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Au début de notre travail de réflexion sur l'intuition, André Giordan a  proposé 

d'effectuer des interviews sur le sujet selon un certain schéma. Cela 

m’intéressait, j’ai donc commencé par interviewer les personnes de mon  

réseau d'échanges réciproques de savoirs, puis des amis enfin  des personnes  

à qui j’ai osé le proposer. 

J'ai réalisé une trentaine  d’interviews auprès d'onze hommes et dix neuf 

femmes dont l'âge varie entre 48 et 99 ans. Seulement quelques unes des 

interviews ont été rédigées et partagées avec le groupe; les dernières ont été 

faites plutôt sous forme de conversation ou de débat  afin de préciser ce que 

j'avais découvert. Il  aurait fallu avoir réalisé au moins une cinquantaine 

d’interviews pour que la synthèse ait un caractère  scientifique. Cependant voici 

ce que j'en ai  dégagé: 

 Qu’est  ce que dit le mot intuition pour vous? 

« C'est un temps d'avance sur la réalité ».  

« Quelque chose qui s'impose,  un signal fort que l'on ne peut pas contrôler ».                                                                                                            

« Ce n'est pas une réflexion logique mais un mécanisme inconscient que tu 

t'expliques après. Pour l'intuition,  tu  es guidée par la spontanéité,  il ne faut 

pas faire intervenir le mental sinon on neutralise l'intuition ». 

« Quelque chose qui vient sans qu'on l'ait demandé mais pour  lequel la raison 

n'intervient pas. » 

« Quelque chose de puissant auquel il vaut mieux que je m'y fie. » 

Ces quelques expressions simples expriment déjà le caractère  indéfini de 

l'intuition  qui  bouscule les schémas raisonnés.  

J'ai classifié le rapport à l'intuition selon quelques critères: 

L’intuition et les décisions:  

L'intuition influence les petites et les grandes décisions, Elle peut avoir un 

impact prépondérant, comme dans l'achat d'une maison: «Dès que je l'ai vu, j'ai 

senti que c'était celle que je cherchais, je l'ai acheté sur le champ, je ne l'ai 

jamais regretté».  autre expression aussi par rapport à l'achat d'une maison:« 

J'ai senti que j'y serai heureuse.» 
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C'est en général au niveau d'une décision que se manifeste le fait de suivre ou 

non une intuition. 

L’intuition et la relation à l'autre:  

L'intuition est vue comme «une manière d'approcher les autres», «l'intuition 

aide à deviner ce que l'autre pense, cela sert dans la relation».Lorsqu'une 

personne rencontre une autre personne pour la première fois, au simple  coup 

d’œil, si l'on peut dire, elle a une impression positive ou négative qui disparaît 

avec les relations suivantes. Si à l’expérience, la relation s'avère néfaste, 

l’intéressé se dit: «J'aurais dû me fier à mon intuition de départ,  cette personne 

n'est pas  une relation positive pour moi».  

Dans le cas positif, on a l'expression suivante:«Dès que je t'ai vu, j'ai compris 

que nous étions faits pour nous entendre, c'est comme un flash». 

Ceci a été exprimé un grand nombre de fois. On peut dire que c'est  dans  la 

relation à l'autre que l'intuition se manifeste le plus. 

l'intuition et la créativité   

En ce qui concerne la créativité, l'intuition est généralement l'élément 

déterminant. 

Un cinéaste dit: «J'ai eu l'intuition de faire un film sur les  réfugiés espagnols à 

Toulouse, il y a 20 ans, alors que personne n'en  parlait à ce moment là». 

Lors d'un échange de cartonnage à  l'Arc en ciel des savoirs, un adhérent  

décide de faire un  moulin, «J'ai réussi à découvrir comment faire l'escalier, une 

intuition. Cette création a été  un bien-être pour moi: j'étais dans mon moulin». 

La notion de bien-être est généralement exprimée  en parallèle avec la 

créativité. 

L’intuition et son coté mystérieux: 

Cette interview est livrée avec l'autorisation de son auteur, 

J. réfugiée Chilienne raconte   ce qui lui est arrivée quand elle vivait au Chili. 

Son mari est  arrêté, il est dans les geôles de Pinochet mais elle ne sait pas 

laquelle. Pourtant elle se réveille   une nuit avec la conscience forte que l'on va 
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tuer son mari ce jour là. Elle se lève, prépare sa fille, elle est énorme, enceinte 

de deux jumeaux, elle s'achemine de bonne heure  vers une caserne où elle a 

l’intuition  qu'il y est. Elle s'y rend, passe toutes les étapes, «J'avais dans la tête 

celui à qui je devais parler». Lorsqu'elle se trouve devant un général, elle se 

dit:«C'est à celui là qu'il faut que je parle. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai 

dit: « Vous allez tuer mon mari » réponse «Qui vous l'a dit» «Personne, mais je 

le sais,.» «Quel âge avez-vous?», «16 ans, mais vous savez les temps 

changent et peut être dans des temps, c'est vous qui serez à la place de mon 

mari, si vous voulez le tuer, alors, tuez-nous tous les cinq, mon mari, moi, ma 

fille et les  jumeaux et on en aura fini, » répond-elle, 

Sans doute cette audace a du   troubler  le général qui libéra son mari. 

Ce témoignage m'a bouleversée, j'apprenais ainsi un pan de vie de cette 

femme  d'une grande chaleur humaine. Cette interview, dans les premières que 

j'ai faite, m'a permis de découvrir  le coté mystérieux de l'intuition ce qui m'a 

stimulée pour ma recherche. 

Intuition et ses messages de survie. 

Les habitants de Toulouse ont connu lors de l'explosion de l'usine A.Z.F., le 21 

septembre 2001, un sentiment  angoissant :  la prise de conscience que l'on 

aurait pu mourir! Ce qui fait dire à une adhérente du réseau:« Nous sommes 

tous des rescapés, il y a eu si peu de morts, une trentaine. Cela m'a paru 

étrange à coté de cette monstrueuse explosion, toutes ces vitres éclatées. Si ce 

n'était l’intuition, ce truc bizarre car  il y a eu des milliers d’histoires pour dire 

sans savoir pourquoi, j'ai changé d'occupation, j'ai pris mon bébé de son 

berceau etc...où j'étais auparavant, quand j'y suis retourné, il y avait de 

multiples éclats de verre qui m'auraient lacérés». 

 Le fait qu'il y ait eu deux explosions à quelques minutes d’intervalles, 

expliquerait peut-être les réactions qui ont suivis 

Les éléphants ne sentent-ils pas venir le  tsunami? Pourquoi l'animal que nous 

sommes et que nous refusons bien souvent de  reconnaître, ne serait-il pas aux 

aguets? 
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Intuition et la recherche scientifique 

J'ai rencontré deux chercheurs. Ils expriment tous les deux, ce moment au 

réveil où  il semble que  s'inscrit une solution comme un voile qui déchire les 

ténèbres, ouvrant le chemin à  la  découverte de la recherche. L'un, le décrit 

effectivement comme une intuition, reprenant  le travail qui n'avait pas abouti. 

L'autre n'arrive pas à croire qu'il faille donné une valeur en soi à ce moment 

pourtant bénéfique. N'a-t-il pas été précédé de tant  d'heures de recherche avec 

une minutie inconditionnelle?  (Il  allait jusqu'à laver lui-même les éprouvettes, 

ce qui n'était pas son travail,  pour être sûr de la pureté des opérations). 

Comment mettre en balance un court instant face à  tant d'heures de travail? La  

disproportion entre cette seconde qui éclaire et les années de recherche 

explique le déni de croire à l'importance de ce moment que nous appelons 

«intuition de la découverte».  

Peut-on  dire qu' en fait,  il s'agit de la libération de l’inconscient qui est 

imprégné de ce savoir accumulé. C'est le mécanisme mystérieux qui nous 

échappe et nous rend humble. 

Intuition et l'intime         

Une personne catholique pose clairement la présence de Dieu dans l’intuition, 

«une conscience qui annule tout le reste». Ceci   est repris par d'autres 

croyants. Référence est faite au passage de l'Ancien testament du premier livre 

des Rois, chapitre 19 à propos du  prophète Elie: «Sors et tiens-toi sur la 

montagne pour attendre le Seigneur. Devant lui, vient un vent intense et violent  

entrouvrant les monts, et brisant les rochers: mais Dieu n'était pas dans ce 

vent. Après le vent, une forte secousse. Dieu n'y était pas encore. Après la 

secousse un feu, Dieu n'était pas dans le feu. Puis après le feu un doux et 

subtil murmure. Aussitôt qu’Élie le perçu, il se couvrit le visage de son manteau 

et alla se placer à l'entrée de la caverne». 

Traduction de Sébastien Allali, rabbin,dans son livre le doux murmure. 

C'est le temps de la contemplation. C'est une volonté d'exprimer «le silence 

intérieur qui dit Dieu». 



Synthèse des interviews sur l’intuition 

Bernadette Cheguillaume – INTUITION - 2013 Page 5/7 

L'intuition a une complicité avec l’intime du croyant dans la découverte de sa 

foi. 

Ce thème ne sera pas repris dans le développement des textes postérieurs. 

Cependant pour rester fidèle à l’apport des des interviews réalisés. Il a été 

retenu. 

L'intuition et la sagesse 

Des personnes se disent habitées par l'intuition.  Trois personnes en parlent 

comme une réalité qui marque leur vie en permanence  Quelques paroles le 

traduisent :   

«L'intuition a dirigé ma vie» ou encore «L'intuition est de tous les instants». 

«Je vis en permanence avec des intuitions, malheureusement je ne les ai  pas 

suivie dans ma vie,  pour  mon malheur». 

« Chaque matin, quand je me réveille, je sais si la journée va être bonne ou 

mauvaise et cela toute ma vie. » 

Voici ce que dit Aristote: «Les gens sages ont le sens de ce qui est beau et la 

plus grande sagesse consiste à faire confiance à son intuition». 

L'intuition et l'écoute de soi. 

Je ne pense pas que l'on puisse parler d'apprentissage de l'intuition. Il convient 

de parler de disposition à l'écoute de soi, ce qui est parfois pour certains une 

prédisposition. Il faut le  vouloir et en reconnaître l'importance. C'est   cette 

attention  que l'on prodigue à ces moments qui surgissent sans référence 

apparente à la raison. Il arrive d'ailleurs que la raison ou  le coté logique de la 

vie  viennent contrecarrer ce moment qui, le plus souvent, n'a pas d'explication 

à proprement parlé.  C'est ce qu'exprime clairement une adhérente lors d'un 

inter-réseau des réseaux d’échanges réciproques de savoirs à Toulouse  sur le 

sujet de l'intuition: «Pour moi, l'intuition fait partie de ce que l'on a oublié, enfoui 

au plus profond de nous. Ce que l'on  ne cultive plus, que l'on n'écoute plus. 

Quelques fois, une intuition vient faire le rappel de nos capacités oubliées, elle 

nous surprend. Soit on décide de ne pas la sentir et l'entendre, soit on essaye 

de (re)-prendre conscience  de ce que notre inconscient nous envoie comme 
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messages sous forme d’intuitions. Alors là, les intuitions commencent à être 

entendues et peuvent être écoutées». Il ne s'agit pas de suivre aveuglément 

une intuition, mais de la voir en référence à  la réflexion qui oriente la décision. 

Dans notre société déshumanisée où les réponses téléphoniques des 

entreprises  ne s'expriment que par des  chiffres, le Groupe de Savoirs 

Émergents a voulu mettre en valeur cette attention à l’humain qu'il convient de 

réhabiliter. Au cœur de toute personne, il y a cet appétit de bonheur après quoi 

il court, avec des hauts et des bas, mais sans jamais s'en déprendre. Les 

nombreux suicides, tant de jeunes que de personnes âgées, ne sont que le 

signe d'un démission intérieure de cette recherche de bonheur. Nous devons   

prendre ce constat au sérieux et donner une réponse à ces hommes et femmes 

de notre société en demande d'aide. C'est un devoir de citoyenneté. 

Redonnons à l'intuition, la place qu'elle doit avoir dans nos vies. 

Personnellement c'est  ce souci d'être attentive aux différentes intuitions qui 

jalonnent la vie quotidienne et la réflexion qui en découle que j'ai ressenti une 

véritable libération de  l'intime. 

Beaucoup de choses se sont éclairées et c'est dans ce travail d'écoute de soi 

que s'est engouffré, si je puis le dire ainsi,  le désir et le goût de pratiquer le 

SLAM. 

Je m'y suis délectée comme on porte a ses lèvres un nectar de grand prix. 

Sans cette fidélité à prendre au sérieux les éléments de mes intuitions, d'y 

réfléchir et d'en tirer  les conséquences que j'ai pu, aussi vite, à mon âge (80 

ans), entrer dans le jeu de l’expression de l'intime par le  SLAM. Ce qu'il a 

d'émotionnel, emprunt de désir de le proclamer à un public lorsque les mots 

pour le dire jaillissent de la conscience. L’un ne va pas sans l'autre. le SLAM 

n'est pas une pratique en chambre même si parfois, il est nécessaire de se 

recueillir dans le silence pour affiner une dénonciation, un cri, une joie, une 

espérance, ou revivre un événement au cours duquel  la peur a ligoté l'être.  

Mon prof de SLAM  me dit: «Quand je lis tes textes, je sais très bien ce qui est 

de l'intuition ou bien lorsque  les tournures paraphées sont une recherche 

laborieuse pour trouver le mot juste».  
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C'est dans la mesure où le slameur, ou la slameuse plus rarement admise au 

sein des groupes SLAM,  sait transmettre  l'émotion qui l'habite, que ce soit  par 

les mots ou l'intonation de sa voix que le résultat est acquis pour celui qui 

l'écoute! 

En conclusion, je termine par ce slam que m'a inspiré les confidences amicales 

d'une résidente du Foyer Logement où je vis depuis un an.  

 N'est-ce pas un des défis de l'être que d'être habité par  une reconnaissance 

de   la conscience être enfin soi:  

 

 

Midi a sonné 
A la maisonnée 
jeunesse affamée 
ébats   de gaieté 
partage la potée. 
 

Regarder  le passé 
Raviver  souvenirs oubliés 
Fabuleuse histoire  
revue face au miroir. 
 
connaissance mutuelle 
amour passionnel, 
moments d’intimités 
de silences ponctués 
saveur d’éternité. 
 
Grandit la progéniture 
Nouvelles aventures. 
Autres générations  
Grandes transformations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oublier  tables de multiplication  
N’inflige  plus  punition. 
Passer le mur du son 
Constant dans l’horizon. 
 
Surfer sur  Internet  
Clé de communication. 
Découvrir la planète 
Tissage  de relations. 
 
S’écoulent les ans, 
Cheveux devenus blancs, 
Petits pas incertains, 
Chantent le refrain:  
«Non, je ne regrette rien». 
 
subtiles caresses de l’âme 
scintillent comme flammes 
font émerger tel un droit  
la conscience d’être enfin soi.    
«Il faut du temps pour être soi» 


