Claire Thomas
Karmathérapeute - Médium - Auteure

« Se libérer de votre karma est votre mission de vie. »
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Ma Présentation

Mes Expériences

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

Je suis Claire Thomas : enseignante spirituelle, medium 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 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.
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.
Je suis aussi énergéticienne. 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 des mémoires qui proviennent de vos vies antérieures.
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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.

Magnétiseuse

Communication défunt

Communication animale

Coaching d’âme

Karmathérapeute

Enseignante Spirituelle
Médium
Conférencière

Auteure
Hypnothérapie méditative
Radiesthésie
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Mes Projets
Mes Livres
Mon site Internet

Lien : BD 1 & 2 « Essenciel »,
Explications simples de concepts spirituels

Lien : clairethomas.site
(+ de 3 900 articles publiés
et + de 430 témoignages)

Mes Vidéos
Chaîne Youtube Claire Thomas

Avis sur mes BDs
Blog de Goodie Mood
Lien : Avis de Elodie Ascenci
Blog de Think Happy & Smile
Lien : Avis de Caroline
Chaîne Youtube de Pascale Picavet
Lien : Avis de Pascale Picavet
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Ma BD 1 « Essenciel »

Les Coups de Coeurs

Livre
Site Fnac

Vous vous posez des questions sur l’intuition, le karma et les
chakras ?
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 !

Site Amazon

Lien : Coups de cœur Fnac

Maison d’édition : Alliance Magique Editions
Lien : Commentaires clients

Site Goodreads

A propos du Tome 1
Site Guide de la Voyance
Lien : Interview d’Anne Bouquet

Lien : Annuaire Voyance Symphony
Lien : Site Livre Addict

Lien : Avis de la Communauté

Lien : Site de la Fnac
Lien : Site Amazon
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Ma BD 2 « Essenciel »

Les Coups de Coeurs

Livre
Site Fnac
Dans ce tome 2, vous allez explorer le corps, l’âme et l’esprit
afin de mieux comprendre vos capacités et leur origine.

Site Amazon

Essenciel T2 : à la découverte de soi vous permettra de prendre
soin de vous à l’intérieur comme à l’extérieur, mais aussi de voir
le monde sous un angle différent ! Un nouvel univers s’offre
désormais à vous.
Lien : Avis clients

Au travers d’une BD simple, ludique et toujours drôle, Claire
Thomas nous explique une fois encore des concepts spirituels
qui permettront au lecteur d’être plus en accord avec lui-même.
Lien : Commentaires clients
Maison d’édition : Alliance Magique Editions

Site Babelio

A propos du Tome 2

Lien : Site Babelio
Lien : Site de la Fnac
Lien : Site Amazon

Lien : Avis de la Communauté
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Mes Références

Mes Références

TV & WEB TV

Presse

24/01/2019

Consultation : lectures
karmique et d’âme.

30/04/2018

Retour sur mes prédictions
de voyance de 2013
avec Vanessa.

19/01/2018

2015-2016

2014-2015

09-2014

2013 - 2014
10

clairethomas.site

Invitée dans l’émission
« Destins croisés »
présentée par Yves
Carra.

04/07/2019

Magazine : Inexploré n°43
Interview sur le karma et la spiritualité.
Lien : clairethomas.site

03/07/2019

Magazine : Génération Cités D’or n°1
Article publié sur « Les vies antérieures
de Johnny Hallyday ».
Lien : clairethomas.site

10/05/2019

Magazine : Inexploré n°42
Article sur les BD Essenciel 1 & 2.
Lien : clairethomas.site

31/01/2019

Magazine : HOROSCOPE Février 2019
Avis sur mes deux Bandes Dessinées
Essenciel 1 & 2.
Lien : clairethomas.site

02/02/2018

Site : Guide la Voyance
Article écrit par Anne Bouquet présentant Claire
Thomas et sa BD « Essenciel 1, L’âme et le Karma ».
Lien : clairethomas.site

28/06/2017

Magazine : Inexploré n°31
Interview sur la réincarnation.
Lien : clairethomas.site

01/12/2014

Magazine : « Les 22 ARCANES » n°14
Interview sur mon travail.
Lien : clairethomas.site

Créatrice du projet et
Intervenante régulière.

Intervenante régulière sur
la chaîne LGC TV 2.
Emission phare : Bob
Marley et Bruce Lee.

Intervenante pour
l’émission Sport & Stars
« Top 20 des sportifs &
l’ésoterisme ».

Chroniqueuse récurente
dans l’émission
« Webreal TV ».
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Mes Références

Mon Album Photos

Radios
05/09/2015

20/01/2015

2013/2015

15/09/2013
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Interview par Alain
Plaisant sur le karma dans
l’émission « les clés du
mystère ».

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

Co-créatrice du concept
et chroniqueuse dans
l’émission « Toute votre
vérité » présenté par
Matthieu.

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

Vous souhaitez vous renseigner au
sujet de Claire Thomas pour faire une
interview, un séminaire, une conférence
ou pour toutes autres informations,
n’hésitez pas à la contacter.

Contact
06 65 58 77 22
Toulouse – Skype – Téléphone
Merci de privilégier les textos.

Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux :
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