Claire Thomas
Médium - Karmathérapeute - Conférencière

« La véritable spiritualité se reconnaît dans la façon
de vivre et d’aborder l’existence. »

clairemedium.com

Ma Présentation

Mes Créations

Je suis Claire Thomas : médium et magnétiseuse.

Livre

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 grandmère maternelle.
A l’adolescence, j’ai eu en main mon premier jeu de tarot 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.

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

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
développer et s’intensifier.
Quelque temps après, j’ai développé la faculté de médium
auditive qui me permet aujourd’hui d’aider des défunts à
transmettre des messages à leur famille.

Lien : BD Essenciel

Vidéos

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

Toutes ces expériences humaines et enrichissantes m’ont toujours 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 capacités : 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.

Lien : Emission CTVM TV

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.

Magnétiseuse

Conseillère de vie
Hypnothérapie méditative
Karmathérapeute

Voyance

Auteure

Mes expériences
Médium

Radiesthésie

Conférencière

Coaching d’âme

Chaîne Youtube Claire Thomas
Medium.

Lien : Emission Essenciel
Articles

Ecriture d’articles sur le site Clairemedium.com.

Hypnose Ericksonienne

Facilitatrice Access Bar
clairemedium.com

Vidéos

Lien : Exemple d’article Clairemedium.com
clairemedium.com

MA BD Essenciel
Livre
Vous vous posez des questions sur l’intuition, le karma et les
chakras ?

MA BD Essenciel
Les coups de coeurs
Site Amazon

Site Fnac

Ce premier tome d’Essenciel - L’âme et le Karma a les réponses
que vous cherchez ! Pour apprendre et comprendre, Claire
Thomas, médium et spécialiste des vies antérieures, vous ouvre
la voie vers la compréhension de ces concepts-clés, souvent
galvaudés et rarement développés. Sous la forme d’une BD
pleine d’humour dessinée par Filali, chaque thème de L’âme et
le Karma est abordé de façon pédagogique et accessible
à tous. Au travers d’histoires à lire comme une initiation, qui
appellent à chaque fois à un approfondissement personnel
ultérieur, tracez votre chemin vers l’éveil spirituel... Un ouvrage
à mettre avec bienveillance entre toutes les mains !
Maison d’édition : Alliance Magique Editions
Lien : Coups de cœur des libraires

Avis
Site Guide de la Voyance
Vous aimez partager vos connaissances
avec le plus grand nombre car
comprendre le karma, c’est aussi une
manière de mieux maîtriser sa propre vie.
À ce titre, vous publiez la BD « Essenciel
1, l’âme et le Karma ».
Quelle est la trame de cet ouvrage ?
Ce titre a vu le jour suite à ma rencontre
avec l’illustratrice Filali.

Blog de Eva
Aujourd’hui, je vais vous présenter un livre d’un
genre nouveau que j’ai beaucoup apprécié.
Il s’agit d’un recueil regroupant des questions
ésotériques que tout à chacun pourrait se poser
et ce dernier y répond sous la forme d’une BD !

Lien : Commentaires client les plus récents
Site Goodreads

Lien : À La Une by EVÁ LYN

Autres sites

Lien : Interview d’Anne Bouquet
Lien : Livre Addict

clairemedium.com

Lien : Annuaire Voyance Symphony

Lien : Avis de la Communauté

clairemedium.com

Mes Références

Mes Références

Télévision

Presse

11/01/2018

25/01/2018
Intervenante dans l’émission sur l’INREES TV
dans “Destins croisés”

Lien : Vidéo Destin Croisés

Article écrit un article écrit par Anne Fiori
présentant Claire Thomas et sa BD «Essenciel».
Lien : Article sur Guide de la Voyance

24/11/2017
2015 - 2017
Article présentant Claire Thomas et sa BD
«Essenciel».

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

Lien : Article sur Annuaire Voyance
Lien : Vidéo CTVM TV
09/2016

09/2014

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

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

Lien : Article du magazine INREES
Lien : Vidéo Trace TV
12/2014
2013 - 2014
Intervenante dans l’émission «Webreal TV» .

Lien : Vidéo MCE
clairemedium.com

Interview de Claire Thomas sur le magazine
«les 22 Arcanes».
Lien : Article du magazine Les 22 ARCANES

clairemedium.com

Mes Références

Mon Album Photos

Radios
05/09/2015
Interview dans l’émission «les clés du mystère»
par Alain Plaisant .
Lien : Podcast radio évasion

20/01/2015
Interview dans l’émission «Humeur
vagabonde» par Léa Minod.

Lien : Article France Inter

2013 - 2015
Créatrice et intervenante dans l’émission
«Toute votre vérité» presenté par Matthieu.
Lien : Podcast BTLV

15/09/2013
Interview dans l’émission «Au dos de la carte»
par Martine Donboly.
Lien : Podcast Vivre Fm
clairemedium.com

clairemedium.com

Mes coordonnées

Vous souhaitez vous
renseigner sur une interview,
un séminaire ou conférence ?
Pour toutes informations,
contacter Claire Thomas
via le formulaire de son site.

Contact Claire Thomas
Toulouse – Paris
Skype – Téléphone
06 65 58 77 22

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

clairemedium.com

