
COMPRENDRE LE RESSENTI
INTÉRIEUR ET L’INTUITION
Votre corps sait capter les nuances, les
subtilités des énergies qui vous entourent,
les répercussions des choix que vous allez
faire, ce qui est bon pour lui (donc pour
vous) ou non, ce qui va lui donner de la
force ou au contraire l’affaiblir... Le res-
senti est un véritable baromètre extrême-
ment pratique pour vous orienter, vous
guider, utile dans toutes les situations
aussi bien inédites que quotidiennes. Plus
vous vous entraînerez, plus vous devien-
drez un expert, plus son utilisation se
transformera en réflexe.

Le ressenti intérieur complète merveilleuse-
ment bien les autres capacités extrasenso-
rielles, car il permet d’affiner les
informations que vous recevez :
par exemple, vous pouvez savoir si le mot
que vous employez pour traduire un mes-
sage de clairaudience est juste ou non, si
vous avez capté le message dans son inté-
gralité ou s’il en manque une partie, si
vous devez demander des précisions, si
lors d’un soin énergétique vous devez

changer d’énergie ou poser vos mains au-
trement, etc. Il fournit des indications plus
précises, pour aller vers une vraie justesse
de la réception, de l’interprétation ou de
l’application de vos facultés.

SAVOIR UTILISER LE RESSENTI
INTÉRIEUR ET L’INTUITION
Le ressenti intérieur et l’intuition vous per-
mettent de :

• définir si une personne, une chose, une
situation, un lieu ou un produit sont bons
pour vous, en sentant ses énergies et ses
répercussions potentielles sur votre corps
physique et vos corps subtils ;

• faire des choix plus facilement, avec
plus de justesse ;

• d’entrer en lien avec quelqu’un, de
mieux le comprendre, mieux le guider,
mieux l’aider ;

• d’être guidé intérieurement, de savoir
vous référer à votre propre boussole inté-
rieure.

C laivoyance par Malory Malmasson – psycho-énergéticienne50

ACTIVEZ VOTRE SUPE R
Le ressenti intérieur

M
ALORY MALMASSON
VOUS INVITE ICI À DÉVE-
LOPPER VOTRE RESSENTI

INTÉRIEUR. IL CORRESPOND À
VOTRE CAPACITÉ À RECUEILLIR DES
INFORMATIONS PAR LE BIAIS DE
SENSATIONS ÉNERGÉTIQUES COR-
PORELLES SANS Y ASSOCIER UNE
INTERPRÉTATION MENTALE. IL EST
INTIMEMENT LIÉ À L’INTUITION. CE
SIXIÈME SENS VOUS PERMET DE
SENTIR LES CHOSES COMME UNE
ÉVIDENCE, UNE CONNAISSANCE
SOUDAINE, UNE COMPRÉHEN-
SION SPONTANÉE SANS AVOIR BE-
SOIN DE PASSER PAR UN
CHEMINEMENT RATIONNEL.
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ÉCOUTEZ VOTRE RESSENTI
Tout d’abord, écoutez votre corps, le
moindre signal qu’il émet : des frissons,
une douleur, du stress, de la joie, la sen-
sation d’être poussé en avant ou en ar-
rière, d’être plus stable, moins fort,
l’impression de grandir ou de vous affai-
blir. Par exemple, lorsque vous entrez
dans une pièce ou que vous rencontrez
quelqu’un, écoutez votre corps, les sensa-
tions qui vous parviennent, vos impres-
sions.

Avant de commencer à utiliser votre res-
senti, prenez vraiment le temps de vous
écouter intérieurement très souvent. Écou-
tez tout ce qui circule dans votre corps, du
bout de vos orteils au sommet de la tête,
en restant centré dans votre cœur (voir p.
19). Faites-le au calme, chez vous, à l’ex-

térieur, en conduisant, en marchant, en
faisant la vaisselle, dans une foule, dans
les transports en commun, sur votre lieu
de travail... Toutes les occasions sont pro-
pices !

Cela facilitera la pratique des exercices et
augmentera votre ressenti général. Prenez

des notes – cela peut grandement vous
aider – et n’hésitez pas à en discuter avec
d’autres personnes, à partager vos décou-
vertes. Interprétez vos différentes sensa-
tions corporelles : par exemple, observez
les raisons pour lesquelles vous frisson-
nez, ressentez un blocage corporel, avez
des larmes qui vous montent aux yeux,
sentez votre battement cardiaque s’accélé-
rer, toutes les autres manifestations phy-
siques.

OPTEZ POUR LE RETRAIT
ÉMOTIONNEL
Le retrait émotionnel consiste à rester cen-
tré dans le cœur, mais en conservant une
certaine équanimité, c’est-à-dire un état
de paix intérieure obtenu lorsque l’esprit
reste imperturbable, dans une posture de
non-différenciation des choses, des
genres, etc., sans pour autant tomber
dans l’indifférence. On peut alors bénéfi-
cier du recul nécessaire pour avoir la cer-
titude d’être dans la justesse.

Le retrait émotionnel permet de ne pas met-
tre d’émotions personnelles dans votre res-
senti et de ne pas garder en vous des
sensations qui ne vous appartiendraient
pas – par exemple en cas de transfert éner-
gétique en vous connectant à une tierce
personne (voir p. 114). Que vous ayez
testé une personne pour savoir comment
elle se sentait ou un arbre pour savoir s’il
est bienfaisant pour vous, il est important
ensuite de décider d’évacuer ce ressenti et
de n’engager aucune émotion (préjugés,
projections inconscientes...), notamment en
début de processus. Pour cela, visualisez
que vous mettez votre ressenti à vos côtés
et qu’il se transforme en lumière.

Si vous ne restez pas neutre émotionnelle-
ment, vous risquez de vous sentir mal

toute la journée alors que vous étiez bien
auparavant, et cela peut aussi parasiter
vos interprétations. Prenons l’exemple
d’une personne qui assiste à un accident :
si elle est dans l’émotionnel et qu’elle doit
prêter main forte, elle sera submergée,
paniquée, ses capacités et ses interpréta-
tions seront brouillées.

Les personnes empathiques doivent parti-
culièrement apprendre à opter pour
le retrait émotionnel, car elles ressentent
les émotions des autres – elles les pren-
nent même sur elles –, et toutes les éner-
gies qui les entourent.

Par conséquent, elles peuvent se retrouver
déstabilisées, angoissées. Il faut alors
adopter une posture mentale ferme, affir-
mer le fait que l’on se coupe de l’énergie
environnante, et qu’on ne laisse passer
que ce que
l’on veut.

VOILÀ UN GUIDE PRATIQUE, CLAIR ET

ULTRA-COMPLET POUR ACTIVER NOS

SUPER POUVOIRS. RETROUVEZ DANS CE
LIVRE PLUS DE 50 EXERCICES ET PROTO-
COLES COMPLETS : AUGMENTER SON

TAUX VIBRATOIRE, OUVRIR SON 3ÈME
ŒIL, LIRE LES YEUX FERMÉS, VOIR À DIS-
TANCE ET DANS L’ESPACE-TEMPS, PROTEC-
TION ET NETTOYAGE ÉNERGÉTIQUE, SOIN
ÉNERGÉTIQUE.
LES CAPACITÉS EXTRASENSORIELLES SONT
DES APTITUDES QUI VONT AU-DELÀ DE

NOS CINQ SENS (OUÏE, TOUCHER, ODO-
RAT, VUE, GOÛT), DES EXTENSIONS PAR
LESQUELLES NOUS OBTENONS DES INFOR-
MATIONS SUR LE MONDE QUI NOUS EN-
TOURE. ELLES REGROUPENT
PRINCIPALEMENT LE RESSENTI INTÉRIEUR,
L’INTUITION, LA CLAIRVOYANCE, LE CLAIR
RESSENTI ET LA CLAIRAUDIENCE. CE MA-
NUEL PRATIQUE VA VOUS APPRENDRE À

LES DÉVELOPPER ET LES UTILISER.
EDITIONS LE LOTUS & L’ÉLÉPHANT.

Les capacités extrasensorielles dont el ressenti inté-
rieur, l’intuition, sont des aptitudes qui vont au-delà de
nos cinq sens, des extensions par lesquelles nous obte-
nons des informations sur le monde qui nous entoure.

DÉVELOPPER
VOS FACULTÉS
EXTRASENSORIELLES

DÉVELOPPEZ
VOTRE INTUITION
Écoutez vos impressions spon-
tanées, votre sixième sens,
même si vous avez tendance à
le rejeter, car vous n’êtes pas
habitué à lui faire confiance
ou qu’il est à l’opposé du res-
senti des autres. Par exemple,
notez lorsque vous ressentez
des choses concernant une
personne que vous rencontrez
pour la première fois, lorsque
vous pensez que l’une de vos
connaissances est enceinte ou
que vous avez l’impression
d’avoir oublié d’éteindre la
lumière : vérifiez ensuite si
votre intuition est juste.

Intuition

E R-POUVOIR :
ur
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LAISSEZ L’EGO, LES CROYANCES
ET LES PRÉJUGÉS DE CÔTÉ
Si vous utilisez votre ressenti intérieur, par
exemple pour « scanner » énergétique-
ment une création de quelqu’un ou un ali-
ment que vous n’appréciez pas, oubliez
vos croyances car elles vont forcément
vous influencer.
Restez le plus neutre possible, centré dans
le cœur pour ressentir réellement ce que
vous testez afin d’avoir un avis clair et
dénué de jugement. Ne vous fiez pas non
plus aux apparences : comme chacun
sait, elles peuvent être trompeuses.
Si,par exemple, vous voulez tester deux
tomates différentes, ne pensez pas que la
plus jolie sera la plus nutritive – il est pos-
sible qu’elle ait été traitée –, alors que la
moins jolie est naturelle et meilleure pour
votre santé. Ou si vous avez des aprioris
sur la religion et que vous voyez un sym-

bole religieux, vous allez automatique-
ment vous braquer, sentir votre plexus se
rétracter, alors que le symbole peut vrai-
ment avoir des vertus bénéfiques : mais
vos croyances ou vos préjugés vous au-
ront influencé et vous passerez à côté de
son sens premier.

MIEUX ANALYSER
VOS RESSENTIS
Cet exercice est comme un « fil rouge », à
suivre et à effectuer dans les circonstances
de votre choix. Grâce à lui, vous appren-
drez ce qui peut fausser votre ressenti (vos
croyances, par exemple), de quelle façon
vous pouvez l’améliorer, affiner votre
concentration et travailler sur vous. Tenez
un journal de votre ressenti au fil des jours.
Dessinez quatre colonnes : Avant, Moment
présent, Après et Plus tard.

• Avant
Avant de vous rendre à un endroit, de
rencontrer quelqu’un, de faire quelque
chose à l’extérieur ou chez vous (par
exemple, la résolution d’un problème ou
une demande de renseignement par télé-
phone), demandez à votre ressenti de
vous dire ce qu’il va se passer. Soyez
bien à l’écoute de tout ce qui se produit
dans votre corps, les sensations, les fluc-
tuations, etc., et notez-les.

• Moment présent
Quelle que soient les circonstances – sur
le lieu de votre rendez-vous, avec la per-
sonne que vous rencontrez ou avec la-
quelle vous interagissez, en balade ou en
faisant du shopping... –, pensez à être
bien à l’écoute de votre ressenti. Retenez
ce que votre corps vous dit, vos sensa-
tions, vos impressions, etc., et notez-les
dès que vous le pouvez.

• Après
Faites un bilan en comparant les colonnes
« Avant » et « Moment présent ». Repen-
sez à la situation en écoutant encore
votre ressenti : d’autres détails vous vien-
nent-ils ? Êtes-vous satisfait (par exemple,
dans le cas d’un entretien d’embauche,
pensez-vous avoir réussi ?) ? Notez tout.

• Plus tard
Notez si votre ressenti était juste : si tel
est le cas, réjouissez-vous. Dans le cas
contraire, essayez de cibler ce qui a pu
le fausser. Étudiez comment en améliorer
la justesse, l’adapter pour qu’il soit le plus
précis possible.

RESSENTI SUR VOS SENSATIONS
PHYSIQUES
En étant attentif à vos sensations corpo-
relles, par visualisation puis en réel, vous
approfondissez votre capacité de res-
senti.

• Installez-vous dans une position confor-
table. Fermez les yeux, respirez lentement
et profondément.

• Imaginez-vous dans le paysage de
votre choix (une forêt, une plage, le som-
met d’une montagne, devant une cas-
cade...). Écoutez votre ressenti, toutes les
sensations qui vous viennent, les fluctua-
tions de votre corps, de vos chakras.
Soyez bien à l’écoute. Vous pouvez ap-
profondir votre ressenti en marchant pieds
nus sur la mousse dans la forêt, ramasser
un galet, un coquillage au bord de
l’océan, etc.

• Observez si vos impressions, votre res-
senti, s’approfondissent. Notez-les.

• Effectuez ensuite ce même exercice
dans la réalité : les yeux fermés, marchez

C laivoyance52

Les personnes empathiques doivent apprendre à
opter pourle retrait émotionnel, car elles ressentent
les émotions des autres – elles les prennent même sur
elles –, et toutes les énergies qui les entourent.

COMMENT DÉVELOPP ER
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pieds nus sur de la mousse en forêt, sur
du sable, de la terre, de l’herbe, des
cailloux... Restez à l’écoute du moindre
ressenti intérieur. Sentez l’impact de cette
marche sur votre corps (au niveau phy-
sique, énergétique, émotionnel, de vos
chakras, de votre axe vertical, de votre
cœur...). Que se passe-t-il en vous ?
Allez vraiment en profondeur, effectuez
comme un scan complet de votre corps,
de l’intérieur de votre corps.
Notez ou décrivez vos ressentis.

RESSENTI SUR LES MOTS
Les mots ont un impact énergétique sur
votre corps et vos émotions : vous allez ap-
prendre à les ressentir.
Écrivez dix mots à connotation positive et
dix mots à connotation négative sur une
feuille de papier et découpez-les tous de
façon égale, comme des étiquettes. Pour
plus de facilité à ressentir, choisissez des
mots positifs qui ne révèlent aucune peur
chez vous (par exemple, le mot « amour »
peut vous renvoyer à votre peur d’aimer ou
d’être aimé, ou à un manque d’amour :
dans ce cas, évitez-le) et d’autres mots né-
gatifs qui évoquent des choses que vous
n’aimez pas du tout (par exemple, « arai-
gnée » si vous en avez peur).

Prenez un premier mot. Concentrez-vous sur
votre ressenti. Que vous révèle ce mot ?
Que déclenche-t-il dans votre corps ? Votre
axe vertical se renforce-t-il ou se décale-t-il ?
Une fois que vous avez pris le temps de dé-
velopper votre ressenti avec les mots, pla-
cez les étiquettes sur leur face cachée et
renouvelez l’exercice. Prenez une étiquette
dans votre main et écoutez votre ressenti.
D’après vous, le mot caché est-il positif ou
négatif ? Écoutez bien votre corps, sentez si
votre axe vertical bouge, ce qu’il se passe
en vous, puis retournez l’étiquette et vérifiez
si votre ressenti est juste. S’il ne l’est pas, ce
n’est pas grave : avec de l’entraînement,
vous y arriverez.
Vous pouvez mettre de côté les mots que
vous avez réussi à ressentir et garder les
autres afin de vous entraîner plus tard, de
nouveau.

TENEZ UN CARNET DE CORRESPON-
DANCE DE VOS RESSENTIS CORPORELS
POUR ENSUITE SAVOIR COMMENT ILS SE
MANIFESTENT. PAR EXEMPLE : « QUAND
J’AI DES FOURMIS, CELA SIGNIFIE QUE...
QUAND J’AI DES FRISSONS, CELA SIGNI-
FIE QUE... QUAND MON PLEXUS S’OU-
VRE, CELA SIGNIFIE QUE... QUAND J’AI
UNE SENSATION DE LOURDEUR, CELA SI-
GNIFIE QUE... ETC. »

CET EXERCICE VOUS AIDERA À SAVOIR
COMMENT VOTRE CORPS TRADUIT UN
« OUI », UN « NON », TOUT CE QUE
VOUS RESSENTEZ : C’EST CE QUE L’ON
APPELLE « L’INTELLIGENCE SOMATIQUE ».
VOUS POUVEZ AUSSI CRÉER VOTRE
PROPRE SIGNAL.

PAR EXEMPLE, ÉTABLISSEZ UNE CONVEN-
TION : « LORSQUE QUELQUE CHOSE
N’EST PAS BON POUR MOI, JE RESSENTI-
RAI DES FRISSONS DANS LE BRAS
GAUCHE. » PUIS ATTENDEZ DE RECEVOIR
LE SIGNAL CORPOREL VALIDANT VOTRE
CONVENTION. ATTENTION, ESSAYEZ DE
SENTIR SI LE PRINCIPE CONVIENT À
VOTRE CORPS ET NE L’OBLIGE PAS À GÉ-
NÉRER UN SIGNAL QUI LUI SERAIT DÉS-
AGRÉABLE.

ÉCOUTE
ET CRÉATION
DES SIGNAUX
CORPORELS

Il est possible que votre ressenti contredise votre envie. Essayez de rester
le plus honnête possible sans forcer votre ressenti à vous dire ce que vous
avez envie de percevoir. Imaginez que votre ressenti sur une personne
vous signale qu’elle n’est pas bénéfique pour vous alors que vous aime-
riez justement le contraire : la bonne réaction est d’écouter votre ressenti,
il ne vous trompera pas.

Soyez honnete avec vous-meme‘ ‘‘‘

P ER votre intuition

50-53 intuition.qxp:Mise en page 1  12/08/21  15:19  Page 4


