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Introduction

Quand on questionne certains de nos contemporains à 
propos de l’intuition, les réponses sont nombreuses, variées 
et parfois contradictoires :
êê « Elle est un outil pour mieux “capter” les autres. »
êê « Elle se permet de juger avant même que la personne 
ait parlé… »
êê « Elle provient d’une dimension mystique inexpliquée. »
êê « Elle est reliée à l’expérience passée, à nos 
connaissances. »
êê « Elle est une sensation non raisonnée qui permet 
d’orienter rapidement une action. »
êê « Elle s’appuie sur nos joies et nos blessures pour nous 
donner une indication. »
êê « Elle est un pressentiment, une révélation qui semble 
venir de nulle part. »
êê « Elle est notre inconscient qui nous parle. »
êê « Elle arrive en premier, avant toute réflexion, elle est 
fulgurante et juste. »
êê « J’ai écouté mon intuition et je me suis trompé… »
êê ou encore « Mon intuition m’a sauvé ! ».

Qu’est-ce que l’intuition ? Existe-t-elle vraiment ? 
Est-il possible que l’intuition soit un don, une aptitude 
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particulière ? Pouvons-nous penser qu’il s’agisse d’une 
« caractéristique humaine » au même titre que la force, la 
souplesse, l’agilité et que seuls certains individus seraient 
intuitifs et d’autres moins, ou pas du tout ? Certains affir-
ment ne pas être intuitifs : tout chez eux ne serait que 
déduction, réflexion, analyse, raisonnement. D’autres 
encore pensent que « tout cela n’est pas sérieux » quand, 
à partir de « simples » ressentis, il s’agit de décider, pour 
sa vie, d’orientations importantes. D’autres enfin avouent 
avoir peur d’écouter leur intuition, surtout quand celle-ci 
propose des solutions apparemment contraires aux 
éléments raisonnés : « Vas-y ! Ne l’écoute pas ! Accepte ce 
job ! Ne fais pas confiance à cette personne ! Elle est faite 
pour toi ! »
Que penser et que croire ? Nous proposons de faire le point 
sur ce sujet passionnant, avec ce que les deux derniers siècles 
nous proposent comme connaissances et approches 
nouvelles, la compréhension et l’état de conscience que 
nous en avons… le tout en constante évolution !
Les questions de son existence réelle, de sa nature, de 
son mode d’expression sont partagées par beaucoup et les 
ouvrages sur le sujet fleurissent. Nous avons constaté que 
la plupart proposent des outils pour développer l’intuition.
Or nous sommes partis de trois observations :
êê Certaines personnes sont convaincues que l’intuition 
n’existe pas ou que celle-ci n’est pas suffisamment fiable 
ou pertinente. Elles ne sont pas prêtes à chercher à la 
développer.
êê Lorsque nous prenons le temps de questionner une 
personne qui déclare ne pas avoir d’intuition, elle finit 
par admettre qu’elle a des intuitions mais qu’elle ne 
savait ni les reconnaître ni les écouter. Le but n’est donc 
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pas de développer son intuition mais d’apprendre à 
l’écouter.
êê Ceux qui sont déjà convaincus de son utilité n’ont pas 
forcément compris que l’éventail de son expression est 
très large, ils ne l’écoutent que dans un seul domaine 
(« ressentir » les gens par exemple).

Notre besoin de rationalité est LE frein principal à l’écoute 
de notre intuition.
Parce que les défauts de notre mental (peurs et doutes) 
bloquent l’écoute de notre intuition (celui-ci considère 
qu’elle n’est pas suffisamment fiable), nous avons cherché 
à le « rassurer » en apportant des preuves et en faisant 
« tomber » cette barrière. Nous nous sommes appuyés 
sur un ensemble de travaux et recherches étayés par des 
exemples vécus.
Notre approche a consisté, dans un premier temps, à 
recueillir des témoignages auprès de personnes plus ou 
moins connues qui se considèrent comme étant intuitives : 
les exemples de vie sont, bien souvent, plus explicites que 
de longs discours… À la lecture de ces témoignages, 
en encadré, nous retrouvons, sous des formes actuelles, 
certaines des idées de quelques grands penseurs et philo-
sophes des siècles derniers. Pour cette raison, nous avons 
fait le choix de ponctuer le livre des pensées des grands 
hommes de ce monde, et celles proposées par nos contem-
porains, qui sont, elles aussi, d’une grande sagesse.
Nous avons adopté une démarche qui vise à nous rassurer, 
et pour que cela soit concret, nous avons donné une nouvelle 
« place» à l’intuition. Il existe le QI (quotient intellectuel) 
et le QE (le quotient émotionnel), pourquoi n’existerait-il 
pas le QEI (le quotient d’écoute de l’intuition) ? De même, 
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nous avons listé l’ensemble des bénéfices que procure le 
fait d’écouter notre intuition.
En fin d’ouvrage, nous définissons les nombreux freins 
qui bloquent cette écoute. Puis, par des exercices et des 
messages à retenir, nous montrons comment diminuer 
voire éliminer leurs effets.

Pourquoi ce livre ?

C’est la rencontre de trois intuitifs qui a permis de passer 
à l’écriture de ce livre :

êê C’est d’abord l’intuition de Marguerite Cardoso, mon 
éditrice chez Eyrolles, alors que nous n’avions jamais 
abordé ensemble ce sujet, qui m’a proposé d’écrire ce 
livre.
êê C’est ensuite, à l’instant même de cette proposition, que 
mon intuition me disait « vas-y ! » alors que mon mental 
hésitait face à l’ampleur de la tâche…
êê C’est l’intuition de mon mari – Dr Bernard Castells – 
qui, lorsque je lui parlai de la proposition de Marguerite 
Cardoso, lui a fait dire spontanément : « C’est un livre 
que j’écrirais bien avec toi ! »

Mon activité de numérologue consiste à apporter à ceux 
qui me consultent une meilleure connaissance d’eux-
mêmes, à faire émerger leurs talents. Par l’étude des 
nombres, j’essaie de leur redonner confiance en leur capacité 
intuitive, en leur révélant ce qu’ils savent déjà de façon peu 
ou non consciente. Au cours de ces années, j’ai compris 
que beaucoup de ces personnes se sentent, dans leur vie, 
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« insatisfaites », « frustrées », « déprimées », car souvent 
déconnectées de leur intuition. C’est au cours de ces 
échanges, parfois intenses, que j’ai saisi qu’une des clés 
pour être en phase avec sa propre vie, et se réaliser, consiste 
à trouver les outils permettant de recouvrer l’écoute de 
cette petite voix.
Comme nous le faisons chaque jour (ou presque !) dans nos 
activités, à partir de nos regards différents et chacun avec 
nos propres sensibilités, il nous est apparu intéressant de 
proposer notre approche et ainsi de permettre à d’autres 
de partager nos échanges pour se (re)connecter à l’écoute 
de leur part intuitive.
Pour mieux la comprendre, mieux la connaître, notre 
démarche a, tout d’abord, consisté à proposer une réflexion 
croisée sur ce que recouvre la notion d’intuition :
êê Comment certains des intuitifs contemporains, connus 
de nous, la définissent-ils et la vivent-ils au quotidien ?
êê Quelle est sa nature ? D’où vient-elle ? Est-elle réflexe, 
instinct « animal »… ou véritable intelligence ?
êê Comment l’intuition a-t-elle été définie au cours 
des siècles par des penseurs qui ont, plus ou moins, 
influencé le cours de la pensée et de l’action humaine ?
êê Qu’est-ce qu’elle est et qu’est-ce qu’elle n’est pas ? 
Est-ce un don ? une envie ? une expérience ? un juge-
ment ? un sixième sens ? etc.
êê Qu’apporte-t-elle ? Nous est-elle utile dans notre 
quotidien ?
êê Peut-on, doit-on toujours lui faire confiance ?

Nous avons ensuite proposé à nos lecteurs de se (ré)
approprier cette aptitude présente en chacun de nous, 
en découvrant toutes les raisons qui brident l’écoute de 
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l’intuition et leur permettre d’optimiser cette écoute par 
des exemples, des exercices et des conseils.
La métaphore étant souvent un guide pour exprimer une 
idée, nous avons introduit et conclut cet ouvrage par deux 
métaphores, « le cocher et le voyageur » et « le savant et le 
sage » qui, à elles seules, résument notre vision.
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PRÉAMBULE

Le cocher et le voyageur

Comparaisons et métaphores suggéreront ici ce qu’on  n’arrivera 
pas à exprimer

Victor Hugo

Nous avons repris ce conte dont l’origine remonterait 
à l’Antiquité grecque. C’est une construction mythique 
que l’on trouve aussi dans d’autres textes sacrés orientaux. 
Par les symboles qu’il propose, il va être notre fil conduc-
teur pour découvrir ce qu’est l’intuition, d’où elle vient, 
son rôle, comment elle fonctionne et les conséquences 
possibles quand on ne l’écoute pas. Ses grandes lignes ont 
été conservées mais nous l’avons modifié et avons apporté 
un autre regard sur certains aspects.
Prenons le temps de lire ce conte, et laissons-nous guider par 
l’histoire et les symboles.
Des chevaux sont attelés à un carrosse. Leur cocher, assis 
à l’avant du carrosse, tient les rênes avec lesquelles il les 
dirige, pour les conduire, les stopper et les stimuler si 
nécessaire. Son rôle est primordial car c’est lui qui est en 
charge d’amener le carrosse, en toute sécurité, d’un endroit 
à un autre. Pour ce faire, il doit être attentif à l’état de la 

Comparaisons et métaphores suggéreront ici ce qu’on  n’arrivera Comparaisons et métaphores suggéreront ici ce qu’on  n’arrivera 
pas à exprimer
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route pour éviter les déconvenues (roue cassée dans un 
nid-de-poule, route étroite ou verglacée…), s’adapter au 
climat pour protéger les montures (trop chaud, trop froid, 
pluie, grêle, vent…). De la sorte, en prenant en compte 
les aléas, il décide des pauses, des périodes d’accélération, 
des moments pour se nourrir, de la nature d’un danger. Il 
organise et contrôle le voyage.
Le carrosse, à quatre roues, possède des fenêtres fermées par 
des rideaux épais qui empêchent de voir s’il y a quelqu’un 
à l’intérieur. Seuls sont visibles le cocher, le carrosse et 
les chevaux. On se doute néanmoins qu’il y a quelqu’un à 
l’intérieur, car le voyage a bien lieu.
Symboliquement, cet attelage complet représente tous les 
éléments vitaux dont nous disposons. Le carrosse représente 
notre enveloppe physique, notre corps. Il existe bien sûr des 
carrosses de différentes formes et couleurs… peu importe, 
chacun est particulier.
Les chevaux représentent l’énergie vitale qui nous anime. 
Certaines personnes en ont énormément et d’autres moins 
suivant le nombre de chevaux attelés à leur carrosse. Comme 
le parcours, la destination et le carrosse diffèrent selon les 
individus, les besoins en énergie diffèrent aussi. Par ce paral-
lèle, comme on le ferait si l’on avait en charge les chevaux 
d’un carrosse, on comprend qu’il est important de nourrir 
correctement cette énergie vitale, en mangeant correcte-
ment, en se reposant, en dormant, en faisant des activités 
physiques… ou en ne faisant rien. Si l’on est négligent, 
insouciant, des problèmes peuvent survenir. En effet, le 
manque d’attention à notre énergie vitale peut entraîner 
des ennuis comme des problèmes physiques, psychiques, 
des maladies, des atteintes morales ou psychologiques…
Le cocher est là pour protéger, prendre soin, anticiper. La 
qualité de l’attention qu’il porte à l’attelage et au carrosse va 
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déterminer sa capacité à maintenir l’ensemble en bon état 
de marche, sans se départir du but qui est le sien : amener 
le voyageur d’un point à un autre, le transporter ailleurs : 
évoluer dans l’espace. Le cocher est ce que nous appelons 
le mental. C’est la raison, la réflexion, l’analyse, l’apprentis-
sage, la rationalité, la morale. Le cocher-mental est là pour 
assurer notre survie : c’est un protecteur rationnel. Quand 
nous avons froid il nous indique qu’il faut nous couvrir, 
quand nous avons faim il nous informe qu’il faut nous 
nourrir, quand il y a de l’orage il nous conseille de nous 
abriter, quand nous nous faisons mal il nous apprend à ne 
pas recommencer, il nous convainc d’aller nous coucher 
quand nous sommes fatigués, de nous concentrer quand 
nous ne sommes pas suffisamment attentifs à notre travail. 
En société, professionnellement ou personnellement, il 
nous guide dans nos réactions par rapport aux règles, à « ce 
qui se fait ou ne se fait pas », à nos engagements et contrats… 
Le cocher-mental a pour vocation de nous accompagner 
pour nous éviter des « sorties de route » et une usure préma-
turée de la totalité de notre équipage, en respectant les 
panneaux de la route : les règles de vie individuelles et collec-
tives. À notre naissance, chaque cocher-mental hérite d’une 
histoire familiale, de son milieu de vie et de ses origines 
qui l’ont façonné et lui ont donné des caractéristiques bien 
spécifiques. Par la suite, il va se construire et évoluer grâce 
à l’éducation reçue, aux rencontres, aux expériences bonnes 
ou mauvaises et à son travail dans la société mais aussi sur 
lui-même.
Le voyageur, celui pour qui ce carrosse se déplace, est invi-
sible de l’extérieur, car caché derrière des rideaux. Selon 
les cultures, les époques, les croyances et les orientations, 
ce voyageur est désigné par de nombreuses expressions 
le « tout », la « source », « l’universel », « l’esprit », « dieu », 
« l’âme », le « corps subtil », « l’indicible », le « guide », « ange 
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gardien »… peu importe le nom… Dans notre conte, nous 
avons fait le choix de garder le terme « universel ».
Le voyageur-universel sait exactement où il veut aller, 
mais il est tributaire du carrosse, des chevaux, du cocher. 
Régulièrement, le voyageur-universel se penche vers le 
cocher-mental et exprime le souhait d’aller dans une direc-
tion. Quand le voyageur-universel communique et laisse un 
message au cocher : c’est ce que nous appelons l’intuition.

L’intuition est le chuchotement 
de l’universel à notre mental

Dans l’enfance, le cocher est à l’écoute de l’intuition : 
« Quand je serai grand, je serai pilote, infirmier, vétérinaire, 
constructeur, je sauverai la nature, je serai musicien, je serai 
maîtresse, pompier, chef d’orchestre, actrice », etc. Le chucho-
tement est spontané, il s’exprime facilement, librement et 
il est entendu !
Devenus adultes certains parlent d’une vocation, ils ont 
écouté et suivi le chuchotement-intuition. Ils ont entendu 
ce pour quoi ils étaient faits et le cocher-mental a obéi et 
a pris la bonne direction-route pour y arriver. D’autres y 
parviennent – la grande majorité – mais par des chemins 
détournés : au début, à cause de la famille, du milieu, de 
l’école, du travail, des engagements multiples… le cocher 
n’a pas pu ou n’a pas osé écouter le chuchotement de l’uni-
versel. Plus tard, après avoir vécu d’autres expériences 
(échecs, frustrations, envies, renoncements…), il entendra 
et sera plus à l’écoute des conseils du chuchotement. Ce 
sont les aléas de la vie (le carrosse qui tombe en panne, 
les chevaux qui sont fatigués…) qui font comprendre au 
cocher qu’il n’a pas pris la bonne route : cela s’appelle 
l’expérience.
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