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Nous traiterons ici de l’intuition qui se manifeste en nous lorsque 

nous sommes en relation avec une autre personne ou plusieurs. 

Nous la définirons comme l’aptitude ou la capacité à sentir ce qui se 

passe, ce qui se modifie ou ce qui est en jeu dans cette relation à 

l’autre.  
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Quelle est cette intuition ? 

Nous traiterons ici de l’intuition qui se manifeste en nous lorsque nous sommes 

en relation avec une autre personne ou plusieurs. 

Nous la définirons comme l’aptitude ou la capacité à sentir ce qui se passe, ce 

qui se modifie ou ce qui est en jeu dans cette relation à l’autre.  

Nous la pressentons aussi comme la possibilité de mieux nous connaître les uns 

les autres. 

L’intuition peut s’appréhender soit comme le fruit d’une lente élaboration issue ou 

de la compréhension de son propre vécu ou de l’observation des personnes soit 

comme une communication naturelle résultant d’un état d’empathie qui 

permettrait une saisie directe de la réalité ou de ce que nous sommes. 

Ces deux cheminements se distinguent dans ce que, dans un cas, nous allons 

chercher l’information dans notre propre vécu ou dans l’observation et dans 

l’autre cas, nous laissons venir l’information à nous  par les sensations ou par les 

ressentis. 

Il est important de préciser qu’aucune de ces deux démarches en vue de devenir 

intuitif ne fait l’économie d’un travail rigoureux d’analyse et de classification mais 

nous séparons très clairement l’intuition dont nous parlons d’avec le 

raisonnement, le mental ou l’intellectuel. Le mental est à l’opposé de l’intuition. 

L’intuition rend plus intelligent parce qu’elle est formatrice et permet d’organiser 

sa pensée selon des schémas plus larges que nos schémas habituels issus du 

mental. Elle rend également plus sensible, plus humain. 

On peut penser que l’intuition dans la relation aux autres est un des 

fonctionnements dont dispose la personne avec la sensibilité, l’intelligence, le 

corporel et les sensations. 

Nous allons maintenant essayer de développer rapidement trois chemins pour 

accéder à l’intuition tout en précisant que tout ceci demande à être traité 

beaucoup plus longuement. 

Chercher de l’information dans son vécu pour devenir intuitif 

dans la relation avec les autres  

Au travers de notre vie personnelle et/ou professionnelle, nous avons tous acquis 

un vécu relationnel. 
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Nous sommes donc porteurs d’expériences, favorables ou défavorables. Par 

intérêt personnel : « comment ne plus me faire avoir ? » ou par intérêt 

professionnel : « comment mieux aider mes patients ? » pour un thérapeute par 

exemple, nous pouvons tous nous cultiver à partir de notre vécu et en retirer de 

la richesse. 

Comment ?  

Par l’analyse objective (non émotionnelle) de ce vécu et par la recherche et 

l’élaboration progressive de critères fiables, généralisables, classifiables. 

Chercher à comprendre son vécu et élaborer des critères fiables demande de 

s’intéresser non seulement à son histoire personnelle mais aussi à l’histoire de 

l’homme et aux sciences humaines.  

La construction de critères fiables qui deviennent de nouveaux repères nous 

permet une relecture de notre vécu. Selon le temps que nous consacrons à cette 

analyse, nous forgeons en nous une compréhension plus exacte du monde et 

moins passionnelle, plus universelle et moins individualiste, plus intelligente et 

plus sensible.  

Nous comprenons mieux comment le monde fonctionne, comment nous 

fonctionnons et parallèlement nos actions se modifient et notre pratique de la vie 

évolue. 

Nous acquérons de l’expérience en même temps que nous développons une 

expertise relationnelle ou une expertise des situations. 

Puis, cette évolution intérieure se mue progressivement et comme 

inconsciemment, en capacités intuitives.  

Nous devenons intuitifs par rapport aux personnes, par rapport aux situations.  

Ces capacités intuitives nous alertent lorsque les situations personnelles se 

modifient même légèrement et nous préviennent des risques potentiels encourus 

par les personnes. 

Tout cela finit par agir comme un sixième sens. Mais tout ce long processus a 

pris du temps et au bout du compte, nous finissons par oublier le long processus 

pour ne plus constater que ce qui est visible, c'est-à-dire: « l’intuition ». Et du fait 

de l’oubli du processus, l’intuition devient « magique » ! 

Mais ce résultat est le fruit d’une recherche patiente que chacun d’entre nous 

peut entreprendre. Cette quête nécessite que l’intérêt de départ soit fort, 

passionnant ou même vital pour la personne. 
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Il est intéressant de remarquer que plus les capacités intuitives sont sollicitées, 

utilisées donc plus elles sont entraînées et plus l’intuition devient un mode de 

fonctionnement automatique et prioritaire chez la personne intuitive. 

Nous venons de voir rapidement que si notre propre vécu peut nous rendre 

intuitifs, nous allons découvrir qu’observer les autres personnes peut aussi 

conduire à l’intuition. 

Chercher de l’information par l’observation pour devenir intuitif 

dans la relation aux autres 

Quand ils voient une personne pour la première fois, de nombreux thérapeutes, 

recruteurs, soignants ou coachs sportifs savent intuitivement « à qui ils on 

affaire » ou « à quoi s’en tenir ». Cela est vrai pour beaucoup de professionnels 

qui sont en contact avec d’autres personnes et qui ont plusieurs années de 

pratique. 

Ces personnes sont devenues intuitives par nécessité professionnelle ou par 

passion et elles ont acquis de l’intuition  grâce au regard attentif qu’elles portent 

sur les autres personnes. Il est intéressant de rappeler que le mot « intuition » 

vient du latin « intuari » qui signifie « regarder ». 

Nous allons essayer d’approcher la façon dont s’est construite cette intuition. 

Ainsi, selon leur domaine professionnel, ces personnes ont été amenées à mieux 

regarder les gens, à mieux les écouter afin de trouver les informations dont elles 

ont besoin pour mieux les connaître et mieux s’occuper d’elles ou répondre à 

leurs besoins avec plus de précision. 

Nombre de livres existent pour apprendre à lire les corps, les gestes et nous ne 

les reprendrons pas ici. 

Elles vont ensuite vérifier l’exactitude de ce qu’elles ont lu ou vu sur les 

personnes ou de l’interprétation qu’elles en ont donnée, auprès des personnes 

concernées. 

Peu à peu, cette attitude attentive à l’autre fait naître un état de vigilance, 

améliore leur mémoire jusqu’à ce que s’établisse en elles un état particulier de 

disponibilité et de réceptivité. 

Cette disponibilité les amène à être attentives et réceptives à des informations 

plus subtiles, à des observations fines sur des évènements discrets. 

Ainsi, elles remarquent la modification fugace de l’expression d’une personne, 

elles voient la venue d’une émotion avant son contrôle par le mental, elles 
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perçoivent une réaction soudaine et particulière dans la voix ou un très léger 

déplacement du corps etc etc. 

La majorité des gens ne sont pas à l’écoute de ces signes fugitifs, flous, presque 

imperceptibles mais les intuitifs savent que ce sont des indices qui indiquent que 

quelque chose vient de se passer, que la personne a été traversée d’une autre 

pensée ou d’une émotion ou d’un sentiment particulier et que c’est en relation 

avec ce qui se passe dans la situation en place, ce qui vient d’être dit ou fait. 

Elles se rappellent d’une fois sur l’autre comment était la personne 

précédemment ou ce qu’il y avait eu de particulier à la situation. Cette mémoire 

entraîne l’intuition à repérer ce qui est différent de la fois précédente. 

Toutes ces observations généreuses et désintéressées, toutes ces informations 

engrangées et vérifiées effectuent en elles un apprentissage implicite et met en 

place progressivement, un fonctionnement intuitif de plus en plus rapide et 

efficace. 

Ce fonctionnement par l’intuition prend alors le pas sur l’analyse subjective et les 

déductions mentales, sur l’intelligence formatée et permet d’une part, d’organiser 

le complexe et d’autre part, de développer une connaissance intuitive des autres 

et de soi. 

Cette intuition permettrait aussi de décrypter les intentions ce qui conduit certains 

professionnels intuitifs à dire : « je sens ce qu’on attend de moi » et à avoir le 

geste ou la parole appropriée. 

Les intuitifs savent que dans ce qu’ils observent sur les personnes, il y a une part 

émotionnelle de la personne, une part de son passé et de son hérédité, une part 

de son état physique et psychologique etc etc. 

Tout ce processus demande du temps mais s’il est sollicité de manière 

constante, l’intuition s’installe alors progressivement dans la personne. 

Nous allons maintenant nous intéresser au troisième chemin d’accès à l’intuition 

et celui-ci se démarque des deux autres dans le sens que, nous laissons venir 

les informations (pensées, mots, images, sensations corporelles, émotions) 

jusqu’à nous 

Laisser venir les informations à soi pour devenir intuitif dans la 

relation aux autres 

En effet, ici il s’agit de laisser venir des informations jusqu’à nous et non plus 

d’aller les chercher. 
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Les neurosciences nous apprennent que les neurones échangent des 

« informations » ou « des états » de personne à personne. 

Mais quelles sont ces informations que nous recevons quand nous sommes en 

relation avec d’autres personnes ? 

Ces informations se présentent sous la forme d’images, de pensées ou de mots 

descriptifs de la personne, de sensations, de ressentis. 

Les psychologues disent que l’enfant, au début de sa vie, est en symbiose avec 

sa mère et qu’il ne différencie pas ses propres sensations de celles de sa mère. 

Ainsi, il connaîtrait les pensées et les sentiments de sa mère avant d’avoir les 

siens propres. 

C’est peut-être là l’expérience première de l’intuition.  

L’intuition par réception d’informations, en relation avec l’autre où nous aurions la 

capacité à capter ce qu’est l’autre, ce qu’il ressent et en quelque sorte, de nous 

mettre à sa place. 

Puis, cette formidable capacité s’estomperait ou serait plutôt mise de côté  car 

d’après les neurosciences, nous captons, traitons et associons des informations 

sensorielles venant d’autres personnes, ceci en permanence et sans que nous 

en ayons conscience. 

Plusieurs conditions semblent favoriser la réception d’informations et donc 

l’intuition chez une personne lorsqu’elle est en relation avec d’autres. 

La condition essentielle est soit l’existence d’un sentiment d’affection, d’amitié ou 

d’amour pour l’autre personne, qui reflète l’existence d’un lien entre elles soit la 

présence d’un sentiment plus universel d’empathie. 

Ces dispositions de cœur sont propices à un état d’esprit fait d’ouverture à 

l’autre, de disponibilité qui permettent d’accueillir ces informations. 

Dans le cas de l’empathie, il n’est pas nécessaire que les deux personnes se 

connaissent et aient des liens d’affection entre elles. L’ouverture d’esprit sans 

jugement sur les apparences et la disponibilité bienveillante permettent à la 

personne de ressentir l’autre et de recevoir, dans son calme intérieur et non duel, 

des informations relatives à cette personne. L’empathie est suffisante pour 

percevoir les intentions et les sentiments des autres par l’intuition. 

Où sont reçues ces informations qui arrivent en nous ? 

ertaines informations sont reçues directement par le corps de la personne 

intuitive et d’autres informations sont reçues au niveau de la pensée mais il est 

plus difficile de décrire précisément le cheminement de ces dernières. 
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Quelles sont ces informations reçues par le corps ?  

Ce sont des ressentis sensoriels très variés qui peuvent être des sensations 

soudaines de bien-être ou au contraire de lourdeur, de la chaleur ou au contraire 

de froid localisées  sur certaines parties du corps, une brusque fatigue ou une 

soudaine grande légèreté etc etc.  

Ces sensations qui sont ressenties physiquement indiquent que quelque chose 

se passe dans la relation à l’autre. Elles révèlent l’environnement immédiat qui 

est perçu par les intuitifs car cet environnement diffuse des informations. 

La personne intuitive peut établir progressivement une lecture corporelle de ces 

ressentis en provenance de tout ce qui émane des situations et des personnes 

en vue d’affiner ses capacités intuitives dans un esprit de très grande rigueur et 

de sérieux. 

Par exemple, des sensations de légèreté dans telles ou telles circonstances ou 

des sensations de mal au cœur alors que les paroles échangées ont l’air très 

aimables éveillent le chercheur intuitif à une autre compréhension des relations. 

Par la perception intuitive on peut se sensibiliser et se former aux sciences 

humaines et construire une véritable science relationnelle. 

Etre assis à côté de quelqu’un même sans rien dire ou rien faire permet à un 

intuitif de connaître un peu de cette personne et par réciprocité, d’être un peu 

connu également si l’autre personne porte de l’attention aux signes perçus. 

Quelles sont les informations reçues par la pensée ? 

D’après les personnes intuitives, ce sont des mots descriptifs de la personne et 

qui donnent des précisions sur le plan psychologique par exemple ou des 

éléments descriptifs de sa vie personnelle donnant des précisions passées ou 

présentes sur cette personne. 

C’est tout à fait perturbant pour la personne intuitive de recevoir ces informations 

car c’est tout à fait indiscret.  

L’intuition donne accès à la vérité de l’autre  ou de la situation qui est en place. 

Les informations reçues peuvent aussi être des mises en garde comme « il ne 

faut pas aborder ce sujet » ou « ce sujet est douloureux » et dans ce cas, ces 

mises en garde s’accompagnent de sensations physiques. Des thérapeutes, des 

commerciaux disent ressentir ces mises en garde au niveau du ventre. 

L’intuition -  où les informations sont reçues par la personne intuitive- montre bien 

que les personnes sont reliées les unes aux autres et qu’elles collaborent 

ensemble même inconsciemment. 
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Tout ceci peut paraître étrange à la personne qui n’est pas encore intuitive.  

Mais, prenons l’exemple d’un homme vivant au Moyen-âge et qui arriverait 

brusquement dans notre société actuelle. Il découvrirait nos téléphones portables 

et s’enfuirait en hurlant et en criant « Satan,  Satan ! » parce qu’une voix 

féminine serait doucement sortie de la boîte en lui disant « à quelle heure 

rentres-tu dîner chéri ? »…Nous n’avons pas ce genre de réactions quand nos 

portables sonnent parce que nous connaissons les ondes-radio et l’électronique 

qui font fonctionner nos portables. 

En conclusion, nous allons poser quelques questions qui viennent à l’esprit 

quand nous parlons d’intuition. 

L’intuition est-elle plus fiable que le mental ? 

Nous avons vu que l’intuition est un état d’esprit et une façon d’être avec les 

autres. Certains d’entre nous sont intuitifs et d’autres ne le sont pas encore. En 

général, on constate que ceux qui sont intuitifs sont moins dans le mental. 

Le mental est la protection psychique de notre peur des autres et il ne représente 

que la façon toute personnelle et individuelle dont chacun se représente le 

monde et tente de s’en protéger. 

Le mental n’est donc pas le garant de la réalité mais il est seulement le 

représentant d’une vérité relative parmi tant d’autres. 

Il n’est donc pas plus fiable que la façon dont nous sentons les choses si les 

grilles de lecture de nos sensations sont subjectives et non soumises à une 

expérimentation rigoureuse. 

Mais l’intuition, contrôlée, vérifiée avec rigueur et méthode puise ses informations 

dans le « ici et maintenant » c’est-à-dire, dans la réalité de la situation.  

Les personnes intuitives se doivent de rendre fiable leur intuition et d’en faire un 

instrument sûr de la connaissance de la réalité des choses. 

L’intuition peut-elle nous former, nous construire ? 

Par la connaissance directe des personnes et des situations, elle permet de 

progresser dans la connaissance de la vie et dans l’apprentissage des relations 

humaines. C’est peut-être un savoir émergent qui peut se révéler utile à tous. 

L’intuition peut nous former à ce que nous connaissons le moins finalement: 

l’autre, nous-mêmes et la relation. 
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L’intuition a-t-elle toujours existée ? 

Avant la parole qui a introduit le mensonge donc le doute, il fallait bien que nos 

ancêtres aient les moyens de savoir ce que leur voulait celui qui s’avançait vers 

eux pour vérifier si ses intentions étaient bienveillantes ou non. 

On peut penser que l’intuition existait dans ce but. Ils ont communiqué d’une 

façon ou d’une autre : par le toucher, par le regard, par les sensations et cela 

devait vraisemblablement favoriser l’intuition. 

Nous serions assez tentés de dire, en écoutant des ethnologues, des historiens, 

des archéologues : « Au début était l’intuition !… » qui constatent que des 

civilisations passées intégraient ces capacités plus naturellement que nous. 

Peut-être aussi nos ancêtres avaient-ils un véritable désir de mieux se connaître 

les uns les autres.  

Pouvait-on déjà parler d’intuition relationnelle ? 

L’intuition peut-elle être une autre forme de communication 

entre les personnes ? 

L’intuition « est » une communication entre les personnes seulement cette 

communication n’est pas encore reçue par toutes les personnes.  

C’est une communication attractive car les mots ont perdu de leur sincérité 

puisqu’ils sont tous sujets à une arrière-pensée et de ce fait, la parole perd de ce 

pouvoir fédérateur entre les personnes. L’intuition offre une opportunité nouvelle 

car si elle est contrôlée, vérifiée, rigoureuse elle permet une communication plus 

sincère entre les personnes. 

Nous pouvons croire cette personne qui nous dit qu’elle nous aime mais c’est  

tout de même mieux si nous sentons son amour pour nous. 

Enfin, l’intuition nous rend plus sensibles à l’autre car plus réceptifs à ce qu’il 

ressent véritablement.  

Elle témoigne aussi du lien existant entre nous tous et par sa présence, elle peut 

nous donner l’envie de renforcer ce lien. 


