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Presentation

Je suis Claire Thomas : médium et magnétiseuse. Depuis toute 
petite, j’ai des visions et c’est à 15 ans que j’ai appris que je 
tenais mes dons de voyance de ma grand-mère maternelle.

A l’adolescence, j’ai eu en main mon premier jeu de ta-
rot de Marseille qui m’a parlé tout de suite. Et, très vite, 
j’ai appris à l’utiliser. Accompagnée de mes flashs, c’est 
donc tout naturellement que j’ai commencé à explorer 
les champs de la voyance et répondre aux sollicitations.

A 23 ans, j’ai commencé à travailler pour des sociétés de 
voyance mais j’ai toujours su que je travaillerai un jour à mon 
compte. Au fil des rencontres, mes dons n’ont fait que se dé-
velopper et s’intensifier. Quelque temps après, j’ai dévelop-
pé la faculté de médium auditive qui me permet aujourd’hui 
d’aider des défunts à transmettre des messages à leur famille.

Toutes ces expériences humaines et enrichissantes m’ont tou-
jours confortée dans l’idée qu’un jour j’arriverai à aider les gens 
à comprendre leur existence, à les aider dans leur vie puis à les 

guider. Et de mon parcours, j’ai pu découvrir énormément de choses sur l’étendue de mes capa-
cités : j’ai notamment réalisé que j’avais la faculté de lire les vies antérieures. C’est ainsi que je 
peux aider des personnes à comprendre leur chemin de vie et à redevenir maître de leur destin.

Aujourd’hui, grâce à mes dons de médium, voyante et magnétiseuse, c’est avec passion que j’aide 
les gens dans leur chemin de vie, que je les accompagne, les guide, les écoute et les fait avancer.
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Radios

Références médias

Interview dans l’émission «les clés du mystère» 
par Alain Plaisant .
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05/09/2015

Lien : Podcast radio évasion

20/01/2015

Interview dans l’émission «Humeur vagabonde» 
par Léa Minod.

Saison 2013 - 2015

Créatrice et intervenante dans l’émission «Toute 
votre vérité» presenté par Matthieu.

Interview dans l’émission «Au dos de la 
carte» par  Martine Donboly.

Lien : Podcast Vivre Fm

Lien : Podcast BTLV

Lien : Article France Inter
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Références médias

Télévision

 2015 - 2017

Emissions récurrentes : Vies antérieures de stars et sur des 
explications deconcepts spirituels.

Lien : Podcast CTVM TV

Saison 2013 - 2014

Intervenante dans l’émission «Webreal TV» .

Lien : Podcast MCE

Intervenante pour l’émission «Top 20 surnatural : 
l’ésoterisme chez les sportifs».

Lien : Podcast Trace TV

09/2014

Intervenante dans l’émission «Toute une histoire» sur 
France 2.

Lien : Podcast Toute une histoire
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Intervenante dans l’émission «Webreal TV» .

Références médias

Presse

Interview de Claire Thomas sur le magazine 
«les 22 Arcanes».

Lien : Article du magazine Les 22 ARCANES

Magazine Inexploré N°31 sur le sujet de la réincarnation.

Lien : Article du magazine INREES

24/11/2017

Article présentant Claire Thomas et sa BD «Essenciel».
.

Lien : Article sur Annuaire Voyance

12/2014

09/2016
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Mes créations
Livre

BD «Essenciel, l’âme et le karma» : aux concepts-clés 
spirituels.

Lien : BD Essenciel

Vidéos

Les vies anterieures des personnalités sur la 
chaîne Youtube CTVM TV.

Lien : Emission CTVM TV

   Chaîne Youtube Claire Thomas Medium.

Lien : Emission Essenciel

Vidéos
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Ecriture d’articles sur le site Clairemedium.com.

Articles

Lien : Exemple d’article Clairemedium.com
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Contact

2 Rue Hector Berlioz

31120 Portet Sur Garonne

Vous souhaitez vous renseigner sur une interview,                                            
un séminaire ou conférence  ?

Pour toutes informations : 

claire@clairemedium.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

clairethomas.fr
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