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Depuis toute petite, j’ai des visions et c’est à 15 ans que j’ai appris que je tenais mes dons 
dvoyancede ma grand-mère maternelle.

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.

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.

Au fil des années, j’ai développé une pratique à part : en travaillant sur le corps karmique, je 
cible les mémoires bloquantes. Je peux ainsi mettre en mots les raisons d’une douleur 
émotionnelle et / ou physique, plonger à la source d’un obstacle qui se répète indéfiniment 
sous différentes facettes. 
J’essaie ainsi de vous aider à comprendre et à vous libérer d’une mémoire qui provient 
d’une vie antérieure.

Aujourd’hui, grâce à mes dons de médium, voyante, karmathérapeute 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.

          Mes expériences : 
           - Médium & voyante, 
           - karmathérapeute, 
           - magnétiseuse, 
           - hypnose Ericksonienne, 
           - méditation, 
           - conférencière, 
           - Auteure.
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Claire Thomas a eu accès à une nouvelle numérologie celle de «l’étoile de l’âme» ©.
 Cette numérologie fait référence à un chakra qui est un octogone que l’on trouve dans les 
SIMS Octogone Vert.

Il a plusieurs facettes numérologique (8 en tout) : une 1ère facette avec la date de naissance, 
les autres comprennent le nom de famille, prénom, ville de naissance, heure de naissance, longi-
tude, latitude et la somme de tout cela.

   Mission de vie & karma : 1ère facette de l’étoile de l’âme : la date de naissance.
   Nom et prénom de famille : 2ème et 3ème : facette de l’étoile de l’âme.
   Karma individuel : 4ème et 5ème facettes : ville de naissance et heure de naissance.
   Karma collectif : 6ème et 7ème facettes : longitude et latitude.
   Transition de l’ego à l’âme : 8ème facette : les chemin et la mission d’âme globale.

Cette numérologie est complexe et simple à la fois, au fur et à mesure des niveaux vous allez 
pouvoir comprendre toutes vos énergies et missions de vies.

C’est un outil permettant de mieux se connaître, de comprendre notre vie, nos missions, 
problèmes karmique et vous amène vers la réalisation de soi.

Les cours de numérologie  peuvent permettre à des 
numérologues d’acquérir de nouvelles connaissances, 
à des médiums, thérapeutes ou tout simplement pour 
votre cheminement personnel et spirituel.

   La formation est déposé à la SACD et est protégé.
   Il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une formation.

   Pour l’utiliser professionnellement, dans un cadre de
   consultations. Vous devez passer la certification.
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La formation de numérologie “Étoile de l’âme”© qui m’a été transmise vous ouvrira les portes de 
votre karma et de vous en libérer.  

Si vous appliquez ses conseils, elle vous offrira la possibilité de transformer votre vie.

J’ai nommé cette formation “Étoile de l’âme“©, car elle vous permettra d’accéder au chakra 
étoile de l’âme où vous découvrirez les défis de votre incarnation.

Apprendre la numérologie, c’est élever sa conscience et voir toutes les ouvertures que 
nous n’avions pas aperçues auparavant.

  Cette numérologie permet d’éclairer ses schémas karmiques et égotiques, ainsi que de    
  voir ses missions de vie humaine et d’âme.

Vous ne trouverez pas dans les livres de numérologie classique, car c’est une numérolo-
gie que j’ai acquise grâce à ma partie angélique.

Chaque facette délivre des informations différentes et permettent de comprendre toutes nos 
énergies, nos missions et les différents karma que l’on doit débloquer en nous.

Tout ce que vous apprendrez en formation sera pour 
un usage personnel, sauf si vous passez la certification 
qui vous permettra de valider vos acquis et d’utiliser 
ma numérologie pour votre activité.
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Voici le programme des formations pour développer 

Programme du niveau 1 (sur 2 journées) : missions de vies humaines / âmes - Ego.
- Qu’est-ce que la numérologie ?
- L’énergie des Nombres.
- La numérologie et ses 9 cycles.
- Explication & calcul du chemin de vie.
- Explication & calcul du cycle numérologie.
- L’année et le mois personnel.
- Comment est composée “l’étoile de l’âme” ?
- Les défis de l’âme & ses missions de vies
- Les difficultés karmiques et les manques de l’ego
- Comment reconnaître une vibration maître, walk-in, indigo ou enfant diamant ?
- Cas particuliers.
- Étude de votre propre numérologie “Étoile de l’âme” ©.
- Exercices

Programme du Niveau 2 sur 2 journées : compatibilité karmique entre deux personnes ou plus 
(qualités et difficultés d’âmes et d’humains). 
Vous pourrez déterminer votre famille d’âme et savoir si vous avez une flamme jumelle, 
bashert ou âme soeur.

- Le chiffre karmique et nos cycles 
- Les familles d’âme
- L’étoile de l’âme pour 2 personnes
- Comment la déchiffrer ?
- Les difficultés karmiques et les manques de l’égo
- Les challenges dans leur vie humaine et spirituelle
- La compatibilité des énergies : flamme jumelle, bashert, 
  relation karmique ou âme sœur
- Exercices de l’étoile de l’âme
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Si vous souhaitez devenir Numérologue de “l’étoile de l’âme”©, vous pouvez avoir un 
certificat qui vous permet de valider vos acquis et de l’utiliser professionnellement dans 
un cadre d’une consultation privée.

             
Certification  : validation des acquis de «l’étoile de l’âme» © et des compatibilités.

C’est un examen de 4 heures permettant de valider vos acquis et de pouvoir l’utiliser profes-
sionellement lors de consultations tarifée.

Cela vous permettra d’être présent sur le site clairemedium.com dans la partie CERTIFIES.

Un diplôme vous sera délivré en PDF puis par papier. 

   
                                   Il est FORMELLEMENT INTERDIT d’utiliser 
                                   ma numérologie professionnellement sans 
                                   avoir effectuer la certification
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Les formations se déroulent soit à Paris, soit à Toulouse ou en vidéo de 10h à 17h30, avec 
une pause déjeuner de 1h.

Voici les conditions de formations :

Nombre de personne par formation : 

Toulouse : 7 personnes maximum

Paris ou une autre ville : 5 personnes miniumum - 10 personnes maximum

Par vidéo : 5 personnes maximum

Matériels nécessaires : 

Pour la formation par vidéo, il est nécessaire d’avoir un micro, une webcam ainsi qu’une bonne 
connexion internet (5 Mo minimum). 

Pour la formation à Paris ou Toulouse, il vous suffit d’apporter de quoi écrire. 

La formation ne prend pas en charge : 

- L’hébergement 
- Les repas 

   Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser 
   une formation dans une autre ville de France 
   ou à l’étranger (cf. tarifs).
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Voici les différents tarifs de la formation Numérologie «Etoile de l’âme» ©

Formation niveau 1 (2 jours) :
Paris : 299 € les 2 jours de formation - Réservation de 90€
Toulouse : 279 € les 2 jours de formation - Réservation de 79€
Vidéo (1 jour) : 190€

Formation niveau 2 (2 jours) : 
Paris : 300 € les 2 jours de formation - Réservation de 100€
Toulouse : 300 € les 2 jours de formation - Réservation de 100€
Vidéo (1 jour) : 199€

Certification niveau 1 & 2 (4h) :
4h par vidéo ou en présentiel :  400€ - 150€ de réservation. En cas d’échec, vous pourrez 
repasser votre certification - Coût : 300€.

   Si vous souhaitez organiser cette formation dans une autre ville en France ou 
   à l’étranger, nous ferons un devis en fonction des différentes demandes.
   Il faudra un minium de 5 personnes pour la réalisation de cette formation en France   
   et 10 personnes à l’étranger.

Vous souhaitez voir les différentes dates de formation, 
cliquez sur ce lien : clairemedium.com/formations/numerologie

Vous souhaitez vous inscrire à une formation 
de mediumnité, cliquez sur ce lien : 
inscription formation numérologie

Allez dans le bloc FORMATION NUMEROLOGIE.
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