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Conférences, Formations, Stages, Cours et Ateliers 

Spécialisé en Voyance, Médiumnité et Divination 

Praticien en Sciences Occultes, Chercheur en Ésotérisme et 
Énergétique. Enseignant des disciplines divinatoires et 

médiumniques. 

Qui suis-je ? 

Praticien Sciences Occultes et 
Disciplines ésotériques  

Énergétique 

Enseignant Voyance, arts 
divinatoires, capacités 
extra-sensorielles, 
médiumnité 

Chercheur À travers des groupes de 
recherches 
expérimentales 

Spécialité Voyance, divination et 
médiumnité 

Récompense Licorne de Cristal 

Jeune Espoir de la 
Voyance… 

*Toutes les prestations de conférences ou ateliers sont à 
tarifer selon négociation avec les organisateurs. 

Les ateliers peuvent aboutir sur des stages complets en 
fonction de la demande et des organisateurs 

Vous organisez un 
événement ? Je vous 
propose mes prestations* 

Conférences : 

v Médiumnité & capacités psychiques (page 2) 

v La Purification, principes et techniques à l’usage de tous (page 3) 

v Voyance & arts divinatoires (page 4) 

 

Ateliers : 

v Développement des perceptions extra-sensorielles (page 2) 

v Protocole de purification (page 3) 

v Lithomancie (page 4) 

 

Me contacter (page 5) 
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Conférence : Médiumnité & 
capacités psychiques (1h/3h) 

À bien des égards, la médiumnité est un incontournable de la scène ésotérique 
depuis deux siècles.  Mais aujourd’hui il est navrant de constater que ce terme 
est employé à toutes les sauces sans commune mesure et sémantiquement pié-
tiné dans un but de racolage marketing avilissant.  

Entre délires New-Age, abus en tous genres de ses prédicateurs ou rejet total des 
ésotéristes Guénoniens ou encore malversions des charlatans et dérives fantai-
sistes des œuvres de fictions, la médiumnité et le médium par conséquent sont 
l’objet des plus grandes méprises en tout point de vue.  

Ici nous reviendrons sur les origines lointaines de la médiumnité autrefois ap-
pelé divination, un terme lui aussi souvent malmené et désormais sémantique-
ment détourné, des devins jusqu’aux travaux de Kardec puis finalement com-
prendre la médiumnité d’aujourd’hui.  

Il est important d’en saisir les fondements afin d’appréhender ses mécanismes 
psychiques et énergétiques et les différentes possibilités que nous offre cet outil 
formidable mais bien trop souvent dénaturé par des praticiens de bazar.  

En plus d’en expliquer les mécanismes et l’intérêt de faire évoluer cette disci-
pline en lui rendant ses lettres de noblesse, nous nous poserons les questions 
urgentes à propos de rétablir cette pratique avec une déontologie de recherche, 
d’objectivité, de rationalisme et de connaissances primordiales du monde qui 
nous entoure.  

Enfin, nous verrons ensemble quels sont les domaines d’applications véritables 
de la médiumnité et l’articulation des entités et des plans subtils permettant au 
médium d’employer ses capacités extra-sensorielles.  

 

v Idées reçus sur les capacités 
psychiques 

v Mécanismes énergétiques 
v Somesthésie énergétique 
v Erreurs sur les 5 sens 
v Comment développer l’ensemble 

des sens astraux 
v Différences entre sentir, ressentir, 

percevoir et les illusions 
v Focalisation sensorielle 
v Émergence 
v Proprioception énergétique 
v Exercices et entraînements 
v Conventions mentales 

 

Conférence et Atelier 

Atelier : 
Développement des 
perceptions extra-
sensorielles (demi-journée) 
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Conférence : La Purification,  
principes et techniques à 
l’usage de tous (1h/3h) 

1

La majeure partie des disciplines ésoté-
riques ou énergétiques fait appel à un 
concept universel chez tout un chacun. 
La purification.  

Mais nous sommes forcés d’admettre 
que cette étape est bien souvent 
galvaudée et n’a pas la réputation d’être 
d’une rigoureusité remarquable.  

Ce qui est bien dommage car cette 
étape, trop souvent malmenée, est d’une 
importance capitale pour travailler par 
la suite sur les énergies subtiles. 

Beaucoup de praticiens emploient de 
petites techniques prises par-ci par-là 
issues d’une mauvaise littérature marke-
ting et/ou d’idées préconçues mais peu 
s’inscrivent dans une recherche des prin-
cipes fondamentaux. 

Tout au long de cette conférence nous 
nous poserons les bonnes questions afin 
d’y explorer les différents phénomènes 
attenants à la purification et quelles en 
sont les techniques majeures sans 
approximation.  

2

 

v Différences entre charge et énergie 

v Les problèmes dues aux énergies 
résiduelles 

v Les différentes méthodes de purifi-
cation et savoir les sélectionner 

v Les limites de chacune de ces mé-
thodes 

v Comment savoir quand il faut puri-
fier 

v Différences entre protection et pu-
rification 

v Les différents outils et techniques 

v 1ère routine : purification d’objets 

v 2ème routine : purification du corps 

v 3ème routine : purification d’un lieu 

v Reconnaître les dérives 

En binôme avec  
Sébastien G.A. Le Maôut 

 ∞ Sorcier Mage Occultiste ∞ 
www.sebastiensorcier.com 

Conférence et Atelier en binôme 

Atelier :  
Protocole de purification  

(demi-journée) 
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Connaître ce dont sera fait demain a toujours fasciné les 
hommes. Certains sont partis en quête de savoir ultime dans le 
but de mieux concevoir l’avenir. La voyance et les arts divina-
toires sont souvent confondus avec cette maîtrise absolue du 
temps. Mais que nenni, c’est une quête sans retour et sans fond 
et la voyance ou la divination n’ont réellement pas cette préten-
tion.  

Encore une fois, nous sommes face à une discipline plus que 
largement usité au monde, rappelons que c’est le deuxième 
marché le plus lucratif au monde dans les services à la per-
sonne. Or nous sommes encore une fois consterné par les 
aberrations et les étiquettes qu’on lui colle.  

Telle la médiumnité, que 
cela n’en déplaise à ses 
détracteurs, il ne faut pas 
mélanger discours des 
marchands du Temple et 
discours des praticiens et 
théoriciens.  

Lors de cette conférence 
nous reviendrons sur les 
principes et les 
mécanismes psychiques 
et énergétiques de cette 
discipline ainsi que les 
limites qui lui sont 

attenantes.  Nous démystifierons les supports, outils et mé-
thodes des arts divinatoires afin d’en comprendre leur réel 
usage et nous nous questionnerons à propos de l’éthique et du 
conformisme actuel à faire plus du pseudo-psychologique 
qu’un réel accompagnement des consultants. Nous poserons 
également les jalons pour l’évolution de la voyance et des arts 
divinatoires à travers la réactualisation des connaissances issues 
des disciplines exotériques et scientifiques. Enfin nous échange-
rons sur la condition de voyant dans la société et son rapport 
avec le monde du travail.  

Atelier : 
Lithomancie 

(demi-journée)  

v Différences entre 
divination inductive 
et divination intuitive 

v Évolution de 
l’astragalomancie 

v Les pierres et leurs 
vertus 

v Charges et énergies 
v Énergie endogène, 

énergie exogène et 
énergie périgène 

v Propriétés 
intrinsèques de la 
matière et propriétés 
éthériques ou 
égrégoriques 

v Utilisation des 
pierres 

v Techniques de tirage 
v Principes 

d’interprétations 
v Structure d’une 

séance de 
consultation 

v Reconnaître les 
dérives en 
lithothérapie 

 

Conférence : Voyance & arts 
divinatoires (1h/3h) 

Conférence et Atelier 
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Steve Carlin 
 ◊ Voyant Médium Occultiste ◊ 

Praticien enseignant-chercheur en sciences occultes 
et ésotériques ainsi qu’en énergétique. 

Spécialisé dans les disciplines divinatoires et 
médiumniques. 

« Récompensé par de nombreux prix dont la 
Licorne de Cristal et le Jeune Espoir de la 

Voyance et la Sélection d’Anne Placier… » Je m’appelle, Steve Carlin, je suis un jeune homme de 31 ans habitant 
la Côte d’Azur qui ne cache pas ses ressentis extra-sensorielles. 

Je suis médium depuis la toute petite enfance, j’entendais des phrases 
me prévenant des évènements mondiaux tels que la fin de la guerre en 
Yougoslavie ou alors on me donnait des informations sur les souf-
frances des gens.  

J’avais aussi des contacts avec les défunts et pouvais discerner qui 
était sur le point de traverser le « pont de l’au-delà » à travers diffé-
rentes techniques comme la visualisation de l’aura ou encore les rêves 
prémonitoires. 

Continuant à développer mes capacités tant artistiques que médium-
niques, à 16 ans, je fis le choix de devenir médium à temps plein. 
Depuis l’âge de 12 ans, j’étudie l’astrologie et les arts divinatoires 
ainsi que l’ésotérisme. 

Grand passionné, je me plongeais à corps, à cœur et temps perdu 
dans les différents aspects énergétiques que requiert mon Don afin de 
l’affiner. 

Mon parcours est atypique, très jeune, je fis la rencontre de personnes 
qui seront pour moi comme des Eclaireurs, avec qui j’entretiens 
encore de très belles relations. 

Ces personnes me partageront leur savoir ésotérique et occulte et 
m’initieront à diverses sciences. Parmi ces Eclaireurs, il y avait deux 
dames érudites dont une était ma bibliothécaire, qui me transmit tous 
son savoir ésotérique à travers de nombreux ouvrages de « Maîtres » ; 
et une autre qui m’apprit en profondeur la difficile « noble science » 
— l’astrologie. 

En outre, parmi mes Eclaireurs je fis la belle rencontre de l’auteur du 
célèbre Oracle Bleu qui me prit sous son aile très jeune et m’apprit le 
déroulement, l’éthique et la déontologie d’une bonne consultation de 
voyance. 

« Plébiscité par les médias papiers, radios et 
télévisuelles » 

Ainsi, j’étais armé, équipé, et renseigné pour rentrer dans le monde des 
voyants et autres médiums. Toujours très jeune, je me fis une place et 
un nom en festival de voyance (Nice, Cannes, Deauville, Paris, Tou-
louse, Metz, etc.). Les Etoiles de la Voyance et le Groupe des Casinos 
Barrières, comme d’autres, m’ont fait confiance en me mettant en 
avant sur scènes pour faire des flash-voyances en direct. Je suscitais 
très vite un intérêt important qui me rapporta divers trophées : La 
Licorne de Cristal, Jeune Espoir de la Voyance, Sélectionné par le site 
Guide de la Voyance et le livre du même nom d’Anne Placier 
2010/2011. J’apparu même dans divers magazines et sur M6, France 3 
Lorraine et TF1 pour les Prédictions 2012, j’ai écrit aussi les horos-
copes du magazine Vivre Nice. 

A la même période, j’ai ouvert mon cabinet qui fut un véritable succès 
sur Nice. Pendant ce temps, étant toujours autant passionné, 
j’approfondissais mes recherches et mes entrainements sur le magné-
tisme, le chamanisme, l’énergétique, la magie et sorcellerie naturelle 
Wicca, la lithothérapie, l’Âyurveda, les fleurs de Bach, les désenvoute-
ments, etc. 

J'ai ainsi étudié et intégré quelques Loges d'Ordres Initiatiques ésoté-
riques et occultes pour mon évolution personnelle et spirituelle. 

J’ai rencontré des personnes comme moi et dans la même éthique avec 
qui je m’associais afin de réaliser un magnifique projet commun : un « 
Cercle de Praticiens », tous professionnels dans leur partie, aidant les 
personnes en besoin d’être guidés grâce à la voyance, thérapies ou 
d’autres sciences occultes ; et qui remettront ses Lettres de Noblesse à 
l’ésotérisme en combattant les dérives de cabinets ou groupes peu 
scrupuleux. Ainsi naquit l’idée d’Esoterra qui verra le jour prochaine-
ment. 


