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Après des années de travail collectif sur « Les apprentissages dans les 

Réseaux d’échanges réciproques de savoirs1 », puis sur « Les savoirs dont 

nous avons besoin pour vivre maintenant », il n’est pas anodin que j’ai choisi de 

parler de « la rencontre », telle que je la pratique chaque jour. La rencontre 

comme objet d’apprentissage ; et les Réseaux ne sont-ils pas une bonne 

démarche d’apprentissage de la rencontre ? La rencontre, comme art, savoir-

faire et savoir-être dont nous avons besoin pour vivre ensemble. 

Mon choix se fonde sur l’importance qu’ont eu les rencontres dans ma vie, sur 

mon goût de la rencontre, sur mon choix d’être attentive aux relations ; mais il 

n’est pas non plus anodin que ce choix se fonde aussi sur ma participation aux 

Réseaux et mon accord profond avec cette démarche réciproque, sur mes 

propres apprentissages d’animatrice de Réseaux, de formatrice à leur 

démarche et de « chercheuse » amateur dans ce groupe, auteur de cet 

ouvrage. 

Mon goût de la rencontre, mes intuitions sur le lien 

entre intuition et rencontres 

Je pense avoir acquis, au fil des ans, des capacités à me relier aux autres, 

comme si cela m’était « donné ». Je vis comme une chance de croiser, chaque 

jour, des gens divers et variés qui ne me laissent pas indifférente et m’ouvrent 

souvent des horizons nouveaux.  

Je ressens, mais n’est-ce pas une expérience bien partagée, que, même si 

nous ne nous connaissons pas, nous sommes reliés comme par un fil invisible. 

Qui va au-delà des réticences habituelles à partager avec des inconnus. C’est 

comme si un lien se faisait ou se dévoilait que nous n’avons pas perçu encore 

par la raison. Comment se fait-il que, rencontrant des personnes d’autres pays, 

on les étreigne amicalement, chaleureusement ? Comme si nous savions 

profondément, par intuition avant de le savoir par nos connaissances, que nous 

venons tous de la même cellule, différents et pourtant tous de la même souche. 

Que nous sommes bien de la même humanité. Que nous faisons partie du 

même cosmos : les odeurs, le chant des oiseaux, le vent, tout met notre 

                                            
1
 Dans la suite de ce texte, je les appellerai : Les Réseaux ». 
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organisme en réception, en éveil ; si nous levons les yeux, nous comprenons la 

petitesse de ce que nous sommes, seuls et ensemble ; entendre le vent se  

lever,  écouter le roulis des vagues, voir les mouettes et comprendre que le gel 

arrive, regarder le tournoiement des étourneaux à 17 h et les voir se poser 

ensemble sur le même arbre, tout cela est un message lisible par chacun s’il 

est suffisamment attentif, s’il a laissé sa perception agir ; « ça sent la terre : il va 

pleuvoir, les fleurs se ferment : la nuit va tomber » ; intuition, là encore avant 

tout raisonnement, que nous sommes bien de la même humanité parce que de 

la même planète mère. 

Si nous reconnaissons que tout cela alimente notre intuition de la rencontre, 

notre intuition dans les rencontres, nous percevons mieux que l’intuition pourrait 

être ce lien mystérieux que nous respirons chez l’autre et avec l’autre. 

Cette intuition pourrait nous aider à mieux accepter l’autre avec ses différences 

sachant qu’un morceau de lui vient de nous. Il paraît que ce que nous n’aimons 

pas chez l’autre est la partie cachée de nous mêmes que nous ne voulons pas 

dévoiler ? Ce lien entre perception de soi, de l’autre et du monde et intuition 

dans la rencontre, n’est-il pas favorisé par nos habitudes, notre culture, à nous, 

gens de la campagne : par notre facilité à entendre, à écouter et à sentir ce que 

la nature nous dit ; par cette respiration de ce qui nous domine (ce qui vient 

d’en haut), l’air qui est chargé de messages que nous avons à portée des yeux, 

du nez, de la bouche, toutes ces odeurs, ces couleurs qui nous parlent, par les 

saisons, par  le déroulement d’une journée, de l’aube à la fin du jour, du beau 

temps à la pluie ? Tout est pour nous respiration et inspiration : elles appellent 

notre intuition et elles nous ouvrent les terrains des possibles qui nous 

entourent. Elles sont sources de spiritualité, de recherche du silence, de retour 

vers soi pour penser les décisions difficiles à prendre… L’intuition s’y 

développe… à son aise ! 

Toutes ces rencontres, générées par l’intuition, enrichies par les intuitions 

réciproques, sont la source de nouvelles intuitions, de nouvelles rencontres : un  

sourire, un regard, une démarche, tout me reste souvenir, souvenir de qui, de 

quoi sur le coup,  je ne sais pas et, de nouveau, des liens se créent… 
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Qu’est-ce qui fait que nous sommes émus en entendant parler d’un malheur à 

l’autre bout du monde, vécu par des humains que nous ne connaissons pas ? 

Cette intuition de la relation, du lien, c’est ce que le philosophe Nédoncelle 

appelle la réciprocité des consciences ? Pour lui, « Autrui n'est plus une limite, 

mais une source, dès lors que « le moi ne peut être conçu sans un toi ». « […] 

La personne est collégiale ; la réciprocité des consciences est la relation 

fondatrice des sujets personnels2 » (Labelle, 2000). Ces mots rejoignent mon 

expérience et mon intuition de la rencontre : tout un chacun est source 

pour autrui. L’intuition ? Se trouver au bon moment au bon endroit ? Ou faire 

de chaque rencontre un bon moment, un bon endroit ? C’est magique, alors ? 

Non. C’est une posture personnelle. Qui peut être favorisée par des proximités 

instaurées, par des lieux d’écoute, d’accueil, de réceptabilité qui créent des 

formes différents de proximité ; qui nous permettent d’être en osmose les uns 

avec les autres ; qui donnent à chacun la chance de se voir reconnu par tous 

comme un être doté d’intelligence, capable d’échanger avec tous, d’apprendre 

de tous, de donner à tous, de recevoir de tous.  

Le lieu symbolique Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, n’est-il 

pas un tel lieu ? Je le pense. 

Quelle est la part de l’intuition dans « la rencontre », en 

particulier dans le cadre des Réseaux ? 

Cette facilitation de rencontre que chacun dans le Réseau offre ; le regard 

positif sur celui qui vient d’arriver ; cette  première rencontre où chacun fait 

connaissance et se découvre possible offreur de savoirs, possible demandeur 

de  savoirs ; où  souvent, avant qu’il parte, je lui dis qu’il ne serait pas 

impossible que nous nous retrouvions sur le marché prochainement, les 

rencontres multiples qui apportent chacune de la nouveauté… tout cela ouvre 

en grand des perspectives de vie ensemble autour d’un même projet de 

réciprocité. Démarche pas toujours très facile à mettre en pratique dans la vie 

de tous les jours ! 

                                            
2
 Jean-Marie Labelle, La Réciprocité éducative, 2000, p. 78. 
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Tel s’ennuie à faire de la guitare tout seul chez lui et a la chance de trouver un 

offreur avec lequel il peut  partager immédiatement  son  envie d’apprendre et 

combler ainsi ses lacunes et sa solitude en l’invitant  chez lui pour lui faire 

découvrir ses propres  savoirs… alors, une autre rencontre dévoile une 

perception de vie toute différente mais très enrichissante pour chacun. Grâce à 

telle rencontre avec des personnes venues d’horizons différents qui nous 

parlent de leur pays, de leur cuisine et qui ont l’intuition d’avoir trouvé leur place 

dans cette société en étant eux aussi des offreurs, nous percevons le monde 

différemment de ce que nous disent les médias, en particulier sur ces gens 

venus d’ailleurs). 

Ces proximités pressenties, construites et reconnues nous donnent des forces, 

tant par l’intuition que par les réflexions partagées, pour résoudre des 

problèmes qui, jusqu’alors, écrasaient ceux qui les vivaient : pressions sociales 

et économiques si fortes qu’elles éliminent toute possibilité de laisser advenir 

les intuitions créatrices. Et nous les résolvons très souvent au jour le jour par 

les savoirs échangés : Le décès d’un parent, notre propre mort, comment 

organiser son départ bien avant ? Quelles démarches ? La mise sous tutelle,  

quelles démarches ? L’entrée en maison de retraite : Comment la préparer ? 

Quelles démarches ? Les droits de succession, les contrats de mariages ? Les 

enfants naturels ? Les enfants adultérins ? ou, plus légèrement mais tout aussi 

important : comment organiser une grande fête familiale ? Qui peut prêter du 

matériel ? Donner ses astuces, ses recettes ; aider à la préparation  ou le jour 

même, s’occuper de la déco florale ? Il y toujours quelqu’un qui sait, qui 

connait,  quelqu’un qui vient d’avoir le même problème ; qui peut partager ses 

intuitions, ses réponses ou d’autres façons de s’interroger. 

Quel est ma part d’intuition dans ce rôle d’animatrice de Réseaux ? 

Chaque personne que je rencontre me semble être un individu porteur d’une 

multitude d’envies de faire des choses pour se faire plaisir. Vu sous cet angle-

là, elle ne peut apporter que du positif : en effet, elle est dans le désir et elle 

compte sur les autres, le Réseau, pour l’aider à mener à bien sa propre 

démarche en vue d’atteindre son objectif. 



L’intuition et la rencontre 

Michèle Géhan – INTUITION 2013 Page 5/11 

La rencontre dans un but constructif et défaite  de la notion d’argent la rassure. 

Elle accepte d’entrer dans un projet qui signifie qu’elle apprend pour elle ; mais 

aussi qu’elle apprend pour transmettre et que le savoir ne sert à rien s’il n’est 

pas transmis ; il n’est pas difficile, alors, de l’amener à parler d’elle et de l’aider 

à s’ouvrir à de nouvelles perspectives, de nouveaux apprentissages, volontaires 

et dans la confiance. 

Que se passe-t-il pour la personne qui participe au Réseau ? 

Elle se sent capable d’apprendre à nouveau, à son rythme, avec des gens qui 

répondent à ses demandes personnelles, celles que son intuition lui amène à la 

conscience. Elle peut le faire avec des personnes qui acceptent la même règle 

du jeu, qui posent sur elle un regard de fierté.  

Ce que cela génère, c’est de la fierté réciproque : les personnes se prouvent 

qu’elles ont eu raison de  se faire confiance sur ce qu’elles arrivent à 

transmettre ; pour nombre d’entre elles, elles n’ont pas pu apprendre de cette 

manière. Et ces regards de reconnaissances réciproques valident les intuitions 

vécues de part et d’autre : l’autre est capable d’apprendre ; je suis capable 

d’apprendre « ça » avec et grâce à un autre. 

Le regard admiratif d’un professeur, qui n’en a pas rêvé ?  

Souvent né, d’ailleurs,  de ses intuitions positives ! Là, dans ces Réseaux, 

chacun le reçoit, chacun l’offre ! Importance de la valorisation du travail, celui 

qui, souvent, nous à coûté mille efforts ! En effet, si ces efforts ne sont jamais 

récompensés, le désir meurt, la motivation disparaît, l’ennui naît. Dans les 

rencontres qui jalonnent notre vie, il arrive qu’un professeur nous reste en 

mémoire. Parce qu’il nous a reconnus ! Quant à moi, j’ai eu le sentiment que, le 

plus souvent, mes enseignants m’ont à peine « entrevue » ; qu’ils voyaient 

seulement les meilleurs, les enfants « de » ! 

Enfin, je n’ai pas de regret, ce n’est pas d’abord par eux que j’ai réussi mes 

apprentissages, que mes savoirs sont « arrivés », mais par des rencontres, par 

la radio, par la télévision, par les livres, par des journaux, par les lectures, par le 

travail de proximité avec des gens qui, eux, ont été mes lumières. J’ai toujours 
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été, à la fois, une très grande actrice et une spectatrice de la vie de tous les 

jours, du quotidien.  

En ce qui concerne les personnes rencontrées, je n’ai quasiment jamais été 

déçue : mon intuition m’a mise à l’abri comme elle m’a ouverte à des bonheurs, 

de belles relations. C’était à la fois de l’intuition et un instinct de survie. Certes, 

je suis sortie de l’école tôt. Mais, le côté positif, c’est que je n’ai pas été 

formatée. J’ai laissé souvent mes intuitions me guider ; par elles, je savais ce 

qui était le meilleur pour moi ; je n’avais pas besoin de barreaux à mes fenêtres 

personnelles. C’est quelquefois dérangeant pour les autres ! 

Chez moi, l’intuition et les sens sont reliés. Particulièrement pour ce qui 

concerne les rencontres. « Je ne peux le sentir » entend-on parfois. Ceci arrive 

souvent à des personnes qui sont très proches de la nature, et pour lesquelles 

la lumière, les odeurs, les bruits… comptent beaucoup pour entrer en 

résonance avec le monde. Ressentir l’autre, comme un autre soi-même, par 

tous ses sens, l’odorat, l’ouïe, le goût, la vue, tout ce qui nous permet d’entrer 

en contact avec cet autre, peut faciliter  la rencontre lorsqu’on ne donne pas la 

première place aux préjugés et aux idées préconçues apportés par la société. 

Comment cela se passe-t-il concrètement dans le Réseau ? 

Les nouvelles personnes arrivent au Réseau « blancs comme neige ». Elles ne 

disent que ce qu’elles veulent bien dire. Je les encourage d’ailleurs dans cette 

démarche afin qu’elles puissent aller vers un chemin de reconstruction, ce qui 

est souvent le cas. Elles peuvent ne dire que leur prénom, leur offre, leur 

demande. Ce qui leur donne la possibilité de se faire une autre identité que 

celle qui peut leur coller socialement à la peau. Il arrive que des femmes 

arrivent et me racontent leur parcours personnel parfois douloureux ; je leur 

propose de s’installer dans la démarche « offreur/demandeur » du Réseau et 

d’oublier leurs soucis pendant ces moments, ce qui permet de ne pas donner 

corps aux ragots. Notre ville est petite et il ne faut pas longtemps pour que 

l’identité socialement connue refasse surface ; mais elles sont alors mieux 

armées pour y faire face, elles se sentent comprises, soutenues et n’ont plus 



L’intuition et la rencontre 

Michèle Géhan – INTUITION 2013 Page 7/11 

honte. Leur regard a changé, il n’est plus celui d’une victime mais celui de 

quelqu’un qui a repris sa vie en main. 

La rencontre encore et toujours et partout 

Du fait que nous sommes dans une petite ville de 25 000 habitants, la rencontre 

est facilitée par les lieux communs que nous fréquentons et le travail partenarial 

nous ouvre des horizons différents. Par exemple, chaque samedi, nous avons 

rendez-vous au bistro, toujours le même. Là, ceux qui le désirent viennent à 

notre rencontre, c’est leur choix. Ils prennent de leur temps pour partager ces 

moments d’amitié. Tout le monde est intrigué de voir notre groupe changer 

quasiment chaque semaine. Chacun peut alors laisser advenir ses intuitions de 

soi et ses intuitions d’autrui pour des rencontres authentiques. 

Il m’arrive parfois d’aller rencontrer d’autres personnes curieuses de notre 

démarche. Je ne recrute pas, je leur fais découvrir un projet qui pourrait avoir 

un intérêt pour elles ou pour des personnes qui veulent continuer une vie 

citoyenne, rester ou devenir des citoyens debout, des citoyens qui participent à 

la vie culturelle de leur ville (médiathèque, cinéma, théâtre). Une vie culturelle à 

laquelle, comme citoyens et  citoyennes, ils ont droit mais encore à laquelle ilss 

ont permis d’exister en tant que contribuables. 

A partir de mes rencontres marquantes, que dire de 

plus de l’intuition ? 

Des rencontres ont marqué ma vie. Des rencontres, improbables au départ, de 

personnes qui, quarante ans plus tard pour certaines, sont toujours proches de 

moi. J’en suis parfois très étonnée mais il faut reconnaitre que c’est flatteur 

d’avoir conservé des amitiés si longtemps avec des gens si différents. 

Monsieur Salkoff3, chercheur américain d’origine Russe, précurseur à Jussieu 

sur le travail autour des ordinateurs a été le premier à me  parler du fait qu’il 

fallait faire la différence entre l’instruction et l’intelligence et que lorsqu’on 

possède l’intelligence, on pourra s’instruire tout au  long de sa vie. Depuis ces 

                                            
3
 Monsieur Maurice Salkoff 
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quarante ans nous avons conservé des liens entre nos familles. Liens entre 

intuition et continuité dans les relations ? 

Monsieur Arrouet4, ancien responsable du Centre socio-culturel, qui a sur 

Lisieux mis en place en 1987 le projet Réseau, est  toujours resté l’ami du 

réseau. C’est un homme sur lequel je peux compter aussi bien pour 

l’association que pour moi  même. Liens entre intuition et sécurités 

affectives ? 

Ma rencontre avec Claire et Marc Héber-Suffrin5, fondateurs des Réseaux 

d’Echanges Réciproques de Savoirs rencontrés dans les années 90, après ma 

découverte de cette idée citoyenne des Réseaux d’Echanges de Savoirs et la 

pratique de la réciprocité appliquée dans ma vie. Ces deux personnes sont 

devenus de vrais amis qui m’entrainent toujours dans des projets auxquels je 

n’aurais pas osé penser, il y a encore quelques années. Grâce à leur confiance, 

j’ai pu découvrir, en moi, des capacités que je ne soupçonnais pas. Ils m’ont 

appris que rien ne s’arrête ; que toujours, derrière la porte, un nouveau projet 

nous attend. A être ouverte aux autres, à capter chez chacun ce qui peut être 

bon pour lui et à le lui dire. A écouter tout le monde avec la même attention. 

Mon grand étonnement à leur égard, c’est leur facilité à synthétiser et à 

remettre en clair tout ce qui est dit pour que chacun puisse repartir avec des 

éléments concrets. Les formations que nous partageons, chaque trimestre, sont 

facilitées par ces  échanges. Liens essentiels entre l’intuition et 

l’apprentissage permanent et, ceci, dans toutes les situations de la vie ? 

La dernière rencontre dont je voudrais parler est celle avec André Giordan. Je 

ne sais pourquoi je me suis tout de suite sentie à l’aise, dans nos relations de 

travail et d’affectivité, peut être mon intuition m’a-t-elle aidée. Il a toujours fait  

en sorte que chacun comprenne. Pendant toutes ces années de travail, il s’est 

révélé être, pour moi, et je pense pour tout le groupe, un homme de confiance 

qui, bien que possédant d’immenses savoirs scientifiques, biologiques, 

épistémologiques, reste un homme simple et  accessible. Cela nous a 

beaucoup aidé dans la réalisation de cet ouvrage. Mon intuition de départ  

                                            
4
 Monsieur Alain Arrouet 

5
 Monsieur et Madame Heber-Suffrin 
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Liens entre Intuition et simplicité ? Je relève donc, ici, le lien que je crois 

très fort, entre la simplicité – que ce soit dans les relations ou dans les 

formulations – et l’intuition ; et la possibilité pour tout un chacun de laisser 

naître des intuitions. 

Le groupe de recherche citoyenne que nous avons constitué nous a fait 

découvrir des personnalités très différentes, des vies très riches. Des amitiés 

vraies font que ces séances de travail ont été de grands moments de partages 

Intellectuels et culinaires. Notre déjeuner, pour lequel chacun apporte sa 

spécialité, nous a permis d’avoir des échanges plus personnels et de 

développer des relations de confiance. Oui, beaucoup sont devenus de vrais 

amis que ce projet a rapprochés. Liens entre intuition et confiance ? 

Je donnais beaucoup (pour des motifs personnels et quelque fois douloureux6) ; 

je ne souhaite pas revenir dessus. Mais recevoir des autres sans méfiance ne 

m’a pas été facile ! Cela m’a permis de mieux comprendre la difficulté qu’ont les 

personnes avec ce concept de réciprocité, de « donner et recevoir » à la fois. 

De partager. Lorsqu’on le met en pratique à la maison avec son mari ou ses 

enfants, cela pose bien des problèmes ; il faut beaucoup expliquer ce que l’on 

veut pour ne pas passer pour quelqu’un  qui ne veut plus s’investir dans les 

tâches ménagères mais au contraire quelqu’un qui veut un partage des tâches. 

Liens entre intuition et réciprocité ? 

Les Actes de l’un de nos colloques (1989) s’intitulent : « Echanger des savoirs, 

c’est changer la vie ». Ce projet de réciprocité peut changer la vie personnelle 

et la vie commune. Parce qu’il reconnait tous les savoirs. Parce qu’il enrichit la 

vie citoyenne de la commune. Parce qu’il permet de tendre vers une cohérence 

entre le dire et le faire. Parce qu’il s’intéresse au mieux pour chacun. Parce qu’il 

ouvre vers des créations collectives comme le projet de Festival des savoirs ; 

projet qui nous permettra encore de nous ouvrir, de nous appuyer sur nos 

intuitions quant aux personnes et partenaires qui peuvent être intéressés et 

intéressants. Et sur nos intuitions de nouvelles offres et demandes qui nous 

mettront tous en mouvement devant un projet d’envergure. 

                                            
6
 Voir une évocation de mon histoire de vie dans l’ouvrage savoirs émergents. 
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Intuitions et créations coopératives en collectif ? Peut-on porter 

collectivement un projet d’envergure sans les intuitions croisées de celles et 

ceux qui sont sollicités et/ou intéressés ? Sans doute que non. La construction 

aussi rationnelle soit-elle d’un projet ne suffit pas. L’intuition, elle, va libérer 

l’imaginaire ; permettre de nouvelles rencontres généreuses et génératrices de 

nouvelles idées ; faire oser ; aider à essayer ; ressentir ce qu’il est nécessaire 

d’apprendre ; ouvrir à des recherches et à de nouvelles sollicitations… 

L’intuition et notre avenir en commun ? 

Nous avons, plus que nous n’osons nous le dire et le dire, l’intuition de ce 

qui est inacceptable, de ce que nous ne devrions pas accepter. 

Tous ces outrages faits aux uns et aux autres, toutes ces bassesses que la T. 

V. nous ressasse, ces inégalités croissantes qui font que des parents vivent 

reclus et n’osent plus sortir de chez eux tant la misère est grande ; que l’on 

manque en permanence de respect à des jeunes : en les ignorant ; en les 

jugeant ; en leur faisant de fausses promesses ; en leur faisant miroiter des 

gains mirobolants qu’ils seront très peu nombreux à pouvoir atteindre… 

Nous avons l’intuition de choses à essayer. Certains s’y attellent 

L’entraide se développe : le covoiturage, les promotions, l’achat de vêtements 

dans les magasins caritatifs, tout cela est le résultat d’un croisement efficace 

entre des intuitions, des réflexions, des expériences ; croisement qui entraînent 

des expérimentations plus nombreuses qu’on ne le sait. 

Personne parmi ceux que je connais n’a cédé aux sirènes des banques 

« amies », celles chez qui ils sont clients depuis vingt, trente ou quarante ans. 

Leur intuition les en a protégés et je peux dire que les banques avaient mis le 

paquet pour venir à domicile les rencontrer, leur faire miroiter l’achat 

d’appartements pour les louer… 

Je veux rendre hommage à ce que l’on appelle la débrouillardise des gens les 

plus pauvres : il n’est qu’à voir, par exemple, comment, ils sont capables, 

chaque jour, d’inventivité et de courage pour arriver à boucler la semaine ;  bien 

sûr, pense-t-on souvent, pourquoi apprendre de « ces » gens ? Quand il s’agit 

d’eux, on ne va pas sûrement pas parler d’intelligence économique ! Et 
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pourtant, n’en est-ce pas ? Une intelligence réelle qui se fonde sur l’intuition ? 

Mais l’intuition, c’est bien une vraie intelligence du réel ! Peut-être toute la 

société ferait-elle bien de s’inspirer de ce qu’elle appelle, avec un peu de 

condescendance, « des trucs et astuces » qui sont de véritables réponses à 

des problèmes graves et communs. 

Oui, nous nous devons, nous les plus anciens, de retourner à la rencontre de 

cette jeunesse pour lui dire que tout viendra d’elle, qu’elle doit croire en son 

avenir, qu’elle est notre avenir. Mon intuition me dit que c’est la confiance 

envers cette jeunesse qui permettra à ce pays de retrouver ses lettres de 

noblesse. 


