
Qu’est-ce que le channeling ? 

C’est l’aptitude à ouvrir sa conscience de sorte que le canal (channel en 

anglais) puisse devenir un récepteur/transmetteur de fréquences 

multidimensionnelles. Cela donne un accès à des Êtres de Lumière, des 

Anges et Archanges, des Maîtres Ascensionnés, les Frères et Sœurs 

stellaires et les défunts. Ceux-ci accèdent à tous les plans de votre passé, 

présent et futur. Les réponses arrivent en instantané. Aucun support 

(tarot, pendule) n’est utilisé sauf pour préciser des détails très pointus 

(recherche de blocages dans l’inconscient par exemple ou pour des 

questions concernant la matière telles que l’argent, une maison). 

 

Comment se passe une séance de channeling ? 

La personne qui a cette capacité ne peut faire la différence entre le passé, 

le présent et le futur car tout se présente à elle en fonction de la question. 

Il est donc nécessaire que le/la consultant(e) soit précis(e) sur le plan 

temporel, en donnant simplement l’information de départ. 

Quelques exemples pour vous aider à comprendre avant de poser votre 

question : 

- Dire si vous êtes en procédure de séparation 

- Dire si vous avez des doutes sur une personne, une situation 

- Si vous avez été quittés ne trichez pas et dites quand car sinon le 

channel va vous répondre sur l’époque concernée et cela ne vous 

sera pas utile 

- Ne donnez que peu de détails sur les personnes concernées par vos 

questions car un channel capte immédiatement l’énergie des 

personnes avec très peu d’informations 

- Si vous êtes en doute par rapport à des personnes ou des postes de 

travail ou le choix d’un avocat, d’un associé etc, donnez juste la base 

de la situation présente et le channel aura l’aptitude de vous en 

décrire le passé, le présent et le futur 

- Un channel ne vous dit pas quoi faire mais vous transmet toutes les 

infos nécessaires à vous éclairer sur les potentiels accessibles ou pas. 

Ensuite vous faites vos propres choix mais au moins vous serez 

conscients et informés 



- Un channel ne vous dit pas ce qui vous fait plaisir mais vous prépare 

à mieux affronter les difficultés, en vous transmettant des 

informations précises sur le futur et le comportement de votre 

entourage affectif ou/et professionnel. 

 

Voici ce dont j’ai besoin pour fonctionner de manière optimale et 

sérieuse : 

- PAS DE DATE DE NAISSANCE SVP ! 

- PAS DE NOM DE FAMILLE ! 

- Je capte la personne avec le prénom et sa profession actuelle (si la 

personne concernée par la question, y-compris vous, est au chômage 

dites-moi simplement quel travail elle faisait juste avant) 

- Posez des questions ouvertes afin que je regarde tous les aspects de 

votre situation 

 

Quelques exemples de questions pour une consultation avec moi : 

1. J’ai découvert que ma femme Catherine, secrétaire médicale, me 

trompe : est-ce qu’elle va me quitter ou puis-je sauver mon couple ? 

2. Je ne me plais plus dans mon travail de comptable, j’aimerais me 

reconvertir en éducateur spécialisé pour les enfants : est-ce un choix 

judicieux, qu’est-ce que cela m’apportera, vais-je trouver facilement 

une place ? 

3. Ma fille ne me parle plus, elle s’appelle Julie, elle est maman au 

foyer : pourquoi refuse-t-elle un contact ? Comment arranger les 

choses ? 

4. Mon ex, Thierry, ingénieur en informatique, me mène l’enfer depuis 

que j’ai demandé le divorce : est-ce que je vais m’en sortir ? 

5. Mon ex, Sabine, prof d’anglais, manipule ma fille Meggy, 7 ans, qui 

me déteste à présent : que faire ? Est-ce que je vais obtenir plus de 

visites ? 

6. Mon ex Isabelle, avocate,  a porté plainte contre moi et je ne vois plus 

mon fils Jules, 12 ans : comment cela va-t-il évoluer pour moi ?  

7. Je suis en dépression/burnout : vais-je m’en sortir ? Qu’est-ce que je 

peux faire pour que cela ne se reproduise plus ? 



8. J’envisage de quitter ma ville, Lausanne, pour m’installer en France ou 

alors au Portugal ? Que pouvez-vous me dire à ce sujet ? 


