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L'INTUITION
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« Eveillez cette puissante ressource qu'est l'intuition ! »
par Catherine Balance, thérapeute PNL

Pour vous faire une idée de la maniere dont
votre intuition a déjà pu se manifester dans
votre vie, je vous propose de répondre aux

questions suivantes Avez vous déjà pensé a
quelqu'un juste avant qu'il vous appelle ? Agi ou pris
une décision sans hésiter ou change de projet à la
dernière minute, sans réfléchir, avec des con-
séquences bénéfiques pour vous 9 Fait un rêve pré-
monitoire ? Ressenti à l'avance un événement '
Avez-vous déjà eu, au réveil, des idées, des inspira-
tions ou encore des pensées grâce auxquelles vous
avez fait de bons choix ou avez été plus créatif
(ne prenez en compte que les premières pensées
conscientes) '
Vous répondez-vous souvent par oui ou par
non, sans reflechir ni justifier votre réponse '
Vos premières impressions sur les personnes que
vous rencontrez sont elles en général justes '
Si vous avez répondu oui à une ou à plusieurs ques
tions, il vous sera sans doute plutôt facile d'envisager
que votre intuition existe
Si ce n'est pas le cas, maîs que vous souhaitez
developper votre intuition, acceptez alors simple-
ment qu'elle est une fonction a part entière de votre
cerveau, au même titre que votre intelligence
rationnelle, et adressez-vous régulièrement a elle
Chaque fois que l'on prend une decision rapidement,
sans reflechir et, souvent même, sans savoir
pourquoi, et que cette décision se révèle bonne, il
s'agit d'intuition Pour moi, l'intuition apporte tou-
jours une information juste Si un message rapide,
que nous avons cru au depart être une intuition, nous
a conduits a prendre une décision que nous regret-
tons par la suite, il ne s'agit pas d'intuition, à mon
sens, maîs d'une erreur d'interprétation
Toutes nos pensées rapides ne sont pas de l'intuition.
Je vous invite tout de même à prêter attention, au
début de votre exploration de l'intuition, aux pensées
rapides ou aux images et aux sensations instantanées
et à les noter, puisque l'intuition se manifeste tou-
jours avec instantanéité Combien de fois, en effet,
avons-nous laissé de côté la premiere réponse qui
nous venait à l'esprit en nous faisant le genre de
réflexions suivantes « Non ! Ce n'est pas possible »,
« C'est trop simple pour être vrai ' », etc Pour cer-

tains d'entre nous, trouver facilement une réponse,
une solution, est synonyme de manque de fiabilité ou
de sérieux De même, la peur de se tromper quand on
répond vite et sans refléchir peut être un frein
L'intelligence rationnelle et refléchie a encore bonne
presse aujourd'hui Exercer son intuition demande
de transformer ces idees reçues et d'accepter que se
tromper fait partie du jeu
En développant notre intuition, nous nous
autorisons à délier notre cerveau droit, à le laisser
jouer et à prendre le risque de voir à quoi ressem-
blent les résultats
Commencez dès à présent à noter vos pre-
mières impressions et vos reponses rapides
chaque fois que vous avez un choix à faire ou une
réponse a donner et notez aussi les impressions ou
les phrases qui vous viennent dans un deuxième
temps Vous pourrez ainsi observer s'il vous arrive de
réprimer a tort une intuition
Par exemple, si, à la question « Dois je changer
d'orientation professionnelle ? », votre première
réponse intuitive est « oui », suivie aussitôt de « Ce
n'est pas raisonnable » , « II ne faut pas lâcher la
proie pour l'ombre » ou un autre argument de ce
type, vous pouvez déjà émettre l'hypothèse que le
deuxieme message est un message de votre raison et
non de votre intuition Pour autant, il n'y a pas de
garantie que le premier message soit un message
intuitif ni que le deuxieme n'apporte pas la bonne
réponse Ce dernier peut, en effet, vous présenter des
arguments pleins de bon sens qu'il ne faut pas
négliger, surtout s'ils entrent très fort en résonance
avec vos propres inquiétudes conscientes
Cependant, même dans ce cas-là, il y a de grandes
chances pour que le premier message soit intuitif et
qu'il vous invite a transcender ou a transformer, par
exemple ici, votre peur du changement, de l'inconnu,
de réussir dans un nouveau domaine, etc
Si les messages de l'intuition ne sont pas toujours
faciles à reconnaître, ceux du mental le sont en
général beaucoup plus Dès qu'une phrase com-
mence par un « maîs » ou par un « parce que », des
qu'il y a explication, justification ou raisonnement, il
ne peut s'agir d'intuition.
Catherine Balance


