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QU’EST-CE QUE L’INTUITION ? 

Connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se 
présente à la pensée avec la clarté d'une évidence sans 
recours au raisonnement ni à l'expérience. 

Défini&on	  

 
Action de percevoir, d'apercevoir ou d'entrevoir ce qui est 
actuellement inconnu, indémontrable. 

Action de deviner, pressentir, sentir, comprendre, connaître 
quelqu'un ou quelque chose d'emblée, sans parcourir les 
étapes de l'analyse, du raisonnement ou de la réflexion. 



QU’EST-CE QUE L’INTUITION ? 

 
- physique : sensation de danger 
 
- émotionnel : attirance / répulsion 
 
- intellectuel : résolution d’un problème 
 
- spirituel : révélation mystique 

Les	  4	  niveaux	  de	  l’intui&on	  (C.G.	  Jung)	  



L’INTUITION DU QUOTIDIEN 

Pressentiment 

6e sens 

Synchronicités 

Vision 

Voix intérieure 

Rêve prémonitoire 
Prémonition 



L’INTUITION DU QUOTIDIEN 

Etes-‐vous	  intui&f	  ?	  

Penser à quelqu’un  
et avoir de ses nouvelles Sentir qu’un proche  

ne va pas bien 

Deviner une pensée  
non formulée 

Faire un rêve prémonitoire 
Pressentir un danger 

Faire des choix intuitifs 



L’INTUITION DU QUOTIDIEN 

Synchronicités	  

Coïncidences chargées de sens et répétitives 
 
Rapprochement d’événements par leur sens, non par leur 

 cause 
 
Interprétation subjective et parfois a posteriori 

Ex : Carl Jung et le scarabée d’or 



CERVEAU ET INTUITION 



CERVEAU ET INTUITION 



Autistes brillants 

Traumatisme crânien 

Hydrocéphales 

Asperguer 

Syndromes savants 

CERVEAU ET INTUITION 

Expérience de mort imminente 

Dysfonc&onnement	  cérébral	  	  
et	  capacités	  cogni&ves	  



Daniel Tammet 

Mémorisation sous forme de mélodie visuelle 
 paysage de formes, couleurs, sons et textures  
  Ex : > 22500 décimales du nombre Pi 

 

Apprentissage rapide des langues  
  Ex : Islandais en 7 jours 

 

Mais incapable de mémoriser les visages 

CERVEAU ET INTUITION 

Des autistes brillants 

Maturation incomplète des synapses, agencement désordonné 
des neurones, défaut de circulation de l’information 

et pourtant… 



Des autistes brillants 

Stephen Wiltshire 

Mémoire photographique  
 reconstitution de plan de villes après survol aérien 20-45 min  

Kim (Rainman) 

Mémoire photographique  
 mémorisation de livres (10 sec / page) 

Leslie Lemke 

Mémoire auditive et capacités innées  
 capable rejouer Concerto no 1 de Tchaïkovski entendu 1 fois 

CERVEAU ET INTUITION 



Le cas des hydrocéphales 

CERVEAU ET INTUITION 

Un étudiant américain  

Hydrocéphale à 95% 
QI de 126 
Diplômé de mathématiques 
Comportement social normal 

Ventricules gorgés de liquide  
Cerveau comprimé contre la boîte crânienne 
 
et pourtant… 

Dysfonc&onnement	  cérébral	  è	  pas	  de	  filtre	  du	  mental	  ?	  



ARTS, SCIENCES ET INTUITION 

"Les grands scientifiques sont aussi des artistes" (Albert Einstein) 

Rôle	  de	  l’intui&on	  dans	  le	  processus	  créa&f	  



ARTS, SCIENCES ET INTUITION 

David Lynch 

Méditation transcendantale  

Giuseppe Tartini - 18e   

A entendu sa plus belle symphonie au cours d’un rêve nocturne  

Arts	  



ARTS, SCIENCES ET INTUITION 

Jean Cocteau - opium 

Usage de drogues 

Charles Baudelaire - opium Jim Morrison - LSD 

"L'opium qui permet de rentrer dans la vie de leur âme à ceux qui ont eu 
le malheur de l'avoir perdue" (Antonin Artaud)  

Van Gogh - absinthe 



ARTS, SCIENCES ET INTUITION 

Albert Einstein 

Connaissance intuitive 
Images 
Musique (violon, piano) 
Sentiment  
Harmonie, esthétique 
 

"La théorie de la relativité m’est venue par intuition,  
et la musique est la force motrice derrière cette intuition" 

"La seule chose vraiment précieuse est l’intuition… c’est un don sacré" 

Sciences	  



ARTS, SCIENCES ET INTUITION 

Cédric Villani 

Illumination 
Poésie 
Musique 
Harmonie 
Ligne directe avec Dieu 

"La fameuse ligne directe, quand vous recevez un coup de fil du Dieu 
de la mathématique et qu’une voix résonne dans votre tête.  
C’est très rare, il faut l’avouer." 



ARTS, SCIENCES ET INTUITION 

Sérendipité	  

découverte inattendue faite grâce au hasard et à l’intelligence 

Newton et la gravitation 
universelle 

Poussée d’Archimède 

Alexandre Flemming  
et la pénicilline 



ARTS, SCIENCES ET INTUITION 

Les	  4	  étapes	  de	  l’intui&on	  scien&fique	  (H.	  Poincaré)	  

Travail conscient    è obstacle 
 
Incubation  

 le problème continue à travailler au niveau inconscient 
 
Illumination  

 levée de l’obstacle au niveau inconscient  
 remontée de la solution dans le conscient 

 
Vérification 



PERCEPTIONS EXTRA-SENSORIELLES 



Ingo Swan 

Description et dessin d’objets cachés, paysage observé par  
 quelqu’un d’autre  
 exact dans 80-85 % des cas (contre 30 % chez étudiants) 

 

A travaillé pour la CIA pendant 15 ans 

Stephan Schwartz 

Archéologie intuitive : localisation de sites sur terre et en mer 
 

Description de la localisation, cache et arrestation de Saddam  
 Hussein 15 jours avant 

PERCEPTIONS EXTRA-SENSORIELLES 

Clairvoyance	  ou	  vision	  à	  distance	  
(espace)	  



Ex : témoignages 

Dimension émotionnelle dans 80 % des cas  
 danger de mort, maladie, accident, catastrophe naturelle… 

 
Dimension affective dans 80-85 % des cas 

 enfant, conjoint, parent, ami proche… 

PERCEPTIONS EXTRA-SENSORIELLES 

Précogni&on	  et	  rétrocogni&on	  	  
(temps)	  



Connexion avec les défunts 
 

 Y a-t-il une vie après la mort ?  
 Oui, dans de nombreuses cultures ! 

PERCEPTIONS EXTRA-SENSORIELLES 

Médiumnité	  et	  voyance	  

Résolution d’affaires policières 
 

 Columbo versus Sherlock Holmes 
 Policiers du RAID ou de la CIA 
 Recours à des voyants professionnels 



Transmission d’informations par la pensée 

PERCEPTIONS EXTRA-SENSORIELLES 

Télépathie	  

Les jumeaux élevés séparément sont plus semblables 

Cas des jumeaux télépathes 
 

30-40% des jumeaux ont fait l’expérience de la télépathie 
 

Transmission d’émotions ou sensations 
 

Concordance de vies (ex : témoignage) 



ETUDE SCIENTIFIQUE DE L’INTUITION 

Qu’en	  pensent	  les	  chercheurs	  ?	  

La perception extra-sensorielle existe-t-elle ? 

OUI NON 

> 60% des scientifiques 
interrogés (N = 1500)  

3% des biologistes 
34% des psychologues 

? 



Difficile	  à	  prouver	  car	  beaucoup	  de	  personnes	  	  
ont	  un	  6e	  sens	  peu	  développé	  

ETUDE SCIENTIFIQUE DE L’INTUITION 

Pressentiment  
 

Modification de la conductivité de la peau 
 

Augmentation de l’activité électrique dans le ventre (gut feeling) 
 Intestin = 2e cerveau 

 

Augmentation du rythme cardiaque 
 
Précognition  
 

Résultats peu tranchés, mais statistiquement très fiables 
 quand l’échantillonnage est important 



ETUDE SCIENTIFIQUE DE L’INTUITION 

Télépathie  
 

Reproduction d’un dessin fait par une autre personne 
 semblable dans 20% des cas… 50% après entraînement  

Chez les jumeaux 
 

Test de réaction à un stress infligé à l’autre jumeau  
 réaction très nette chez jumeaux homozygotes  
 mono-amniotiques (1%) 

 

Des	  capacités	  que	  nous	  aurions	  tous	  	  
et	  pouvons	  développer	  



Mécanismes	  ???	  

ETUDE SCIENTIFIQUE DE L’INTUITION 

Association d’idées sans lien logique entre elles 
 

Accès à un « océan » de connaissances transpersonnelles 
 = inconscient collectif (C.G. Jung) 

Lâcher	  le	  contrôle	  du	  mental	  

Physique quantique, neurones miroirs… 



DEVELOPPER SON INTUITION  



DEVELOPPER SON INTUITION  

Hypnose 

Méditation 

Rêves 

Transe 

Isolement 
sensoriel 

Jeu  

Art  
Chamanisme 

Relaxation 

Jeûne  



DEVELOPPER SON INTUITION  

AVOIR CONFIANCE 

FAIRE TAIRE LE MENTAL 

+ 

Ne	  pas	  confondre	  intui&on	  	  
et	  désirs	  ou	  peurs	  

PermeVre	  à	  l’intui&on	  de	  se	  manifester	  



DEVELOPPER SON INTUITION  

Comment identifier une vraie intuition ? 
 

- elle semble surgir de nulle part 
- vous savez qu’elle est véridique sans savoir pourquoi 
- elle est si convaincante, qu’elle vous pousse à agir, à  

 passer immédiatement à l’action 
- en l’écoutant et en la prenant en compte, des situations 

 favorables vous arrivent 

Les obstacles 
 

- manque de confiance en soi 
- négativité 
- rationalisme 



DEVELOPPER SON INTUITION  



DEVELOPPER SON INTUITION  



INTUITION ET SPIRITUALITE 



INTUITION ET SPIRITUALITE 

La sagesse et la vérité suprême émanent de l’intuition et non de la raison 

Bouddha 

L’âme connaît déjà la vérité sur un autre plan et ne fait que se souvenir 
au cours de son incarnation 

Platon 

L’intuition offre un moyen supérieur de connaître l’ultime vérité 

Spinoza 

L’intuition permet d’entrer en contact avec la réalité première 

Bergson 



INTUITION ET SPIRITUALITE 

L’intui&on	  :	  une	  porte	  ouverte	  sur	  le	  Divin	  ?	  

Le	  paranormal	  :	  une	  réalité	  encore	  inexpliquée	  ?	  



POUR EN SAVOIR PLUS 



POUR EN SAVOIR PLUS 


