
La médiumnité
Ecouter la Voix de l’Ame...

pour écouter la voie du Cœur!

www.lavoixdelame.ch

Je m’appelle Moniq Clerc, 
j’aime à dire que je suis... un 
Etre Humain Heureux !

J’ai travaillé durant 19 ans dans 
les soins et le social et me suis 
formée en parallèle dès 1991, 
en Communication Non Violente 
(CNV).

Dès 1996, j’ai eu le privilège de suivre l’enseignement 
de Mme Rita Earey, ainsi que de nombreux autres 
médiums de l’Arthur Findlay College en Angleterre. 

Depuis 2003, je forme toutes personnes qui sou-
haitent s’ouvrir à leur médiumnité, en psychique et 
contact à différents rythmes, en journées, soirées, 
week-ends, semaines intensives, que j’organise et 
anime seule ou avec d’autres médiums. 

Je travaille également en séances privées, séances 
publiques et conférences, en Suisse et à l’étranger. 

J’ai créé une charte éthique en médiumnité en 2009 
et en janvier 2010, le premier Journal Suisse Romand 
sur la médiumnité est né : La Voix de l’Ame… pour 
écouter la voie du Cœur !

Transmettre ces enseignements, l’éthique, la con-
fiance et la bienveillance est ma priorité. 

Mon but est de vivre dans la joie et de permettre aux 
personnes de se relier à elle-même et au monde de 
l’Esprit.

Je me réjouis de vous rencontrer, à bientôt ! 

Afin de « consommer local », il a été créé par : 
l’atelier prémédia Sàrl, Julia Dubuis à Attalens. 
Imprimé chez Imprimés Services, à Rivaz. 
Papier issu d’une gestion responsable des forêts.

Moniq Clerc

Qui suis-je? Informations

Moniq Clerc, Etre Humain Heureux ! 
Chemin de Bipra 10,
1699 Porsel, FR – CH
Tél. +41 21 909 41 24 
(ma-jeu 8 h 30-11 h 30 sauf si absence) 
www.lavoixdelame.ch
https://www.facebook.com/moniq.clerc.5



La médiumnité est notre capacité à être un lien entre 
le monde visible et invisible et à traduire cet invisible.

En nous reliant au monde de l’Esprit, nous pouvons 
mieux nous re-connaître et ainsi devenir plus cohérent 
avec notre chemin de Vie !

En créant le lien avec les personnes qui nous précèdent 
dans la mort, nous pouvons prendre conscience que 
la vie continue après la vie, que celle-ci est une suite 
et non une fin, que nos proches décédés sont là pour 
nous guider, qu’ils souhaitent nous accompagner !

Elle se pratique avec respect pour le travail de l’âme, 
sans théâtre ou manipulation, elle est guidance en res-
pectant le libre arbitre de chacun. C’est la rencontre de 
deux mondes, dans un but d’amour et de joie ! 

Elle se travaille toujours de manière positive. Elle n’est 
pas: une religion, une secte ou une science occulte. Ni 
un moyen d’échapper aux difficultés quotidiennes ou 
de prendre le pouvoir sur l’autre, elle n’est ni voyance, 
ni art divinatoire, ni jeu ! 

Elle nous donne des pistes, des éclairages, des confir-
mations, à nous de créer et vivre notre vie !

La médiumnité... C’est mettre de la lumière sur notre 
chemin de VIE !

LES SÉANCES INDIVIDUELLES 
Le but d’une séance individuelle est de mieux nous 
comprendre, de faire un bilan de ce que nous vivons 
au moment présent et de recevoir une guidance per-
sonnalisée. La médiumnité ne sert pas à prédire, mais 
à construire notre avenir! J’ai des bons cadeaux, vous 
avez ainsi la possibilité d’offrir une séance individuelle ! 

DIFFÉRENTS COURS 
 Séminaire intensif en résidentiel.
 Un jour par mois sur l’année scolaire.
 Week-end.
 Sur demande je m’adapte à vos besoins,  

contactez-moi!

Apprendre, connaître, c’est dépasser ses peurs, ses 
croyances, découvrir, comprendre et favoriser son 
apprentissage de la médiumnité. Ces journées sont 
vraiment MAGNIFIQUES, riches en partages, en dé-
couvertes et en rires, elles permettent à tout un cha-
cun d’expérimenter sa médiumnité, d’avancer sur son 
chemin. 
 
LES SÉANCES PUBLIQUES 
Durant celles-ci, j’amène des messages de personnes 
décédées destinés à des personnes dans la salle, les 
contacts restent simples, ils durent quelques minutes 
par personne et se font dans le respect de la vie privée.
Ce sont des moments touchants et réconfortants.

LES CONFÉRENCES 
Trois thèmes vous sont proposés :
 La médiumnité ou ramener le sacré au quotidien ! 
 OSEZ la JOIE dans votre vie... avec la médiumnité ! 
 Comment la médiumnité dans mon parcours a 
  donné du sens à ma vie !
Une belle façon de mieux comprendre la médiumnité.

Ayant le désir de servir avec cœur, honnêteté et clarté 
la médiumnité, j’ai créé une charte éthique. 

La charte propose et précise un code déontologique 
qui définit les droits et devoirs des personnes qui uti-
lisent comme outil de travail la médiumnité.

Elle fixe, rappelle les règles de la profession et vise 
à promouvoir un comportement basé sur le respect, 
l’honnêteté et la clarté.

Elle permet de me présenter en tant que ressource, 
travaillant avec cœur, éthique et valeur morale.

Elle souhaite rendre attentif et responsabiliser toutes 
personnes qui approchent la médiumnité.

Créé en janvier 2010, le journal : La Voix de l’Ame… 
pour écouter la voie du Cœur, est le premier journal 
sur la médiumnité en Suisse Romande! 

Une fois par an depuis, ce premier numéro est re-
joint par de savoureux autres, jusqu’en 2014. Ils sont 
frais, ouverts, résolument positifs, de qualité profes-
sionnelle, ceux-ci, invitent sur les chemins du monde 
invisible. 

Merci de prendre connaissance du journal et de la 
charte éthique, car ceux-ci vous indiquent ma vision 
et le sens de mon travail, ils sont gratuits et téléchar-
geables sur mon site : www.lavoixdelame.ch. 

Qu’est-ce que la médiumnité ? Activités Et encore…

« Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents ! » 
Saint Augustin


