
Cela fait maintenant plusieurs dizaines d'années, que j'ai hérité de ce
don de voyance qui se trouvait dans ma famille sans être vraiment
utilisé, je travaille avec cette faculté de voyance, de médiumnité pur,
les nombreuses années d' expériences dans le domaine des arts
ésotériques ont fait de moi un professionnel reconnu dans les arts
divinatoires.
C' est pour moi un réel et immense plaisir que de vous accueillir dans
une parfaite et totale discrétion afin de vous apporter mon aide pour
une guidance par mon don et mon savoir-faire pour vous
accompagner sur votre chemin de vie, vers votre destinée...

Qui suis-je ?
Et bien simplement un médium pur, un voyant qui fonctionne par

clairaudience et clairvoyance,
je n’utilise aucun support pendant mes consultations, mais sachez

que je peux si vous le désirez-vous faire un tirage du tarot de
Marseille ou de l’ oracle de Belline, d'oracles.

Je commence toujours une consultation sans aucun supports en mon
Cabinet mais également au téléphone ceux et celles qui me connaisse

vous le confirmeront.
Je reçois des flashs, on me parle, je sens des odeurs, des sensations.

Je perçois des événements du passé, du présent et du futur.
Je vous délivre donc les messages que l'on m’envoie mais surtout que

l'on m'autorise à vous délivrer.
Je suis sans aucune forme de complaisance mais je fais votre

consultation avec amour, je ne suis pas aussi dans une position de
jugement, de critique ou une attitude directive.

Je prends des pièces du puzzle de votre vie, et, je vous les restitue
tels que l'on me les transmet.

Mes consultations sont basées sur la confiance, et le respect de la
personne, pour vous permettre de retrouver votre équilibre

intérieur.



Je vous propose :

Des réponses concrètes et précises à vos problèmes.

Des solutions pour retrouver votre quiétude.

Une véritable relation de confiance qui nous uni et vous guide dans
vos choix.

Je serai tout simplement là pour vous aider et vous guidez au mieux,
tel est ma mission de médium, de voyant dans cette vie, le tout dans
une entière confidentialité.
Mes spécialités (si vous me permettez cette expression) sont dans les
domaines sentimentaux, professionnels, matériels, énergétiques,
familiaux, etc.

Et je peux tout à fait répondre à toutes sortes d' interrogations.
J'apporte mon aide à des hommes et des femmes en leur délivrant
des réponses concrètes sur leur avenir dans tous les domaines de
leur vie.
Une réponse directe en quelques instants suffit très souvent !
Je suis également Barreur de Feu un secret qui m’a été transmis un
soir de Noël par une amie, mais aussi j'ai ce don d'être magnétiseur
puisque j’ai ce fluide énergétique qui coule en moi et qui me permets
de soulager des douleurs, des troubles, des affections, voir même
parfois de les faire disparaitre.
Mon rôle de Coach de vie, ma fais devenir un expert dans divers
domaines de vie, dans des amours difficiles, compliqués voir perdus,
dans les conflits de familles, professionnels, matériels, et pouvoir
ainsi défaire les nœuds de vos soucis qui vous rongent depuis des
années en vous apportant les clefs ainsi que les réponses qui me
seront transmises !



Les vibrations qui émanent autour de vous m’aide à me connecter à
votre âme, éventuellement sur la personne de votre choix en
entendant les voix de vos et/ou de mes guides.

Mon pseudo à rechercher sur Skype:
omael voyance magnétiseur

Avec Skype je vous propose de faire vos consultations comme si nous
étions à mon Cabinet.

Spécialité et support

Médium pur sans support.
Tarot de Marseille - Oracle de Belline - Pendule

Barreur de feu - Magnétiseur
Purification de lieu, habitation, bureau, terrain, etc.

Purification de personne, entités, énergies, etc.
Passeur d’âmes.


