Claire Thomas
FORMATION MEDIUMNITÉ

« Une intuition ne se prouve pas, elle s’expérimente. »
Gaston Bachelard

clairethomas.site

Qui suis-je ?

Je suis Claire Thomas : enseignante spirituelle, médium et karmathérapeute.
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.
À 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.
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.
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 vie.
Aujourd’hui, grâce à mes dons, je suis devenue une enseignante spirituelle et c’est avec
simplicité que j’aide les gens dans leur chemin de vie, que je les accompagne, les guide,
les écoute et les fait avancer.

Mes expériences :
-

Enseignante spirituelle
Médium,
Voyante,
Karmathérapeute,
Conseillère de vie (coaching),
Magnétiseuse,
Communication animale,
Radiesthésie,
Hypnose Ericksonienne,
Hypnothérapie méditative,
Méditations,
Conférencière,
Auteure.
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DÉCOUVREZ VOTRE POTENTIEL !

Nous avons tous de l’intuition, car c’est une capacité innée. Enfant, nous partons tous avec
les mêmes dons.
En effet, jusqu’à nos 8 ans environ, nous développons notre intuition : nous avons des amis
“imaginaires”, nous dessinons les personnes qui nous entourent aux couleurs de leur aura. Puis la
logique et notre savoir prennent le dessus.
Notre intuition nous permet de communiquer avec notre moi-profond, celui qui a raison.
Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire : “ Je savais que j’aurais dû faire ça ! Tourner à gauche,
je le sentais au fond de moi ! ” ou de savoir à l’avance qu’une personne vous appellera, car
dans ces moments-là c’est votre intuition qui prend le dessus.
Notre intuition permet d’y voir plus clair et nous aide à communiquer avec notre âme.
Cette formation vous apportera des clés pour développer votre médiumnité.
Notre intuition est un don comme le chant, le dessin. Comme vous le savez, tout don se travaille.
Grâce à cette formation, vous allez pouvoir développer votre intuition : prendre conscience
de qui vous êtes et le travailler chez vous.

Vous allez pouvoir :
–
–
–
–
–

Faire un bilan sur vos capacités
Faire des exercices pour développer votre intuition
Prendre conscience de votre force intérieure
Faire un bilan à la fin du cours ou stage
Partir avec un dossier récapitulant le cours
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LE PROGRAMME
DES FORMATIONS
Voici le programme des formations pour développer votre 3ème oeil :
NIVEAU 1
Formation sur 1 journée
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Qui sommes-nous ?
Différence entre le médium et le voyant ?
Que capte un médium ?
Les différents types de médiumnité : clairaudience, clairvoyance, clairesensitif,…
Qu’est-ce qui peut bloquer notre médiumnité ?
Test : voyance, télépathie, magnétisme, intuition
Âme : Débloquer son 3ème œil par la méditation
Esprit : comprendre le fonctionnement notre esprit
Corps : La médiumnité par le corps
Exercices pour développer sa télépathie
Exercices pour développer sa médiumnité
Exercices pour développer sa voyance
NIVEAU 2

Formation sur 1 journée en présentiel :
–
–
–
–
–
–

Comprendre les différentes dimensions
Les vibrations et les fréquences
Explication des protections et exercices
Exercices de connexion aux différents plans.
Se connecter à distance à un objet ou à un lieu
Exercice de remote viewing
Écriture intuitive et exercices

Formation sur 1 journée en vidéo :
– Comprendre les différentes dimensions
– Les vibrations et les fréquences
_ Explication des protections et exercices
– Exercices de connexion aux différents plans.
– Se connecter à distance à un objet ou à un lieu
– Exercice de communication avec des défunts
– Communication animale et exercices.
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LE DÉROULEMENT
DES FORMATIONS

Les formations se déroulent soit à Toulouse soit en vidéo.
Voici les conditions de formations :
Nombre de personne par formation : 6 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 Toulouse, il vous suffit d’apporter un stylo.
Attention ! Les tarifs ne prennent pas en compte l’hébergement et les repas.
A chaque niveau un support de cours vous sera fourni.
Horaires : 09h45 -13h00
14h00 – 17h30
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TARIFS ET RÉSERVATIONS

FORMATION NIVEAU 1
Durée : 1 jour de formation.
TARIFS :
TOULOUSE : 299€*
Réservation de
donner le
le jour
jour de
de la
la formation.
formation.
259 €* –– Réservation
de 99€
59 € (1)
(1) et
et 200€
200 € àà donner
PAR VIDEO EN DIRECT : 299€*.
259 € *.
FORMATION NIVEAU 2
Durée : 1 jour de formation.
TARIFS :
279 €* – Réservation
de 111€
79 € (1)
200 € à donner
jour à
dedonner
la formation.
TOULOUSE : 333€*
Réservation de
deetréservation
(1) et le
222€
le jour de la
formation.
279 €*.
PAR VIDEO EN DIRECT : 333€*.
PACK NIVEAUX 1&2
Durée : 2 jours de formation.
TARIFS :
TOULOUSE : 598€*
Réservation de
de et
réservation
(1) et 300€
donner
le jour de la
538
de 298€
138
400 € à donner
le jouràde
la formation.
199 € (1)
499 €* – Réservation
300
formation.
VIDEO EN DIRECT : 598€*.
538 €*.
499

* Paiement : possibilité de payer en plusieurs fois.
(1) non remboursable, en cas de non présentation le jour de la formation.
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