ne réfléchissez pas, ne tentez pas d’analyser ce qui défile sur votre écran mental.
Commencez par une relaxation guidée et relâchez toutes les tensions ici et là. Faites et
expérimentez le silence en vous et tout autour de vous.
Le contact avec la nature peut vous venir en aide si vous avez la possibilité de le faire dehors.
Il y a pourtant une méthode extraordinaire, gratuite, économe en énergie, mais qui vous
demandera un peu de pugnacité surtout au départ.
Je veux parler de la méditation ou de sa cousine la relaxation sophronique.
En effet, quel meilleur moyen de prendre contact avec le plus profond de vous-même que la
méditation ?
La méditation expliquée
Loin d´être réservée à une élite, la méditation peut être pratiquée par tout le monde. La
méditation, c´est en fait un exercice spirituel consistant à concentrer son esprit sur une sensation,
une pensée. Elle aspire à relier l´être humain à sa source, son fondement.
La méditation ne fait référence à aucune religion et peut donc être pratiquée en toute liberté :
seul, en couple, en groupe, en famille, et ne nécessite aucun équipement particulier. On peut
apprendre à la pratiquer en autodidacte où bien être initié par un maître.
Vous ne serez pas obligés de méditer en position de lotus, pendant des heures. Beaucoup
de méthodes se pratiquent assis le dos bien droit ou bien allongé. L´important est d´avoir la
colonne vertébrale bien droite pour respirer profondément. Il n´est pas utile de dédier une pièce
à cette pratique. Choisissez un endroit où vous vous sentez bien, calme de préférence.
Il n´est pas non plus nécessaire de méditer pendant des heures pour obtenir un résultat
satisfaisant. Bien sûr, certaines personnes désirant atteindre un haut niveau de spiritualité
devront s´exercer plusieurs heures par jour. Cependant, si vous avez une vie familiale chargée,
pratiquer une demi-heure par jour peut être suffisant pour obtenir de bons résultats.
Il est donné à tous de pouvoir méditer. Il existe différentes méthodes de méditation, mais la base
reste la même. C´est le but à atteindre et les raisons pour lesquelles on pratique qui diffèrent.

La méditation passe par trois grandes étapes essentielles, quelle que soit la méthode que vous
choisirez de pratiquer : Tout d´abord il est essentiel de vouloir s´ouvrir ; de vouloir donner un
sens profond à sa vie. Méditer, c´est avant tout une autre façon d´appréhender l´existence,
quelle que soit la technique travaillée.
Ensuite, il faut savoir se concentrer sur sa respiration. En effet, pour accéder à la conscience
intérieure, il faut pouvoir accéder à l´âme et au cœur. Pour cela, un minimum de concentration
est requis. Et se concentrer sur sa respiration permet d´éviter à l´esprit de vagabonder, d´être
perturbé par les soucis quotidiens.
Enfin, ne pas hésiter à utiliser des mantras ou d´autres formules en les répétant intérieurement.
Au bout de quelque temps de pratique, il est possible de se créer ses propres mantras. Ainsi,
l´esprit reste focalisé sur l´objectif de la méditation. Il est bien évident que la méditation n´est
pas qu´une simple méthode de relaxation. Elle ouvre les portes de l´inconscient, de la spiritualité
au sens large du terme.
Savoir bien méditer, c´est s´ouvrir les portes d´autres mondes ésotériques.
De plus, il apparaît que la méditation est bénéfique tant sur le plan spirituel, psychologique
et physiologique. Elle a une portée préventive et thérapeutique certaine. De par sa vocation
relaxante, elle permet ainsi de prévenir les troubles cardiaques et réduire l´hypertension. Elle
permet aussi d´être plus à l´écoute de son corps. Certains thérapeutes conseillent la méditation
à des personnes souffrant de maladies tes le cancer et obtiennent d´excellents résultats.
La méditation améliore la perception du monde extérieur également. En effet, en pratiquant
assidument, les cinq sens sont exacerbés et il est donc plus facile de percevoir le monde qui
nous entoure.
La méditation a sans aucun doute des effets bénéfiques sur la psychologie. Elle procure une paix
intérieure et un recentrement de soi. Et permets ainsi de se libérer de ses peurs, de l´anxiété. Au
bout de quelque temps, le pratiquant parvient à se détacher des évènements peu importants de
la vie et donc du stress de la vie courante. Méditer développe la conscience. La méditation ouvre
l´esprit et nous pousse vers l´amour universel. Méditer permet d´élargir notre âme, de renforcer
notre esprit et ouvre les portes d´une recherche spirituelle plus importante.
La méditation, chacun peut la pratiquer, à son rythme, comme il l´entend, où il veut. Il existe
de multiples méthodes de méditation.À chacun de trouver sa voie… En Orient, la pratique de la
méditation remonte à plus de 3000 ans. Cela ne fait que 75 ans qu´elle est étudiée dans les pays
occidentaux…
2. Déployez vos antennes de perception
Une fois que vous êtes bien détendu, commencez à poser vos questions et ressentez en vous les
sensations que votre corps vous envoie.
Identifiez les options qui vous parviennent via le canal intuitif et au besoin notez-les.

Tenez un journal intuitif
Notez toujours les impressions que vous recevez de votre intuition.
Ne jugez pas ce qui vous vient à l’esprit, ne vous sentez pas ridicule devant telle ou telle sensation.

Votre intuition peut communiquer avec vous de bien des manières.
Ce peut-être des sons, des odeurs, des couleurs, des lumières, des crispations musculaires, des
tremblements, etc. Une excellente méthode que je pratique depuis des années est de consigner
par l’écrit toutes mes impressions sur un petit carnet.

Tenez un carnet de rêves
Travailler sur l’intuition sur votre intuition est avant tout un travail de développement personnel.
Comme tout travail sur soi, c’est quelque chose que vous ne pouvez faire que seul. On ne vous
apprendra pas cela à l’école, encore moins dans le cadre de votre travail, sauf si vous faites une
démarche de coaching. En fait, travailler sur soi et développer ses atouts est aussi gratifiant que
de partir en vacances.
Alors vous avez vu que votre intuition peut communiquer avec vous de bien des manières.
Elle peut utiliser tour à tour, votre corps, vos tensions, des images, des sons, des odeurs, des
frissons, et des sensations que vous seuls pourrez connaître quand vous commencerez à
expérimenter par vous-même.
Aussi, je voudrais vous parler d’une autre forme de communication que va utiliser votre intuition.
Votre capacité intuitive se développant, vous allez vous mettre à rêver beaucoup plus qu’avant et
mieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je dis à mes clients de toujours avoir avec eux
un petit carnet où noter précieusement les histoires qu’ils vivent avec leur intuition.
Ce petit carnet devra aussi vous servir pour vous souvenir de vos rêves une fois réveillé. Et vous
verrez à l’usage que ce petit carnet va vous être d’une aide considérable.
Il représente la somme de toutes vos expériences et votre vécu intuitif. Il va vous servir de roadbook, de carte routière, un peu comme un pilote de rallye qui va noter tout ce qui va pouvoir
l’aider pour gagner sa course. La pratique de l’intuition, c’est à dire penser et agir en mode intuitif
fera que vous allez vous souvenir avec encore plus de facilité de vos rêves.
Ce que je remarque avec mon cas personnel, c’est que mes rêves ne sont plus autant décousus
que par le passé et sont même devenus beaucoup plus clarifiants sur ma situation de vie en réel.
Alors, le devoir du jour sera de vous attarder un peu plus chaque matin au réveil sur ce que vous
avez rêvé durant la nuit. Pour ce faire, vous devrez vous attarder sur les circonstances de votre
rêve. Notez la ou les scènes d’action, les lieux, la saison, la météo, les personnages connus ou
totalement inconnus que vous avez croisés.
Y avait-il du vent ? C’était en hiver ou en été ? Étiez-vous heureux ou malheureux ?
Quelles étaient vos sensations personnelles, votre revêtait plutôt rock’n-roll ou plus romantique,
était-ce un rêve agréable ou carrément désagréable ? Est-ce que ce rêve vous a offert une solution
à un problème que vous vivez actuellement avec plus ou moins de difficulté ?
Tous ces détails écrits par vous sur ce petit carnet vont d’une part vous aider à mieux cerner le
problème et remarquer ici et là des pistes de sortie de crise. Savez-vous que les rêves sont en
fait un condensé de votre vie réelle et c’est là que l’intuition vient vous apporter des messages
pour clarifier les choses.
Et vous allez remarquer pour certains d’entre vous des similitudes entre votre rêve et votre

situation quotidienne, vous allez remarquer après coup que votre rêve est en fait ce que vous
rêvez de vivre dans la réalité.
Il ne vous restera plus qu’à adapter vos pensées sur le modèle idéal, pour que dans votre réalité
les choses se mettent à changer pour vous.
Il y a un site web qui est une forme de dictionnaire des rêves dont je me sers quotidiennement,
dont voici l’adresse :
http://www.signification-reve.com
En vous remémorant chaque matin au réveil vos aventures nocturnes sur votre petit carnet, vous
obtiendrez beaucoup de réponses.
Celle-ci vous permettra d’agir ou de réagir promptement en ayant une certaine forme de certitude
quand à ce qui vous arrive.
Vous aurez ensuite toute latitude pour vous adapter en souplesse et éventuellement faire dévier
le cours de choses.
Ceci est aussi une leçon de stratégie militaire et les batailles ne se gagnent pas forcément que
sur le front des combats.
Posséder un bon plan dès le départ est un gage de sécurité et de tranquillité.
3. Apprenez la patience
Paris ne s’est pas fait en un jour…
Ayez la foi du forgeron qui remet cent fois sur le métier. Prenez vos dispositionsàa l’égard de
vous-même. Soyez indulgent envers vous et envers votre intuition.
Il faudra peut-être un certain temps pour que vous compreniez comment votre intuition tente de
communiquer avec vous.
N’en soyez pas pour autant déçu, dites-vous que c’est un temps d’adaptation, un peu comme le
démarrage d’une nouvelle amitié.
Apprenez à bien traduire les messages de votre intuition en vous faisant confiance.
Sachez également que pour la même image, deux personnes verront différentes choses et deux
interprétations différentes.
4. Laissez votre esprit devenir votre guide intérieur.
Apprenez à lâcher-prise. Je me rappelle un client qui avait l’habitude de résister à cette affirmation
en me disant presque à chaque fois.
«J’ai bien trop de peurs et de contrôle sur moi, car j’ai besoin de tout pouvoir vérifier sur ce que
font mes employés». Je lui répondais très souvent que le lâcher-prise n’était pas à confondre
avec baisser les bras.
En effet, sans cette notion de lâcher-prise, point de salut oserais-je dire ! Ce n’est pas en vous
aceboutant sur des principes dépassés que vous parviendrez à être suffisamment détachés
pour recevoir quoi que ce soit. Le mieux, c’est ce que je pratique moi-même, surtout quand j’ai
l’impression que je vais aller chercher les réponses uniquement avec la volonté.

Quand cela m’arrive (et cela vous arrivera aussi), j’ai donc pris parti pour ce petit exercice.
L’intuition est un muscle et il arrive parfois que celui-ci soit un peu tétanisé. C’est alors à ce
moment- là qu’il est très facile de forcer l’outil en ne passant que par la seule volonté. C’est une
grosse erreur et qui peut au bout du compte vous coûter assez cher. Mon conseil serait plutôt
que de vouloir à tout prix obtenir « la réponse tant attendue », préférez au contraire une attitude
détachée, quitte à carrément passer pour un temps à autre chose.
Ce faisant, vous devez quand même savoir que l’intuition a horreur de vivre sous pression, qu’elle
a besoin d’espace et de temps. Elle a surtout besoin que vous la laissiez agir à son rythme. Vous
avez un problème, une question qui vous taraude, n’en faites rien ! Laissez couler, perdez un peu
de temps, vous allez en gagner beaucoup plus par la suite.
Cessez de tout vouloir régler tout de suite. Ne confondez pas la vie avec la télécommande de
votre téléviseur. Le lâcher-prise, c’est de temps en temps faire une pause. Et c’est dans cette
halte du temps que votre intuition va naturellement reprendre la place qui a toujours été la
sienne.
5. L’intuition est l’expression de la sagesse du coeur.
Vous avez tous et toutes des intuitions, des sensations diffuses bien qu’étonnamment précises.
Des sensations précises qui peuvent vous troubler et vous mettent dans l’embarras.
Il y a par exemple des intuitions immédiatement vérifiables comme, la sensation que le téléphone
va sonner et que vous allez savoir qui appelle. Ce peut-être aussi l’impérieux besoin de prendre
contact avec telle personne, entreprendre telle démarche, développer telle idée, qu’il y a quelque
chose à approfondir, sans rien savoir à l’avance du bien- fondé de cette démarche.
Si l’intuition vous offre l’avantage de percevoir en vous-même clairement, elle éclaire votre
environnement et analyse finement le cadre de vos relations, bien mieux que vous pourriez le
faire avec l’analyse rationnelle. Elle est capable de percevoir la vérité sous- jacente dans une
situation donnée.
L’intuition est une alliée précieuse lorsqu’il s’agit de prendre une décision. Prendre une bonne
décision, c’est surtout un bon raisonnement, mais c’est aussi sentir, être à l’écoute de ce que le
corps manifeste face à ce choix. L’intuition est surtout la voie de la spiritualité. Elle est le pont qui
vous fait franchir le précipice, entrevoir l’invisible à vos cinq sens, l’inconnu.
Mais l’intuition pose aussi un véritable problème à tous ceux qui en ont reçu le don ! C’est peutêtre votre cas. En effet, le mode d’emploi n’est pas livré avec.
Comme beaucoup de facultés sensorielles, l’intuition ne se livre qu’avec de l’entrainement et
l’expérience. Pour en faire le meilleur usage, vous devrez passer par un processus d’apprentissage
(comme celui que je dispense sur mon blog) et ce seront alors vos propres expériences qui vous
guideront et vous permettront de faire les choix qui s’imposent pour comprendre et intégrer ce
phénomène dans tous les espaces de votre vie.
Cette faculté, vous la possédez tous et dès la naissance. Elle vit en vous comme l’eau dont votre
corps est composé à 70 %. Certains seront plus doués que d’autres, mais dans la plupart des cas,
elle est facilement domesticable pour peu que vous vous y intéressiez vraiment. L’intuition est
un muscle qu’il faut entrainer comme tel. Le tout est d’apprendre à l’apprivoiser en lui faisant
confiance.
La clé est la persévérance et la foi en vous-même, en vos perceptions. Vous devez retrouver
l’animal qui est en vous, presque l’instinct primaire. À partir de cet état, l’intuition deviendra
créative et favorisera votre imagination sans limites. Vous serez capables d’affronter toutes les
situations avec aisance et brio.

Votre vie changera du tout au tout et vous pourriez même revoir complètement tous les buts que
vous poursuiviez, je ne parle même pas des rêves que vous avez abandonnés en chemin.

L’Intuition– D’abord, y croire – les 10 conditions
1. Croire c’est déjà voir avant de savoir
Vouloir, c’est pouvoir et dans le cas qui vous intéresse, c’est déjà un départ prometteur. Je parle
ici d’une volonté saine et naturelle. Se mettre dans la disposition de recevoir un enseignement
sur les formidables possibilités de l’utilisation de l’intuition au quotidien et penser que c’est
possible pour vous, vous met dans la posture idéale de succès.
2. Soyez persuadé que c’est déjà en vous
L’intuition fonctionne avant tout avec votre cerveau droit, le cerveau créatif et la liaison du cœur.
Vous avez un cerveau et un cœur. Si vous n’aviez pas de cerveau ni de cœur, vous ne seriez pas
en train de lire ces lignes, n’est-ce pas ? Donc l’intuition fait partie intégrante de vos processus
cognitifs et vous avez ûu certainement expérimenter ici et là ces manifestations sans toutefois y
prêter vraiment attention.
3. Ayez le désir d’apprendre
L’intuition est comme un muscle. Comme tout athlète qui débute dans un sport, il doit habituer
ses muscles et ses articulations aux conditions exigées à la pratique spécifique de son sport.
Avoir cette volonté, c’est se mettre en condition physique et psychique pour réussir et progresser
à grande vitesse.
4. Créez un journal de bord
En général, quand vous avez une idée, ou pour ne pas oublier une tâche importante, vous la notez
sur une feuille ou dans un petit carnet. Ici, c’est la même chose. Vous allez pouvoir enregistrer sur
ce support, toutes vos expériences, anecdotes, vos histoires personnelles, vos aventures et tout
ce qui a trait de près ou de loin à l’intuition. C’est votre carnet de bord.
5. Acceptez de faire des erreurs
Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Ici, c’est la même chose. Vous devez entrainer votre
esprit et votre corps à recevoir les émissions de l’intuition. Vous devez vous régler tel un poste
de radio pour synchroniser la bonne fréquence.
Simplement, personne n’est un champion du jour au lendemain, quel qu’il soit. Vous passerez par
un processus d’apprentissage et vous ferez des erreurs, cela est tout à fait normal. Vous ferez de
vos erreurs de débutant des forces futures.
6. Acceptez les exercices en vous amusant Le JE pour un JEU.
Jouer vous met dans l’état d’esprit de l’enfant qui (re)découvre tout ce qui l’entoure sans à priori.
Le jeu fait partie du langage de la légèreté et de la découverte. Le jeu vous libère des tensions
et des frustrations du débutant.
En jouant à être intuitif, vous allez permettre à votre esprit de se sentir libre de toutes entraves,
émotionnel et psychique et vous allez ouvrir le canal de la connaissance sacrée. Vous n’imposez

plus une dictature du résultat à tout bout de chams. Votre enfant intérieur va se trouver sacrément
reconnu.
7. Soyez assidu et persévérant
La pratique de l’intuition n’est pas un exercice difficile en soi, mais elle réclame de la patience
et une certaine forme de recul. Ce ne sera pas tous les jours facile, vous pourrez sentir à certains
moments que c’est plus difficile de vous concentrer, de lâcher-prise, bref, d’être en symbiose
avec votre esprit.
Je ne connais personne qui est réussi quoi que ce soit du premier coup. Il faut souvent tâtonner
et se tromper pour devenir un expert. Le tout, c’est d’accepter implicitement la règle du jeu
comme un jeu.
8. Apprenez à accepter ses réponses
L’intuition utilise un canal de communication différent de tout ce que vous connaissez à propos
de dialogue interne. Elle intervient très souvent quand vous ne l’attendez pas, au moment le
moins opportun. Ces sensations sont pour certains kinesthésiques, pour d’autres elles sont
auditives ou visuelles et ses manifestations peuvent paraître étranges et déroutantes pour un
non initié.
Vous apprendrez dans mes modules d’apprentissage à séparer le bon grain de l’ivraie et
communiquer avec elle, dans son langage.
9. Soyez à l’écoute des messages ressentis physiquement
Votre corps est une caisse de résonance telle une guitare. Il possède également une mémoire
interne extraordinaire que peu de gens soupçonnent. Comme j’en parlais au paragraphe cidessus (à propos des réponses de l’intuition), certains messages seront ressentis physiquement,
c’est alors par la voix du cœur que votre corps tente de communiquer avec vous. Beaucoup de
réponses utiliseront ce canal pour parvenir jusqu’à vous.
10. Soyez prêt à passer à l’action
Pourquoi devriez-vous attendre. Et attendre quoi au juste. Le meilleur moyen de démarrer, c’est
de vous jeter dans le bain, vous verrez l’eau n’est pas si froide que vous vous l’imaginez !...

Les Synchronicités
Comment parler de l’intuition sans aborder le chapitre des synchronicités aussi bien appelées
les coïncidences signifiantes. Parce qu’elles sont les expressions les plus marquantes de votre
sixième sens. Les synchronicités. De quoi s’agit-il ? Dans tout phénomène d’intuition,n il y a des
paramètres importants que vous devez prendre en compte.
Ces paramètres sont en fait des phénomènes regroupés sous le terme des «synchronicités».
Vous avez tous vécu des «hasards incroyables, des rencontres imprévisibles, des messages
symboliques arrivants par les moyens les plus étonnants. Ces phénomènes synchroniques sont
toujours en relation étroite avec votre questionnement du moment.
Elles vous apportent toujours une réponse limpide et juste, que le mental aurait été bien
incapable d’imaginer. Si vous choisissez consciemment cette fois de créer ces synchronicités
dans votre vie, vous devrez être ouvert et rester dans une dimension de lâcher-prise presque

permanente. En effet, sans cette dimension de lâcher-prise, de disponibilité à l’expérience, vous
ne les verrez même pas.
Ne pas les voir ne veut pas dire qu’elles n’existent pas. Elles ne sont pas non plus le fruit de votre
simple imagination. Ce qu’il vous faut, c’est être réceptif, être attentif et y croire tout bonnement.
Sans cette attention spéciale, elles ne se manifestent pas. C’est à vous de les créer, par votre
désir qu’elles se réalisent dans votre vie. Surtout, ne prenez pas peur quand elles vont arriver,
parce qu’à un moment, elles vont arriver par flots incessants.
Comment devrez-vous réagir quand cela arrivera ?
Le plus simplement du monde parce qu’elles sont le corolaire de l’intuition «en marche» et
que justement elles vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez être sûr à ce
moment- là que vous êtes parvenus à un état de connexion idéal avec votre être profond.
La vie n’est pas qu’une suite illogique faite d’événements qui se suivent sans aucune relation
entre eux. En fait, tout est interconnecté à l’énergie universelle dont vous faites partie intégrante
vous aussi. Vous êtes une partie de ce monde qui n’est qu’en fait une énergie naturelle douée
d’une intelligence subtile.
Cette intelligence a entre autres la capacité de vous baliser le chemin en vous indiquant par
des signes extérieurs si vous êtes sur la bonne voie pour vous. C’est exactement comme quand
vous conduisez sur la route, vous avez prévu un itinéraire balisé par des panneaux qui vous
renseignent que vous ne pouvez pas vous tromper de route.
Votre itinéraire est «balisé» en quelque sorte.
Que devez-vous faire pour que vous aussi vous connaissiez cette paix de l’esprit ?
Faites déjà un pas en avant, un tout petit pas... Cultivez le plus possible un état d’esprit positif et
ne vous attachez plus aux petites tracasseries quotidiennes, cultivez en vous et tout autour de
vous la beauté. Vous allez vous relier à une puissance infinie, vous allez surtout vous connecter à
votre puissance intérieure et la faire évoluer pour qu’elle soit votre assistante dévouée.
Apprenez à développer ce regard de bienveillance vi-à- vis de vous-même et vous allez voir
comme la vie va se transformer autour de vous. Ce sera comme si les événements concourraient
à votre réussite et tout ce à quoi vous pensez se réaliser. Vous vous sentirez relié à la vie, à la
planète tout entière, plus jamais vous ne vous sentirez seul dans votre coin et abandonné.
C’est seulement de cette manière que vous parviendrez à manifester la survenance de ces signes,
de ces avertisseurs de réussite.
Par contre, prenez garde de ne pas tomber dans ces erreurs.
·
·
·
·
·
·

Ne soyez pas pressés d’obtenir un résultat à tout prix
Ne tentez pas de comprendre un message en voulant tout décortiquer
Développez un état d’esprit négatif en tout temps
Tout passer par la logique et le mental
Perdre patience à vouloir tout contrôler
Laissez les autres agir à leur guise

Au contraire, faites cela chaque jour
·
·

Cultivez votre beauté intérieure comme certains s’occupent de leur voiture
Ralentissez votre rythme de vie, prenez le temps Reliez-vous à votre essence divine en

·
·
·
·
·

cultivant le calme intérieur
Soyez vigilants à ce qui «dénote, sort de l’ordinaire»
Observez le monde qui vous entoure en le regardant vraiment
Dormez suffisamment et méditez chaque jour
Apprenez à vivre de temps en temps «le vrai silence»
Laissez-vous guider par vos sens et ce que vous ressentez de bon pour vous, même si
cela vous paraît illogique.

Ce que je vous conseille de faire également, c’est de maintenant reprendre contact intimement
avec vos cinq sens, je vais vous les renommer pour que cela ai du sens.
La vue • L’ouïe • L’odorat • Le toucher • le goût
Je dis cela pour une raison très simple. Car en reprenant du temps pour vous réapproprier
leurs vraies valeurs et leurs fonctions essentielles, vous allez développer le sixième qu’est la
clairvoyance. Nous allons aborder ce chapitre un peu plus tard dans un courrier spécifique, tant
il est primordial pour votre développement personnel de parvenir à cet état de fait.
Car, à quoi vous servirait d’être devenu un expert en intuition si ce n’est de ne pas devenir
«clairvoyant», vous aussi. La clairvoyance fait partie de l’intuition aux mêmes titres que les
prémonitions qui appartiennent également aux phénomènes des synchronicités.

Une histoire de synchronicité
C’est l’histoire de Paul. Paul est un homme de 45 ans avec un caractère bien trempé. Il vient de
déménager à Nice pour des raisons professionnelles et s’en trouve ravi. Il faut dire que Paul est
un passionné de pêche et de sports nautiques. La proximité de la mer est pour lui un cadeau que
lui fait la vie.
Mais voilà, depuis un certain temps, Jean se plaint d’un torticolis, résultant d’une chute un peu
brutale avec l’élément eau lors d’une échappée en ski nautique. Jean repense à ce médecin
parisien qui l’avait soulagé d’une arthrose cervicale quelques années auparavant.
Pour se changer les idées, Paul décide d’aller se promener et faire quelques courses sur l’avenue
Jean Médecin et soudain, il tombe nez à nez avec ce médecin qui se trouvait à Nice à l’occasion
d’un congrès. Le plus incroyable, c’est que Paul pense à son médecin parisien et il le rencontre
tout à fait «par hasard» au bout d’une heure de flânerie dans Nice, mais en plus, dans l’avenue
Jean Médecin.

Que répondre à ceux qui doutent de votre intuition ?
Vous y croyez à l’intuition ?À votre avis, d’où pensez-vous que vos idées viennent ? Et comment
trouvez-vous les solutions à vos problèmes ? Si votre esprit n’était fait que de rationnel et de
logique, vous pourriez tout à fait le comparer à un ordinateur.
Connaissez-vous un ordinateur capable de prendre une initiative tout seul ou faire une demande
de coaching ? La créativité et les solutions fulgurantes à vos problèmes proviennent de votre
intuition. Elle vous guide en se servant de votre imagination et de votre conscience par le biais
de votre subconscient.

Comment pouvez-vous confondre une peur avec une intuition ?
L’intuition ne sert pas qu’à prendre des décisions sans avoir à attendre et sans réflexion. Elle vous
fait surtout gagner du temps en vous montrant le chemin vers les meilleurs choix, en fonction
de votre situation personnelle. Vous devez ensuite prendre du temps pour vous informer afin de
parvenir à faire un choix éclairé et judicieux.
Mais parfois il est bien difficile de faire la différence entre une intuition juste et un vague
sentiment de peur que vous prenez justement pour une intuition. Combien de fois j’ai entendu
des personnes se plaindre qu’elles sont terrorisées à l’idée de passer à l’action parce qu’elles ne
se sentent plus capables de faire une différence objective entre leurs peurs et leurs intuitions ?
Il y a une solution pour tout. Je pars donc du postulat que vous savez déjà comment prendre
contact avec votre intuition. Vous savez également comment elle communique à travers vous et
vous connaissez bien les canaux qu’elle utilise pour distiller ses messages.
Mais là où ça coince, c’est que vous êtes incapable en situation de stress intense de bien faire
la différence entre une réelle intuition et une peur que vous prenez pour une intuition. Ne pas
connaître la bonne parade vous expose à de cruelles déconvenues si ce n’est pas l’abandon pur
et simple de la pratique intuitive, pour finir par n’adopter que la seule raison de la logique.
Avouez que cela serait dommage ! C’est vrai qu’il est facile de faire l’amalgame entre une crainte
irréaliste et une intuition et le pire dans tout ça c’est que cela peut vous amener à prendre quand
même des décisions qui limiteront votre choix au lieu de l’élargir.
Rappelez-vous au passage que votre subconscient attaché à votre intuition représente votre
vocation intérieure.
Ce qui vous donne deux faces bien distinctes
1. L’intuition reliée à l’énergie de cœur, représenté par les sentiments, ce qui est élevé, ce
qui vient de votre âme et du plus profond de vous.
2. Les sentiments physiques liés à l’action, le mouvement, le concret, la réalisation.
Vous avez pour finir toutes les peurs de toutes sortes qui s’expriment à travers les émotions
attachées à des réactions physiques, comme la transpiration, la montée d’adrénaline, les frissons,
etc.
Alors comment pouvez-vous procéder ?
Analysons en premier les signes reconnaissables de la peur et ce que cela éveille en vous.
Projetez-vous en train de vous promener dans un champ, quand tout à coup un chien enragé se
met à vous poursuivre. Là, normalement, vous devriez prendre des mesures immédiates et vous
mettre à courir (plus vite que le chien en question) pour vous mettre à l’abri d’une confrontation
dont vous ne sortiriez certainement pas victorieux. Ce genre de peur est réelle, concrète et vous
serez d’accord avec moi, c’est ce que l’on appelle la peur de protection.
C’est une réaction de défense de l’organisme humain en réponse à une menace extérieure. C’est
une décharge d’adrénaline extrêmement puissante, vous n’avez que quelques micro-secondes
pour réagir, car vous devez fuir. Dans le cas présent, c’est-à- dire « la peur qui s’insinue dans un
processus intuitif », vous avez à faire à quand même à quelque chose de très différent..

Cette peur est très irréaliste et ne se fonde pas sur un danger immédiat.
Arrivé à cette étape, vous avez donc un petit aperçu d’une peur qui s’insinue dans votre processus
intuitif, mais j’aimerai aller plus loin. En effet, il y a aussi une autre forme de peur plus insidieuse,
celle qui fait abandonner beaucoup de personnes et qui en renvoie certains directement en
ligne droite chez les professionnels de la voyance.
Cette autre forme de peur dont je veux maintenant vous parler c’est cette peur irréaliste et
malsaine appelée « fausse évidence », car elle paraît tellement vraie que vous pourriez tout à
fait vous tromper en croyant pourtant en votre for intérieur prendre la bonne décision. C’est à ce
moment précis que beaucoup de gens commencent à s’inquiéter à propos de quelque chose qui
pourrait se produire si certaines conditions en apparence ressentie étaient réunies.
Alors, peu importe que cette probabilitéaist une incidence certaine sur ce qui pourrait arriver, le
résultat est que vous ne parvenez plus à rester suffisamment serein, vous vous sentez totalement
impuissant, presque paralysé. Vous n’êtes plus bons qu’à prier en espérant que ça va passer tout
seul. Mais cela ne va pas passer tout seul, au contraire. Ça revient même de façon lancinante,
presque obsédante.
Cette peur qui n’a rien à faire dans ce processus intuitif est bien là, mais vous ne savez toujours
pas comment vous en débarrasser. Vous maudissez le destin qui se joue de vous.
Voyons maintenant la solution qui s’offre à vous !
Et bien, vous aurez remarqué que les messages de la peur ne viennent jamais de l’intérieur.
Les messages de la peur viennent toujours de l’extérieur.
Ils sont surtout les résultats d’une attitude négative à votre égard ou bien d’une crainte que la
situation présente vous échappe, que l’objet de votre désir se détourne de vous. Vous devez
absolument vous rappeler que les messages de votre intuition sont les messages de votre guide
intérieur et qu’à ce titre, ils apparaissent toujours avec une approche sereine, tranquille, dénuée
de stress ou d’agitation intérieure. Contrairement au sentiment de peur, les messages de votre
intuition auront toujours des accents positifs et vous pousseront à vous lancer sans aucune
arrière-pensées.
Vous agirez de la sorte dans la plus grande joie. Un sentiment de peur ne vous pousse pas dans
la plus grande joie, la peur ne vous offre pas d’accents positifs, vous êtes limités et vous sentez
un poids sur l’estomac.

Comment pouvez-vous savoir que votre intuition ne vous trompe pas ?
Le désir
Vous aurez toujours besoin de vous rassurer et chercher a vous sentir en sécurité quand vous
êtes inquiets. Le changement est porteur d’insécurité et le sentiment de nouveauté porte en
lui l’imprévisibilité. Être créatif, c›est accepter de prendre des risques et de sortir des sentiers
battus. C›est en acceptant d›emprunter les routes peu fréquentées que vous découvrirez des
trésors de richesse et que vous reprendrez votre pouvoir sur vous-même.
Je te l’avais dit de ne pas suivre ton intuition
Il vous est déjà arrivé, dans des conditions de circulation tendues, d’éviter de justesse un
accrochage avec un autre véhicule. Le réflexe qui vous a fait éviter le pire, à quoi vous le deviez ?

Pensez-vous que c’est un simple réflexe conditionné ou pensez-vous que c’est autre chose ?
Chaque fois que vous êtes confronté à ce genre de situation, vous renforcez un peu plus ces
réflexes et vous découvrez que vous pouvez faire confiance à votre corps.
C’est pareil avec l’intuition. Chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations dangereuses,
elle vous fait éviter le pire.
Elle aiguise votre vigilance et votre attention.

Je préfère me fier à mon expérience plutôt qu’à mon intuition
L’expérience est le résultat de la connaissance acquise. Elle est valable quand vous devez
accomplir avec aisance des tâches répétitives. Là où l’intuition est extraordinaire, c’est qu’elle
vous guide lorsqu’il y a des éléments nouveaux dans une expérience.
Sans elle, vous répèteriez sans cesse les mêmes expériences de la même façon et vous cesseriez
d’évoluer. L’expérience vous permet de vous appuyer sur des bases connues, l’intuition quant à
elle vous permet de prendre le risque d’innover et de vous adapter au changement avec facilité.
Exercices pour retrouver son intuition
Voici 5 petits exercices pour vous aider à retrouver cette compétence
·

Commencez à l’utiliser dès maintenant

Vous ne deviendrez bon en sport qu’en vous entrainant avec assiduité et persévérance. Plus vous
travaillerez, plus votre corps se musclera et prendra de la résistance à l’effort. Avec l’intuition,
c’est la même chose. Elle peut être comparée à un muscle. Et comme je le cite plus haut, plus
vous la mettrez en action, plus celle-ci sera claire et puissante.
Questionnez dès maintenant votre canal intuitif.
·

N’attendez pas la réponse tout de suite

N’attendez pas d’avoir une réponse immédiate à votre question. Non, cultivez la non- attente et
le lâcher-prise. Laissez le temps à l’intuition de communiquer avec vous de manière spontanée.
Vous connaissez l’histoire de ces personnes qui recherchent un mot en particulier ou un nom et
qui finissent par s’arracher les cheveux tellement ils se mettent en stress pour retrouver ce fichu
nom.
C’est souvent plusieurs heures après qu’ils obtiennent la réponse alors qu’ils n’y pensaient plus.
En fonction des sensibilités de chacun, les réponses peuvent survenir sous la forme d’image,
d’une voix intérieure, d’une connaissance, d’une impulsion d’aller quelque part. Prenez tout
votre temps pour avoir la bonne réponse sans faire intervenir votre désir ou votre mental.
·

Entrainez-vous à prendre des décisions sans importance dans l’instant

Dès votre lever, décidez intuitivement comment vous allez vous habiller, ce que vous allez choisir
de manger, quel film vous allez voir ce soir. Votre premier choix s’avérera presque toujours le
meilleur. Quand vous aurez pris l’habitude de vous faire confiance pour des petites choses, vous
pourrez alors passer à de plus grandes.

·

Notez vos premières impressions

Chaque fois que vous rencontrez une personne pour la première fois, notez mentalement votre
première impression..Qu’avez-vous ressenti et qu’en avez-vous retenu globalement ? Cet exercice
très pratico-pratique va vous permettre de bien la distinction entre la petite voix et les préjugés
que nous cultivons tous à propos de tout et de rien. Vous devez aller au-delà des apparences et
ne vous fier qu’à ce que vous ressentez à l’intérieur. Ne tenez plus compte de l’aspect extérieur
des choses.
·

Cultivez le détachement par la méditation

Pour que votre intuition puisse s’exprimer librement, vous devrez faire le calme en vous. Et pour
cela, rien de plus efficace que la méditation. Vous devez au maximum cultiver un état d’esprit
calme et de détachement. Cela vous permettra entre autres de taire le ronron du mental. Vous
pourriez rejoindre un cours de yoga, faire une séance de sophrologie ou bien méditer chez vous
en utilisant un de mes CD de relaxation.
·

Permettez à votre subconscient de trouver la solution à votre problème

Si vous vous sentez bloqué dans une situation difficile à résoudre, faites volontairement autrement.
Passez à autre chose et tentez d’oublier, ne serait-ce que passer une bonne nuit dessus. Vous
verrez que le lendemain au réveil, la solution sera là, devant vos yeux. Alors, quand vous aurez
une décision difficile, qu’elle soit d’ordre personnel ou professionnel, laissez à l’énergie venant
du cœur vous aider à trouver la solution.
Les messages du corps
Comment votre corps communique
L’intuition utilise et se sert de votre corps, notamment pour communiquer directement avec
vous. C’est ce qu’on appelle une sensation ineésthésique. Selon que vous vous sentiez gai ou
triste, vous ressentirez différemment ces émotions à travers votre corps.
Si vous faites la rencontre d’une personne pour la première fois, vous pourriez ressentir deux
types de réactions corporelles.
1er type
Vous vous sentez léger et plein d’énergie, cela veut dire que cette personne émane des vibrations
positives à votre endroit et que vous n’avez rien à craindre d’elle. Vous allez voir que tout va se
passer comme si vous deviniez les intentions de l’autre vi-à- vis de vous-même.
Vous êtes dans une sorte de symbiose, d’accord parfait. Tout vous paraît facile et les mots
viennent naturellement. C’est comme sivous étiez programmé pour rencontrer cette personne...
Attention toutefois de ne pas confondre avec le coup de foudre qui est plus une sensation due
aux phéromones que nous dégageons. Mais l’attirance doit être réciproque et naturelle. Il ne
s’agit pas de vous forcer. Cela ne veut pas dire pour autant que celle-ci est amoureuse de vous.
Non, restez raisonnable.
Dans le cas contraire, vous avez la gorge serrée, votre nuque se raidit, votre respiration est
saccadée et difficile, vous ressentez une crampe à l’estomac. Vous pouvez certainement évaluer
cela comme un “avertissement“ de votre intuition qui vous signale “attention, soyez sur vos
gardes“. Il y a des gens, même s’ils sont bien habillés, portent une eau de toilette à la mode
et parlent un langage circonstancié que vous trouverez désagréable sans toutefois pouvoir
l’expliquer. Il n’y a rien à faire, «vous ne pouvez pas les sentir», c’est plus fort que vous !

C’est comme si leur parfum se transformait en odeur nauséabonde. Rappelez-vous en page 14
l’histoire de Rose et de sa migraine subite.
Dans un autre registre, mettez-vous dans un endroit calme et reculé et mettez-vous à visualiser
une personne ou un événement et faites cette expérience. Dans ces ca- là, n’insistez pas et
passez votre chemin, vous n’êtes pas faits pour vous entendre sur l’essentiel, vous perdriez votre
précieux temps.
Un petit exercice pour ressentir
• Décrivez vos sensations corporelles, avec le plus d’adjectifs possible. Que ressentez-vous ?
Êtes-vous anxieux ? Êtes-vous sûr de vous ?
• Vous sentez-vous frustré ?
• Sentez-vous de la joie ? ÊEtes-vous en train de sourire ?
• Ressentez-vous des raideurs musculaires ?
•

Avez-vous des douleurs qui apparaissent ? Repensez à une personne avec qui vous avez
eu des griefs et écoutez attentivement ce que votre corps a à vous dire et comment il
communique avec vous. Que se passe--’il ?

•

Qu’en déduisez-vous ? Sentez-vous que vous pouvez lui pardonner ? Préférez-vous
attendre un peu et voir venir ? Avez-vous des crampes ou des douleurs; à la nuque par
exemple ? Ce peut-être une sensation de clou dans le plexus, etc. Faites bien attention à
ces ressentis, ils vous indiquent avec assez de précision que quelque chose ne cadre pas
avec votre écologie personnelle. Si vous décidez de passer outre ces avertissements,
vous le regretterez à coup sûr... Sachez qu’avec l’intuition comme armure, vous ne
pouvez pas vous tromper, la première impression est toujours la bonne. L’intuition
est immédiate. Si cela vient seulement au bout de quelques minutes, ce n’est plus de
l’intuition, c’est de la réflexion et ce n’est pas la même chose.

Une coïncidence plus que troublante
Le terme synchronicité a été inventé par le célèbre psychologue analytique Kark Gustav Jung qui
l’utilisait pour expliquer les coïncidences. Alors qu’il était en consultation avec une patiente lui
racontant son rêve à propos d’un coléoptère doré, il entendit un bruit derrière lui, comme si l’on
frappait légèrement à la fenêtre.
Se retournant, il vit un scarabée virevolter contre la vitre. Il ouvrit la fenêtre et captura l’insecte
au vol. «Le voilà, votre scarabée» dit Jung à sa patiente en lui tendant le coléoptère apparu alors
qu’elle racontait son rêve de scarabée d’or.
Cette «coïncidence» a fait penser à Jung que le coléoptère symbolisait la renaissance chez les
Égyptiens, il a donc conclu que son apparition dans son cabinet à cet instant était significative et
l’à transposé à l’interprétation du rêve de sa patiente. Car Jung croyait également à la voyance,
à la télépathie, à la télékinésie et l’astrologie. Il croyait aussi à ce qu’il a appelé «l’inconscient

collectif», un océan de conscience où nous nageons tous, un concept familier à ceux qui croient
à l’Énergie Source, ou Force de Vie, qui est la base de tout.)
Une méthode globale intuitive
Adaptez vos croyances à la voie de l’esprit universel
Dans un premier temps,il va être très important de reconnaître très tôt les attitudes négatives
qui empêchent votre intuition de s’exprimer naturellement. Dans un deuxième temps, vous allez
apprendre à reconnaitre les attitudes positives aptes à stimuler efficacement votre capacité
intuitive.
1re étape
Aimez votre corps. Celui- ci est un récepteur naturel de l’intuition. La plupart des gens qui vivent
en occident pensent que leur sensibilité aux éléments s’arrête au niveau de leur peau. C’est
une attitude négative et contre-productive. Vous allez apprendre à penser autrement et changer
cette perspective pour profiter de votre intelligence corporelle et à partir de là faire migrer vos
ressentis à la fleur de votre épiderme.
2e étape
Épaulez les sens subtils de votre corps. Comme vous le savez, votre corps est composé de
muscles, d’une ossature et de quantités de ligaments, de tendons, et d’organes. Ce ne sont pas
que des fonctions organiques neutres fonctionnant en automatisme. Ce système intelligent de
surcroît est doté également d’une intelligence supérieure indépendante de votre volonté propre.
Dans tous vos organes circule une énergie puissante que la médecine chinoise appelle «le chi».
Cette énergie vitale pénètre votre corps de part en part et l’entoure d’une aura de lumière.
D’un point de vue intuitif, ces champs d’énergie subtile ont un effet concret sur votre santé
et peuvent participer aux investigations intuitives. Aussi, vous apprendrez à capter utilement
l’énergie des autres pour mieux appréhender des décisions pour tout ce qui concerne les
relations sociales.
3e étape
Vous allez apprendre à demander la guidance intérieure. Vous allez en fait négocier avec votre
intelligence intuitive un partenariat actif. Ce partenariat intuitif sera basé sur une approche
méditation encline à affaiblir momentanément votre intellect au profit de la voix intérieure.
4e étape
Vous allez apprendre à vous relier intimement à votre calme intérieur par la pratique quotidienne
de la méditation, la contemplation, l’observation de la nature et la prière. En pratiquant
régulièrement, vous allez composer avec votre bureau intérieur, comme si vous en étiez le
«patron».
Vous allez diriger une équipe de plusieurs sous-personnalités qui sont des représentations de
vous-même. Chacune représente une partie de vous et l’ensemble compose votre personnalité
tout entière, dédiée à ce que vous réalisez chaque jour dans votre vie. C’est comme si vous
rebranchiez le courant, pour que tout votre corps et pas seulement votre esprit, soit relié au
secteur d’énergie universel et l’univers.
Tout cela est bien entendu gratuit, puisque présent partout sur la planète. Alors, à vous de jouer
! Prenez-le comme un jeu ! Amusez-vous.

L’intuition dans un monde dominé par la technologie.
La technologie a envahi notre monde, même nos cerveaux sont captés entièrement par cette
nouvelle organisation sur cette planète. Vos programmes préférés sont en général coupés par des
publicités intempestives, que dire des magazines people que vous compulsez avec délectation.
Ce ne sont que des portes-publicités avec parfois quelques articles intéressants au milieu.
De toutes parts, vos sens sont tenus de rester en éveil permanent, de sorte que vous ne puissiez
connaître le repos et le détachement nécessaire à toute prise de recul vous permettant d’analyser
ce qui est important, ce qui vous apporte vraiment de l’information utile. Il ne se passe plus un
jour sans que vous appreniez que telle ou telle pratique est dirigée maintenant par une machine
ou un robot.
Combien d’emplois ont disparu ces dernières années au profit de systèmes entièrement
automatisés et indépendants de tout contrôle humain ? Nos outils et concepts de vie au travail
sont remplacés ici et par des logiciels de plus en plus performants, bien que très limités dans
leurs résultats.
Grâce à l’internet, nous avons accès aujourd’hui à une connaissance élargie et désormais vous
êtes en capacité de faire des choses que vous n’auriez pas cru possibles il y a encore 15 ans.
Tout cela représente un progrès considérable dans vos vies. Simplement, là où le bât blesse,
c’est que vous devez sans cesse vous adapter aux changements permanents qu’imposent «ces
machines» sur le développement humain. Ces découvertes majeures rendent vos capacités
actuelles obsolètes. L’humain est confronté au plus grand défi qu’il ait connu.
Et l’intuition dans tout ça ?
Justement, l’intuition vous permet de passer au crible ce mouvement sans précédent, lié à la
surabondance d’information qu’il véhicule et opter pour des choix toujours plus sélectifs en ce
qui concerne vos projets de vie. Tenez, l’invention de la calculatrice est un bon exemple de la
technologie domestique. On ne parle plus de nos jours des avantages en terme de sécurité et de
facilité que nous a apportés cette invention.
Le boom que cela a engendré dans les cabinets comptables, les banques et les commerces en
général. Vous imaginez comment cela se passait avant... Tout était fait à la main. Et le calcul
mental pour chaque opération, les vérifications en cours d’opération pour voir s’il n’y avait pas
d’erreur, et.c, etc.
Je ne vous parle même pas du temps qui a été gagné et de l’énergie ainsi économisée pour faire
autre chose. Les choses bougent de plus en plus vite et nous sommes tenus de nous y conformer
pour ne pas être dépassés par ce large mouvement de fond. Vous êtes obligé de prendre des
décisions parfois lourdes de conséquences en un instant, vous n’avez plus le temps de réfléchir
aux meilleures options .
Vous avez de moins en moins de temps pour analyser finement telle ou telle situation. Dans ce
monde où tout va de plus en plus vite, comment pouvez-vous encore être en capacité de prendre
des décisions éclairées ? Qu’elles sont les capacités que vous devez développer pour rester
serein devant tant de vitesse et de précipitation ?
Le rythme de vie d’une personne normale devient de plus en plus difficile chaque jour. Cette

accélération de nos rythmes internes cause de plus en plus de stress et ce stress répond au stress
et ainsi de suite... Votre système nerveux est sans cesse sollicité, pour ne pas dire complètement
surchargé.
Le problème, c’est que tout cela affecte grandement votre perception naturelle des choses et
vous fait commettre des erreurs qui peuvent parfois vous coûter extrêmement cher.
Ces mêmes erreurs vous transportent vers encore plus de stress et votre vie entière se déplace
dans un cycle baissier. Si vous êtes médecin, infirmière, pilote, vos erreurs peuvent au final
coûter des vies.
Pour la grande majorité d’entre-vous, les erreurs de jugement sont moins critiques, mais cela ne
les empêche pas d’affecter durablement la qualité de vos vies.
Que pouvez-vous bien y faire ? Il existe pourtant une solution, le canal intuitif !
Une petite explication s’impose
Vous allez devoir passer un pacte avec vous-même. Un accord avec votre cœur plutôt qu’avec
votre canal logique, le mental. En choisissant consciemment ce mode de pensée, vous allez
commander à votre être profond le fait de porter votre attention sur le mode de vie qui attire à
lui ce stress accumulé dans tout votre système nerveux central.
Une fois que ce travail a été réalisé et (je vous garantis que c›est un vrai travail) votre système
nerveux va devenir beaucoup plus fort. Vous allez enfin pouvoir jouir d’une clarté de perception
extraordinaire et enfin atteindre des objectifs personnels inouïs. Dès cet instant, vous allez créer
en vous une spirale montante qui va vous tirer vers le haut et vous accompagner vers une vie
meilleure.
C’est la garantie d’un changement profond et durable dans vos projets.
Aujourd’hui et encore plus qu’hier, une intuition développée et entretenue par un état d’esprit
positif va vous projeter dans un univers de haute technologie, personnelle cette foi-ci. Vous
pouvez maintenant bénéficier d’un afflux constant d’information disponible rien que pour vous
et tout cela en une fraction de seconde.
C’est plus que jamais le pouvoir de déterminer si l’information disponible est de valeur ou si
celle-ci ne vous apporte rien de plus pour prendre des décisions éclairées vous concernant,
principalement. Seul, l’intellect ne peut suffire, dans ce monde technologique. Il est devenu tout
simplement inefficace et dangereux de ne compter que sur lui, parce qu’ il ne vous fait utiliser
qu’une partie de vos deux hémisphères cérébraux.
C’est un peu comme un son de cloche. Il y a le «ding» et le «dong». C’est aussi comme le principe
du radar des sous-marins. Le radar émet une fréquence aller et le retour provient de l’objet qui
renvoie les ondes émises. Votre intuition, c’est la même chose, mais en vous. C’est votre GPS
personnel. Le très grand avantage de l’intuition pour vous-même est de pouvoir prendre des
décisions immédiates qui sont toujours dans votre meilleur intérêt.
Intuitivement vous êtes en capacité de découvrir n’importe laquelle des vérités vous concernant
directement. Dans un monde devenu illogique et abstrait, la raison et la logique ne peuvent plus
suffirent. De plus, elles sont trop lentes et apathiques pour convenir à cette nouvelle manière
d’agir et de penser.
«L’argent de fait pas le bonheur, parait-il»
Une étude récente à démontrer de façon implacable la relation argent/bonheur chez de jeunes

entrepreneurs désormais devenus milliardaires. Cette étude porta son attention sur le fait qu’ils
étaient relativement peu âgés en regard de leurs expériences des affaires. Tous avaient fait
fortune en assez peu de temps et justement avec le concours des technologies récentes.
Ce qu’il ressortit de cette étude fut exemplaire. Ces jeunes gens à qui tout avait souri étaient en
fait très déprimés et ne trouvaient plus aucun sens à leur vie. Et si vous de votre côté vous aviez
la possibilité de demander à la vie ce que vous vouliez de plus fort, rien que pour vous.
Plus de bonheur ou même plus d’argent ou de possibilités et de moyens pour y parvenir. Après
tout, c’est un but légitime et tout à fait honorable. Seulement vous ne devez pas en devenir pour
autant esclave comme ces jeunes milliardaires.
Et si ce bonheur que vous recherchez avec tant d’opiniâtreté n’est pas encore arrivé jusqu’à vous,
c’est que peut-être vous n’avez pas choisi la bonne direction. Et cette bonne direction, comment
savez-vous qu’effectivement c’est la bonne ?
Est-ce le hasard. Vous vous êtes dit, on verra bien, il sera toujours temps de changer en cours de
route. D’après mon expérience, j’ai commis moi aussi beaucoup d’erreurs. J’ai laissé mon mental
et ma logique décider pour moi à de nombreuses reprises en pensant sincèrement à l’époque
que ces choix étaient les plus appropriés pour moi. En ayant pris depuis du recul, je me suis
aperçu que mon intuition m’avait prévenue à chaque fois de la pertinence de ses interventions.
Et par ce passé assez récent, je me suis retrouvé dans des situations fort compliquées, difficiles
à gérer (encore aujourd’hui). Tout ça pour vous dire que si j’avais eu un peu plus confiance en
moi en entretenant un état d’esprit un peu plus positif, j’aurais certainement choisi une autre
approche, intuitive cette fois-ci.
Le grand problème avec ce siècle technologique, c’est que vous êtes transportés systématiquement
à l’extérieur de vous-même. Tout concourt à ce qu’ il vous soit impossible de prendre une pause,
de pouvoir dire «STOP, je réfléchis et je prends un temps de repos pour ça».
On vous demande d’être sans arrêt en éveil, de sorte que vous n’ayez plus un minute pour
analyser quoi que ce soit. Vous et moi sommes dans une attitude de mouton docile où tout vous
arrive pré- digéré de sorte que vous n’ayez plus rien a faire, sinon «acheter» sans réfléchir, au
sens propre comme au sens figuré. Le résultat de tout ça est très simple à analyser. Vous êtes
lobotomisés en profondeur et cela arrange les publicitaires et les grandes entreprises pour vous
faire acheter n’importe quoi.

La parade du samouraï
Ce siècle technologique dont vous profitez des formidables avantages représente une formidable
opportunité de développement personnel. Simplement, cette technologie à pour défaut d’exister
en dehors de vous. Elle exige que vous sortiez à l’extérieur de vous pour trouver les réponses.
Tout ça pour que vous soyez sans cesse en état de demandeur, voir pire, de mendiant. Vous ne
pourrez pas faire grandir votre estime de vous en conservant cette attitude négative puisque
c’est un monde qui vous dépasse. Vous avez peut-être grâce a ce système social acquis des
richesses et le succès extérieur, mais avez-vous réfléchi à ce qui se passe en vous.
Êtes-vous pleinement heureux de ce que vous avez réussi à obtenir avec un tel système ou n›n’y
a-t-il pas quelque chose que vous aimeriez changer, améliorer, pour que le tableau soit parfait ?
Le monde économique dans lequel vous vous trouvez est entièrement tourné vers l’extérieur
de vos besoins. Il représente seulement un moyen, un peu comme une voiture, pour parvenir

à vos buts. Simplement c’est la croissance intérieure qui rend la vie douce et agréable et qui
vous permet de croître en sécurité, quoique vous choisissiez de créer. L’individu auto-intuitif
fonctionne bien avec le monde «extérieur,», car il sait comment adapter ses besoins entre son
intériorité et le monde extérieur.
Cela représente une force considérable. Cela permet de comprendre comment les individus
interagissent entre eux, où se situe la manipulation dont vous pouvez à titre personnel être
l’objet. Vous pouvez aussi reconnaître ce qui est important pour vous. Cet homme nouveau à
vaincu la peur du ridicule, ne craint pas les critiques sur ses prises de décisions et est parfaitement
tranquille par rapport aux événements extérieurs.
Car il sait que ce monde peut être changé et remodelé en fonction de ses besoins. Ce pouvoir,
vous aussi vous pouvez l’obtenir, il vous suffit de le décider. Les méthodes que je communique
vous permettent de reprendre votre pouvoir et d’en être le seul dépositaire.
Je suis sûr que vous pensez (à tort) que votre pouvoir sur les autres et le monde extérieur doit
être uniquement tactile, mais vous vous trompez. C’est par votre pensée et par votre relation
nouvelle à vous que vous pouvez faire changer les choses et amener vers vous les meilleures
opportunités. Les individus qui développent leurs capacités intuitives réagissent toujours mieux
et plus vite que ceux qui passent par leur mental.
Les défis quotidiens que vous et moi devons relever, représentante une quantité phénoménale
d’énergie que les intuitifs ne dépensent pas. Ils parviennent à trouver les solutions utiles pour
eux en un minimum de temps et se permettent même d’ être originuxl, voire visionnaires.
On les compare souvent à des génies créatifs.
Ce véritable sixième sens que vous possédez assurément à l’état de sommeil peut être réveillé
et activé. Vous pouvez spontanément le relier à la créativité et à la puissance personnelle pour
vous faire sortir de la masse. Cependant, qui n’a pas rejeté ou ignoré le message intérieur qui
vous avertissait pourtant de ne pas poursuivre dans telle ou telle démarche ?
Pour certains et certaines d’entre-vous, c’était malheureusement trop tard et vous vous êtes déjà
dit, «je le savais» ou «j’en étais sûr».

Conclusion
J’espère que vous aurez pris autant de plaisir à lire ce guide sur l’intuition que moi de l’avoir écrit
pour vous. Ce guide pratique représente ce que j’ai mis en place dans ma vie et représente mon
expérience de l’intuition au quotidien.
Si vous appliquez ne serait-ce que quelques chapitres contenus dans ces pages, votre vie devrait
changer assez nettement. Pour beaucoup, il sera plus facile de ne rien faire et de rester dans
une «incertaine» zone de confort. Pour d’autres, peut-être plus aventuriers, irez vers un grand
épanouissement personnel et un grand changement de vie.
Il appartient à chacun de faire son choix, mais surtout de le faire en conscience en sachant
intimement que plus rien ne sera alors comme avant. Je vous souhaite ce même bonheur. Je
vous ai parlé dans ma présentation des super pouvoirs qu’offrait l’intuition. Il m’attriste souvent
de voir des personnes bourrées de talent errer dans leurs vies à la recherche du miracle qui les
fera décoller.
Mais tout le monde ne peut pas avoir connaissance de ces super pouvoirs. Ils sont réservés...
à une élite. À ceux qui s’interrogent sur les mécanismes du cerveau, À ceux qui vont au-delà
des apparences pour aller à l’essentiel, à ceux qui s’autorisent à réussir au-delà de ce que leurs

parents, leurs amis, leurs croyances, et eux-mêmes pensaient possible. À ceux qui sont prêts à
apprendre, investir en eux-mêmes, à s’enrichir et à repousser leurs limites.
Êtes-vous de ceux-là ?
Si vous êtes tenté d’en savoir plus et de développer vous aussi vos supers pouvoirs, inscrivezvous sur la liste des privilégiés qui recevront gratuitement plus d’information sur «comment
développer son intuition pour changer de vie», ainsi que des outils et des raccourcis gratuits.
Si ce n’est pas le cas, j’espère que ce guide de démarrage vous aura distrait en soulevant le voile
qui recouvre quelques secrets bien gardés sur l’intuition.
Car je vous dois un aveu : je suis fondamentalement paresseux. Comme ma liberté est un de mes
biens les plus précieux, il m’arrive de travailler au moment où tout le monde dort, mais aussi de
me reposer et flâner quand tout le monde travaille. Du coup, je dois être le plus efficace possible.
J’ai des outils qui m’aident à savoir ce qui risque d’arriver et je pense avoir battu des records
d’efficacité. Si on vous fait croire que vous n’êtes pas créatif, si vous voulez connaître ces moments
exaltants où la vie devient plus facile, si vous voulez que tout vous devienne possible, y compris
améliorer sensiblement votre vie et changer votre monde, je vous rappelle l’adresse du blog :
http://www.intuition-et-connaissance.com
J’ai été ravi de converser avec vous et si vous souhaitiez entretenir cette amitié, rien de plus
simple. Contactez-moi directement : rafael.arieli.1@gmail.com

