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Introduction
Le mystère infini de l’intuition m’a toujours fascinée, et lui
donner une existence tangible a été l’une de mes principales préoccupations depuis 1980, année où j’ai découvert l’évidence irréfutable de ma propre intuition à l’Heartsong School for Psychic
Perception de Berkeley aux Etats-Unis. La révélation de mon
don intuitif, rendue possible grâce à l’enseignement que j’ai reçu,
transforma profondément – et pour toujours – ma perception de
moi-même, des autres et du monde.
Cette découverte fut, en fait, une redécouverte de moi-même.
Quand je pense à ma façon d’être avant de découvrir mon intuition, c’est comme si j’avais été fragmentée en de très nombreux
morceaux, en de nombreux êtres différents. J’étais perpétuellement en quête de quelque chose que j’avais perdu, de quelque
chose de précieux et d’essentiel à mon bien-être et au sentiment
que j’avais de moi. Alors que je réunissais lentement les morceaux, me reconstruisais et me souvenais qui j’étais, la réconciliation avec mon intuition réunifia soudainement tous ces éléments pour ne former qu’un tout. La redécouverte de ma capacité
à accéder et à percevoir la vérité qui est en moi engendra une
profonde guérison dans mon cœur et le sentiment de revenir enfin
à moi-même.
J’avais toujours cru que l’intuition était un don réservé à quelques privilégiés et, lorsque je pris conscience que cette capacité
sommeillait en chaque être, attendant d’être éveillée, cela fut
pour moi une fabuleuse source d’inspiration. Je sus immédiatement que j’avais trouvé ma voie, mon chemin. Je sus avec certi-
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tude que mon but était d’enseigner le développement de l’intuition autour de moi. Je compris que j’avais « perdu » puis redécouvert ma propre intuition afin de mieux comprendre et de mieux
aider les autres dans leur propre processus d’éveil intérieur.
J’aime l’intuition. J’aime son mystère, sa profondeur et sa
vérité. Guider les autres est un travail délicat, puissant et béni
auquel je participe avec respect et gratitude. Au cours de mes
années passées en tant que guérisseuse et psychothérapeute, j’ai
compris que les quatre questions qui incitent le plus les gens à
s’engager sur un chemin de transformation personnelle et de
développement spirituel sont les suivantes :
– Qui suis je ?
– Pourquoi suis-je ici ?
– Que m’arrive-t-il ?
– Où vais-je ?
Ces questions engendrent la recherche spirituelle, la quête.
Lorsque nous commençons à nous poser ces questions, nous
débutons le voyage initiatique et notre vie devient le moyen grâce
auquel nous explorons et découvrons les réponses à nos questions, lesquelles réponses sont impossibles à trouver avec le seul
esprit rationnel. Il se peut que nous commencions à y répondre
grâce à un processus logique de déductions rationnelles, mais
nous découvrons rapidement que les réponses raisonnables du
mental sont linéaires, limitées et ne possèdent ni profondeur, ni
inspiration. Nous sommes obligés, afin d’explorer les réponses
possibles, d’aller chercher plus profondément et de revenir à
nous-même de façon différente.
Le don de notre intuition est celui du souvenir, de la connaissance et de l’appartenance. L’intuition nous amène à nous poser
ces questions, mais elle est une âme aimante et nous fournit les
réponses, nous montrant qu’elles ont toujours été là, précieusement protégées jusqu’à ce que nous soyons prêts à les découvrir.
L’intuition constitue notre droit de naître, un droit de naissance béni, l’existence du divin incarné dans notre forme physique. Grâce à elle, nous pouvons trouver notre place et notre but
dans ce monde et réaliser notre plus profond potentiel. Grâce à
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notre intuition nous pouvons nous réconcilier avec la Lumière que
nous percevons grâce à nos sens intérieurs, nous pouvons nous
guérir et participer à la guérison des autres et à celle de notre
monde, notre « chez nous ».
J’espère sincèrement que la lecture de ce livre vous aidera à
recevoir dans votre vie la grâce et les bienfaits de votre intuition.
Novembre 1994,
Clermont (France).

PREMIERE PARTIE

L’intuition :
le droit à la naissance
de chaque être

CHAPITRE I

Qu’est-ce que l’intuition ?
1. L’intuition est un don
L’intuition est une capacité mystérieuse, puissante et subtile
que chaque être humain possède et peut développer. C’est un don
avec lequel nous naissons, une capacité innée. Nous pouvons
choisir de l’ignorer ou de la suivre, de la négliger ou de la nourrir.
La fonction intuitive n’est pas impérative à notre survie, mais
elle tient une place extrêmement importante dans notre bien-être
physique, notre expression créatrice et notre capacité à nous comprendre, à comprendre les autres et l’expérience de la vie ellemême. Sa définition, d’après l’Oxford Dictionary, est : « Perception rapide de la vérité sans attention consciente ni raisonnement.
Connaissance intérieure. Connaissance ou ressenti instinctif… »

찞찝
L’intuition, de par sa nature, n’est pas une fonction de l’esprit
conscient. Elle est « rapide », « sans raisonnement », sans pensée
« consciente ». Elle jaillit d’une source plus profonde que celle de
l’esprit rationnel et linéaire. Avec notre intuition, nous pouvons
percevoir la vraie nature, le véritable état d’une personne, d’une
situation ou de nous-même. Cette perception, cette compréhension vient de l’« intérieur » de nous ; elle s’apparente à l’instinct
et au ressenti.
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2. L’intuition est conscience
L’intuition est reliée au fonctionnement du subconscient, de
l’hémisphère droit imaginal de l’esprit, qui opère d’après une
perspective globale et unifiée. Mais l’intuition n’est pas une fonction du subconscient. La perception intuitive est une fonction de
la conscience de l’être, agissant par le biais de l’esprit et des
niveaux conscient et subconscient de la conscience mentale. Elle
jaillit d’une source plus profonde que celle du mental, même si
ses messages sont reçus et intégrés par l’esprit subconscient et traduits par l’esprit conscient.

3. L’intuition est présence et lucidité
Afin de mieux comprendre l’intuition, nous pouvons la considérer par rapport à l’instinct et à l’intelligence. Si nous imaginons
que l’instinct est une fonction de la conscience du corps et l’intelligence une fonction de la conscience de l’esprit, nous pouvons
alors considérer l’intuition comme une fonction de la conscience
de l’âme et de l’esprit de l’être humain.

ESPRIT, MENTAL
Intelligence

AME
Intuition

CORPS
Instinct

Instinct, intelligence et intuition.
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L’intuition est l’expression de la conscience de l’âme. C’est
dans l’âme que se trouve la sagesse profonde de l’être humain, ce
qui est immortel dans cet être, dont les origines sont dans la
Lumière et qui n’a jamais perdu le pouvoir de se connecter sur une
plus large vision du monde et sur une vérité plus vaste.

4. L’intuition, l’âme et l’esprit
Au-delà de notre personnalité, de notre dimension d’être
humain en tant que corps/esprit, nous existons avant tout en tant
qu’être. L’être est fait d’une âme et d’un esprit, et ce sont la présence (l’âme) et la conscience (l’esprit) de cet être qui animent le
corps/esprit de l’être humain.
L’âme est la manifestation de la nature féminine de notre
être, c’est elle qui cherche à entrer en relation, à comprendre la
signification des choses, à entrer dans le ressenti et la fusion.
L’incarnation dans un corps humain lui donne la possibilité de
vivre une grande diversité d’expériences terrestres et d’accumuler progressivement la sagesse qu’elle en retire. L’évolution
s’accomplit avec le temps, grâce aux interactions de l’âme avec
d’autres êtres vivants. Au cours de nos incarnations successives,
nous sommes confrontés à de nombreux défis dont nous tirons des
leçons et qui nous permettent de développer des qualités ; c’est
ainsi que nous apportons à notre âme la diversité d’expériences
dont elle a besoin pour devenir un Etre réalisé.
De nature féminine, l’âme reçoit, absorbe et intègre les expériences de son existence dans une structure où prédominent les
sensations et les sentiments. Réceptive et passive, elle découvre
sa nature dans le reflet de l’autre ; l’âme étanche sa soif d’évolution et de réalisation en embrassant les leçons que la vie lui
apporte. Etant certaine de son immortalité, l’âme peut aller loin
dans sa recherche d’expériences diverses. Le but de l’âme est la
sagesse, et c’est à travers la relation qu’elle y parvient. Le monde
des émotions et des sensations reste son domaine, et c’est dans le
monde intérieur de nos émotions et de nos sensations que nous
pouvons nous relier avec sa profondeur.
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L’esprit est la manifestation de l’aspect masculin de notre
être. Il est pure conscience, lucidité incarnée. Détaché de nature,
l’esprit observe, perçoit et reste témoin. Tout en étant présent et
disponible au processus de la vie qui se déroule, il garde cependant une certaine distance par rapport aux événements. L’esprit
perçoit la vie avec distance, avec la vision globale d’un être conscient de ses origines, de sa nature originelle et de sa relation avec
la source de toute vie. L’esprit est conscient de sa nature divine
et de son immortalité. D’essence masculine, il est expressif, dynamique et actif. Il génère et crée, pénètre le monde de la matière
avec la vitalité charismatique de sa présence. L’esprit perçoit la
réalité avec profondeur et lucidité, et agit dans le monde avec
certitude et pure puissance. Les qualités de l’esprit trouvent leur
expression dans la conscience de l’esprit et dans l’action des pensées sur le monde de la matière.
C’est la présence de l’âme et de l’esprit, incarnés sous
forme humaine, qui donne naissance à notre fonction intuitive. L’intuition est à la fois le moyen grâce auquel notre être
perçoit la réalité et celui avec lequel il peut agir et entrer en interaction avec cette même réalité.
Notre être intuitif est notre être le plus évolué, notre être supérieur, à la fois conscient et lucide. L’être intuitif perçoit les actions
de la personnalité (corps/esprit) dans le monde et observe les
expériences de la vie avec lucidité et attention. Si nous désirons
comprendre les dynamiques qui nous habitent, saisir celles d’une
autre personne ou d’un événement – et cela avec la profondeur et
les prises de conscience de notre intuition – nous devons être
capable d’entrer en contact avec cet être pour pouvoir recevoir les
prises de conscience de ses perceptions.

5. L’intuition, notre guide intérieur
Notre intuition nous aide à nous connaître, à nous comprendre
et à connaître et comprendre le but de notre vie. Elle joue le rôle
de guide en nous aidant à développer notre plus haut potentiel
créatif. Elle nous montre la voie et nous encourage à toujours
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plus nous développer, à explorer plus profondément, à nous
découvrir et nous connaître plus pleinement.
Il est sain et naturel d’être capable de percevoir profondément
la véritable nature de la réalité qui nous entoure. Il est naturel
d’être capable de comprendre comment les gens, les situations et
les événements existent les uns par rapport aux autres. C’est notre
droit de naissance de percevoir notre juste place dans le monde
et de comprendre la contribution créative et personnelle que nous
pouvons apporter dans notre vie.
Avant de pouvoir bénéficier pleinement de notre intuition,
nous devons être capable d’entrer en contact avec elle, pouvoir
reconnaître sa façon de fonctionner et apprendre à communiquer
avec elle. Nous devons entrer en relation avec elle et entretenir
cette relation. Avec le temps, et en y étant attentifs, nous pouvons
apprendre comment elle nous transmet des vérités et des prises de
conscience, et nous pouvons comprendre plus clairement comment nous pouvons les recevoir et les traduire.

6. Les quatre expressions de l’intuition
Bien que le fonctionnement de l’intuition soit personnel à chacun, elle possède quatre principaux moyens de nous transmettre
ses messages, qui sont :
– Le clairsenti (ou le ressenti) : sentir clairement.
– La clairaudience : entendre clairement.
– La clairvoyance : voir clairement.
– La connaissance : perception directe.

a) Le clairsenti
Le clairsenti, ou littéralement « sentir clairement », consiste à
recevoir l’information intuitive sous forme de sensations physiques ou d’émotions. L’information peut alors se présenter sous
la forme d’une réaction ou d’une réponse instinctive qui déclenche un changement ou un mouvement physique notable. Cette
réaction peut également être perçue de façon plus subtile en agis-
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sant sur le monde de nos sensations physiques. Votre être intuitif peut communiquer avec vous en créant des sensations dans
votre corps physique (sensations de chaleur, de froid, de picotement, de tiraillement, de serrement, de détente…) qui vous indiqueront quelque chose de significatif si vous y faites attention et
en êtes conscient. Le clairsenti est l’expression la plus fréquemment empruntée pour reconnaître et comprendre le fonctionnement de l’intuition. C’est grâce à lui que vous « sentez » l’état
émotionnel de quelqu’un, que vous « comprenez » ses douleurs,
sa joie, sa souffrance. Votre clairsenti est à l’origine de la sensation d’abattement que vous pouvez ressentir après avoir côtoyé un
ami déprimé ou de l’amélioration de votre moral après avoir passé
quelque temps en compagnie d’un ami plein d’enthousiasme et
de projets pour son avenir.
Votre clairsenti vous permet de « sentir » une situation ou de
« comprendre » une atmosphère. Il vous prévient de la présence
d’un éventuel danger afin que vous puissiez vous retirer de la
situation ou changer votre comportement afin de l’éviter.
C’est avec votre clairsenti que vous contrôlez vos réactions
émotionnelles envers les autres et que vous modifiez vos réponses
pour maintenir un état d’équilibre et d’harmonie. Avec l’aide de
votre clairsenti, vous sentez l’état d’esprit de l’autre et modifiez
votre comportement pour entretenir un rapport harmonieux. Si
quelqu’un près de vous est en colère, il se peut que vous perceviez sa colère par une sensation d’oppression ou de douleur dans
votre plexus solaire, ou par une tension au niveau du front ou
des mâchoires. Votre corps vous retransmet des informations
significatives de l’état véritable de l’autre, qu’il exprime ou non
sa colère.
De même si vous êtes stressé ou nerveux, les autres peuvent
se sentir épuisés, nerveux ou peut-être même avoir des maux de
tête en votre présence. Si vous ne reconnaissez pas dans votre
corps les symptômes dus au stress ou à la fatigue nerveuse, les
autres peuvent les ressentir avec leur propre clairsenti, en entrant
en contact et en rapport intuitif avec vous. Moins vous êtes en
contact avec vous-même, avec votre état émotionnel intérieur et
avec votre corps physique, moins vous pouvez être en contact
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avec votre clairsenti. Plus vous refoulez vos émotions et plus
vous êtes physiquement bloqué, plus votre capacité de clairsenti
est bloquée et refoulée. Plus vous êtes en contact avec votre corps
physique et votre propre état émotionnel, plus votre clairsenti
pourra s’exprimer pour vous dans votre vie.
Quand vous aurez développé votre capacité à ressentir clairement à un niveau intuitif, celle-ci vous apportera une aide inestimable dans toutes les situations de votre vie. Cependant, vous
découvrirez peut-être, lorsque vous commencerez à être conscient de cette aptitude, qu’elle engendre en vous confusion et
doute à votre sujet ainsi que des difficultés à différencier vos
propres sentiments et sensations de ceux d’autrui. Si tel est le
cas, soyez particulièrement attentif, lors de votre préparation intérieure, aux exercices d’enracinement, de centrage et de création
de la frontière personnelle.

b) La clairaudience
La clairaudience, ou littéralement « entendre clairement », est
la capacité de recevoir les messages de votre intuition par le biais
de vos canaux auditifs. Vous entendez l’information. Dans ce
mode d’expression, votre intuition vous parle et vous recevez ses
messages sous forme de mots. Il se peut que vous entendiez une
voix intérieure à la tonalité ou à l’accent particuliers, mais ce
peut aussi être une voix qui ressemble à la vôtre… Vous pouvez
aussi entendre plusieurs voix, différentes. La clairaudience est
également connue sous le nom de télépathie ou de communication de l’esprit. Parfois, il se peut que vous pensiez à quelqu’un
et que le jour même vous receviez une lettre ou un coup de téléphone de cette personne, ou bien que vous entendiez intérieurement le nom de la personne qui vous appelle avant même de
décrocher le téléphone.
Vous êtes préoccupé par un problème ou une question et êtes
en train d’y réfléchir quand vous ouvrez un livre, et là, devant vos
yeux, se trouve la réponse, une réponse écrite qui vous donne un
conseil utile. Toutes les informations et les conseils que vous

22

COMMENT DEVELOPPER VOTRE INTUITION

recevez de façon auditive sont l’expression de votre clairaudience
intuitive.
Les signes d’un talent de clairaudience peuvent le plus souvent
être observés chez les personnes qui possèdent un talent pour la
communication. Si vous avez confiance en votre capacité à vous
exprimer et dans la vérité de vos paroles, si vous êtes à l’aise en
partageant vos perceptions, il est probable que votre intuition
fonctionne dans une structure de clairaudience.
Si vous avez tendance à douter de votre aptitude à communiquer, si vous éprouvez de la difficulté à entendre, à écouter les
autres et à comprendre ce qu’ils expriment, alors cette fonction
est peut-être bloquée. Les affections chroniques de gorge, les tensions dans le cou, les problèmes de dents et de mâchoires et les
douleurs du haut du dos sont aussi des indications d’une aptitude
de clairaudience réprimée. Les exercices qui vous encouragent à
parler et à exprimer vos sensations et vos sentiments intérieurs
vous aideront certainement à développer votre habileté intuitive
et à transmettre la vérité avec des mots.

c) La clairvoyance
La clairvoyance, ou « voir clairement », est la capacité intuitive de percevoir la vérité dans une structure visuelle. Lorsque
l’intuition opère selon ce mode, nous avons des visions, recevons des images symboliques et métaphoriques et voyons des
scènes ressemblant à des rêves prenant toute leur signification
après traduction et interprétation.
La clairvoyance permet de percevoir les énergies subtiles que
nous ne pouvons pas percevoir avec les yeux de notre corps physique. Le don de la vision intérieure nous permet de voir au-delà
des limites de la matière ; nous pouvons percevoir la structure
énergétique subtile de l’univers et ce qui existe entre les particules
de la matière. Avec la clairvoyance, nous pouvons percevoir le
visible et l’invisible ainsi que ce qui relie la structure et le vide.
Nous pouvons voir les dessins et les rythmes des situations, des
gens, des relations et des événements. En regardant en l’autre,
nous pouvons voir le cheminement de ses expériences passées et
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son état d’être présent ; nous pouvons percevoir ses types de
comportements, ses habitudes émotionnelles et ses systèmes de
croyance.
La clairvoyance nous offre le cadeau de la grâce artistique, le
goût des formes, des courants et de la couleur. Le monde intérieur
de l’imagination est relié à la fonction clairvoyante, tout comme
le sont les rêves et les phantasmes.
Si vous possédez une imagination riche et souple et si vous
exprimez votre talent artistique sous forme visuelle, si vous pouvez percevoir les schémas sous-jacents en vous-même, chez les
autres et ce qui se passe « derrière » leurs actions ; si vous pouvez
également percevoir leurs besoins et leurs motivations profondes,
vous faites l’expérience de votre clairvoyance.
Si vous trouvez les techniques de visualisation difficiles, si
vous éprouvez des difficultés à vous souvenir de vos rêves et à utiliser votre imagination et si vous avez tendance à ne pas voir les
choses « arriver dans votre vie », cette capacité est probablement
bloquée en vous. Les problèmes oculaires et les maux de tête dus
à des tensions peuvent également indiquer un refoulement du
potentiel de votre vision intérieure. Les techniques qui vous aident
à vous enraciner, à vous centrer et à avoir confiance vous aideront à établir une base pour redécouvrir votre capacité à voir dans
votre monde à la fois intérieur et extérieur. Les exercices de visualisation et ceux qui insistent sur votre capacité à être détaché et
à rester témoin, vous aideront à trouver votre véritable centre et
à acquérir de plus en plus de confiance en vos perceptions intuitives.

d) La connaissance
Ce quatrième aspect de l’intuition fonctionne de façon totalement unique, c’est la perception directe. Avec notre conscience
intuitive nous savons soudainement que quelque chose est vrai
sans pour autant percevoir comment nous pouvons le savoir. La
perception directe opère au-delà des trois autres modes d’expressions de l’intuition : nous sommes confrontés au défi de faire
confiance aux informations que nous recevons, même si nous ne
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