
 

 

 

  V I C T O R I A  P E L L É  R E I M E R S  -site Intuition Open Source - contact@ intuitionopensource.com 
S i r e t : 5 3 0 7 5 0 1 9 9 0 0 0 24 – Mas de Costeplane, 30260 Cannes et Clairan 

  

Les ateliers Intuition Open Source  

 

Une proposition de Victoria Pellé Reimers  
 

 

Objectifs 
Les ateliers Intuition Open Source sont conçus pour s’inscrire dans un programme, éclairer un 

séminaire par une approche inspirante et transformante. Le format court, d’une heure et demie, 

a pour objectif de générer un déclic, une ouverture, une voie pour enclencher une action 

nouvelle. 
 

Déroulement 
Sur une durée d’1H30, Une alternance rythmée entre les apports de contenu, les 

exercices/expériences, les échanges en petits groupes, et les debriefings ensemble. 
 

Thèmes 
 

# Décisions ; puissance de l’intuition. 

Ce qu’il apporte : démontre la rapidité et la pertinence de l’intuition en situation 

d’imprévu et/ou d’incertitude, challenge le rapport au risque et à l’erreur, oblige à 

repérer et distinguer en soi la différence de signaux entre les peurs/illusions d’une 

part, et l’intuition d’autre part. Exercices pratiques : Lâcher prise en gardant 

l’attention/ Ecoute des signaux du corps. Bonnes pratiques spécifiques à ce type 

d’intuition. 

Objectifs pédagogiques :  
1. Découvrir et tester un levier interne pour accélérer la prise de décision 

2. Remplacer les idées reçues par des sensations vécues.  

3. Challenger le rapport au risque pour oser la confiance en soi.  

 

# Osez réveiller le visionnaire en vous. 

Ce qu’il apporte : éclaire sur ce que c’est qu’être visionnaire, comment ça se passe et 

surtout comment nous le bloquons très souvent. L’atelier challenge le rapport aux 

critiques et regard des autres, invite à une ouverture inhabituelle, démontre que nous 

avons tous des images intérieures et des freins à ces images...ou pas. Exercice seul, 

suivi d’exercices à deux. Comment l’intention booste mes visions, et comment 

l’autre peut m’aider ou me braquer. Bonnes pratiques spécifiques à ce type 

d’intuition. 

Objectifs pédagogiques :  
1. Redécouvrir l’émergence concrètes de nos insights (images intérieures) 

2. Passer du « oui, mais » , au : « Et si … » 

3. Challenger le rapport aux critiques pour oser la confiance en soi.  

 

# Rencontres. L’évidence du ressenti. 
Ce qu’il apporte : Passer de ce que l’on pense de quelqu’un à ce que l’on sent, éclaire 

sur les forces en présence dans les moments de rencontres, entre le 
conditionnement et le réel, challenge sur la capacité à rester présent à ce qui se 
passe, présent à soi et à l’autre, s’étonner de la précision de ce que l’on peut 
percevoir d’un(e) inconnu(e) en laissant l’espace à l’intuition plutôt qu’à la pensée 
et aux commentaires. Exercices en groupe, et à deux : percevoir les ressentis de 
l’autre/ sonder l’authenticité. Bonnes pratiques spécifiques à l’intuition 
relationnelle. 
Objectifs pédagogiques :  

1. Repérer et identifier plus facilement les faux amis de l’intuition relationnelle  

2. Revenir aux signaux du corps pour faciliter l’adaptation relationnelle, 

3. Retrouver conjointement la présence à soi et à l’autre.   

http://www.intuitionopensource.com/
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 # Matrice du déroulé 
 

1 – L’intuition, qu’est ce que c’est ? Comment ça marche ? 
 Apport des neurosciences, illustrés d’exemples marquants et d’études étonnantes. 
 Objectif :  Écarter les préjugés et (re)découvrir un potentiel très concret en soi, en quelques 

repères et prises de conscience. 
 

2- Expérimentation pour favoriser la perception de l’intuition sous différentes formes. 
Objectif : Concrétiser la notion d’intuition et relier les expériences au contexte 
professionnel :  En quoi l’intuition booste nos réussites dans les décisions / les rencontres/ 
les innovations ? 

 

3- Proposition de bonnes pratiques pour le développement concret du potentiel intuitif dans 
les situations professionnelles : prise de décision/ recrutement et management / 
Innovation. 

  

4-  Debrief en petits groupes : temps d’appropriation des pratiques, rapprochement avec les 
enjeux concrets du moment. 

  

5 - Conclusion interactive. 
 

# Autres formats d’intervention 
 

Depuis 2012, ces thèmes sont également proposés de façon plus approfondie, dans des 
formats allant de la demi journée au séminaire de trois jours. 
Depuis février 2019, nous proposons un nouveau format pour des ateliers de 5h à 3 jours, en 
lien avec les découvertes les plus récentes sur l’intuition, associées à une typologie conçue 
par Victoria Pellé Reimers, centrée sur les priorités des entreprises en transformation : 
 
# Les trois intuitions de l’entreprise post 2020 
Apport de l’atelier: Il permet une lecture claire des différentes formes de l’intuition  : 
l’intuition contextuelle dans nos décisions, l’intuition relationnelle dans le management et 
l’intuition visionnaire à la source de l’innovation. 
L’atelier donne une vision du champ de l’intuition dans l’entreprise, bouscule les idées reçues, 
démontre la complémentarité des intuitions portées par les différentes composantes d’une 
équipe. C’est également un outil de cohésion puissant, apportant une source de connaissance 
approfondie de l’écosystème que forme l’équipe. 
Pratique : nombreuses expériences spécifiques pour les trois types d’intuition. 
Personnalisation possible : réalisation du profil intuitif de chaque participant et du potentiel 
intuitif de l’équipe sur les trois composantes. 
 
Les propositions sont déjà structurées et restent ouvertes à une approche sur mesure pour 
les séminaires spécifiques. 
 

# Bio de l’intervenante   
 

Après une école de commerce et un début de carrière dans la grande distribution, c'est 
un burn-out  à l'âge de 23 ans qui l'amène à changer de vie, et à s'ouvrir à sa 
sensibilité particulière, contenue jusque là. L’intuition est alors encore un domaine 
flou et décrié dans l’entreprise. Elle pressent l’immense potentiel de cette ressource et 
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se spécialise sur le champ des capacités cognitives : maître 
praticien en PNL, hypnothérapeute, et praticienne de Qi Gong, elle accompagne 
ensuite pendant 13 ans une clientèle privée, composée de managers, dirigeants, et 
artistes. 
Depuis 2019, elle se consacre exclusivement à ses missions sur l’intuition en entreprise. 
Son deuxième livre « Tous intuitifs ! » est sorti en octobre 2020 aux éditions Mardaga. 
Elle est également l’auteure de « La voix qui m'aime », roman, aux éditions Aluna, 
sorti fin 2016. 
Site internet et blog : intuitionopensource.com, chaîne Youtube Intuition Open Source 

 
# Références  
 

> Entreprises 
Bouygues Tel (conférences et formations), Groupe AUCHAN (intervenante de l’Institut 
Fontaine depuis 2016 pour des ateliers d’1H30), Cartier (Accompagnement du groupe des 
directeurs de création),  TDF (CODIR industriel), Société Générale (Ateliers 1H30), Adeo 
(séminaires 2 jours sur mesure et ateliers du Leaders camp), Partitio (CODIR de la start-up), 
Deloitte (Ateliers / conférence), LESAFFRE (séminaire de CODIR pour 30 personnes, et 
réalisation de 30 Profils Intuitifs Approfondi). 
 
> Grandes Ecoles 
 Mines ParisTech (Intervenante et co-conceptrice du cycle « Savoir-être et  Incertitudes » 
depuis 2018), HEC entrepreneurs. 
 
> Réseaux et clubs de dirigeants et managers 
Experte Apm : 110 journées sur le thème de l’intuition depuis 2012 ans en France et à 
l’international (Europe, Asie), Intervenante pour Germe depuis 2015, Key People et Cercles 
Rezonance en Suisse. 
 
> Contributions média 
Articles et contributions pour les médias Influencia, Good Vibes et SenseMaking 
 

# Témoignages  
 
« Vous nous avez fait participer à une expérience concrète d''aide à la prise de décision par 
une meilleure identification de notre intuition. Je vous en remercie beaucoup. Votre 
intervention est remarquable. » E. Defonte, Cogefis. 
« Merci de nous avoir aidés à nous ouvrir à nos voies (voix) intérieures avec cette faculté 
exploratoire qui vous caractérise tout particulièrement. Du pur bonheur ! Place à 
l'intuition ! » B.Lefort, Indelec SA. 
 
> Témoignages ateliers (1h30 , Société Générale, Institut Fontaine) 
 
“Bravo pour ces ateliers d’un premier abord très éloignés de notre travail mais qui 
permettent d’apporter du plus à notre gestion de tous les jours” (Valérie) 
“Réconfortée dans l’idée d’ancrer la prise de risques, le droit à l’échec” (Fatima) 

“Atelier bluffant et tellement inspirant” (Hélène) 

“Beaucoup de conseils intéressants. Beaucoup d’ondes positives. Aide à s’ouvrir sur des 

sujets peu explorés” (Yann) 
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