
MoveChallenge
Trouve ta vérité sur 

L’intuition

21 jours pour se connecter à son intuition

Cahier d’exercice créé par Ouassima et Candice



P 1 : Sommaire
P 2 : Ma vérité sur

Le MoveChallenge: qu’est ce que c’est?
P 3 : Qu’est ce que l’intuition, Mots des auteurs
P 4 : Jour 1 - Votre perception 
P 5 : Jour 2 - Se souvenir
P 6 : Jour 3 - L’intuition et la confiance
P 7 : Jour 4 - Distinguer le mental et l’intuition
P 8 : Jour 5 - L’écoute du cœur
P 9 : Jour 6 - Distinguer l’émotion et l’intuition (la voie du cœur)
P 10 : Jour 7 - L’écoute du corps
P 11 : Jour 8 - Combiner la raison, l’émotion et l’intuition 
P 12 : Jour 9 - Écoutez votre besoin
P 13 : Jour 10 - J’écoute le son
P 14 : Jour 11 - La main magique
P 15 : Jour 12 - Je passe la commande
P 16 : Jour 13 - Écoutez les autres
P 17 : Jour 14 - Mon intuition et les autres
P 18 : Jour 15 - Je trouve les mots
P 19 : Jour 16 - Blocage
P 20 : Jour 17 - A l’aventure
P 21 : Jour 18 - Mon intuition aujourd’hui
P 22 : Jour 19 - Sucre et sel
P 23 : Jour 20: Dialogue avec mon intuition
P 24 : Jour 21: Bilan
P 25 : Pour aller plus loin
P 26 : Le petit + de Nicole Cloutier
P 28 : Remerciements
P 29 : Qui sommes-nous et où nous trouver 

1Copyright © Ouassima et Candice 2018

Sommaire

Ce cahier est à vous. Remplissez-le à Votre rythme
Ajoutez-y Vos couleurs et … Vos intuitions



Ma vérité sur …
Une émission unique qui présente plusieurs visions d’un sujet par mois. Sans jugement ni critique, le
but est de trouver sa propre vérité en revenant à soi, tout en s'inspirant de personnes différentes
avec le respect et la bienveillance. Vous pouvez retrouver cette émission sur ma chaîne youtube :
Ouassimagik.

Le MoveChallenge, Qu’est ce que c’est?

Le MoveChallenge (challenge du mouvement en français) est un challenge de 21 jours pour travailler
sur soi.

Créé en 2017, il consiste à effectuer chaque jour de petits exercices pour apprendre à se connaître, à
se mettre en mouvement mais aussi à trouver les clés pour faire avancer sa vie.

Le MoveChallenge se veut ludique alors AMUSEZ-VOUS !!

Dans notre vie moderne, nous avons plusieurs préoccupations et nous manquons de temps pour
travailler sur nous concrètement.
MoveChallenge est donc la solution idéale; il vous propose des exercices courts et rapidement
réalisable, quelque soit le temps que vous avez dans la journée.
Que vous ayez quelques minutes ou que vous ayez envie de prendre une heure par jour, c’est vous
qui choisissez.

Le MoveCallenge est un challenge à portée de tous. Des exercices différents vous sont proposés :
des tirages, des méditations, des rituels, etc. Vous pourrez tout à fait avancer avec le MoveChallenge
si vous ne possédez pas de cartes ou que le simple mot “méditation” vous donne de l'urticaire :)

Le MoveChallenge est aussi convivial. Nous savons tous que parfois, le fait d’être seul peut-être
démotivant, alors qu’en groupe, nous nous soutenons, nous nous stimulons.
C’est pourquoi, vous aurez accès à un groupe Facebook, privé, où vous pourrez partager vos
impressions du jour, vos expériences, vos ressentis avec les personnes qui feront également le
challenge.

Tout au long du cahier, vous trouverez en plus l’exercice du jour, des astuces, des bonus ou des
expériences personnelles que nous vous partagerons.

Alors, prêt à démarrer?? GO !!
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Bonus…

Pour concrétiser un changement, privilégiez le petit effort mais la régularité, d’où l’idée de ce cahier.
Permettez-vous d’avoir 5 minutes par jour pour le découvrir

Ne vous attachez pas au processus, mais appréciez l’expérience, l’intuition est fluide et a besoin de
relâchement, d’un mental calme pour être entendue, donc oubliez la pression et la performance, amusez-
vous!

Les rituels sont proposés de façon simple, vous pouvez faires toutes les étapes ou seulement le cœur du rituel/
le message / la prière.
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Qu’est-ce que l’intuition ?

Le petit mot de Ouassima

L’intuition pour moi n’est pas un but un soi, c’est un moyen pour contacter la conscience
universelle.
C’est un chemin (ou plusieurs) à connaître pour que l’accès à la connaissance universelle
devienne facile. Comme la conscience universelle est intérieure avant qu’elle soit extérieure,
il est important de commencer ce chemin d’intuition vers l’intérieur à travers plusieurs
outils, la détermination et la confiance.
C’est donc dans cette optique que nous avons créé Candice et moi, ce cahier pour vous
partager nos secrets, nos confidences et nos pratiques.
Elles vous aideront ainsi, tout au long des prochains 21 jours, à accéder à votre conscience
de façon naturelle et automatique.

Le petit mot de Candice

Imagine un monde parfait qui
N’appartient qu’à toi
Tout est possible et réalisable dans ce monde
Un lieu unique de paix, d’amour et de bienveillance
Imagine que tout tes rêves, tes désirs sont réalisés
Ta volonté réalise la moindre de tes demandes, ta voix se fait entendre
Imagine comme c’est merveilleux de te lever chaque jour et de savoir, de tout savoir
Ouvre les portes de ce monde
N’attends pas car ce monde existe déjà

Ce monde parfait, idyllique est déjà là, en toi, et te guide chaque jour: il s’appelle intuition.

Copyright © Ouassima et Candice 2018



Jour 1
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Avant d’aller plus loin dans ce challenge, il est important de 
développer l’écoute à différents niveaux.

Pour cette journée, écoutez votre perception de l’intuition, quel 
est votre rapport avec elle, comment la voyez-vous ? Quel est 
l’impact de votre culture sur votre perception ?

Votre perception

Bonus : Tirage d'une carte
• Prenez un jeu de carte.
• Tirez une carte, ne 

regardez pas la 
signification dans un livre 
ou dans le livret 
accompagnant. 

• Notez ce que vous 
ressentez.

Astuce
Parfois, on ressent une carte 

différemment que sa signification de 
base, cela veut simplement dire que ce 

qui vous parle à vous ne parlera pas 
forcément à votre voisin, car vous êtes 

unique.

Mon expérience :“J’ai grandi dans une culture qui voyait l’intuition/le 6esens comme un don qui permet 
de « prédire l’avenir », de savoir où se diriger, d’éviter les « embuches, les malheurs, le mauvais œil » 
mais aussi un handicap car les intuitifs sont pris pour des charlatans ou pour des « possédés » par des 
Djinns ! Cette vision m’a empêché pendant plusieurs années d’exprimer ouvertement mon intuition 
malgré le fait que j’ai changé de pays. Il m’a fallu me libérer de cette perception grâce à un travail 
personnel pour retrouver ma confiance en mon intuition, et du coup en moi-même et en MA perception”. 
Ouassima
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Jour 2
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Il y a des moments où l'on se dit : je m'en doutais, je le sentais,
j'aurais dû écouter ma première idée.
Il y a aussi des moments où l'on rencontre quelqu'un et sans raison
particulière, on se dit: on va bien s'entendre ou je ne la sens pas.
Cela peut également concerner une proposition (invitation, l'achat
de quelque chose...)Essayez de vous souvenir et d'écrire ces
évènements, en détails, mais aussi de décrire ce que vous avez
ressenti au moment où vous avez eu cette intuition et si votre
intuition s'est révélée juste ou non.

Se souvenir

Astuce
soyez exhaustif 

Exemple: un jour sur l'autoroute, je me suis dit je vais sortir avant, et au moment d'arriver à la sortie en
question, je me suis dit non quelle idée. J'ai passé la sortie, 100 mètres plus loin, je me suis retrouvée
coincée dans les embouteillages pendant plus d'une heure. J'aurai du écouter ma première idée, car
cela m'a énervée et fait perdre du temps. Candice.
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Jour 3
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Notez toutes les phrases au présent, commençant par : je pense que,
j'aimerai que, je me demande si, je souhaite que, j'espère que, je ne suis
pas capable de, je ne sais pas si....

Fermez les yeux, prenez trois grandes inspirations. Lorsque vous soufflez
ou expirez, essayez de faire sortir le plus d'air possible (comme si vous
vouliez que votre nombril touche votre colonne vertébrale).
Continuez de vous concentrer sur votre respiration et revenez à une
respiration naturelle, fluide.
Si une idée passe, écoutez-la puis reconcentrez-vous sur votre
respiration. Continuez pendant 5 minutes environ.

Reprenez chaque incertitude puis notez, mon intuition me dit que.

L'intuition et la 
confiance

Astuce
Commencez sa phrase par 
"mon intuition me dit que" 

vous permet de poser 
l'intention d'être à l'écoute 

de son intuition. 

Exemple: J'espère que mon voyage en train se passera bien. Après respiration, mon voyage en train se
déroulera parfaitement bien. (Ce qui fût le cas). Candice

Affirmation
Je m’autorise aujourd’hui à 
écouter mon intuition. Je 

sais que mon cœur/sagesse 
intérieure a déjà toutes les 
réponses. Je m’autorise à 

avoir confiance en ma 
Vérité.
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Jour 4
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Notez les situations au présent qui vous préoccupent ou les choses
auxquelles vous pensez, sans jugement.
Prenez votre temps.

Fermez les yeux, prenez trois grandes inspirations. Lorsque vous soufflez
ou expirez, essayez de faire sortir le plus d'air possible (comme si vous
vouliez que votre nombril touche votre colonne vertébrale).
Continuez de vous concentrer sur votre respiration et de revenir à une
respiration naturelle, fluide.
Si une idée passe, écoutez-la puis reconcentrez-vous sur votre
respiration. Continuez pendant 5 minutes environ.

Reprenez votre liste de départ et notez ce qui vous vient sans réfléchir,
la première idée. Voyez-s ’il y a des similitudes et des différences.

Distinguez le mental et 
l'intuition

Astuce
La respiration ne veut pas 
dire ne plus penser. Cela 

permet d'être simplement 
plus calme et plus à l'écoute 

de soi. Il est plus facile 
d'entendre son intuition en 
étant détendu que stressé. 

Exemple: Je pense beaucoup à l’examen que je dois passer et aux éventuelles questions que j'aurai en
révisant. Après avoir respiré, je me sens motivée à réussir et je me plonge dans mon travail. Candice
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Jour 5
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Le cœur est le berceau de l’intuition, la conscience, ou si vous voulez de
votre essence divine. Pour écouter son intuition, il est primordial
d’activer ce centre énergétique (appelé par certains Chakra du cœur)
pour accéder à votre essence et avoir des réponses justes pour VOUS et
essentielles pour accomplir votre mandat de vie, vous aurez accès à
votre propre VÉRITÉ.

L’écoute du cœur

Astuce
achetez-vous des fleurs ou 

une plante aujourd’hui pour 
célébrer cette belle 

ouverture

Rituel / méditation
⭐ Préparez la pièce et éloignez vos animaux pour que l’espace soit sécuritaire (une

bougie à allumer ultérieurement)

⭐ Recentrez-vous en mettant de la musique, en méditant ou en respirant tout
simplement

⭐ Allumez une chandelle
⭐ Faites appel à Marie, l’archange Marie et l’archange Christiel ou à vos êtres magiques

pour vous accompagner : Les anges, Dieu, l’univers, la terre mère, les ancêtres, les
fées, les lutins, les sirènes, etc. Ceux avec qui vous travaillez, ou en qui vous avez
confiance.

⭐ Détendez-vous
⭐ Mettez vos mains au niveau du cœur comme si vous tenez une belle fleur blanche,

avec délicatesse et attention
⭐ Respirez en vous concentrant sur cette fleur/cœur
⭐ Envoyez chaque souffle à votre cœur/fleur
⭐ Voyez comment votre cœur/fleur devient blanche éclatante à chaque souffle, comme

si elle renaissait, ses pétales s’ouvrant tranquillement et prenant de l’expansion
⭐ Ressentez/ voyez/ entendez sa force, douceur, lumière
⭐ Soyez dans le moment présent et respirez cette énergie
⭐ Sachez que votre cœur/fleur est radieux, vous y avez accès quand vous le voulez
⭐ Remerciez les êtres magiques et demandez-leur de vous aider à garder votre

cœur/fleur en lumière
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Jour 6

9

Il est important de faire la différence entre la voix du cœur (intuition) et
les autres voix (émotion, mental…).
L’intuition est la petite voix qui nous dit que même si l’on est triste, tout
va bien aller. L’intuition peut par contre, nous être communiquée à
travers une émotion, par exemple:
o une tristesse, la peur d’une personne car l’intuition nous suggère de

se méfier de lui
o Le contentement, la joie car on a la certitude d’avoir une issue, etc.

Une intuition nous amène à une action dont on ne comprend pas
l’origine. Or l’émotion nous amène à une action qui n’est pas
nécessairement juste mais plutôt pour se défouler parfois.
D’où l’importance de prendre du temps pour respirer, se recentrer et
décider de l’action appropriée.
Notez vos émotions au présent : je suis heureux parce que, je suis triste
parce que, je suis en colère parce que…
Refaites l’exercice de respirations vu dans les jours précédents.
Reprenez votre liste d'émotions et notez ce qui vous vient sans réfléchir
en commençant par mon intuition me dit que … comme une réponse à
cette émotion.

Distinguez l'émotion de 
l'intuition

Astuce
pratiquez, chaque jour, 
quelques respirations 

poussées. Cela deviendra vite 
une habitude et vous 

permettra de mieux dormir, 
donc d'être plus en forme. 

Exemple: Je me sens inquiète car j'ai peur d'échouer à mon examen et je me sens en colère car si
j'échoue, je serais obligée de le repasser et d'attendre un délais de un mois avant de pouvoir prétendre
à l'examen. Après respiration, mon intuition me dit que je dois être le meilleur de moi-même et ainsi, je
serai réussite. (J'ai eu mon examen). Candice

Bonus
Faites un retour en arrière et 
citez:
⭐ Une décision basée sur 

une émotion : 
⭐ Une décision inspirée par 

l’intuition : 
⭐ Une décision inspirée par 

la raison/ la logique : 
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Jour 7
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Le corps a son propre langage et peut nous donner des réponses
précises sur des questions pratiques de tous les jours: Qu’est-ce que je
mange aujourd’hui ?
Ou sur des questions plus délicates : suis-je à l’aise avec cette personne
? Comment je me sens dans cette maison ?

L’écoute du corps 

Astuce
Danser aujourd’hui pour vous 

faire plaisir 

Bonus – Tirage : Lien avec 
le corps 
o 1e carte : Comment puis-

je développer l’écoute de 
mon corps ?

o 2e carte : Quelle activité 
régulière pourrait m’aider 
à être à l’écoute de mon 
corps ?

Pour comprendre ce langage il faut rentrer en contact avec le corps :
⭐ Centrez-vous
⭐ Examinez votre corps comme si vous passiez un scanner : quelles

parties sont relâchées? quelles parties sont tendues ?
⭐ Respirez et détendez les parties en tension, sentez votre corps, vos

épaules, vos jambes... se relâcher comme si vous vous ancrez à la
terre.

⭐ Posez-vous une question simple pour commencer pour aujourd’hui
⭐ Observez la réaction de votre corps
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Jour 8
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On préconise toujours d’écouter l’intuition, émotion ou la raison,
comme si un choix inévitable doit se faire, ou que l’un va contre l’autre.
Mais avec la pratique, nous pouvons allier les trois.
L’intuition par définition est une voix intérieure, elle n’a parfois pas de
mots, elle semble donc incertaine, lointaine, on a du mal à s’y fier
complètement.
Dans ce cas-là, vous pouvez demander des confirmations, l’univers vous
enverra différents signes pour vous confirmer votre réponse ou vous
montrer un nouveau chemin.

Avez-vous eu une intuition, une émotion par rapport à une décision
dernièrement ? demander 2 signes de confirmation et notez les ici à la
fin de la journée / semaine.

Combiner la raison, 
l’émotion et l’intuition

Astuce
C’est en forgeant qu’on 

devient forgeron

Bonus – Tirage : 

o 1e carte : représente ma 
raison

o 2e carte : représente mon 
émotion

o 3e carte : représente mon 
intuition

o 4e carte : quel est le lien 
entre les 3 cartes
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Jour 9
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Posez-vous la question: De quoi ai-je besoin aujourd'hui?
Attention, cette demande est personnel et ne doit que vous concerner.
Notez la réponse.
Trouvez un moment pour faire cette action et satisfaire votre besoin.
Une fois cette action effectuée, notez votre sentiment: je me sens...

Écoutez-votre besoin

Astuce
Un bain de sel, un repas, 

sortir, faire du sport, 
regarder un film, lire un 

livre.... Votre corps, votre 
esprit, votre cœur, votre 
âme, savent ce dont vous 
avez besoin, écoutez-les. 

Exemple: De quoi ai-je besoin? De bouger, de me bouger, de faire
du sport. Alors que j'étais très fatiguée, je me suis motivée et je
suis allée courir 30 minutes. En rentrant, j'avais retrouvé du
dynamisme, je me sentais moins fatiguée, j'ai apprécié la douche,
le café et le gâteau qui allait avec et la nuit suivante, j'ai dormi
comme un bébé. Candice
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Jour 10
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L’écoute ne concerne pas seulement les gens mais tout élément qui

produit du son, ou du silence ! Car c’est parfois à travers le son que les

émotions, l’intuition sont transmises.

⭐ Identifiez 5 sons agréables ou non à votre oreille et que vous avez

entendus aujourd’hui ou hier
Il peut s’agir des oiseaux, de l’eau, une musique, le son de l’horloge, la

sirène, une voiture au loin, etc.

⭐ Ajoutez à côté de chaque son ce qu’il symbolise pour vous en un mot

J’écoute le son

Astuce
Pensez à être dans la 

gratitude, je suis 

reconnaissant(e) d'être en 

phase avec mon intuition 
aujourd’hui.

Bonus Jouons aux 
devinettes

o Si votre téléphone sonne, 

essayez de vous 
demander qui vous 

appelle. 

o Si c'est vous qui appelez, 

demandez-vous si la 

personne va décrocher ou 
si vous allez tomber sur le 

répondeur. 

o Notez vos résultats. 

Le son Symbole
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Jour 11
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Écrire avec sa main permet à l’intuition de se manifester avec magie, on
utilise les mains aussi pour offrir des soins énergétiques, pour caresser
l’autre, le saluer.
La magie naît de nos mains, des liens se tissent avec les choses qui nous
entourent, avec l’autre, mais aussi avec notre cœur, notre intuition,
certains méridiens dont celui du cœur se retrouve au bout des doigts. Ce
n’est pas pour rien que l’écriture automatique devient populaire!

Alors aujourd’hui, écrivez au moins un mot, une phrase, laissez-vous
aller, même si ça vous semble ridicule, ce cahier est le vôtre, personne
d’autre que vous ne pourra y accéder, alors lâchez-vous. Si vous n’avez
pas imprimé ce cahier faites-le sur, une feuille, un carnet, un ticket de
métro, un reçu de l’épicerie, et mettez-le dans votre tiroir.

La main magique

Astuce
Revenez-y à la fin du 

challenge

Exemple: Après plusieurs jours d’incertitude et d’angoisse sur une conférence que je devais donner, j’ai
décidé de prendre 10 minutes pour m’assoir avec moi même et avoir un moment de vérité. Pour
faciliter le processus, j’ai sorti mon journal personnel et commencé à écrire rapidement, sans ordre et
sans me préoccuper des erreurs (une manie quand on écrit!) :) . À la fin, j’avais non seulement vidé tout
ce que j’avais sur le coeur mais je venais de créer intuitivement un nouvel atelier pour mieux gérer ses
émotions. Ouassima
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Jour 12

15

Rituel / méditation
⭐ Préparez la pièce et éloignez vos animaux pour que l’espace soit sécuritaire (une

bougie à allumer ultérieurement)
⭐ Recentrez-vous en mettant de la musique, en méditant ou en respirant tout

simplement
⭐ Faites diffuser quelques huiles essentielles (celles que vous aimez, voir les modes

d’emploi selon l’huile essentielle, car elles ne sont pas toutes bonnes pour être dans
le diffuseur)

⭐ Choisissez un cristal de votre préférence pour mémoriser votre demande et vous
aider à développer votre canal intuitif, voici quelques exemples : Quartz clair pour
une vision claire, Améthyste pour une connexion élevée, le quartz rose pour se
connecter à son cœur, etc.

⭐ Faites appel à vos êtres magiques pour vous accompagner : Les anges, Dieu,
l’Univers, la terre mère, les ancêtres, les fées, les lutins, les sirènes, etc. Bref, ceux
avec qui vous travaillez, ou en qui vous avez confiance.

⭐ Allumez une bougie, tenez votre cristal entre vos deux mains, au niveau du cœur et
faite votre commande :

Cher (être magiques / Dieu / etc.), je m’engage à être à l’écoute de mon intuition, sous
toutes ses formes de la meilleure façon qui soit pour moi et pour les autres.
Je fais la commande que seulement les messages divins pour mon plan divin me soient
communiqués de façon fluide et facile.

⭐
Écrivez votre commande dans ce journal et ajoutez avec une autre couleur :
« Commande livrée et en traitement »

⭐ Remerciez vos êtres magiques
⭐ Ayez confiance et avancez pour vos prochains exercices avec sérénité et confiance

Je passe la commande

Astuce
Répétez ce mantra tout au 

long de la journée : J’ai 
confiance, j’ai la certitude 

que tout est réalisé.
Copyright © Ouassima et Candice 2018



Jour 13
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Dans votre voiture, le bus, le métro, le train, au travail, au supermarché...
observez les personnes que vous croisez et demandez-vous, comment se
sent cette personne?
Notez vos impressions: cette personne se sent… ou je ne sais pas
comment se sent cette personne.
Parfois, on n’arrive pas à avoir de ressentis ou sensations avec certaines
personnes, c’est tout à fait normal; nous vibrons chacun à une fréquence
et sommes de ce fait, plus réceptif à certaines personnes qu’à d’autres ;)

Écoutez les autres

Astuce
Pourquoi faire cet exercice alors que vous 

n'aurez probablement pas la confirmation de 
votre intuition? 

Le but est d'apprendre à vous faire confiance et 
aussi à vous détachez de cette notion de 

résultat (vous n'êtes pas à l'école recevant les 
bons et mauvais points).

Bonus 
Ayez confiance et 
détachez-vous du résultat
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Jour 14
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Parfois, nous avons des intuitions mais aux contacts de notre entourage,

nous n’écoutons pas cette petite voix intérieure.

Vous est-il déjà arrivé d’avoir une intuition et de ne pas la suivre parce

qu’une tierce personne vous dit le contraire?

Vous est-il déjà arrivé de vous dire par la suite, je le sentais et avoir cette

envie de dire: “tu vois, j’avais raison !!”

Essayez de vous souvenir de ces moments, de les noter, mais aussi

demandez-vous: pourquoi avez vous écoutez cet autre personne plutôt

que votre propre voix?

Mon intuition et les autres

Astuce
Voici la formule magique 

qui vous permettra 

d'être parfaitement à 

l'aise et à l'écoute de 

votre intuition : 

ENTRAINEMENT

Bonus : L'enveloppe

o Vous pouvez faire cet exercice seul ou en 

groupe, avec vos amis, collègues de travail, vos 

enfants.

o Mettez 5 images différentes dans 5 enveloppes 

opaques. 

o Mélanger les enveloppes. 

o Tout au long de la journée, tirez une enveloppe 

et demandez-vous ou demandez à l’autre, 

quelle image contient l'enveloppe. 

o Notez vos résultats. 

Exemple: L’autre jour, j’ai eu envi d’aller au restaurant. Je

propose un restaurant qui est certes un peu plus loin de chez moi

mais qui me faisait envie. L’autre personne n’avait pas envie d’y

aller et m’a proposé un autre restaurant, plus habituel. Je n’étais

pas emballé par l’idée, une petite voix me disait que non, ce

n’était pas une bonne idée. Cependant, voulant faire plaisir, j’ai

accepté d’y aller et reporter mon envie à une autre fois. Résultat:

une attente de 30 minutes dans l’entrée, puis une attente

interminable pour être servi et enfin mon repas fût très décevant.

La leçon que j’en ai tiré et qu’à trop vouloir faire plaisir, je m’en

oublie moi-même et mon intuition sait ce qui est bon pour moi.

Candice
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Jour 15

18

Il est parfois difficile d’exprimer son intuition de façon directe avec les
autres, surtout dans le domaine professionnel, avec des personnes
sceptiques, qui ne croient pas à leur propre intuition, alors comment faire
?
Voici donc un outil simple à développer :
Aujourd’hui, choisissez un ou deux mots pour communiquer votre
intuition de façon accessible et professionnelle ;)
⭐ Je me demande si ….. (Il va pleuvoir aujourd’hui, si la route est fermée,

le fournisseur est malade, etc.)
⭐ J’ai pensé le dernier jour à une idée et ….
⭐ Il serait judicieux de vérifier que ... (Le RDV tient toujours)
⭐ Je fais du brainstorming …
Et si plus d’affinité :
⭐ Mon ressenti est ….
⭐ J’ai l’impression que …
À vous ?

Je trouve les mots

Astuce
La personne qui vous 

connait le mieux, c’est 
VOUS, faites vous 

confiance.

Bonus : Tirage
o 1e carte : Quel est mon 

lien avec mon intuition ?
o 2e carte : Dans quel 

domaine puis-je exprimer 
mon intuition ?

o 3e carte (optionnel) : quel 
en sera le bénéfice ?
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Jour 16

19

Faites un point sur les exercices précédents. Lesquels ont été faciles?
Lesquels ont été difficiles?
Demandez-vous, ce jour-là, quel était mon état physique, mental ou
émotionnel?
Notez votre analyse

Blocage

Astuce 1
Le faire chaque jour quelques 

minutes, vous permet d'obtenir 
d'excellent résultats. Se 

tromper est possible, ne vous 
énervez pas mais voyez 
pourquoi vous vous êtes 

trompés (le téléphone sonne, 
vous avez pensé à autre 

chose...)

Bonus : Tirage
o Prenez un jeu de 32 cartes 

(ou 54 cartes). 
o Respirez puis prenez une 

carte à la fois. Est elle 
rouge ou noire?

o Ne réfléchissez pas, 
essayez juste de suivre 
votre première idée ou 
impression.

o Notez vos résultats.

Exemple: Un jour, alors que je faisais l'exercice des 32 cartes, je cumulais les erreurs. En réfléchissant, je
me suis rendue compte que je n'étais absolument pas dans le moment présent mais plutôt à ressasser ma
journée et à envisager le futur. J'ai laissé de côté l'exercice en me disant, j'y reviendrai quand j'aurai fait un
peu le point de mes pensées. Quand j'ai repris quelques heures plus tard, l'exercice s'est beaucoup mieux
déroulé et la réussite à été multipliés par 3 ou 4. Candice

Astuce 2
Savoir être à l'écoute de son 
intuition, c'est être à l'écoute 
de soi et donc se connaître. 
"Connait-toi toi-même, et tu 
connaitras l'univers" disait 

Socrate. 
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Jour 17

20

Ne planifiez rien aujourd’hui, et levez-vous avec l'idée : je me laisse porter
par mes envies.
Écoutez votre intuition et en fin de journée, notez.

A l'aventure

Astuce
Peut-être aurez vous une 

journée remplie d'inattendues, 
de surprises, peut-être aurez 

vous une journée classique, peu 
importe car en réalité, chaque 

jour est une journée 
extraordinaire.

Affirmation
Je suis reconnaissante pour 
cette journée et j’accueille 

les opportunitées qui se 
présentent à moi.
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Jour 18

21

Au levée, préparez vous, prenez votre douche, puis posez-vous la
question: comment va se passer ma journée?
Notez votre intuition.
En fin de journée, décrivez rapidement votre journée, et comparez avec
votre intuition du matin.

Mon intuition aujourd’hui 

Astuce
Commencer sa journée en se 

posant la question permet aussi 
d'envisager sa journée et donc 

de réagir en fonction. 

Affirmation
Aujourd’hui, je passe une 

excellente journée

Exemple: un matin, je me suis dit, journée sous tension, sans raison particulière. En ayant cette intuition en
tête, j'ai agis en conséquence en me disant, fais ce que tu as à faire et reste un peu dans ta bulle.
Effectivement ce jour là, il y a eu beaucoup de prise de becs autour de moi, et au lieu d'être partie
prenante, je me suis retrouvée dans la position de celle qui écoute, à l'écart de ces tensions. Candice
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Jour 19

22

Dans deux tasses identiques, versez dans l'une du sucre, dans l'autre du

sel.

Veillez à verser en quantité égale.

Mélangez les tasses afin de ne plus vous souvenir dans laquelle vous avez

versé le sucre, et le sel. Laissez les tasses de côté pendant une heure (le

temps que votre mémoire efface le souvenir de ce que contient les

tasses).

Tout au long de la journée, amusez vous à revenir devant ces tasses et

dites: j'ai l'intuition que le sucre est là et désignait la tasse.

Goûtez et notez vos résultats.

Sucre et sel

Astuce
Tout comme l'exercice des 

cartes, n'oubliez pas que c'est 

un jeu, vous devez vous 

amuser. Copyright © Ouassima et Candice 2018



Jour 20

23

Prenez deux stylos de couleurs différentes.
Le premier vous représente, le second représente votre intuition.
Écrivez un dialogue entre vous et votre intuition en veillant bien à changer
de stylo à chaque fois. Ne réfléchissez pas à vos réponses, laissez-vous
inspirez.

Dialogue avec mon 
intuition

Astuce
Parfois, on se pose la question: 
Mais est-ce réel ou simplement 

dans ma tête? N'oubliez pas 
que ce n'est pas parce que c'est 
dans votre tête que ce n'est pas 

réel. 

Exemple: Bonjour, aujourd'hui je me suis levée, reposée et en forme. J'avais envie de prendre mon temps.
Changement de stylo: prendre le temps, c'est savourer chaque instant. Changement de stylo : oui mais
malheureusement ces jours-là sont rare, j'aimerai en avoir plus. Changement de stylo : qu’est ce qui t’en
empêche…..Extrait de conversation entre Candice et son intuition
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Jour 21

24

Revenez sur les autres jour et voyez ce que vous avez accompli.
Permettez-vous de célébrer vos efforts. Félicitez-vous.

Bilan

Astuce
Lorsque vous finissez une tâche, 
que ce soit un défi, un travail… 

félicitez vous et remerciez vous, 
cela vous fera du bien et vous 

fera prendre conscience du 
chemin parcouru

Affirmation
Je me sers de mon intuition au quotidien 

pour concrétiser mes projets
Je suis de plus en plus intuitif
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Pour aller 
plus loin

Fleurs de Bach et intuition

Aspen pour faire face à la peur de ce qu’on ressent ou on voit : Lorsqu’on ouvre ses canaux
intuitifs, il est possible de percevoir ce qui se passe sur les plans subtils sans comprendre ce
qui se passe (c’est à cause aussi des films d’horreurs !). Donc, l’elixir de Aspen (peuplier
tremble) nous ramènera au centre, à la confiance et à déloger les appréhensions et la peur
de l’inconnu.

Cerato (Plumbago) pour se libérer du doute et avoir confiance en son intuition. Avec cet
élixir, vous retrouvez votre sagesse intérieure et lui laisser l’espace pour se manifester.

Je me suis toujours sentie proche des arbres et des fleurs, et j’ai le sentiment de faire
des pas de géant depuis que je les ai intégré dans mon travail sur moi même. Ouassima

Le dessin intuitif

Parfois, il m’arrive de griffonner sans idées particulières, et j’y vois des symboles apparaître.
Dessinez sans idées précises et voyez où votre intuition vous mène.

Pour plus de pratique, voici quelques références :
Le dessin intuitif de Paule Boucher
Interprétez votre dessin intuitif par Paule Boucher et Ouassima
Sur : www.coachingblanc.com

Quel est mon meilleur canal intuitif ?

On vous propose ce tirage de cartes :
1ecarte : Quel est mon meilleur canal intuitif ?
2ecarte : Comment puis-je développer ce canal ?
3ecarte : Qu’est ce qui peut entraver ce canal / Contraintes / Limites ?
4ecarte (optionnel) : Quel sera le résultat si je développe ce canal intuitif ?
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Le petit + de Nicole Cloutier

« Lorsque j’ai écrit mon livre sur les Élixirs Floraux du Dr Bach,
j’ai d’abord commencé de façon plutôt rationnelle, soit en
classant par ordre alphabétique le nom de chaque fleur. Je
trouvais cela long et pénible.

Puis, un jour, j’ai décidé de demander au Dr Bach de
m’accompagner et de me dicter ce que je devais écrire pour
que ce soit juste. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à
entre une voix, comme si l’on me dictait ce qu’il fallait
transmettre. Toutefois, il n’y avait pas de constance dans la
réception du message et je savais qu’il me manquait quelque
chose.

Ce matin-là, je m’apprêtais à écrire, mais je n’étais pas à l’aise en continuant à décrire les
produits en suivant la méthode que j’avais adoptée. J’ai pris le paquet de photos des fleurs et
je me suis arrêtée sur une en particulier parce que je la trouvais belle et elle son image
m’inspirait. Dès ce moment, elle se mit à me parler. Elle me dit : « Regarde ma forme…
qu’est-ce que tu perçois, etc… » Je me suis dit, « bien voyons Nicole… » et j’ai ris….

Je n’ai pas discuté. Je me sentais excitée, ravie, joyeuse, etc. J’ai regardé intensément
l’image, j’ai vu son nom « Impatiens » inscrit sur la photo et j’ai vibré intensément sur son
nom. J’ai examiné longuement la photo, je suis entrée dans son cœur, (oui, le cœur des
fleurs nous parle…), j’ai ressenti intensément sa vibration. En continuant à écrire, j’ai réalisé
que j’étais devenue « Impatiens. »

Puis, la fleur s’est mise à me parler au « je », me décrivant ses malaises et comment elle
comment elle aide à harmoniser les humains.
Tout au long de la rédaction, les fleurs m’ont parlé et le Dr Bach me complétait les
informations. Imaginez quelques instants… j’ai reçu les messages des 38 élixirs floraux… j’ai
senti leurs vibrations, leurs émotions et leur force d’accompagnement. Chacune m’a
exprimée ses malaises et sa quintessence divine.

Je me réveillais parfois la nuit pour écrire, je me levais le matin avec des « flash », des
réponses à mes questions. Que je sois à la maison ou ailleurs, je sentais la présence du Dr
Bach et je recevais des messages. J’ai donc pris l’habitude de trainer crayon et calepin afin
de prendre des notes. J’ai réalisé que c’était la chose à faire car sans cela, j’oubliais ce que
j’avais reçu intuitivement. J’ai appris que je devais accueillir les messages lorsqu’ils
venaient…

J’ai vécu beaucoup d’expériences sur l’intuition, mais celle-ci est la plus remarquable qu’il
m’a été donné de vivre. Quelle belle aventure. Je suis dans la gratitude! » Nicole
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Le petit + de Nicole Cloutier

Pour développer votre intuition, il s’agit de :

1. ÊTRE CONVAINCU QUE VOUS AVEZ DE L’INTUITION,
même si jusqu’alors, vous ne l’avez pas beaucoup écoutée.
Ce premier point est ESSENTIEL et croyez-moi beaucoup de
gens échouent dans leur recherche précisément parce
qu’ils ont une croyance erronée du type “avec moi, ça ne
marche pas, je n’y crois pas”. Si vous êtes certain que votre
sixième sens ne fonctionne pas, pourquoi lui poser des
questions ? Toutes les réponses seront teintées par votre
incrédulité, vous n’obtiendrez que des réponses tordues
fruits de vos croyance négatives à ce sujet.

2. VOULOIR VRAIMENT LA DÉVELOPPER, c’est-à-dire, être
prêt à passer du temps pour vous exercer.

3. AVOIR UN CARNET DE L’INTUITION sur lequel vous noterez chaque jour tout ce qui a trait
aux exercices (bon, ne soyons pas rigides, si vous oubliez un jour de temps en temps, ce
ne sera pas la fin du monde, mais la régularité compte énormément). Un carnet ou cahier
vous permettra de voir vos progrès

4. ÊTRE PRÊT À SE TROMPER. Ceci est un point FONDAMENTAL. Vous êtes faillible, je le suis,
tout le monde l’est. Donc, si les réponses ne sont pas exactes, TANT PIS. L’important est
de continuer. Il vous sera difficile, au début surtout, de savoir si la réponse est du mental
ou de l’intuition. D’où les erreurs mais c’est un processus normal. Combien de fois êtes-
vous tombé quand vous étiez petit ? Vous ne vous en souvenez plus. Eh bien avec
l’intuition c’est pareil. Vous tomberez quelques fois puis ensuite vous tiendrez debout.

5. ACCEPTER LES RÉPONSES QUE VOUS RECEVEZ, même si ce ne sont pas celles que vous
attendiez ou que vous souhaitiez.

6. AVOIR TOUJOURS EN TÊTE QUE l’INTUITION NE JUGE PAS. Elle ne dit pas que cette
personne est méchante ou mauvaise, elle vous dit seulement «attention », cela ne
convient pas. Les énergies ne sont pas compatibles, tout simplement. Elle peut vous dire
DANGER dans certaines circonstances ou que quelque chose ne va pas. Dès que vous avez
une question qui commence par “parce que” et “mais” c’est votre mental qui parle.

7. ÊTRE PATIENT ET NE PAS SE DÉCOURAGER: Parfois, vous aurez des réponses très rapides
et parfois il vous faudra attendre un peu. Ne remettez pas tout de suite en question votre
intuition sous prétexte que vous n’avez pas la réponse immédiatement

8. AGIR AVEC DISCERNEMENT. Quand l’intuition vous donne une réponse soyez prêt à
passer à l’action mais faites-le avec discernement. Si vous avez tendance à être trop
impulsif, ou si cela engage un changement radical dans votre vie, servez-vous de votre
intelligence émotionnelle en pensant le pour et le contre, et étudiez bien les tenants et
aboutissants. L’information donnée ne veut pas obligatoirement qu’il faille chambouler
votre vie de fond en comble IMMÉDIATEMENT. Allez dans votre cœur et soyez à l’écoute
de tous vos sens.

et enfin … PRATIQUEZ, PRATIQUEZ et PRATIQUEZ.

Retrouvez Nicole sur son site web : www.nicolecloutier.ca
Auteur du livre Fleurs de Bach, je suis Alchimie
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Nous avons pris l’habitude de nous tourner vers les autres pour trouver nos réponses, apprenons à 
tourner vers notre intérieur pour ce qui reste du chemin.

Merci à Ouassima pour cette collaboration toujours riche d’enseignement, mais aussi pour sa bonne 
humeur communicative et sa bienveillance.

Merci à Candice pour cette très belles réalisation, une autre preuve qu’on peut travailler ensemble 
avec nos richesses et nos différences

Merci à Nicole pour sa contribution à ce défis et la  générosité dont elle a fait preuve, de son temps 
et son sourire 

Merci à vous qui avez participez à ce challenge.

Merci à nos guides qui nous ont inspiré.

Merci à la vie de nous apprendre chaque jour un peu plus.

Merci à nous pour ce travail réalisé.

Se remercier est important, ne l’oubliez pas, car vous êtes l’acteur de votre vie :)
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Remerciement
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Qui est Ouassima?

Ouassima, toujours avec bienveillance, transmet son savoir et son
expérience de vie pour élargir les consciences et vous aidez à progresser
et comprendre les rouages de la vie.
Créatrice et profondément attachée à la nature, elle est auteure du livre
“Les arbres vous parlent” aux éditions Toujours avec toi, ainsi que
plusieurs jeux d’oracle que vous pouvez vous procurer sur son site web.
Ouassima est aussi YouTubeuse et partage sur sa chaîne de la guidance.
retrouvez là sur :
www.coachingblanc.com
info.ouassimna@gmail.com
YouTube : Ouassimagik

Qui est Candice ?
Une jeune de cœur qui prends à cœur l’amélioration de son quotidien. À
travers sa curiosité, son ouverture et sa générosité, elle partage les
différents outils et pratiques qu’elle découvre et essaie sur elle même!
Son amour des cartes l’a amené à créer sa propre chaine YouTube où des
milliers de personnes la suivent, pour avoir de la guidance.
Vous pouvez la contacter sur :
aupaysdecandiceb@gmail.com
Facebook: opaysdecandice
Youtube: Au pays de Candice
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Retrouvez plus de cahiers et d’autres Goodies sur 
www.coachingblanc.com/boutique


