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Introduction
Toutes les réponses sont en nous,
il n’y a pas de hasard!
Pourquoi certains prennent les bonnes décisions, se retrouvent
au bon endroit au bon moment ? Pourquoi ont-ils l’idée qui
va marcher à coup sûr ? Et dans leurs rencontres, pourquoi
sentent-ils immédiatement à qui ils ont affaire ? Quel est le
secret qui les pousse à faire les meilleurs choix ?
Malgré notre intelligence, notre bon sens, notre désir d’obtenir
le meilleur et, pour certains, un très haut niveau d’étude, il y
a des moments où nous manquons de lucidité et faisons les
mauvais choix. C’est alors que tout se complique. Comme si
une force indépendante de notre volonté nous conduisait à
nous tromper et parfois à agir à l’encontre de nos intérêts. À
d’autres périodes, au contraire, nous prenons instantanément la
bonne décision. Et nous faisons l’expérience de coïncidences
troublantes, rencontres ou événements, qui répondent justement
à notre besoin. Dans ces moments-là, tout nous semble évident
et nous avons une véritable clairvoyance. Notre vie change
alors comme par miracle !
Pourquoi une telle clarté et fluidité à certains moments et
une telle obscurité et contrariété à d’autres ? Et si la vraie
réponse n’était pas à chercher du côté du hasard et de la
malchance, mais plutôt dans notre dynamique personnelle ?
Ce livre montre à quel point notre état d’esprit et notre
perception des choses agissent à tout moment sur toutes nos
décisions. C’est ce que vous allez découvrir ici, au cœur de cet
ouvrage basé sur une affirmation fondamentale : Vous avez le
pouvoir de prendre les bonnes décisions grâce à l’intelligence
de votre intuition car toutes les réponses sont en vous !
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L’idée de ce livre est de montrer comment, en utilisant notre
intuition, nous avons la réelle capacité de provoquer des
occasions favorables, des coups de chance qui se répercutent
sur tous les domaines de notre vie. Chacun de ces coups de
chance est une occasion de vérifier l’extraordinaire potentiel
créateur et intuitif dont nous disposons. Et nous pouvons
concrétiser ce qui nous rend vraiment heureux.

Les gens heureux ont leurs secrets !
Bien plus que de donner des résultats scientifiques obtenus
avec l’intuition, en faire l’éloge ou vous convaincre de son
utilité, ce livre est conçu pour vous amener à mettre en lumière
votre propre capacité à être intuitif au quotidien. Celle qui
est vraie et juste, car elle correspond profondément à qui
vous êtes. Mais surtout ce livre propose 9 enseignements
concrets, illustrés de nombreuses applications pratiques, qui
vont jouer le rôle de catalyseur de votre dynamique intuitive.
Cela vous donnera la force de prendre en main votre
destinée. Chaque chapitre va vous permettre d’accéder de
plus en plus facilement à votre intuition. De sorte que vous
pourrez l’enraciner dans votre système de pensée et embellir
durablement votre vie.
Pour prendre davantage conscience de votre progression,
je vous suggère de tenir un carnet d’entraînement à l’intuition.
Vous pourrez y consigner vos expériences et vos remarques.
Ainsi, vous serez à même de mesurer les résultats de vos
petites et grandes intuitions qui se produiront au fil des jours.
Cet ouvrage donne des solutions concrètes pour savoir
choisir intuitivement une vie meilleure, une vie où la chance
et le bonheur se donnent la main ! Car, contrairement à une
idée reçue, le bonheur ne se trouve pas à l’extérieur de nous,
ni dans les biens matériels que l’on possède... Le bonheur
est une aptitude intérieure qui s’apprend, s’entretient et où
l’intuition joue un grand rôle.
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En utilisant les 9 secrets présentés ici, chacun peut prendre
conscience que rien, ou presque, n’est dû au hasard. Et en
plongeant en vous-même, grâce à la méthode proposée,
vous découvrirez d’immenses potentialités auxquelles vous
n’aviez pas accès jusqu’alors.

Provoquez d’heureux hasards dans votre vie
grâce à la puissance de votre intuition !
L’autre idée maîtresse que défend ce livre est : « Il n’y a
pas de hasard ». Cette affirmation suppose que rien n’arrive
fortuitement dans notre vie. Car, même si nous n’en sommes
pas conscients, tout dans notre histoire a une raison d’être.
Chacune de nos expériences, qu’elle soit positive ou
douloureuse, contient un sens tout particulier qui nous est
destiné. Il nous appartient de le découvrir. Et pour en saisir
le message et l’enseignement, notre intuition est une aide très
précieuse.
Considérer que le hasard n’existe pas, peut nous rassurer
dans l’idée qu’il n’y a pas de coup du sort qui frapperait
ici ou là. Grâce à l’intuition, nous pouvons donc devenir
attentifs aux coïncidences, qui agissent comme des signes
pour nous indiquer si nous sommes sur la bonne voie.
En y consacrant un peu de temps régulièrement, vous vous
apercevrez que même vos rêves peuvent devenir réalité.
Certains se sentent heureux et veulent l’être davantage,
d’autres ont tout pour être heureux mais ne le sont pas,
d’autres encore croient que le bonheur n’est pas pour eux. À
tous ceux-là et à ceux qui ne savent pas comment utiliser leur
intuition, les pages qui suivent leur sont destinées !
Découvrez maintenant les 9 secrets de l’intuition !

7

1. Découvrez le pouvoir de l’intuition
Qu’est-ce que l’intuition ?
Pour choisir une orientation juste, prendre une bonne décision
ou avoir une idée qui va marcher à coup sûr, nous avons à
notre disposition une intelligence fabuleuse ! Tous ceux qui
réussissent affirment que c’est l’intuition qui a joué le plus
grand rôle dans leur succès ! Pour apprendre à se fier à
elle plus souvent, commençons par comprendre ce qu’est
vraiment l’intuition.
Pressentiment, flair, sixième sens, feeling, petite voix,
instinct, intelligence intuitive ; quel que soit le nom donné
à l’intuition, vous vous en servez sans en être forcément
conscient. Son champ d’application très vaste nous permet de
trouver le sens d’une difficulté, pressentir qu’un événement va
arriver, percevoir le véritable état physique ou psychologique
d’une personne, avoir une compréhension immédiate d’une
situation, faire le bon choix, être inspiré, nous prévenir d’un
danger… et surtout, grâce à ses judicieux conseils, nous
conduire vers plus de bonheur !
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L’intuition nous procure un sentiment d’unité, elle nous plonge
dans une intime conviction où il n’y a pas de doute possible.
En la suivant nous nous sentons dans le courant de la vie où
tout devient facile et fluide. En plus de son côté pratique, elle
nous ouvre à une nouvelle conception de la vie et du monde,
car elle nous met en lien avec un savoir que l’on porte au
plus profond de soi. Comme nous le verrons, elle nous relie
directement à notre cerveau droit ainsi qu’à tous nos sens
détenteurs de la gestion des codes d’accès à notre bien-être.
Et c’est justement son rôle de nous faire vivre des expériences
positives en nous insufflant les bonnes réponses. Au fond nous
savons ce qui est bon ou mauvais pour nous, même si nous
n’en sommes pas toujours conscients. Comme l’intuition ne
fait pas encore partie de notre culture plutôt cartésienne, cet
ouvrage va vous éclairer sur ses différentes facettes pour vous
permettre de l’apprivoiser et de la canaliser. De sorte que vous
saurez l’utiliser en toute confiance au quotidien. J’ai rencontré
beaucoup de personnes qui pensaient que l’intuition était
magique, mystique, donc réservée à un tout petit nombre.
Ou elles affirmaient qu’elle était peu fiable comme elle ne
se manifestait pas, croyaient-elles, lorsqu’elles en avaient
réellement besoin. Du coup, elles négligeaient cette aptitude.
C’est méconnaître le vrai rôle de l’intuition et son application
concrète. En fait, son côté magique, celui qui nous bluffe est
simplement de pouvoir constater la venue de situations et
d’événements favorables quand on l’a suivie. Qui n’a pas un
jour regretté de ne pas avoir suivi sa « première impression » ?
Lorsque nous disons : « J’ai l’intuition de… », nous
signifions en fait : « J’ai la connaissance de... » Nous faisons
tous l’expérience de l’intuition, mais nous l’identifions surtout
lorsque nous ne l’avons pas suivie ! C’est en constatant les
résultats de nos décisions sur nos vies que nous prenons
conscience, après coup hélas, que nous avions reçu
l’information juste.
Pour vous aider à mieux cerner l’intuition quand elle se
présente et apprendre à lui faire confiance, sachez qu’elle est
une aptitude naturelle qui se manifeste au travers d’images,
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d’impressions, de ressentis, de messages verbaux. Mais
quel que soit son mode d’expression, elle présente toujours
un caractère d’évidence et de vérité pour soi. Et nous savons
que l’information est juste, tant elle s’impose de façon certaine
à notre esprit. Malgré tout, nous devons faire preuve d’une
grande confiance et de courage pour la suivre, car elle ne
repose pas sur la raison. Dans un premier temps aucun fait
tangible évident ne semble la prouver. Le psychiatre Carl
Gustave Jung l’a d’ailleurs nommée « fonction psychique
irrationnelle ».

On parle d’intelligence intuitive maintenant !
Bien plus qu’une simple caractéristique, l’intuition prend
racine dans l’hémisphère droit de notre cerveau. Il est le
spécialiste de l’imaginaire, de notre capacité de synthèse, il
nous donne accès au monde de l’émotion, à nos cinq sens
et à des données stockées dans notre inconscient.
Dès que nous nous posons des questions, le processus
intuitif se déclenche. Au fil des jours, nous accumulons et
mémorisons une foule d’informations sans en être véritablement
conscient. Tout cela se décante dans notre inconscient et, à
un moment donné, en une fraction de seconde, une intuition
jaillit. Ce processus psychique instantané permet de résumer
une situation complexe en une évidence, d’avoir cette
fameuse idée qui va marcher…
Cela ne doit rien au hasard, c’est le résultat d’une conju
gaison entre nos rencontres, nos réflexions, nos expériences
et apprentissages, nos lectures, les films que l’on regarde.
Des associations automatiques se créent dans notre cerveau
droit jusqu’à la mise en lumière d’une fulgurance, c’est pour
quoi nous parlons d’intelligence intuitive. Toutefois l’intuition
n’est pas dépourvue de rationalité ; comme nous le voyons,
elle a sa propre logique. Pour la neuroscience, il s’agit
en clair, du traitement et de l’association d’informations
sensorielles captées par notre cerveau sans que nous en
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ayons conscience. En fait, notre intuition met en évidence
la conclusion de ce processus. Constamment à l’affût, notre
cerveau enregistre sensoriellement le moindre changement
dans notre environnement en vue d’une adaptation possible.
C’est pourquoi de nombreux neuroscientifiques nomment
l’intuition « inconscient d’adaptation ».
Du côté de la psychologie moderne, l’intuition est décrite
comme un processus de balayage superficiel1 qui est le
procédé par lequel, en un clin d’œil, nous comprenons
ce qui se passe dans une situation donnée. D’ailleurs, à
chaque nouvelle rencontre, dans des situations inhabituelles
ou lorsqu’on doit saisir instantanément quelque chose, nous
utilisons cette analyse « éclair », véritable scanner : on sait,
sans pouvoir l’expliquer !
Tout au long de ce livre, vous aurez des pistes claires pour
savoir utiliser cette fabuleuse aptitude et repérer quand elle
semble être hors-service.

Et si l’intuition prenait une autre dimension !
Abordons maintenant le sujet d’un point de vue spirituel. Ici,
il n’est pas question de prouver l’existence de l’intuition, mais
plutôt de faire appel aux convictions profondes que l’on porte
sur le sens même de la vie et de notre présence sur terre. À
cet effet, on peut considérer l’intuition comme l’expression et
le prolongement de notre âme qui agit grâce à l’expérience
terrestre. Elle devient alors la voix de notre Cœur. À ce momentlà, nous avons tendance à la personnifier et l’appelons notre
guide intérieur. C’est ici que nous lui faisons prendre une
dimension sacrée et que nous l’imprégnons de valeurs telles
que sagesse, compassion, présence divine…
Nous mettons ainsi du sacré dans l’ordinaire de la vie !
1. Cf. Gerd G i g e r e n z e r, Le Génie de l’intuition, Belfond, 2009 ; Malcolm G l a d w e l l ,
La Force de l’intuition, Robert Laffont, 2006 et Roland J o u v e n t , Le Cerveau magique,
Odile Jacob, 2009.
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