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Imaginez ce que vous pourriez accomplir en suivant votre 
intuition : des relations enrichissantes, un corps en pleine 
santé, un travail qui vous passionne, des projets de cœur qui se 
réalisent.

Pour Sarah Diviné, l’auteure des « 5 Portes de l’Intuition », 
l’intuition est comme une baguette magique. Elle vient aider 
chacun(e) d’entre nous à prendre des décisions pertinentes, à 
transformer ses rêves en réalité et à donner du sens à sa vie.

Grâce à ce livre, publié le 19 février aux éditions Hachette, 
il devient enfin simple d’apprendre à suivre son intuition. 
Pédagogique et ludique, ce guide précieux permet de franchir 
chacune des 5 portes, en s’appuyant sur des concepts simples, 
des exercices pratiques et des témoignages vibrants.

http://happy-turtle.world/


Et si tout devenait enfin simple ? Et si nos peurs ou notre passé 
cessaient de nous paralyser ? Et si faire le bon choix allait enfin de soi ?

Avec « Les 5 Portes de l’Intuition », les lectrices et les lecteurs vont 
découvrir comment transformer leur vie en profondeur : prendre la 
bonne décision au bon moment, concrétiser leurs rêves, améliorer 
leurs relations…

En ayant l’intuition comme alliée, il devient enfin simple d’avancer en 
confiance sur son chemin de vie !

En effet, parce que l’intuition est un thème qui lui tient à cœur depuis 
l’enfance, Sarah a décidé de partager ses connaissances et son 
expérience dans ce livre passionnant. Son amie Peggy, de l’Académie 
du Développement Personnel, l’a alors mise en relation avec Hachette, 
qui a aussitôt souhaité la publier.

Libérer l’intuition dans la vie 
courante : un super-pouvoir à la 
portée de tous

« L’intuition est accessible à tous ! 
J’espère que mes clés permettront aux 
personnes de mieux écouter leur voix 
intérieure et d’aligner leurs décisions sur 
qui il sont. »

SARAH DIVINÉ

Un ouvrage préfacé par Arnaud Riou

Arnaud Riou est conférencier et fondateur de La Voie de l’Acte®.

Voici un extrait de sa préface :

« Je crois que Sarah Diviné a su suffisamment affiner son 
intuition pour savoir l’utiliser au quotidien. Je crois aussi qu’elle 
a le talent et la pédagogie de transmettre ses connaissances 
avec des mots simples. »
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L’Intuition, mon alliée
 · L’ouverture sur mes perceptions : La connexion à la source, La confiance 

en mes perceptions
 · La Reconnexion à mon âme : Se centrer (la découverte de la première clé), 

Se connecter à son âme et au Grand Tout
 · Le Courage d’avancer : La clairvoyance et la clairaudience, Mon rêve 

(travailler en spiritualité), Avancer avec courage
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Le Chemin de l’intuition 
 · L’Âme, le corps et l’esprit : L’âme, Le corps, L’esprit pensant
 · Le Chemin de votre intuition : De l’âme au corps (les perceptions), Du corps 

à l’esprit (l’analyse)
 · Les Cinq Étapes pour décupler votre intuition

Porte 1 - Je me centre
 · Observez votre état intérieur : Plongez dans vos sensations corporelles, 

Mettez en lumière votre pensée du moment
 · Agissez à court terme : Osez faire une pause, Écoutez battre votre cœur, 

Créez votre jardin de paix intérieure, Pratiquez « Quelle est ma prochaine 
pensée ?», Suivez la méthode du papillon

 · Cultivez votre paix à long terme : Prenez conscience de votre mode de 
stress privilégié, Écrivez vos pensées, Connectez-vous à la nature, Cultivez 
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 · A vous de vous centrer : Vos actions sur le long terme, Créez votre rituel 
du matin et de la semaine

Porte 2 - Je demande
 · Développez votre vision : Rêvez de nouveau, Osez demander, Donnez et 

recevez
 · Formulez votre demande : Découvrez les cinq clés
 · A vous de demander : Questions justes ou décalées ?, Formulez votre 

demande, Une demande par jour pendant une semaine

Porte 3 - Je reçois
 · Accueillez les réponses instantanées : Développez vos sens, Accueillez 

avant de décoder, Ouvrez votre esprit
 · Ecoutez les jours suivants : Vibrez aux messages, Accueillez la magie des 

synchronicités, Soyez réceptif
 · A vous de recevoir : Posez une question et recevez la réponse, Hallucinez 

cette semaine

Porte 4 - J’avance
 · Osez faire des erreurs : Ayez le courage d’avancer seul, Vous n’êtes pas 

parfait
 · Aimez-vous en toutes circonstances : Cultivez votre amour de vous-même, 

Dansez avec vos peurs, Soyez bienveillant avec vous-même
 · Jouez chaque jour : Partez à l’aventure de vous-même, Amusez-vous, 

Suivez le courant
 · A vous d’avancer : Sortez de votre routine, Offrez-vous de l’amour, 

Accueillez ce qui se présente

Porte 5 - Je célèbre
 · Faites le deuil de vos attentes :  Lâchez le passé, Accueillez les petites 

morts journalières
 · A chaque pas une célébration : Accueillez les épreuves, Célébrez chaque 

étape
 · Acceptez la lenteur de la création : Soyez patient, Restez humble et prenez 

soin de vous, Lâchez le contrôle
 · A vous de célébrer : Créez votre célébration, Mon carnet de deuils et de 

célébrations



Un extrait du livre

« Votre intuition vous parle tous les jours. Écoutez votre corps pour sentir la présence de 
votre âme et recevoir ses messages. L’âme a toujours un pas d’avance, faites-lui confiance.

Votre âme envoie des informations, à travers vos sens, qui sont ensuite analysées par 
votre esprit qui décide de leur pertinence pour les utiliser éventuellement. En écoutant 
votre corps, en apaisant et en ouvrant votre esprit, vous décuplerez votre intuition avec 
simplicité et joie.

↖ De l’âme au corps : les perceptions

Votre intuition envoie des messages de votre âme à votre corps grâce à ses canaux 
sensoriels, Visuels, Auditifs, Kinesthésiques, Olfactifs et Gustatifs (le VAKOG). Quand vous 
posez une question à votre âme ou à votre intuition, votre corps vous envoie des réponses 
sous la forme :

 · d’une image plus ou moins floue (canal visuel) ;

 · d’un son : une musique, un chant ou une parole (canal auditif)

 · d’un ressenti : un frisson dans le dos, des chatouillements dans les mains, une chaleur 
dans la poitrine, des picotements dans les pieds… (canal kinesthésique) ;

 · d’une odeur (canal olfactif) ;

 · d’une saveur ou d’un goût (canal gustatif).

Ces réponses vous aident lorsque vous avez des décisions à prendre. Vous allez apprendre 
comment les attirer et les décoder pour affiner votre intuition.

↖ Du corps à l’esprit : l’analyse

Le corps reçoit des informations via ses canaux sensoriels et les transmet à votre esprit 
qui les analyse en fonction de ses expériences passées et des croyances qu’il s’est forgées :

 · s’il les juge pertinentes, il les garde ;

 · s’il ne comprend pas ou si votre esprit est envahi d’informations contradictoires, il les 
rejette.

Votre cerveau limbique éprouve une sensation d’urgence – il n’y a pas de temps à perdre – 
qui l’empêche de prendre le temps d’analyser la pertinence des informations qu’il reçoit. »



À propos de l’auteure, Sarah Diviné

Sarah Diviné est auteure, conférencière, formatrice en Spiritualité et 
en Business Intuition.

Depuis son enfance, elle possède cet incroyable don de clairvoyance 
et de clair-audience. En se connectant à votre âme, elle entend et vous 
transmet le message inspiré.

Elle est suivie par une large communauté de plus de 80 000 
personnes. Elle a la joie de les accompagner à développer leur 
intuition, communiquer avec leur âme et vivre leur chemin de vie, via 
des formations en ligne, des consultations, des ateliers en France, dans 
les DOM-TOM et à l’étranger.

Elle conseille des entrepreneurs à clarifier leur vision et à effectuer des 
choix stratégiques et cohérents.

Globe-trotteuse, elle aime partager sa passion avec humour, légèreté 
et simplicité. Pour elle, chaque personne a ce talent en elle d’écouter 
et de suivre son intuition.

En quelques mots, Sarah Diviné, c’est…
 · Plus de 200 articles écrits sur son blog happy-turtle.world 

depuis 2011.
 · Une communauté de plus de 80 000 personnes qui la 

suivent via sa newsletter et les réseaux sociaux.
 · Plus de 6 000 personnes accompagnées à développer 

leur intuition, communiquer avec leurs guides spirituels 
et avancer sur leur mission de vie.

 · Plus de 80 ateliers animés en France (métropole, Réunion, 
Tahiti, Nouvelle-Calédonie), en Europe (Suisse, Belgique) 
et à l’étranger (Maroc, Thaïlande, Canada, Maurice).

 · Plus de 5 000 messages d’âme écrits (appelés 
« horoscopes d’âme »).

https://happy-turtle.world/


Ce qu’ils pensent du travail de Sarah

Parce qu’elle a des visions jour et nuit, depuis son enfance, Sarah 
a développé une capacité à être vide de toutes pensées. En se 
connectant à une personne, elle peut ainsi entendre le message de 
son âme.

Celles et ceux qui ont la chance de recevoir leur horoscope d’âme 
vivent alors une expérience hors du commun.

« Merci pour l’horoscope de mon âme cela a été une vraie 
reconnexion à l’expérience que j’ai faite à l’âge de 11 ans. 
Tes horoscopes résonnent tellement avec mon âme que j’en 
pleure de joie et d’apaisement. »
LINDA 

« Merci Sarah pour la justesse de ces quelques mots qui 
touchent en profondeur ! »
EDOUARD 

« Tellement troublée et confortée à la fois par ce message… 
Si une autre personne le lisait, elle se dirait sans doute “ça 
peut s’adresser à tout le monde”. Ce qui me trouble et est 
d’une justesse inouïe, c’est la temporalité, la synchronicité 
avec des propos que j’ai tenus sur moi le matin même du 
jour où j’ai reçu ce message…
Ce message de mon âme est comme un écho puissant, une 
réverbération de sensations, d’impressions, d’intuitions qui 
affleuraient. Tu as un véritable don et beaucoup d’amour 
pour le partager ainsi avec nous et nous aider à avancer 
dans notre vie plus sereinement. Merci de tout cœur, 
Sarah. »
MARIE-PIERRE 
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Pour en savoir plus

Commander le livre : 
https://happy-turtle.world/livre-5-portes-intuition-sarah-divine-12-fevrier/

Site web : https://happy-turtle.world

 https://happy-turtle.world/facebook

 https://happy-turtle.word/instagram
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