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Développez�vos�facultés



Dans�cette�formation�vous�allez�
découvrir�comment�développer�

vos�capacités�
ainsi�que�comment�utilisé �les�outils�

des�arts�divinatoires�avec�des�
exercices�simples�et
�accessibles�à �tous.
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On�commencera�par�acheter�un�grimoire�
ou�un�simple�cahier,�

quelque�chose�qui�vous�pla ît.�
Il�deviendra�votre�cahier�d'exercices,

�de�progression,�
en�somme�un�journal�intime,�
que�vous�seul�pourrez�utiliser.

Vous�prendrez�bien�soin�de�magnétiser�
ce�journal,�

de�le�nettoyer�en�quelque�sorte.
Pour�ce�faire,�passer�de�la�sauge�blanche�
un�petit�peu�partout�autour�du�journal,�
mais�aussi�vous�pouvez�le�placer�autour�
de�quelques�cristaux�de�roche�qui�auront�
pour�action�de�neutraliser�les�mauvaises�

vibrations�de�votre�cahier.�
Vous�pouvez�aussi�tout�à �fait�y�jeter�du�

sel,�le�laisser�à �la�pleine�lune,�
ou�passer�la�fumée

d’un�encens�quelconque�autour�du�livre.�
Pensez�à �toujours�y�noter�la�date�du�jour�

à �chaque�fois�que�vous�y�inscrivez�
quelque�chose,�c'est�un�repère�dans�le�

temps�bien�pratique.

LE�GRIMOIRE
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�

Parlons-en�des�accessoires�:�
�d'abord�de�ceux�qui�sont�indispensables.
Un�oracle�divinatoire,�un�grimoire,�un�

pendule,�un�athamé , �un�chaudron�
quelques�bougies,�et�de�l 'encens.�

Comme�tout�praticien�qui�se�respect�ils�
sont�nécessaires�à �votre�survie�dans�le�

monde�de�l’ésotérisme.
�

�C'est�de�l 'humour�bien�entendu.
�

Il�existe�une�multitude�de�supports�
divinatoire,�une�multitude�d'objet�de�

décoration,�de�purification�etc.. . �Si�vous�
ne�craignez�pas�que�votre�maison�

ressemble�à �celle�d'une�sorcière,�faites-�
vous�plaisir.

�

LES�ACCESSOIRES
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�
Encore�une�fois�prenez�ceux�qui�vous�plaisent.�
Dans�la�catégorie�des�supports�divinatoire�je�
vais�citer,�la�boule�de�cristal,�les�oracles�ou�

tarots,�les�cories,�le�marc�de�café . . .
Et�il�en�existe�encore�d'autres�mais�je�vous�ai�

donné �les�principaux.�
Les�supports�sont�indispensables�au�départ,�
rares�sont�ceux�qui�n'utilise�pas�de�support�

au�début�de�leur�apprentissage.�
Ils�ouvrent�l ' intuition,�

ils�sont�visuellement�jolis�et�ils�ont�tendance
�à �déclencher�par�la�suite�

des�flashs�visuels.�
Ils�aident�aussi�à �canaliser�son�mental�

rationnel.�
Vous�remarquerez�que�très�souvent�les�

médiums�ont�besoin�de�saturer�leur�cerveau�
rationnel�pour�pouvoir�entrer�dans�la�partie�

du�cerveau�intuitif�en�focalisant�leur�attention�
sur�un�objet,�ou�simplement�en�faisant�un�

geste�répétitif�comme�écrire,�gribouiller,�ou�
tripoter�quelque�chose�avec�ses�mains.�Mais�
très�souvent�même�le�regard�est�important,�
comme�dans�certains�sports�focaliser�son�

attention�sur�un�point�précis.�
En�sommes�les�supports�sont�essentiels�au�

début�de�votre�apprentissage.

LES�SUPPORTS
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LE�PENDULE

Procurez-vous�ce�merveilleux�outil�qu'est�le�
pendule�de�radiesthésie,�le�prolongement�de�

vous-même.�
Qu'il�soit�en�bois,�en�métal,�en�verre,�en�pierre�

peu�importe�tant�qu'il�vous�pla ît.�
Sachez�qu'il�est�préférable�de�ne�pas�le�

commander�sur�internet,�car�c'est�un�outil�
comme�le�bol�tibétain�qui�se�ressent,�ce�test.
Il�est�mieux�qu'il�soit�assez�lourd,�oubliez�
donc�les�pendules�qui�se�trouvent�dans�les�

coffrets�tout�fait.
Une�fois�votre�pendule�en�main�

vous�allez�l 'aimer.
Oui�ça�parait�peut-être�un�petit�peu�bizarre�ce�

que�je�vous�dis�mais�oui,�il�est�important�
d'aimer�son�outil.

De�lui�envoyer�des�vibrations�d'amour,�juste�
parce�qu'il�vous�pla ît�et�qu'il�vous�sera�bien�
utile,�pour�répondre�à �toutes�vos�questions�

fermées,�par�un�oui�ou�par�un�non.

Mais�aussi,�localisé �un�objet�perdu,�mesurer�
votre�vibration,�guérir�etc.. .

Magnétisez�simplement�de�votre�énergie�votre�
nouvel�objet.�Pareil�que�pour�le�Grimoire,�

purifiez-le.
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(Avant�l 'achat)

Tenez-le�fermement�entre�votre�pouce�et�
votre�index�

de�la�main�avec�laquelle�
vous�écrivez.

�L'autre�main�en�dessous�de�sa�pointe.
Demandez-lui�:

�veux-tu�travailler�avec�moi�?�
Si�le�pendule�se�met�à �bouger�dans�n'importe�q
uel�sens,�considérez�qu'il�vous�dit�que�c'est�

OK,�s'il�reste�statique�c'est�un�NON.
Ensuite�demandez-lui�de�vous�montrer�dans�
quel�sens�tournera-t-il�pour�vous�montrer�le�

OUI,�
et�dans�quel�sens�tournera-t-il�pour�

vous�montrer�le�non.
Attendez�sa�réponse.

De�manière�générale�le�pendule�tourne�dans�
le�sens�des�aiguilles�d'une�montre�pour�le�OUI

�et�dans�le�sens�inverse�pour�le�NON.�
D'une�manière�linéaire�horizontale�
ou�verticale�pour�le�PEUT-ETRE.

Mais�cela�varie�d'une�personne�à �une�autre.
Apprenez�à �bien�formuler�votre�question,

�par�exemple�ne�commencer�pas�vos�questions�
par�:�

Où , �Pourquoi,�Quand...
Mais�plutôt�:�Est-ce�que... .
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�
Les�règles�sont�différentes�si�vous�utilisez�
le�pendule�avec�les�planches�de�radiesthésie.

Pour�le�purifier�vous�pouvez�poser�
le�pendule�sur�un�cristal�de�roche,�

une�fleur�de�vie,�à �la�lune�ou�au�soleil
�selon�la�pierre�en�quoi�il�est�fait.

�
Voilà �vous�connaissez�les�bases�pour�le�

pendule.
�

Je�vous�conseille�de�tester�votre�pendule
�sur�une�semaine�environ,�d'y�écrire�vos�

réponses�et�vos�progrès�dans�votre�grimoire.
�

Attention,�comme�le�pendule�est�une�
extension�denous-mêmes�et

�que�notre�mental�(notre�subconscient)�
conna ît�dé jà �les�réponses,�

il�reste�un�outil�
un�petit�peu�capricieux�

auquel�bien�sûr�vous�ferez�confiance�quand�
l'utilisant�régulièrement.�

�
Éclatez-vous�!!!

�
�
�
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�
Exercice�:

�

Prenez�quatre�enveloppes,�

�quatre�feuilles�blanches�sur�lesquelles�vous�

allez�dessiner�des�formes�géométriques,�
un�carré , �un�rond,�un�triangle,�une�croix.
Mettez�les�feuilles�avec�les�formes�dans�

chacune�

des�enveloppes,�mélangez.
Disposez�devant�vous�les�quatre�enveloppes�

alignées�et�
non�l'une�sur�l 'autre.

Demandez�à �votre�pendule,�en�passant�sur�une�
enveloppe�à �la�fois�:�est-ce�que�cette�

enveloppe�contient�(par�exemple�:�le�rond�?)

�

A�titre�d'exemple�:

�
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SUR�LA�FEUILLE�CI-DESSOUS�VOUS�
TROUVEREZ�LE�CADRAN�DE�BOVIS�POUR�
MESURER�AVEC�LE�PENDULE�VOTRE�TAUX�

VIBRATOIRE.
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�
�Il�est�important�lorsque�l'on�pratique�un�art�
divinatoire�d'être�neutre�et�bien�dans�sa�tête�

et�dans�son�corps�au�moment�
où �l 'on�pratique.�

Bien�sûr�avec�l 'habitude�vous�le�ferez�bientôt�
de�n'importe�où , �avec�n'importe�quel�bruit

ou�présence.�
Mais�à �vos�débuts,�partons�du�principe�que�

vous�êtes�complètement�novice�en�
matière�d’ésotérisme.�

Il�vous�faudra�choisir�un�endroit�calme,�
ou�vous�vous�sentez�bien�et�
ou�vous�ne�serez�pas�dérangé .
�Choisissez�une�heure�précise�

où �vous�pratiquerez.�
Je�dis�ça�car�les�esprits�instables�que�

nous�sommes,�
sommes�vite�découragé �ou�accaparé �par�

d'autres�choses.�
Vous�pouvez�si�vous�le�désirer�prendre�une�
douche,�avec�un�dernier�rinçage�au�sel.�

Passer�autour�de�votre�corps�quelques�fumées�
comme�de�l 'encens�ou�de�la�sauge.�

Allumez�une�belle�bougie�en�centre�de�table,�
et�tout�est�enfin�prêt�

pour�consulter�vos�supports.
�

SE�PURIFIER
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PROTECTION�

�Il�est�très�important�de�bien�savoir�se�protéger�
pour�la�vie�de�tous�les�jours

�mais�surtout�quand�vous�faites�des�communications�
avec�les�entités.

�Visualisez�que�vous�êtes�entouré �
d'une�bulle�de�Lumière,�

de�la�couleur�de�votre�choix.
�Demandez�que�la�bulle�reste�active�aussi�longtemps�

qu'il�le�faut.

�Vous�pouvez�visualiser�ce�que�vous�voulez,�un�
bouclier,�une�armure,�une�coquille�d’œuf,�des�miroirs,
peu�importe,�l 'essentiel�c'est�l ' intention�que�vous�y�

mettez.

�Je�pense�par�exemple�aux�personnes�
qui�n'aiment�pas�la�foule,

�il�m'est�dé jà �arrivé �de�demander�que�ma�bulle�me�
rende�invisible,�seulement�le�problème�c'est�que�les�

gens�ne�vous�voient�pas,�et�que�vous�risquerez�fort�de
vous�faire�bousculer�parce�que�justement�

votre�bulle�vous�rend�invisible.
�Alors�elle�peut�être�utile�comme�déplaisante.�

C'est�vous�qui�voyez.

Pour�une�triple�protection�vous�pouvez�aussi�imaginer
trois�couleurs�différentes�que�vous�

superposez�en�couche,�
l 'une�sur�l 'autre�autour�de�votre�aura.
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Dans�la�rubrique�des�protections�on�pourrait�
dire�d'une�certaine�manière�que�la�fumée�de�

l 'encens�protège.
Elle�nettoie�plus�qu'autre�chose,�mais�elle�
protège�dans�le�sens�où �cela�éloigne�les�

mauvais�esprits.

Évitez�de�vouloir�à �tout�prix�être�protégé .
Faites-le�que�quand�vous�en�ressentez�

vraiment�le�besoin.
Ne�créez�pas�de�peur�ou�de�parano ïa.
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L'ANCRAGE�

�L'ancrage�c'est�avoir�les�pieds�
solidement�accrochés�au�sol,�l 'esprit�clair.�
On�sent�que�l 'on�manque�d'ancrage,�quand�
on�pense�à �mille�choses�en�même�temps,�
quand�on�est�agacés,�nerveux,�déprimé , �

fatigué �ou�que�l 'on�se�cogne�partout�et�que�
l 'on�a�des�pertes�de�mémoire.

�
�Comment�bien�s'ancrer�?

�
�Je�vous�donne�quelques�astuces

�faciles�et�rapides.�
Si�vous�n'avez�pas�le�temps,�une�simple�

visualisation�les�yeux�fermés,�position�debout�
ou�

assise�mais�les�pieds�enfoncés�dans�le�sol.
�Vous�allez�imaginer�que�vos�pieds�
s'enfoncent�légèrement�dans�le�sol.�

Si�vous�êtes�doué �pour�visualiser�les�choses,
�imaginez�que�c'est�de�la�terre�qu'il�y�a�

sous�vos�pieds.
�

�
�
�
�
�
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Maintenant�visualisez�que�votre�
plexus�solaire�s'illumine,�s'active�

comme�un�gros�soleil�
bien�jaune,�bien�chaud.

�
�Ce�soleil�créer�des�rayons�qui�vont�devenir�

comme�des�lianes�qui�vont�descendre
�jusqu'à �vos�pieds.

�
Une�fois�que�les�lianes�sont�arrivées�jusqu'à �
vos�pieds,�elles�vont�en�sortir�et�s'enfoncer�
dans�le�sol,�jusqu'à �atteindre�le�centre�

de�la�terre,�son�noyau.
�

Imaginez�à �présent�que�l 'énergie�de�notre�
terre�Mère�remonte�jusqu'à �vos�pieds,�

remonte�jusqu'à �votre�plexus�solaire,�pour�
laisser�un�sentiment�de�paix�et�

de�sérénité �en�vous.
�

Pourquoi�pas�imaginer�que�
ces�énergies�guérissent�
vos�maux�du�corps�?!
�Vous�voilà �ancrés.

�
� 16



Pour�les�amoureux�de�la�nature�
vous�avez�bien�

sûr�la�possibilité �d'aller�vous�dégourdir�
les�jambes�en�forêt,�faire�une�marche�rapide,�

aller�nager,�porter�la�couleur�verte.

�Cela�fait�rire�certains�quand�j 'en�
parle�mais�le�sexe�

est�un�très�bon�moyen�aussi�de�s'ancrer,�
en�règle�générale�il�a�le�pouvoir�

(surtout�quand�on�le�fait�par�amour)�
de�nous�recentrer,�

nous�débarrasser�de�nos�pensées�négatives,�
bref�on�se�sent�plus�léger.

Le�sport�aussi�est�un�très�bon�moyen�
de�s'ancrer,�

en�fait�tout�ce�qui�est�physiquement
�possible�de�faire.�

Si�cela�vous�détend�de�passer�l 'aspirateur�ou�
de�faire�la�vaisselle,�allez-y,�
cela�calmera�votre�mental.

Les�gestes�répétitifs�ont�le�pouvoir�de�nous�
ancrer�et�de�saturer�notre�
mental�rationnel�pour�

nous�permettre�d'être�en�position�de�
réceptivité �médiumnique.
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Est-elle�obligatoire�?
�

�Honnêtement�non.�
Elle�est�juste�une�alliée�pour�les�cerveaux�

qui�pensent�trop�
ou�pour�les�personnes�qui�n'arrivent�

pas�à �se�poser.�
Elle�permet�de�se�recentrer,�de�faire�le�vide,�

d'avoir�des�intuitions�médiumniques,
�d'être�neutre.

�Elle�est�apaisante�si�on�écoute�une�musique�
douce�en�fond,�mais�même�

dans�le�silence�total,�
c'est�très�reposant.

�On�sort�ainsi�de�ses�schémas�mentaux,�de�ses�
tortures�cérébrales�qui�nous�gâchent�la�vie.�
En�gros�c'est�une�remise�à �niveau�et�un�reset�

de�nos�schémas�de�pensée.
�Nécessaire,�surtout�au�début,�
pour�les�apprentis�sorciers.

Il�est�prouvé �qu'une�pratique�régulière�
amé l iore�le�stress,�l 'anxiété �et�l ' intuition.

Pour�la�médiumnité �elle�aidera
à �vous�apprendre�
à �faire�le�vide.

Les�méditations�guidées�sont�très�bien,�par�
exemple�avec�l 'application�

Le�Petit�Bambou.
�

LA�MÉDITATION
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Exercice:
�

Au�moins�5�minutes�par�jour�prenez�le�temps�
de�vous�installez�confortablement�mais�de�

préférence�en�position�du�Lotus.
�

Faites�le�vide�dans�votre�esprit, �en�fermant�
les�yeux,�les�mains�positionnées�sur�vos�

cuisses.
�

Si�des�pensées�surgissent�laissez-les�aller.
�

Ne�tentez�pas�de�les�analyser.
�

Vous�pouvez�avant�le�début�de�votre�séance,�
demandez�à �vos�guides�ou�à �votre�moi-�

supérieur,�une�question,�une�guidance�ou�une�
intention,�pendant�votre�médiation.

�
Le�but�ici�est�de�se�prendre�5�minutes�pour�
soi,�sans�pensées�parasites,�comme�si�le�

temps�s'arrêter.
�

Demandez�toujours�à �demeurer�ancré . �
�
�
�
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Exercice�à �faire�sur�au�moins�une�semaine.
Une�fois�bien�sûr�que�vous�conna îtrez�par�
cœur�votre�oracle�et�ses�significations,�

vous�tirerez�chaque�jour,�
de�la�façon�la�plus�spontanée�et�

naturelle�possible�
une�seule�carte.�

Tâchez�d’interpréter�votre�carte�le�plus�
naturellement�du�monde,�sans�chichi.�
Qu'est-ce�que�votre�intuition�vous�dit�

concernant�cette�carte�?
�

�Qu'est-ce�qu'elle�vous�inspire�?
�

C'est�la�carte�qui�vous�présentera�
le�mood�du�jour�

ou�ce�qu'il�va�se�passer�dans�cette�journée-là .
Prenez�le�temps�d’inscrire�vos�ressentis�

dans�votre�grimoire.�
Inscrivez�vos�résultats�à �la�fin�de�la�journée.

CARTE�DU�JOUR
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�
�Toujours�avec�votre�oracle,�cette�fois-ci�

avec�une�question�précise.�
Battez�vos�cartes,�faites�une�coupe�de�la�

main�gauche�(la�main�du�cœur).
Vous�avez�donc�à �ce�moment-là , �un�tas�dans�

votre�main�gauche�et�un�tas�resté �
sur�la�table.

�Interprétez�les�deux�cartes�
(indépendamment�l 'une�de�l 'autre�et�

ensuite�ensemble).
Replacez�le�deuxième�tas�(celui�qui�est�resté �

sur�la�table)�sur�le�premier,�
étalez�vos�cartes�face�cachée�devant�vous,�

et�saisissez-en�4.
�Placez-les�en�forme�de�croix�la�première
�sur�votre�gauche,�la�seconde�sur�la�droite,�
la�troisième�sur�le�haut�et�la�dernière�en�bas

�
�
�
�
�
�
�

(voir�schémas�ci-dessous)
�

TIRAGE�EN�CROIX
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La�première�indique�le�passé �proche�
ou�le�présent.

La�seconde�représente�ce�qui�va�contre�la�
situation�
le�négatif.

Si�cependant�la�carte�à �cet�emplacement�est�
très�positive�gardez�son�sens�positif.

La�troisième�représente�ce�qui�va�se�passer,�
le�déroulement.

Et�la�dernière�représente�la�finalité , � le�
résultat.

Pareil�que�pour�la�carte�du�jour,�
interprétez�à �l ' instinct.�

Qu'est-ce�que�la�carte�vous�évoque�une�fois�
que�vous�la�retourner�?

Faites�une�interprétation�de�votre�tirage�
global,��qu'est-ce�qu'il�vous�évoque�?

�Du�positif�?�Du�négatif�?
�Qu'elle�réponse�donnez-vous�par�rapport�à �

votre�question�initiale�?
�

�Notez�et�vérifiez�les�résultats.
�

N'oubliez�pas�de�noter�la�date�du�tirage.
�Un�tas�d'autres�exercices�de�cartomancie�
existe�sur�internet�ou�dans�les�livres,�vous�

n'avez�que�l 'embarras�du�choix.
�
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Exemple�d'interprétation�du�tirage�ci-�
dessus:

�
A�la�question:�vais-je�faire�la�rencontre�de�

quelqu'un?�
�

Nous�avons�en�première�position�la�carte�de�la�
stérilité �qui�nous�indique�que�la�personne�est�
seule�actuellement�ou�qu'elle�a�eu�une�phase�

de�solitude,�de�traversée�du�désert.
�

La�seconde�carte�sur�la�droite�(qui�est�
positive),�nous�indique�que�oui�elle�fera�la�
rencontre�de�quelqu'un�avec�la�carte�de�

l 'amour.
�

Souvent  à cet  emplacement  (position  2),  nous  
avons  dé jà un  aperçu  de  la  réponse  à la  

question.  
�

En�position�numéro�trois�nous�avons�la�carte�
du�travail�qui�nous�indique�où �cette�rencontre�

va�avoir�lieu�ou�dans�quel�contexte.�
�

La�quatrième�et�dernière�carte�nous�parle�de�
paix�et�d'amour�sincère.



EXERCICE�SUR�PHOTO

�Vous�allez�découper�dans�un�magazine�
ou�imprimer�depuis�votre�ordinateur,
�4�photos�de�personnalités�différentes.

Une�fois�que�vous�êtes�prêt,�
nettoyer,�purifier,�tranquille,�vous�choisirez�
UNE�SEULE�photographie�ou�image�au�hasard�
parmi�l 'une�des�4�personnalités�(face�cachée).
�Toujours�face�cachée,�vous�bloquez�la�photo�

dans�la�paume�de�vos�deux�mains.

�Vous�fermez�les�yeux�et�avec�un�magnéto�vous�
enregistrez�tout�ce�que�vous�sentez�ou�voyez.

�Je�conseille�le�magnéto�dans�le�sens�où �écrire�
ce�que�vous�ressentez�risquerait�de�vous�sortir�

de�vos�ressentis�et�visions.
�Une�fois�que�vous�avez�bien�fait�le�tour,�

répondez�à �une�question.
�De�qu'elle�personnalité � il �s'agit�parmi�les�4�?

�Une�fois�que�vous�avez�retournez�la�
photographie,�renseignez-vous�sur�cette�
personne�et�comparez�vos�ressentis.�

Notez�dans�votre�grimoire.

�Vous�pouvez�aussi�essayer�avec�un�ami,�qui�
vous�donnera�la�photo�d’une�personne�que�

seule�lui�conna ît.
26



EXERCICE�DE �
CLAIRAUDIENCE

�

Avant�de�pouvoir�entendre�une�autre�
entité � il �est�important�de�savoir

�s'écouter�soi-même.�
Pour�cela�je�vous�propose�un�exercice�que�

vous�pouvez�faire�de�temps�en�temps.
�

�Dans�votre�lit,�allongé �confortablement,�
vous�fermez�les�yeux,�

détendez�votre�corps�comme�
si�vous�vous�apprêtiez�à �faire�une�médiation.

�
�Vous�allez�vous�concentrer�sur�le�bruit�que�

vous�entendez�le�plus�loin�de�vous,�
à �l 'extérieur�de�votre�maison.

��Au�fur�et�à �mesure�vous�allez�conscientiser�
chaque�bruit,�du�plus�lointain,�au�plus�proche.

�Jusqu'à �arriver�à �entendre�vos�propres�
bruits�intérieurs.

�
�En�plus�de�vous�détendre,�vous�apprendrez�

à �faire�le�vide
�tout�en�restant�concentré �sur�quelque�chose�

(gymnastique�de�la�médiumnité).
�
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LES�GUIDES�SPIRITUELS
�

�

Guides�de�la�nature
Guides�Guérisseurs
Guides�Enseignants
Gardiens�de�Paliers
Guides�Animaux
Êtres�de�Lumière
Entités�Négatives

�
Comment�communiquent-ils�?

�
On�s'attend�tous�à �ce�que�nos�guides�viennent�
directement�nous�souffler�les�réponses�d'une�
manière�directe,�à �l 'oreille�par�clairaudience.
Mais�il�n'en�est�rien.. .du�moins�pas�au�départ.. .

�
Les�guides�spirituels�portent�bien�leur�nom�dans�le�
sens�où � ils�sont�là �pour�nous�guider�et�non�pas�pour�
nous�dicter�notre�conduite�ou�faire�des�choix�à �notre

place.
C'est�une�généralité �car�certains�guides�sont�très�

autoritaires.
Ils�ont�pour�habitudes�de�passer�par�exemple,�par�les

rêves,�par�notre�intuition,�ou�bien�par�les�
synchronicités.

Il�faut�vraiment�apprendre�à �faire�le�vide�en�soi.
�

Quand�on�parle�de�vide,�c'est�un�silence�intérieur,�
sans�état�d'âme,�sans�émotions,�sans�pensées.. .

�
Car�ne�l 'oublions�pas,�le�mental�et�l 'ego�sont�des�

filtres�à � intuition.
�
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Installez-vous�confortablement,�
comme�d'habitude�un�petit�rituel�

comme�un�bain�de�purification�fera�très
�bien�l 'affaire.�

Vous�allumerez�une�bougie�sur�votre�table,�
faites�l 'exercice�les�pieds�

bien�ancrés�au�sol.
�

�Muni�d'un�papier�et�d'un�stylo,�
tout�en�fermant�les�yeux�vous�demanderez�

exclusivement�
et

�sur�un�ton�ferme�de�ne�parler�
qu'à �vos�guides�spirituels�aux�vibrations�les�

plus�élevées.
�Inscrivez�la�première�question�

que�vous�avez�envie�de�poser�à �vos�guides�sur�
votre�papier�ensuite�les�yeux�fermés�

ou�pas,�
essayez�de�tendre�l 'oreille,�

en�mode�canal,�sans�mental�et�dans�un�état�de�
pleine�ouverture�
de�conscience.�

A�l 'écoute.
�
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Si�au�bout�de�quelques�minutes�
vous�ne�recevez�rien,�arrêtez�l 'exercice�et�

recommencez�un�autre�jour.�
Si�vous�recevez�cependant�des�réponses�inscrivez�

les,�et�continuez�
la�discussion�avec�vos�guides.

Les�guides�sont�pleins�d'humour,�
ils�sont�légers�et�ne�délivrent�que�des�messages�

bienveillants�
au�contraire�des�entités.

Ils�veulent�votre�bien�et�même�si�vous�êtes�dans�
l 'angoisse�d'une�réponse�bien�précise�ils�peuvent�
très�bien�vous�répondre�sur�le�ton�de�l 'humour.

Apprenez�à �conna ître�leur�langage,�
mais�ne�vous�y�habituer�pas�non�plus�car�il�y�a�ce�

qui�s'appelle�les�passations�de�guides,�où �vos�
guides�peuvent�changer,�pour�votre�évolution�et�la�

leur.

Comment�savoir�si�c'est�bien�eux�
qui�nous�parlent�ou�

notre�propre�voix�intérieure�?
La�différence�entre�vos�guides�et�sa�propre�voix�
intérieure�c'est�que�les�guides�vous�répondront�
d'une�manière�dont�vous�ne�vous�attendez�pas.
En�gros�vous�apprendrez�des�choses�que�vous�ne�

saviez�pas,�c'est�le�but.

Remerciez�toujours�vos�guides.
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Et�si�vous�aviez�quelques�talents�
de�magnétiseurs�?!

�Aimez-vous�l 'énergie�?
�Aimeriez-vous�contrôler�l 'énergie�?

�Aimeriez-vous�guérir�par�le�toucher�?�
Si�oui,�cet�exercice�est�fait�pour�vous.

�Prenez�deux�bocaux�en�verre,�mettez-y�du�riz�
cuit�

la�même�quantité �dans�les�deux�bocaux.�
Comme�à �l 'habitude�faites-le�dans�le�calme�et�

juste�avant�purifier�votre�énergie.
Mettez�une�étiquette�sur�les�bocaux,�

inscrivez�traiter�ou�
non�traité , �

ou�ce�que�vous�voulez�qui�vous�rappellent�
lequel�

vous�avez�travaillé .
Joignez�vos�deux�mains�autour�du�bocal�que�
vous�voulez�traiter�et�visualisez�la�couleur

�qui�vous�pla ît�sortir�
de�vos�mains.

�Avec�la�ferme�intention�de�purifier�ce�riz,�
et�qu'il�reste�frais�le�plus�longtemps�possible.�

La�pensée�de�l 'amour�suffit.
�Imaginez�le�plus�longtemps�que�vous�pouvez�
(car�l 'exercice�est�épuisant),�que�la�lumière�de�
couleur�qui�sort�de�vos�mains�et�aspiré �par�le�

riz�qui�s'en�nourrit.
�

MAGNÉTISME�
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Remerciez�et�laissez�les�bocaux�de�côté . �
Voyez�dans�quelques�jours�ou�quelques�semaines�

si
�votre�riz�«�traité �»�

est�resté � intact�et�si�l 'autre�à �moisi.
�

Si�les�deux�sont�identiques�recommencez�
l’exercice�une�autre�fois.

(exemple�ci-dessous�avec�un�magnétisme�fait�sur�
du�riz,�vous�pouvez�le�faire�aussi�

avec�une�plante�
à �faire�pousser�par�exemple)
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VOIR�(SUR�PHOTO)�
�

Cette�fois-ci�on�va�utiliser�une�photo�
que�nous�

allons�pouvoir�regarder.
�Demandez�à �un�ami�une�photo�de�quelqu'un�

qu'il�conna ît�mais�que�
vous�ne�connaissez�pas.

�Vous�croyez�que�ça�aller�être�facile�tout�
le�temps�?

�Aller�on�y�va�on�se�fait�confiance.
�Protection,�ancrage,�grimoire�à �porter�de�
main,�purification�bref�tout�le�tsoin-tsoin,�

bougie,�encens.
�Vous�n'êtes�pas�obligé �de�faire�la�danse�

du�soleil�
je�vous�rassure.

�Demandez�toujours�le�Prénom�et�la�date�de�
naissance�

de�la�personne.
�Je�ne�vais�pas�vous�demander�de�faire�de�la�

numérologie�
avec�la�date�de�naissance,�

mais�les�médiums�purs�le�savent,�la�date�de�
naissance�

c'est�le�ruban�de�vie.
�

Alors�demandez�toujours�ces�deux�choses�à �
votre�client.

�
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�

Vous�pouvez�commencer�par�faire�un�petit�
tirage�de�tarot�ou�oracle�sur�cette�personne�

pour�voir�ce�que�vous�ressentez�avec�
un�support,�

mais�ce�n'est�pas�le�but�de�l 'exercice.
�Le�premier�objectif�c'est�de�voir�si�

sans�support�vous�arrivez�
à �voir�des�choses�sur�la�personne,�

la�couleur�de�son�aura,�vos�ressentis.. .
�Le�deuxième�objectif�c'est�de�dire�

des�choses�vraies.
�Que�ce�soit�son�passé , �son�présent�

ou�son�avenir,�
avec�ou�sans�support.�

Entra înez-vous�à �faire�les�deux.
Ne�mettez�pas�de�barrière�mentale

�vous�avez�le�droit�à �l 'erreur.
�
�
�
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�
�

Première�technique �:�
lorsque�vous�aurez�la�photo�devant�les�yeux,�

fixée�la�bien�et�
clignez�des�yeux�plusieurs�fois.
(ne�vous�rendez�pas�malade)

Laissez�ensuite�les�yeux�fermés�et�attendez�
d'avoir�des�clichés�visuels.

�
Deuxième�technique �:�

sur�le�même�papier�où �vous�avez�écrit�le�
prénom�et�la�date�de�naissance,�vous�

griffonnerez�n'importe�quoi�pour�saturer�
votre�partie�du�cerveau�rationnel.

En�même�temps�vous�fixerez�la�photo�ou�un�
endroit�dans�la�pièce�où �vous�vous�trouvez.

Attendez�et�ressentez.
Notez�ce�que�vous�percevez.

�
�
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Quand�je�parle�d'action,�
je�parle�de�guérison.

�Avez-vous�réussi�l 'exercice�avec�le�riz�?�
Si�oui�vous�êtes�prêt�à �canaliser�l 'énergie.

�
Bien�sûr�il�vous�faut�être�dans�la�bienveillance�

pour�la�personne�que�l 'on�désire�soigner.
�Car�n'oubliez�jamais�la�loi�du�triple�retour,�

tout�ce�que�l 'on�fait�en�bien�ou�en�mal�à �autrui
nous�reviendra�tôt�ou�tard�par�trois�fois.�
Alors�avez-vous�envie�de�guérir�cette�

personne�?�
Cela�vous�tient�à �cœur�?�

Super�let's�go�!!!
�

�Avant�de�pratiquer�une�guérison�assurez-vous�
de�refaire�tout�le�protocole�de�purification�et�

protection�que�vous�connaissez.�
Prenez�une�photo�de�la�personne,�son�prénom,�
sa�date�de�naissance�et�même�le�lieu�de�vie.

Si�vous�n'avez�pas�l 'un�ou�l'autre�
ce�n'est�pas�grave.

�
Chauffez�vos�mains�l 'une�avec�l 'autre�pour�

préparer�l 'énergie,�
ensuite�posez�vos�mains�sur�le�cœur�.

�

�
�

ACTION�À �DISTANCE
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�
�

�Affirmez�ceci�:�
ici�et�maintenant,�en�mon�cœur�et�en�mon�
âme,�je�désire�canaliser�l 'énergie�divine�de�
guérison�pour�qu'ainsi�(dites�le�prénom),�

puisse�guérir�de.. . . �(la�maladie).
�

Imaginez�la�couleur�qui�vous�vient�en�
premier,�sans�réfléchir,�en�tête.

�Imaginez�que�cette�couleur�devient�une�bulle�
d'énergie�que�vous�tenez�à �présent�dans�vos�

mains.
�

�Une�fois�que�vous�avez�enlevez�vos�mains�de�
la�poitrine,�après�avoir�répété �la�phrase�du�

début�de�protocole�de�guérison.
�

�Imaginez�envoyer�cette�énergie�à �la�
personne,�au�travers�de�la�photographie.�

Apposez�simplement�vos�mains�au-dessus�de�
la�photo�et�imaginez�que�l 'énergie�part�vers�la�

personne.
�

�Restez�quelques�minutes�dessus,�pas�plus�de�
10�min.�Soyez�en�convaincu,�l 'énergie�arrivera

là �où �elle�doit�aller.
�
�
�
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�
�C'est�quoi�l 'écriture�automatique�?

�
�Au�contraire�de�l 'écriture�dite�inspirée,�
l 'écriture�automatique�c'est�l 'entité �

en�question�qui�prend�possession�de�votre�
main�et�donc�de�votre�stylo.

�
�Attention�cela�peut�être�dangereux�comme�
exercice,�mais�peut-être�que�l’entité �en�

question�n'aura�pas�envie�de�parler�par�ce�
biais-là , �soyez�donc�patients.

�L'écriture�inspirée�c'est�vous�qui�entendez�
par�votre�canal�de�clairaudience�et�vous�
retranscrivez�les�mots�sur�votre�papier.

�
�
�
�
�
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Munis�d'un�papier�et�d'un�stylo,�bougie,�
encens,�bulle�de�protection,�purification,�

vous�connaissez�la�musique.
�Mais�j ' insiste�sur�la�protection�car�cela�peut�

être�dangereux.
�

�Une�fois�installé �à �votre�table
�LES�PIEDS�BIEN�AU�SOL

�récitez�l ' intention�suivante�:
�

 Je  demande  à parler  (soit  à un  défunt  que  
vous  connaissez,  soit  à un  guide  ou  une  
entité)  et  à cette  personne  seulement.

Je  suis  protégé de  tout  parasite  ou  entité 
indésirable.

 Merci
�

�Je�vous�donne�une�intention�simple�mais�
vous�pouvez�inventer�la�vôtre.

L'essentiel�c'est�de�demander�à �que�le�défunt�
ou�

le�guide�avec�qui�vous�voulez�communiquer�
soit�dans�des�vibrations�élevées�et�que�votre�

protection�soit�bien�active.
�
�
�
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Maintenant�que�toutes�vos�protections�sont�
faites,�prenez�le�stylo�

dans�votre�main.
�Celle�avec�laquelle�vous�n'écrivez�pas.
Votre�mental�réussira�moins�à �prendre�le�

contrôle�d'une�main�que�
vous�n'utilisez�pas.

�
�Vous�prenez�le�stylo�avec�votre�pouce�et�

votre�index,�du�bout�des�doigts,�
ne�tenez�pas�très�fort�votre�stylo�mais�

suffisamment�
pour�pas�qu'il�ne�tombe.

�
�Posez�la�question�à �l 'entité �en�question�si�elle�

est�présente�?
�

�Attendez�et�vous�verrez�si�vous�êtes�canal�de�
cette�façon�de�faire.�Tous�les�médiums�ne�

savent�pas�le�faire.
�Si�la�communication�s’établit,�votre�main�

partira�toute�seule�pour�écrire�ce�que�l 'entité �
aura�bien�envie�de�vous�dire.

�
�
�
�

40



Plus�qu’un�élément�de�décoration,�
les�bougies�possèdent�de�véritables�pouvoirs.�
Elles�permettent�en�effet�d’ouvrir�une�porte�

entre�les�différents�mondes.�
Symbole�de�l’âme,�la�flamme�rayonne�dans�

les�deux�plans,
�physique�et�astral.

La�bougie�représente�les�
4�éléments�de�la�nature�:�

la�terre�est�représentée�par�la�cire�solide,�
l’eau�est�représentée
�par�la�cire�fondue,�

le�feu�est�représenté �par�la�flamme�et�
l’air�est�représenté �

par�la�fumée.

En�magie�blanche,�les�bougies�peuvent�
être�un�élément�

d’un�rituel�
ou�le�rituel�lui-même.�

Dans�ce�cas,�la�couleur�aura�une�grande�
importance.

LES�BOUGIES
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Signification�de�la�couleur�des�bougies�:
�

Rouge�:�Passion�et�Créativité
Bleu�:�Paix�et�Sérénité

Blanche�:�Purification�et�Protection
Verte�:�Argent�et�Prospérité
Violette�:�Succès�et�Pouvoir

Orange�:�Chance�et�Attraction
Rose�:�Tendresse�et�Amour
Jaune�:�Commerce�et�Argent

Noire�:�Protection�et�Désenvoûtement

42



Ritualiser�sa�bougie�:�

choisissez�au�préalable,�
l ' intention�que�vous�voulez�y�mettre.

Munissez-vous�d'un�athamé
�(couteau�à �rituel),�pour�graver�votre�bougie�

avec�votre�prénom�et�date�de�naissance.

Mettre�une�huile�type�huile�d'olive,�avec�
quelques�gouttes�d'huile�essentielle�de�
lavande�par�exemple�sur�la�bougie.

Mettez-y�du�sel.
Une�fois�votre�bougie�préparée,�magnétisez-la�

de�votre�intention,�en�la�prenant�
dans�vos�mains.

Vous�pouvez�tout�à �fait�utiliser�une�prière�
qui�vous�pla ît.

Allumez�la�bougie�à �l 'aide�de�préférence�
d'une�allumette�et�laissez-la�brûler�

jusqu'au�bout.

Les�bougies�ont�un�pouvoir�très�limité �en�
termes�de�temps.

Leur�action�est�donc�à �renouveler,�mais�leur�
pouvoir�est�GRAND.
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PETIT�RITUEL

Une�fois�votre�bougie�bénie�comme�vous�savez�
le�faire,�

gravez�votre�nom�et�prénom.

Il�est�préférable�d'utiliser�une�bougie�noire�
pour�ce�rituel.

Prenez�des�feuilles�de�laurier,�ou�des�petits�
bouts�de�papier.

Inscrivez-y�tout�ce�que�vous�ne�voulez�plus.

Par�exemple�sur�une�feuille�ou�un�papier�vous�
écrirez,�je�ne�veux�plus�manquer�d'argent,�je�ne�

veux�plus�être�triste,�je�ne�veux�
plus�de�cette�maladie�…...

Allumez�simplement�la�bougie�avant.

Écrivez�ensuite�un�par�un�tout�ce�que�vous�ne�
voulez�plus,�

et�brûlez�chaque�papier.

Laissez�la�bougie�brûler�jusqu'au�bout.
A�faire�en�Lune�Montante.

Les�phases�de�lune�descendante�ont�tendance�à �
attirer�les�entités�du�bas�astrale,�méfiance�donc�

à �ce�que�vous�faites.
Ne�pratiquez�pas�l 'écriture�automatique�et�

n'appelez�les�entités
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�Ci-dessous�l ' image�d'une�fleur�de�vie�
à � imprimer�et�

à �plastifier�pour�recharger�tous�vos�objets,�
et�purifier�votre�maison

et�y�faire�remonter�le�taux�vibratoire
�

FLEUR�DE�VIE
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Nous�arrivons�à �la�fin�de�cette�formation�
d'ésotérisme,�

merci�de�votre�confiance.

A�bientôt�pour�de�nouvelles�aventures.
�Je�vous�embrasse�bien�fort,�prenez�soin�de�

vous.

Alexis�Klein�Médium�Thérapeute�de�l'âme
*Au�service�du�Ciel*

�
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Vous avez aimé cette formation?
 

Partagez-nous vos avis sur 
internet

 
Rejoignez-nous pour découvrir 

nos nouveautés sur
 Facebook, Instagram, tiktok

 
En complément de la formation 

vous pouvez vous procurer 
L'ORACLE D'ANAËLLE

 &
 L'ORACLE ARKO

 
Pour apprendre à tirer les cartes

 
 



L'Oracle d'Anaëlle
 

Oracle Divinatoire de 52 cartes
Disponible sur mon site

 
www.mediumalexis.com



L'Oracle Arko 

Oracle divinatoire de 80 cartes 
disponible sur mon site 



Suivez-nous 

ALEXIS KLEIN
 Médium 

&
Sophie Maitreya

Attention aux faux comptes 


