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Comme une petite abeille, j’ai fait mon miel de tout ce qui a été travaillé par notre 

groupe. Ce qui m’a apporté un éclairage sur le processus interne de l’intuition, tel 

qu’il est vécu intimement. Je ne prétends pas être novatrice sur la question mais je 

souhaite en partager ma nouvelle compréhension. 

Cela m’a permis de me poser quelques questions : 

 Qu’est ce qui influence l’émergence et le contenu de mes intuitions ? 

 Est-ce que mon intuition est influencée par ma façon de penser, par mes 

souvenirs, mes émotions, mes expériences vécues ? 

 Quelle part de vérité apporte l’intuition ? Est-elle suffisamment solide pour 

nous donner le conseil qui nous est nécessaire dans les évènements 

importants de notre vie ?1 

Une expérience d’enfance 

L’écoute d’une certaine langue (l’allemand), reliée à des temps de grandes frayeurs, 

me fait encore accélérer le rythme cardiaque. Pourtant, maintenant, je ne suis plus 

en danger. Mais je peux constater que l’émotionnel continue à prendre le dessus 

durant l’espace de temps qui permet au rationnel de venir rectifier le message du 

signal. Petite fille, J’ai été en danger longuement. Les psychologues prétendent que 

les personnes ayant vécu un traumatisme spécialement dans la petite enfance ont 

développé une acuité plus importante que chez  celle d’autres personnes épargnées. 

J’ai été et je suis encore une personne qui se définit comme vigilante et réceptive, 

sensible. D’autre dirait hypersensible. Tout est question de vocabulaire et de 

ressenti… mais ce positionnement personnel induit mes doutes sur la qualité de mes 

intuitions. Aussi ai-je fait la révision de détails de quelques-unes des situations 

intuitives rencontrées dans mon chemin de vie, avec la préoccupation principale de 

comprendre la part des émotions dans ces situations. 

                                            
- 

1 Qu’est ce qui influence l’émergence et le contenu de mes intuitions ? 

- Est-ce que mon intuition est influencée par ma façon de penser, par mes souvenirs, mes émotions, mes expériences 

vécues ? 

- Quelle part de vérité apporte l’intuition ? Est-elle suffisamment solide pour nous donner le conseil qui nous est 

nécessaire dans les évènements importants de notre vie ? 
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Je me retrouve dans cette assertion de Cyrulnik : « Les multiples expériences 

construisent  un circuit de mémoire spécifique créant chez la personne une 

hypersensibilité ». Pour ce qui me concerne, cette hypersensibilité a été très 

influencée par les évènements de ma « légende ». Je crois qu’elle a façonné une 

mémoire traumatique qui a longtemps altéré la justesse de ma représentation de 

moi-même. « La structure du trauma structure le psychisme et l’histoire attribue de la 

signification à nos émotions. Les expériences passées influencent inconsciemment 

nos perceptions, nos pensées, nos actions (Cyrulnik2 p. 59) ». 

Le chant des oiseaux 

Longtemps, le matin vers cinq heures, quand le jour se levait au printemps, alors que 

je quittais la maison pour une occasion telle une randonnée ou un voyage, le chant 

des oiseaux déclenchait chez moi une espèce de malaise diffus. Une angoisse, un 

sentiment de danger préexistant avant même d’être analysé. En effet, c’est l’analyse 

de ce fait qui m’a conduite à faire des liens avec la fuite de ma famille sur les routes. 

Il m’avait été raconté que ma vie avait été mise en danger à cette heure précise dans 

ma petite enfance. Ce danger avait imprimé une peur reliée aux chants d’oiseaux au 

petit matin. Cela m’était arrivé à l’âge ou l’on ne peut pas exprimer ses terreurs et 

comme cela n’avait pas été parlé, cette terreur survenait encore sans prévenir, 

notamment dans ces circonstances. La conclusion s’imposait : j’avais accordé un 

caractère prédictif de danger à cette émotion. 

Il est avéré que l’émotion dépend du cadre de perception. C’est le contexte qui 

attribue le sens. Le traumatisme et son impact émotionnel s’implantent dans une 

histoire, un cadre temporel et nos représentations vont choisir et intégrer des 

éléments de cette actualité dans nos souvenirs. Ce que je sais de cette période m’a 

été raconté. En fait, je n’en ai aucune image claire. 

Dans son ouvrage Les cadres sociaux de la mémoire, Maurice Halbwachs3 définit la 

mémoire individuelle à partir de ses dimensions sociales : bien que la fabrique de 

nos souvenirs soit de notre fait, « si nous examinons de quelle façon nous nous 

souvenons, nous reconnaîtrions que le plus grand nombre de nos souvenirs nous 

reviennent lorsque nos parents, amis ou d'autres hommes nous les rappellent ». Le 

souvenir est à différencier car il constitue un remaniement de la mémoire 

                                            
2
 Boris Cyrulnik,  

3
 Maurice Halbwachs,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Halbwachs
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« intellectuelle ». Le corps, au travers de ses marqueurs émotionnels, ne subirait pas 

les mêmes transformations, me semble-t-il. Ses messages sont certainement moins 

déformés ; Mais tirer un enseignement explicite au niveau de l’expérience,  encore 

faut-il que nos perceptions nous en livrent des éclairages suffisants. 

Ceci est donc l’exemple d’un souvenir dans lequel les échos, les récits intègrent la 

subjectivité des tiers ; éléments qui sont cependant venus donner un sens, 

rationaliser une émotion incompréhensible autrement. Bien que je ne puisse pas 

vérifier cette hypothèse, cette signification nouvelle a transformé mon approche des 

chants d’oiseaux du petit matin. Ils sont désormais les fournisseurs enjoués d’un 

sentiment de joie profonde comme doit l’éprouver celle ou celui qui a survécu et qui a 

l’immense chance de jouir de l’arrivée de l’aube nouvelle et de ses promesses. C’est, 

maintenant, une reconnaissance de cette chance qui remplace la frayeur du 

précédent message. 

L’intuition comporte des éléments subjectifs.  

C’est sans doute une des raisons pour laquelle l’intuition n’avait pas, encore très 

récemment,  bonne presse auprès des scientifiques. Mais un certain nombre de 

facteurs ont fait évoluer cette vision. En dehors de la notion d’empreinte 

émotionnelle, depuis quelques années, la science moderne n'en finit pas de 

découvrir de nouvelles facultés perceptives : les neurophysiciens sondent le sens du 

mouvement qui, grâce à des capteurs musculaires, articulaires et tendineux ainsi 

qu’à l'oreille interne, permet au corps de se situer dans l'espace ; certains 

s'intéressent à la nociception qui est le sens de la douleur ; d'autres viennent de 

découvrir un gène susceptible de commander la capture des phéromones, ces 

molécules chimiques inodores qui guident le comportement des insectes, de certains 

mammifères et, peut-être, de l'homme ; d'autres encore sont à la recherche des 

horloges biologiques internes des êtres vivants qui confèrent le sens du temps qui 

passe. 

Les scientifiques admettent, maintenant, qu’il existe une mémoire plus ancienne que 

les souvenirs. Elle serait liée au langage, à la musique, au son, au bruit, au silence : 

une mémoire qu'un geste, une parole, un cri, une douleur ou une joie, une image, un 

événement peuvent réveiller. Une mémoire qui peut, d’ailleurs,  nous venir de très 

loin, voire de plus loin que nous… 
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 Et tous ces résultats de recherches amènent ces scientifiques à attribuer à l'intuition 

un certain fondement scientifique. « L’intuition comme « forme de connaissance, 

directe et immédiate, qui ne recourt pas au raisonnement 4». « Nous avons écrit sur 

l'intuition, bien que nous ayons tendance à ne pas utiliser beaucoup ce terme », 

reconnaît Antonio Damasio, directeur du département de neurologie de l'université 

de l'Iowa. Il confesse que les résultats de ses travaux le conduisent, dans sa vie de 

tous les jours, à être moins sourd que par le passé à sa « première impression ». 

Cette réserve tenait à l’attribution du caractère prédictif et jugé irrationnel de 

l’intuition. 

Tours et le choix d’un lieu de vacances 

Voici un autre exemple troublant. Mon fils demeure à Blois ; il a trois enfants. Mon 

mari et moi voulions aller visiter la Touraine. Pendant mes recherches 

d’hébergement, je me cristallisais sur la distance qui séparerait notre lieu de 

vacances de la ville de Tours. Ayant trouvée une location, et après d’énormes 

hésitations  qu’une de mes amies m’avait aidée à surmonter en m’aidant à 

rationaliser mes réticences et mon choix, je réservais et le lieu et la date. Mais je 

conservais néanmoins  un malaise que je n’arrivais pas à justifier. Mais, à aucun 

moment je n’ai envisagé de changer de date et de lieu ; il y avait comme un 

déterminant qui me privait de mon libre arbitre dans ce choix. 

L’avant-veille de mon départ, mon fils m’apprend téléphoniquement que, suite à un 

accident domestique, un de ses enfants vient d’être hospitalisé à l’hôpital de Tours 

au service des grands brulés. Cette hospitalisation relève, certes, de la coïncidence 

mais néanmoins, le lendemain soir, nous prenions nos quartiers de vacances à 

quinze kms de l’hôpital dans lequel mon, petit-fils était soigné. Et, trois jours plus 

tard, nous assurions le relais d’une permanence de la présence familiale au chevet 

de l’enfant et, cela, pendant deux semaines. Puisque les parents ne pouvaient pour 

des raisons d’éloignement géographique être présents chaque jour à Tours. 

Coïncidence, intuition, prémonition, sagacité ? 

Nommés par Jung « synchronicités », des événements extérieurs en résonance à un 

état ou un questionnement intérieur font irruption dans nos vies sans que nous nous 

y attendions. Il semble que les signes, les coïncidences, repérées car interprétées 

lorsqu’elles accompagnent ou suivent presque toujours les messages intuitifs, 

                                            
4
 Selon la définition du Robert 
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soulignent tout ou partie de ces messages. Dans ce décryptage, comment les situer, 

interroger, pour mieux en comprendre les limites ? 

Des rêves 

Je livre ici le souvenir d’un rêve semi-éveillé où je voyais une jeune femme que je 

connaissais très bien mais que je n’avais pas fréquentée ni revue depuis plusieurs 

année. Je la voyais en train de fabriquer des meubles en bois miniature et une 

marionnette toute revêtue de velours bleu marine. Un rêve comme un film en 

couleurs, très précis. 

Le lendemain, je me rendis dans un centre social qui se situait sur la zone 

géographique d’habitation de cette personne, car j’y avais un rendez-vous. Rêver 

d’elle me semblait cohérent pour cette raison. Or, cette personne était présente dans 

l’atelier de menuiserie du centre social. Après avoir manifesté mon étonnement et ma 

joie de la revoir, elle me présenta, alors, l’ouvrage qui recevait tous ses soins. Il 

s’agissait d’une marionnette en velours violet destinée à représenter sa mère dans 

sa chambre de mariée. Elle avait déjà construit le personnage du grand-père qui était 

installé sur un fauteuil miniature. 

En analysant la situation, je compris que j’avais dû recevoir suffisamment 

d’informations sur l’existence de cet atelier de menuiserie. Mais, je n’avais aucune 

donnée sur la présence de cette personne dans le centre, ce jour-là précisément, et 

encore moins sur la réalisation de son ouvrage qui m’était apparue dans tous les 

détails… 

Je crois maintenant que c’était la directrice du centre qui avait concocté cette 

rencontre, sans doute pour nous en faire la surprise. Elle savait ma très grande 

proximité avec cette personne auprès de qui j’avais eu un rôle de « sauvetage »… 

S’en étaient suivies une très grande amitié et une longue fréquentation, d’où mon 

émotion de la revoir… 

Mais rien, absolument rien, ne pouvait annoncer mon rêve. D’ailleurs, après analyse, 

la seule étrangeté que j’ai perçue est que cela ait coïncidé avec la rencontre. La 

transcription et le déchiffrement même de ce souvenir me semblent convenables. Je 

n’avais pas eu de sentiment d’intuition quand je l’ai remémoré au matin. J’ai été juste 

surprise. C’est, après la rencontre que je l’ai analysé comme un caractère 

prémonitoire. Il y a eu si peu de temps entre le rêve et la rencontre que cela ne peut 

être une reconstruction de la réalité comme on peut le craindre.  
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En revanche, je « crois » que la relation affective et émotive est un élément à 

explorer dans ces situations. La proximité affective, serait source d’éveil à la 

conscience ! Un point de nos constats : l’empathie développe l’intuition de ce que les 

autres ressentent. 

Cela pourrait aussi être le fil conducteur d’un autre rêve relié à mes émotions et à 

mes sentiments puisqu’il s’agit de ma mère : j’ai « entendu » ma mère m’appeler au 

moment précis où, dans son réveil, elle gémissait mon prénom. J’ai ressenti sa 

douleur au moment où elle commençait à la ressentir dans sa chambre de réveil à 

l’hôpital. Deux témoins, mon mari qui partageait mon lit et que j’ai réveillé ainsi que 

l’infirmière qui était au chevet de la malade. Rien de plus ni de moins. Elle m’avait 

appelée à cette heure précise. 

Pourquoi le temps du sommeil ne pourrait-il pas être aussi un temps d’intuition, de 

révélation ? En quoi, ce phénomène est-il différent de celui qu’une perception 

d’absolue vérité vécue, comme l’intuition nous les livre dans le temps d’éveil ? 

Les rêves sont-ils des phénomènes intuitifs ?  

Les chamans, ainsi que les peuples de l’antiquité, étaient convaincus que les dieux 

visitaient leurs rêves. Selon eux, les dieux utilisaient le rêve comme support pour la 

transmission de solutions pour les problèmes auxquels ils étaient confrontés durant 

le jour. Carl Gustav Jung, lui, affirme que les rêves possèdent un dynamisme propre 

qui consiste, à long terme, à corriger les vues trop restreintes de la conscience. Pour 

lui, les « dieux » des anciens sont des ressources créatrices auxquelles l’être humain 

est lié par le biais de son inconscient. Ces ressources créatrices se libèrent pendant 

le sommeil, donnant libre accès à un langage symbolique qui, lorsqu’il est 

adéquatement décodé, permet d’élargir nos pensées et d’élargir notre champ de 

compétence. Jung et les psychothérapeutes nous expliquent que la conscientisation 

des rêves est fort importante puisqu’elle permet à l’individu de mieux comprendre 

son processus évolutif. Les études sur les étapes différentes reconnus lors du 

sommeil dans le rêve parlent de moments semblables de la conscience éveillée. 

Dans mon expérience de l’accompagnement en insertion 

professionnelle 
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Des signaux multiples viennent de nos sensations et de nos émotions. J’ai souvent 

décidé de passer par-dessus des signaux précieux par manque de confiance dans 

mes propres sensations et dans leur interprétation. Quand je me trouve face à une 

situation importante ou risquée, je ressens simplement une attention vers l’intérieur. 

Je vis l’émotion de plein fouet. Mais si celle-ci ne s’appuie pas sur une rationalité, je 

trouve peu crédible et risqué d’intégrer alors ces messages venant des sens et des 

émotions dans mon fonctionnement. Pourtant, il y a dans ces messages une 

intelligence que nous aurions intérêt à respecter. Lorsque nous les invalidons de la 

sorte, ne nous privons-nous pas de notre intuition ? 

Pour ces raisons, je m’interdisais ce que me disaient mes émotions, mes sens, mon 

intuition lorsque j’exerçais la fonction de conseillère en insertion professionnelle. 

Méthodiquement, je suivais le plan de questionnement et les repères nécessaires 

pour avancer dans la définition d’un nouvel emploi ou encore le suivi des démarches 

des personnes en recherche d’emploi. Je trouvais que cela n’était pas sérieux 

d’écouter mes ressentis. Je m’accrochais aux éléments rationnels qu’il m’était donné 

de connaitre ou de comprendre. 

Or, cette explicitation de mes comportements intuitifs me donne aujourd’hui un 

aperçu différent de la réalité. Je crois que, même si je le récusais, mes émotions et 

mon « flair » m’ont fait prendre des chemins que la raison a validés ultérieurement. 

Mais c’était sans la conscience de leur présence dans le cheminement de ma 

pensée, ma sensibilité m’ayant toujours donné l’impression d’être une charge, 

jusqu’à me faire éprouver un sentiment de « honte ». Il est vrai que, lorsque nous 

devons rendre des comptes à une institution sur un dossier, l’intuition est un 

phénomène dont nous n’osons pas nous servir pour présenter des situations et leur 

résolution. 

L’Intuition comme pré-sentiment de ce qui peut arriver 

L’intuition est-elle source de connaissance fiable ? C’est toute la question de la 

crédibilité de l’interprétation de nos émotions passées quand on les ressent dans le 

temps présent. 

Il n’est pas simple pour une « anxieuse » de citer ces quelques phrases de Freud : 

« La transposition de matériaux prenant leur source dans un passé oublié sur le 

présent ou sur une expectation d’événements à venir est un phénomène habituel 

[…]. En effet, l’anxiété, conduit à se positionner en attente de quelque catastrophe. 
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La personne est tout simplement sous l’influence d’un souvenir refoulé (qui cherche à 

pénétrer dans la conscience sans y parvenir), influence qui le conduit à attendre que 

cette chose terrifiante d’autrefois s’inscrive dans le réel.5[16]. » Voilà une explication 

de ce que nous pourrions appeler pré-sentiment. 

Comprendre les signaux 

Qui n’a pas connu cette impression de prémonition, minuscule ou dramatique, qui, 

lorsqu'elle se voit confirmée, acquiert après coup le statut de « pressentiment » ? On 

a longtemps relégué ces « expériences » au rayon des « coïncidences et 

phénoménologie de la vie quotidienne », avec d'autant plus d'empressement qu'on 

frôle là le domaine sulfureux de la parapsychologie et de la voyance. Mais certains 

chercheurs, dont Damasio, reviennent sur leurs positions en citant ces constats issus 

de la vie personnelle. 

Je sens bien que mes émotions, mes sentiments et pensées sont inscrites en moi 

physiquement. Cela me fournit des indices, des signaux de ce qui se passe à un 

niveau plus profond. Il peut s’agir d’une tension, de la crispation d’un muscle, d’une 

chaleur intense ou d’un frisson, de battements accélérés du cœur, d’une nausée, 

d’une anxiété soudaine ou d’un goût irrépressible de fuir. 

Pendant longtemps l’émotion a été considérée comme un handicap, la neutralité 

émotionnelle étant la règle de bonne conduite. Combien de personnes n’ont-elles 

pas été contraintes de cacher leurs émotions car « cela ne se faisait pas » de les 

montrer ? Par exemple, les pleurs chez les garçons. Le milieu culturel et social posait 

son cadre de référence vis-à-vis de la démonstration des émotions. Elles étaient 

considérées comme une entrave au développement psychique. DAMASIO insiste : 

les émotions ne sont pas des perturbations. Bien au contraire. 

Les émotions sont des marqueurs ; il n’y a pas de vie 

intellectuelle sans émotions 

Les souvenirs les plus marqués que j’ai retrouvés sont souvent liés à mon vécu 

émotionnel. Doit-on en déduire que les souvenirs émotionnels, traumatiques ou non, 

sont d’une nature différente des souvenirs ordinaires ? Qu’est-ce d’ailleurs qu’un 

souvenir ordinaire ? 
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Mémoire et émotion 

Selon Damasio, les émotions et les perceptions sont à l’œuvre dans l’intuition6. Il ne 

faut pas, bien sûr, confondre les sentiments et les émotions ; cependant, ils sont si 

intriqués l’un dans l’autre qu’ils sont ressentis comme formant un tout indistinct.  

L’émotion est le théâtre du corps tandis que le sentiment est plutôt le théâtre de 

l’esprit car il est intériorisé. Les émotions engendrent les sentiments qui sont les 

composants fondamentaux de notre esprit. 

Les émotions sont premières par rapport aux sentiments et en sont ainsi le 

fondement. L’organisme constate un changement ; ce changement altère le cours de 

la vie de l’organisme et ce changement détecté par l’organisme entraine une réaction 

de ce dernier. C’est un phénomène d’adaptation de l’être vivant à son milieu. Les 

émotions ont toutes pour but l’équilibre de la vie affective en conjurant le danger ou 

en facilitant par exemple les relations sociales. 

L’origine des réactions émotionnelles reste, toujours selon Damasio, encore 

mystérieuse : viennent-elles de l’inné ou/et de l’acquis ? Toujours est-il qu’elles 

constituent une réponse naturelle et adaptée pour le cerveau et l’esprit suite à 

l’évaluation d’une situation. L’esprit évalue en produisant de la pensée. Les 

souvenirs émotionnels demeurent plus en mémoire que les évènements banals pour 

deux raisons majeures : d’une part l’émotion suscitée au moment de l’encodage 

confère un statut particulier à l’information alors engrammée. « Les émotions 

suscitées par un événement flash augmentent également ses chances d’être 

mémorisé. » (Damasio, p. 239) L’autre raison tient de la répétition : une information, 

ayant provoqué un choc émotionnel, positif ou négatif, nous amène à la raconter 

souvent, c’est-à-dire à la construire régulièrement, renforçant ainsi le degré 

d’encodage, mais aussi en en changeant progressivement les images. 

Comment se construisent les émotions ainsi que les sentiments 

qui les accompagnent.  

A la suite de Damasio, les recherches sur les lobes frontaux ont mis en évidence 

qu’une lésion du cortex préfrontal (en particulier sur la partie ventro/médiane) avait 

deux conséquences : une difficulté à prendre des décisions d’une part et d’autre part 

un déficit émotionnel, peu d’émotions ressenties dans des situations chargées en 

                                            
6
 Fiche de lecture Géopsy. Sur le net  
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émotions. Par exemple, un jugement froid et une absence de réaction physiologique 

face à un accident, une bagarre… Ces deux aspects, émotionnel et décisionnel, 

seraient donc intimement liés. 

Selon l’hypothèse des marqueurs somatiques, « l’émotion participe à la raison, et elle 

peut assister le processus de raisonnement au lieu de nécessairement le déranger, 

comme on le supposait courammenti. Cette hypothèse fonde les théories modernes 

des neurosciences sur les émotions. Ainsi, ce que j’ai pris comme information venant 

des profondeurs via les émotions a pu être mal interprété, erroné. 

L’intuition, mécanisme qui utilise nos souvenirs, nos émotions passées et présentes, 

nos expériences actuelles, est comme notre « Madeleine de Proust », comme un 

sixième sens… Et parce qu’elle est reliée à des perceptions ne se servant pas du 

langage, elle peut nous tromper. Le besoin impératif de la raison resurgit alors. 

L’intuition ou la Raison ? 

Il n’y a, évidemment, pas de choix à faire. On peut être tenté de considérer l’intuition, 

phénomène mystérieux, comme supérieure à la raison. Il est vrai que  la démarche 

intuitive semble avoir eu une place très tôt à l’échelle de l’histoire du vivant avant 

même la démarche raisonnée, consciente. Serait-elle, alors, plus rôdée, plus 

« efficace » ? 

Mais ces mécanismes de « raisonnements inconscients » ne sont pas contrôlés par 

notre conscience (qui est « nous-même »). Et le monde de l’inconscient étant peuplé 

en même temps de toutes nos pulsions et émotions, celles-ci peuvent interférer à 

notre insu. Ce qui mène à la subjectivité. Le raisonnement est apparu très 

récemment à l’échelle de temps de l’histoire du vivant. Du fait de cette extrême 

jeunesse, conscience et pensée n’ont pas développé toutes leurs caractéristiques. 

DAMASIO affirme, après de multiples analyses, que la raison et les émotions 

fonctionnent ensemble sans qu’il y ait un prima de l’un sur l’autre. 

 « Si l'intuition est différente de l'intelligence [rationnelle], elle ne s'y oppose pas. 

L'intuition n'est possible qu'au terme d'un long effort intellectuel, comme une 

ressaisie synthétique des données analysées par l'intelligence. Par ailleurs, l'intuition 

ne peut se communiquer qu'à l'aide de l'intelligence.7 » 

                                            
7
Web -  AYDISON, L’intuition, sixième sens et porte’entrouverte sur l’inconscient. 

http://www.gillesguerin.com/philo/index.htm


L’intuition, usine de retraitement des émotions et des souvenirs ? 
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« Tout se passe comme si le cerveau tirait des conclusions sans vraiment les 

argumenter, en s’appuyant sur un « inconscient », une part enfouie. De l’ordre du 

fonctionnement implicite… l’intuition semble venir des profondeurs de l’être. Elle 

réside dans la connexion en une fraction de seconde, d’années d’expériences, de 

réflexions, de rencontres ou de lectures accumulées en vrac au fil du temps, de 

fragments d’hypothèses sans liens apparents entre elles. Elle puise sa pertinence 

dans des souvenirs enfouis. Elle peut constituer une synthèse qui intègre des 

perceptions, des informations, des actions mémorisées, mais dont nous n’avons pas 

forcément conscience. Sorte de pilotage automatique, cette structure mentale sait 

parfaitement comment évaluer un contexte, avertir d’un danger, établir des objectifs 

ou entreprendre une action évoluée et efficace8. » 

Quelles conclusions pour ce court état des lieux ?  

L’empathie développe l’intuition de ce que les autres ressentent. Les rêves peuvent 

être vecteurs d’intuitions comme le sont les temps d’éveil. Les souvenirs peuvent 

interférer dans l’analyse de nos intuitions et fausser leur décodage. Une bonne part 

des informations sensorielles captées par notre cerveau ne parviennent pas jusqu'à 

notre conscience. Ces perceptions « subliminales » n'influent pas moins sur nos 

comportements9. 

Mêlant émotions, sentiments, souvenirs, pré-sentiments, apprentissages conscients 

et inconscients dans un jeu complexe, l’intuition nous permet des sortes 

d’éblouissements indispensables à nos actions, nos analyses, nos prises de 

décisions et nos projections. 

 Sans supplanter,  l’aspect rationnel,  mais sans les ignorer, nos intuitions peuvent 

être une aide…   

Le tout est d’être disponible pour les accueillir comme des phares susceptibles 

d’éclairer nos ambiguïtés.  

                                            
 

                                            
8
 Jean-Pierre Changeux, préface de la nouvelle édition de L’Erreur de Descartes. Antonio R. Damasio, 

L'Erreur de Descartes : la raison des émotions, Paris, Odile Jacob, 1995, 368 p. (ISBN 2738103030) 
9
 Web - AYDISON, L’intuition, sixième sens et porte entr’ouverte sur l’inconscient. 


