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n tant qu’êtres humains
nous sommes un tout, et
dans ce tout, nous avons
la possibilité d’explorer,
de vivre plusieurs dimensions : physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Le
chemin de conscience nous
demande, aux travers de nos
diverses expériences, de relier ces
dimensions, à la raison spirituelle
de notre passage sur terre.
Pris dans nos schémas, nos peurs,
nos croyances nous oublions trop
souvent que nous avons accès à la
connaissance. Par le développement de nos capacités extrasensorielles, notre 6ème sens, nous pouvons (re)-trouver la divinité qui est
en nous !
La médiumnité va nous ouvrir au
monde invisible, ces perceptions
subtiles, afin de nous relier à notre
âme et ainsi traverser au mieux
notre vie, devenant acteur et responsable de celle-ci !

Qu’est-ce que la médiumnité?
Pour beaucoup d’entre nous le mot
médiumnité se limite à : voyance,
prédictions, personne qui parle aux
personnes décédées, danger…,
occulte…
La médiumnité nous permet, en
développant nos sens extrasensoriels, notre intuition, de prendre
conscience de notre responsabilité
en tant que lien entre visible et
invisible.
Elle nous apprend à œuvrer avec
ces deux mondes. Notre travail
consiste à être un pont entre ces
mondes, physique et spirituel afin
de transmettre le message de nos
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proches qui nous ont précédés,
montrant ainsi que la vie continue
après la mort. Nous avons tous une
certaine intuition et la médiumnité
nous aide à développer cette partie.
Nous apprenant à être en lien avec
nous-mêmes, à comprendre nos
apprentissages de vie à travailler
nos potentiels et à être à l’écoute de
notre âme, cette voix intérieure qui
souhaite nous guider. La médiumnité et la méditation sont des outils
qui permettent de développer de
manière créatrice, respectueuse et
en toute honnêteté, notre personnalité !
Elle se travaille toujours de
manière positive. Elle n’est ni une
religion, secte ou science occulte,
ni un moyen d’échapper aux difficultés quotidiennes ou de prendre
le pouvoir sur l’autre.
Elle est un outil de conscience, qui
peut transformer notre vie !
Elle nous apprend l’honnêteté,
l’humanité, l’humilité et… l’humour!
Pour qui est-elle et qu’apporte-t-elle au quotidien ?
La médiumnité est une voie de
sagesse pour toutes personnes désireuses d’évoluer, de mieux se
connaître, de développer ses capacités extrasensorielles, son intuition, d’améliorer sa qualité de vie
intérieure, (re)-trouver calme, sérénité et joie.
D’accroître la confiance en soi, en
la vie, pour son bien-être et celui
des autres!
Comment ?
Par la pratique de la méditation,
qui nous donne accès à notre

propre guidance.D’une manière
concrètes par divers exercices
visant à développer sa médiumnité
et son intuition. (Exp. : psychométrie d’objet, lecture de photos, de
fleurs, de cartes, lecture de l’aura,
travail de l’inspiration, art psychique, contact spirituel, transe,
guérison etc… Par le partage du
travail en groupe en travaillant
avec honnêteté, respect et…
humour ! Mais aussi de manière
plus intériorisée, plus intime elle se
vit dans notre changement de
conscience de nos attitudes face à
soi, face aux autres et face à la vie !
Ce n’est ni de la voyance, ni une
religion new age !
Mais bien plutôt, ETRE à son
écoute, à l’écoute de son âme.
Cette voix intérieure qui ne souhaite que s’exprimer et s’offrir à
nous, comme guide de sagesse !
Une école de vie très ancienne et
pourtant toujours actuelle, qui
appartient depuis la nuit des temps
à toutes les cultures et qui permet
d’abord de développer notre
confiance, en la vie et d’avancer sur
ce chemin choisi.
Avoir conscience que nous sommes
là, voyageant dans ce monde physique pour un certain temps et que
de ce voyage nous ramènerons
notre évolution, une goutte d’eau
dans celle du monde, mais une
goutte d’eau si importante !
En donnant la main à ce monde
invisible, en se laissant se laisser
toucher par lui, alors notre cœur
s’ouvre à notre dimension divine !
Moniq Clerc et Silvana Hertz

