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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.  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.

Aujourd’hui,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.

La véritable spiritualité se r
econnaît dans 

la façon de vivre et d’aborde
r l ’existence.

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 tarot de
Marseille qui m’a parlé tout de suite. 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.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 développer et s’intensifier. 
Quelque temps après, j’ai 
développédéveloppé la faculté de médium 
auditive qui me permet aujourd’hui 
d’aider des défunts à transmettre 
des messages à leur famille.



La webrealTv :
Voyance de peoples avec Emeric Berco

Voyance : 
pourpour les émissions : Parcours et Orientation - 
Lancement Secret Story 7 – 24 h non-stop 
avec Emeric Berco – 1h de voyance en 
direct.

Tout une histoire : 
Reportage sur ma médiumnité.

MCE
Depuis Sept 2013

MCE
Mai – juin 2013

France 2
Novembre 2011

TV

Voyance, Medium, Tarologue
CLAIREMEDIUM.COM
Depuis sept 2012

VOYANCE FABIOLA
Oct – Dec 2006

GALERIE LA FAYETTE
15 sept – 15 oct 2005

LISAVENIRLISAVENIR
Oct 04 – Sept 2005

Medium : 
Voyante www.clairemedium.com
Cabinet Paris 16eme

Medium : 
Voyance pour le site voyance-fabiola.fr sous 
le pseudo de Silène en audiotel.

Voyante : Voyante : 
Tarologue aux Galeries Lafayette de 9h30 à 
18h.

Voyance et tarologue : 
sur le forum et par téléphone : 
lisavenir-voyance.forumactif.com

Radios

Toute votre vérité
Depuis Sept 2013

ADO FM
Sept à novembre 2012

FUN RADIO
Sept à novembre 2012

NRJ AUDIONRJ AUDIO
Juil. 2011 – Sept 2012

ADEUXI
Janv.2007 - Juil. 2011

mise en place de la plateforme de Toute votre vérité :
recrutement de 11 médiums

chef du projet du site invites.bob-toutelaverite.fr et 
gestion de la plateforme.

Mise en place de l'émission de radio avec le site web

Bob vous dit toute la vérité : 
Voyance en direct tous les mercredis de 23h à minuit.Voyance en direct tous les mercredis de 23h à minuit.

Belgique : Evan est son équipe : 
Voyance en direct France : libre antenne avec Karel

Responsable des Web radios CHERIE FM, NOSTALGIE, 
RIRE et NRJ : 
MiseMise en place technique des logiciels dédiés aux web 
radios : Client Bya, Pressplay, Bya prod, diffuseur, 
encodage Inlet, et Omnia AXE.

Validation des webradios sur le site internet.

Formation des programmateurs du groupe.

Recrutement et gestion de stagiaires pour la mise à 
jour les bases de données webradios.

Mise en place des studios du morning.Mise en place des studios du morning.

Gestion des incidents technique paris / provinces.

Chef de Projet Informatique
Responsable Grands Comptes (EUROPE 1, RMC – BFM, 
NRJ, RFI, RTL2) : 
Formatrice agréée AFDAS.
Mise en place et suivi de projets informatique.

Rédaction des cahiers des charges et de recettes.Rédaction des cahiers des charges et de recettes.

Validation de fonctionnement des logiciels et support 
clientèle.

Experiences professionnelles



ROCKONE.FR RADIO 
SENSATIONS RADIO NEO
Déc. 2003 – Juil. 2011

FUN RADIO NANCY
Aout-Sept.2006

RTL2
Avril - Juin 2006

RTLRTL
Oct. 2005 - Juin 2006

Fondatrice et présidente de l’association de la 
web radio rockone.fr :
Création des cahiers des charges des différents 
sites de Rockone.fr 

Animatrice de MELTING ROCK sur Radio Néo en 
direct 1 jeudi par mois de 21h30 à 23h

AnimatriceAnimatrice de la Rock’One Attitude sur Sensation 
en direct tous les lundis de 20h à 22h

Mise en place de partenariats avec des radios FM 
Radio Néo et Radio Sensations

Co-animatrice et réalisatrice :
Réalisation et co-animation avec Jérôme Anthony 
de 12h à 16h et planification publicitaire

Assistante de l’animateur Cyril Keller :Assistante de l’animateur Cyril Keller :
pour l’émission Match Live Promotion de l’émission 
sur les sites internet des artistes

Comptabilisation des votes des auditeurs et 
annonce des résultats à l’antenne

Standardiste des émissions :
LaLa tête dans les étoiles, Ça peut vous arriver et les 
auditeurs ont la parole

2005 - 2006 

2003 - 2005

2003

2002 2000

Obtention du diplôme spécialisation Animation radio 
mention AB - STUDEC

Niveau Maîtrise Arts du spectacle option «Etudes 
cinématographiques et audiovisuelles » à l’Université 
Paris III : Sorbonne Nouvelle

LicenceLicence Arts du spectacle option « Etudes 
cinématographiques et audiovisuelles » à l’Université 
Paris III : Sorbonne Nouvelle

DEUG Arts du spectacle option Cinéma - Université 
Paris III Sorbonne nouvelle Bac STT option Action 
Communication Administrative mention AB

Formations

Logiciels Bureautique 

Web

SGBD

Logiciels Radio

Langues

Maîtrise du pack Office : Word, Excel, PowerPoint - 
Adobe Photoshop

HTML – CSS – XML et maitse de Wordpress

Notions SQL – MYSQL – APACHE

SuiteSuite Adeuxi V3 et V4 (tous les logiciels de la gamme) 
– BYA prod – Pressplay – Client Bya - Jazzler - Sound 
Forge - Raduga - Audacity - Sambroadcaster - INLET – 
OMNIA AXE

Anglais et espagnol : lu, écrit et parlé

Compétences

Musique 

Sport

Culture

Clarinette (4 ans) et flûte à bec (11 ans) au 
conservatoire d’Aubervilliers – La Courneuve 

Rollers et fitness

Lecture (science-fiction et littérature contemporaine), 
cinéma (Woody Allen, Sacha Guitry, Kubrick,...) et 
peinture (expressionnisme)

Centres d ’interêt



Webrealtv Replay : 4ème émissions avec la voyance de Fababy
Cette année 2013, j’ai intégré l’équipe 
de la Webreal Tv saison 5 animé par 
Emeric Berco et Romeck. Tous les 
mercredis dès 20h45 sur MCE (MA 
CHAÎNE ETUDIANTE), je fais une 
voyance aux invités. 

Le concept est simple: je leur fais une voyance à l’aide de mes 
tarots de Marseille.  La 4ème émission, j’ai fait la voyance du 
rappeur Fababy.

16 NOVEMBRE 2013

Webrealtv Replay : Replay deuxième émission avec Gérôme Gallo
Cette année 2013, j’ai intégré 
l’équipe de la Webreal Tv saison 5 
animé par Emeric Berco et Romeck. 
La première émission a été diffusée le 
mercredi 2 octobre à 20h45 sur MCE 
(MA CHAÎNE ETUDIANTE). Sur cette 
émission, je fais une voyance aux 
invités.invités. Le concept est simple: je leur 
propose le passé (vies antérieures) ou 
leur futur. Je fais cela directement par 
flash avec leur date de naissance.

12 OCTOBRE 2013

Webrealtv Replay : Replay : Première émission sur MCE
Cette année 2013, j’ai intégré l’équipe 
de la Webreal Tv saison 5 animé par 
Emeric Berco et Romeck. La première 
émission a été diffusée le mercredi 18 
septembre à 20h45 sur MCE (MA CHAÎNE 
ETUDIANTE). Sur cette émission, je fais 
une voyance aux invités. 

Le concept est simple: je leur propose le passé (vies antérieures) ou 
leur futur. Je fais cela directement par flash avec leur date de 
naissance.

06 OCTOBRE 2013

ISPS – Visioconférence : Premier replay sur le Karma  et les vies antérieures
Tous les deuxième mardis du mois, je fais une visioconférence sur 
ISPS, la prochaine aura lieu le mardi 15 octobre, sur le thème de la 
communication avec les morts.

Après avoir fait ma première Visioconférence pour ISPS  de la saison 
le 10 septembre 2013 sur le thème des vies antérieures. Je vous 
propose de le revoir et de comprendre comment fonctionne notre 
âme et qu’est-ce que le karma ? 

06 OCTOBRE 2013

Webrealtv Replay : Replay 3ème émissions avec les décaféinés
Cette année 2013, j’ai intégré 
l’équipe de la Webreal Tv saison 5 
animé par Emeric Berco et Romeck. 
Tous les mercredis dès 20h45 sur MCE 
(MA CHAÎNE ETUDIANTE), je fais une 
voyance aux invités.Le concept est 
simple: je leur propose le passé (vies 
antérieures)antérieures) ou leur futur. Je fais cela 
directement par flash avec leur date 
de naissance. La 3ème émission, j’ai 
reçu les décaféinés.

29 OCTOBRE 2013

Télévision



Voyance en direct sur MCE dans les 24h non stop avec Nikita Bellucci

Voici ma dernière apparition, sur 
MCE (ma chaîne étudiante) pour 
une voyance en direct d’une heure 
de 1h à 2h du matin. Cette voyance 
a eu lieu dans le cadre des 24h 
non-stop sur MCE avec Nikita 
bellucci en invité.

26 JUIN 2013

Radio : Toute votre vérité lundi 2 décembre de 20h à 21h

Retrouvez-moi lundi 2 décembre sur 
la webradio de Bob Vous dit toute la 
vérité avec Mathieu. Je vous 
parlerai de 20h à 21h de vos vies 
antérieures. Vous pourrez écouter 
l’émission gratuitement sur la 
webradio gratuite.

30 NOVEMBRE 2013

Retrouvez un extrait d’interview de Bob Bellanca où je suis cité

Je vous propose de lire l’extrait de l’article 
d’une interview de Bob Bellanca fait pour le 
site guide de la voyance;  il parle de son 
émission « Bob vous dit toute la vérité » et il me 
cite.

« Notre antenne a été ouverte à un numérologue, un tarologue, un 
mentaliste…Chacun est unique dans son genre.

Nous avons une invitée régulière, Claire Thomas. C’est la voyante 
attitrée de l’émission. Elle intervient un soir par semaine. Elle joue elle 
aussi la carte de la diversité. Elle se concentre sur une thématique 
originale, chaque semaine.

ClaireClaire nous a parlé de  l’interprétation des rêves. Une autre fois,  elle a 
animé une séance de spiritisme…»

12 JUILLET 2013

Mes prévisions pour le BAC 2013 avec MCE

Dans l’émission Parcours et 
Orientation de MCE Spécial 
prévision du bac 2013, j’ai pu mettre 
mes prévisions pour cette année 
2013.

25 JUIN 2013

Radio



PODCAST : Interview Vivre FM

Découvrez le podcast de l’interview de l’émission au « Dos de la 
carte ». Ce fut un agréable moment en compagnie de Martine 
Donboly.

Je vous invite à découvrir la radio Vivre FM et le site de Martine 
Donboly : achacunsacom.com.

04 JUILLET 2013

L’appication 
Clairemedium.com

Ne ratez plus votre horoscope et les derniers 
articles sur votre mobile que ce soit sur 
Android et Iphone. Vous pouvez télécharger 
l’application sur Google Play et Apple Store. 
C’est une application entièrement gratuite.

VousVous y retrouverez les news du journal, les 
horoscopes, les pierres, les rêves, mon Twitter, 
mon Facebook, mes évènements, mes 
vidéos sur ma chaîne Youtube, et vous serez 
les premiers informés des actualités.

Elle est disponible sur Apple Store et Google 
Play

Toute Votre Vérité : Comment êtes-vous arrivée à la voyance  ? 
Claire Thomas : Depuis toute petite, j’ai des visions et c’est à l’âge de 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 tarot de Marseille qui m’a parlé tout de suite. 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 à répondre aux sollicitations.

AA 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.

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.

Toute Votre Vérité :Toute Votre Vérité : Comment se passe une consultation avec vous ?
Claire Thomas : Je prends votre date de naissance et je vais me concentrer sur les vibrations 
de votre voix pour percevoir vos vies antérieures. S’il s’agit du futur, je regarde où vous en êtes 
dans votre évolution karmique. Je peux aussi utiliser mon oracle de la triade pour y voir plus 
clair en cas de besoin.
 
Toute Votre Vérité : Votre plus belle expérience ?
ClaireClaire Thomas : Avoir pu aider toute une famille à comprendre leur chemin karmique et de 
pouvoir résoudre leur problème, car ils avaient reproduit des erreurs vécues dans leur passé. Il 
y a eu aussi le jour où j’ai donné un message d’un frère défunt à un chauffeur de taxi. Il a 
pleuré dans mes bras et ce fut un moment très fort, car imprévu.
 
 
Toute Votre Vérité : Quel est votre philosophie de vie ?
  Claire Thomas : Vivre le moment présent, construire sa pensée, car elle a un impact dans 
notre vie. Essayez de se comprendre pour surmonter ses problèmes et se débarrasser des 
bagages karmique un peu trop lourd. Essayez de donner le meilleur de soi-même. 
Apprendre à débloquer ses peurs. Et remercier pour ce que l’on a, toujours voir le verre à 
moitié plein au lieu de le voir à moitié vide.
 
Toute Votre Vérité : Un dernier mot pour les auditeurs et internautes de Toute Votre vérité ?
ClaireClaire Thomas : Mieux se connaitre est indispensable pour avancer dans sa vie actuelle et 
surmonter ses blocages. Alors si vous voulez que les choses évoluent, il est indispensable de 
comprendre votre chemin de vie pour mieux comprendre les enjeux de votre vie. Je peux 
vous aider dans votre cheminement et vous donner quelques clefs qui vous permettront de 
mieux avancer.

Tous les lundis, Claire Thomas accompagne Mathieu pour 
l’émission « Toute Votre Vérité ». Revenons sur le parcours de cette 
médium spécialiste des vies antérieures afin de mieux la connaître.

Interview



www.clairemedium.com

21 rue de la pompe
75016 Paris


