
 

 

CONSULTATION PRIVÉE EN MÉDIUMNITÉ 

Vous pouvez enregistrer la séance avec votre 

propre appareil (enregistreur de voix, cellulaire, 

etc.).  Je ne ferai aucun enregistrement avec mon 

enregistreur, l’enregistrement lors de cette 

rencontre est votre entière responsabilité.  Merci 

pour votre compréhension et votre coopération. 

 

Voici en quoi consiste une consultation privée en médiumnité avec moi : 

 Je transmets les messages que je reçois des Maîtres Ascensionnés, en canalisation consciente 

et/ou en canalisation de transe semi-profonde. 

 Mon Maître principal est St-Germain, mais bien sûr qu’il y en a d’autres qui peuvent se 

présenter durant la consultation (Anna, El Morya, etc.).  

 La consultation est dirigée en ce sens : une guidance des Êtres de Lumière, afin que vous 

repreniez le plein pouvoir de votre vie. Ils vous guident dans votre évolution spirituelle et votre 

évolution personnelle (et professionnelle bien sûr), pour que vous retrouviez votre propre 

chemin et preniez vos propres décisions. N’oubliez pas que vous êtes maître de votre vie et que 

vous avez le libre arbitre; mais un coup de pouce de leur part peut parfois s’avérer très aidant. 

 Lors d’une consultation, les Êtres de Lumière effectuent très souvent un certain travail 

énergétique sur la personne qui consulte, il suffit de les accueillir. 

Comment vous préparer à notre rencontre : 

 Préparez d’avance vos questions. 

 Si certaines questions sont en lien avec des proches, il est important d’apporter une photo, 

assez récente si possible, où on voit les yeux de ces personnes (sur papier ou sur écran).  

Autres détails importants à savoir concernant votre rendez-vous : 

 La durée du rendez-vous est entre 60 minutes et 90 minutes maximum.  

 Par respect pour moi-même, je vous demande de respecter ce délai. Cet élément est 

vraiment important pour moi étant donné que la canalisation peut être exigeante 

physiquement.  Merci. 

 Le coût de ce rendez-vous est fixe à 120$, même si cela dure en dessous de 90 minutes; 

payable en entier, en argent seulement. 
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