
 

 

 

 

 

 

MA MÉDIUMNITÉ, POURQUOI ET COMMENT LA DÉVELOPPER 

Module 4 & 5 

 

 
Est-ce correct de charger pour notre travail ?  

C’est le service qui est rémunéré et non le don. Il y a une intention et un équilibre qui doivent sous-

tendre cette énergie d’échange. Ce doit être sans abus et dans la juste mesure.  

 

Comment se brancher à sa guidance et ouvrir son canal ? 

Le rayon de la Source est en nous. La connexion est notre état naturel. Pour se sentir en phase avec 

sa Source, nous devons monter le taux vibratoire qui vient de notre état interne, de nos émotions.  

 

Comment discerner le vrai du faux ?  

Par le discernement et le senti;  nos élans et nos retraits.  

L'humilité est indissociable de la vérité. 

Est-ce qu’on vous ramène à vous ou si on se met en position d’autorité et de pouvoir. 

Personne ne détient la vérité pour vous, sinon vous.  

 

Quels sont les rituels et protections nécessaires ? 

Les rituels ont une importance, mais le seul nécessaire est de faire le vide intérieur et de se brancher 

à la présence. Le sentiment d’incomplétude est basé par la peur de ne pas être suffisant et nous 

garde centré sur l’extérieur. Les protocoles compliqués sont souvent une poudre aux yeux ; ils 

doivent rester simples et nous correspondre sans combler nos vides.  

 

odule 4 & 5 
M Module 4 : Comment développer sa médiumnité, 

guidance et signature personnelle, l’argent dans tout ça. 
Module 5 : Questions-Réponses, rituels et protections, 

indices d’impostures, le discernement. 



 

A-t-on besoin de se protéger ? 

La lumière ne se protège pas de l’ombre, par définition elle la repousse. La protection est liée à la 

peur et où est la peur Dieu n’est pas. 

 

Nommez quelques indices d’impostures dans les quêtes spirituelles.  

 L’invalidation de votre chemin…  

 Vous demander de l’argent autre que pour un service spécifique… 

 Les maîtres… qui eux détiennent un pouvoir et à qui Dieu parle comme un berger sur ses brebis…  

 Quand votre jugement critique est admonesté, étiqueté comme une tare à éliminer, car nuisible à 
la docilité...qu'on vous demande un abandon total... 

  Quand tout ce qui est réactivité émotionnellement a besoin d’être supprimé et qu’aucun de vos 
doutes ou sentiments ne sont valables. Quand vos réactions physiques sont considérées comme 
mal ou possession... 

 Tout ce qui suppose une « arche du salut » ou considérée comme une élite choisie… 

 Si votre droit à questionner ou mettre en doute est interprété comme si vous n'étiez simplement 
pas rendu là, ou qualifié d'armure de résistance qui vous empêche de recevoir…  

 Tout ce qui vous éloigne de votre connu, famille, amis qui pourraient vous "ouvrir les yeux",  
mensonges... la meilleure façon de contrôler quelqu’un est de l’isoler de son connu. Sans repères 
l’humain est fragilisé.  

 Les discours répétitifs qui, comme un encodage, lavent très progressivement le cerveau, surtout 
quand on vous coupe du reste. L’humain est très facilement programmable et cela n’a rien à voir 
avec le quotient ou le niveau académique. 

 Coupure avec tous ceux qui ne sont pas à "la hauteur"… qui sont-ils pour identifier votre niveau… 
l’enfant qui fait du quatre pattes est tout autant le meilleur de lui que l’athlète qui coure le 
marathon;  il est simplement à une autre étape. 

 Toujours devoir revenir au maître sans jamais entendre le discours de prendre en main votre 
propre pouvoir spirituel... 

 Les promesses de changements pour l’an X tout comme l’abandon des responsabilités ou du plan 
matériel... 

 Tout ce qui détache l’être de sa dimension humaine en parlant de surnaturel ou de spirituel… 
Nous sommes incarnés et c’est notre premier mandat! Si nous avions voulu rester des entités, 
nous ne serions pas ici incarnés dans la chair et la matière. 



 

 L’unilatéralité : on vous habille tous pareils, aucune place pour autre chose qu’un moule 
préétabli… Danger! L’individualité c’est un individu qui expérimente la dualité sans division avec 
ce qui fait de lui un être unique. 

 Le tabou, les sujets exclus comme impropres pour les élus que nous sommes. En général, 
l’absence du féminin ou de ce qui lui touche. 

 Tout ce qui vous dit quoi faire, comment faire, surtout comment vous sentir et ne pas vous 
sentir... 

.......Fuyez! 

 


