
* Médiumnité - Initiation & Progression 
Découvrez différents modes de médiumnités et de perceptions sensorielles. Communiquez avec les 
différents niveaux du monde de l’au-delà.. Développez vos facultés de médiumnité directe à travers de 
nombreux exercices, conseils et entraînements à la perception. Ces enseignements bouleverseront votre 
conception de la médiumnité, de la vie, de la mort et des liens entre le visible et l’invisible. 

* Communication avec les Anges et les 
Archanges 

Découvrez les anges gardiens qui accompagnent votre chemin de vie. Angéologie pratique : dialogue 
avec les anges en utilisant leurs vibrations positives. Agissez avec les énergies des anges et des archanges 
et recevez de l’aide au quotidien. 

* Communication avec les Arbres 
Ressentez et partagez le pouvoir énergétique des arbres : une évolution vers de nouvelles facultés 
sensorielles et une aide à la transformation de soi. Travaillez votre équilibre énergétique et votre 
médiumnité avec la nature. 

Enseignement et animation par Carole HURIOT-BAGOURD, Medium  
Contacts : 06 60 06 53 76 ou carolemedium@orange.fr 

Lieu des cours : Rochecorbon (37)

Eveillez 

l’Être spirituel qui est 

en vous et reliez vous à 

votre Source.

* Mémoires familiales : 
compréhension et libération par la Voie 
des Anges 
Comprenez les blocages vibratoires familiaux, repérez les lignées, les points 
d’entrave et travaillez pour accéder à votre liberté intérieure et votre  

* re-connaissance.  
*

* L’Energie cosmique des Archanges 
Bénéficiez de l’énergie la plus adaptée au domaine d’évolution souhaité et recevez 
les forces archangéliques qui vous font prendre conscience de votre dimension 
vibratoire. 
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 Bulletin d’inscription 2019

 A retourner à Carole HURIOT-BAGOURD - 20 Bel Air 37 210 Rochecorbon ou 
carolemedium@orange.fr

Nom : ......................................... Prénom : ...........................................
Adresse : ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................Code Postal : ........... Commune : .........................................................
Téléphone : ....../........../........./.......... Autre : ........./.........../........./.......
E-mail : .................................................................................................
Date de naissance (facultatif) : ……../............./......................

 Je m’inscris ferme au(x) cours suivant(s), (modalités détaillées adressées après inscription) :
     MEDIUMNITE INITIATION - 4 samedis après-midi - 300€
    

     MEDIUMNITE PROGRESSION - 4 samedis après-midi - 300€
     

     COMMUNICATION avec les ANGES et les ARCHANGES - 3 samedis après-midi - 280€

     COMMUNICATION AVEC LES ARBRES - 1 week-end - 250€ (Repas en sus 12€/p/jour ou 
pique-nique)

     MEMOIRES FAMILIALES - 1 Journée - 100€ (participation 5€ au buffet déjeuner)

     L’ENERGIE DES ARCHANGES - 1 journée - 100€ (participation 5€ au buffet déjeuner)

J’ai pris connaissance que je m’engage à assister à tous les cours, en cas d'absence ou de non 
présentation définitive pour quelques raisons que ce soit, je ne pourrai pas prétendre à être 
rembourser de mes arrhes, mes versements fractionnels ou de la totalité de mes versements.
       Je joins le règlement total de : 
       Je verse un montant de 90€  (ou 40€ pour la journée) d’arrhes pour mon inscription et le 
solde au premier cours sauf accord particulier.
     Par chèques    Autres à préciser :     Espèces ou      CB sur le site (commission de 3% en 
supplément inclus dans le tarif internet).
      Date ……../……./2018 ou 2019           signature

Découvrez ..... un espace de partage, un lieu de rencontre, des repères 
à noter dans vos agendas, des exercices, des méditations … de 
l’inspiration et des partages spirituels pour votre développement 
personnel, la présentation des stages, sur 

www.carolemedium.fr 

Pour vous informer sur l’actualité des activités proposées, suivre l’agenda 
complet des conférences, des événements, les dernières publications, etc.  

Pour communiquer autour de vous ou orienter des personnes qui souhaitent 
réaliser une expérience de contact avec l’au-delà, participer à un stage, 

connaître la démarche des consultations, (sur rendez-vous direct ou à distance 
par téléphone ou skype), et le sens du travail de Carole. 

http://www.carolemedium.fr
mailto:carolemedium@orange.fr
http://www.carolemedium.fr
mailto:carolemedium@orange.fr
mailto:carolemedium@orange.fr
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Médiumnité Progression 
(Condition d’inscription : réalisation degré 
d’initiation) 

-

✴ Les différentes formes de médiumnité et de perceptions intuitives 
✴ Comment être un canal réceptif ? 
✴ Ouverture de conscience, relaxation psychique et harmonisation 
✴ Communiquer avec les défunts : la prise de contact, les échanges, les règles de 

protection 
✴ De la naissance à la mort : l'accueil d'une âme - préparation à la naissance -, l'au revoir 

à une âme - l'accompagnement des mourants - 
✴ Le chemin de vie : signification ? comprendre son développement ?  
✴ Médiumnité de guide à guide et d’Ange à Ange : entrer en contact avec vos Anges 

gardiens, recevoir leurs vibrations positives 
✴ Mise en relation avec les guides 

✴ Approfondir la médiumnité à différents niveaux : signatures, mémoire des 
objets, clairaudience, clairvoyance....  

✴ Communication avec les Archanges, les maîtres ascensionnés, et les élémentaux 
de la nature 

✴ Recevoir des messages initiatiques par channeling et médiumnités spirituelles 
d’harmonisation avec l’Univers 

✴ Protections vibratoires et médiumnité : protéger aussi les chakras, les corps 
énergétiques et les corps subtils 

✴ Reconnaître ses familles vibratoires  
✴ Soulever le voile des vies antérieures : médiumnité et lecture dans les mémoires du 

passé, messages sur les situations présentes… 
✴ Cycles d’incarnation et d’évolution

Médiumnité Initiation 
Développement des capacités de 
perceptions et de canalisation 
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✴ Les différents Archanges et leurs domaines d’interventions privilégiés 
✴ Faire appel à l’énergie cosmique des archanges : méthodes, principes et protections 
✴ Canaliser les messages personnels, collectifs et universels 
✴ Bénéficier des forces archangéliques pour évoluer et consolider son chemin spirituel 
✴ Travailler l’équilibre coeur, corps et esprit avec les Archanges 
✴ Apaiser son mental avec l’énergie des Archanges pour libérer ses capacités perceptives

Communication avec les Anges 
et Archanges 

✴ Quels sont vos Anges de naissance : Anges gardiens, autres Anges protecteurs ? 
✴ Quelles sont les énergies que vous apportent vos Anges ? 
✴ Ange physique, Ange de l’âme et Ange mental : distinguer les vibrations 
✴ Vos Anges gardiens et votre chemin de vie : comment agir avec les Anges ? 
✴ Dialogue et médiumnité avec vos 3 Anges : méthodes et pratiques  
✴ L’aide des Anges et des Archanges au quotidien 
✴ Travailler les jours de la semaine avec les Archanges pour obtenir de l’aide au quotidien 
✴ Contacts et perceptions d’Ange à Ange 
✴ Les Anges et la protection dans les domaines de la vie courante : favoriser la réception de leurs 

vibrations positives pour vous et votre famille

L’Energie cosmique des 
Archanges 

Ateliers basés sur l’Angéologie traditionnelle issue de la kabbale, structurée sur l’ordre de vie cosmique. Pour autant aucune 
croyance, pratique ou dogme de la kabbale n’est pratiqué et imposé dans les ateliers. 

✴ Les mémoires familiales et l’incarnation : répétitions de schémas ou arrêt de cycle, incarnation 
personnelle et incarnation familiale 

✴ Comprendre, harmoniser et apaiser les mémoires familiales : lever les secrets familiaux, dépasser 
les peurs, se re-connaître intérieurement par la Voie d’Amour et de Lumière 

✴ Construire l’arbre des mémoires angéologiques familiales et travailler sur l’arbre de ses mémoires 
✴ Utiliser la Voie des Anges et des Archanges pour se libérer des blocages du passé, transformer 

les situations et favoriser les évolutions 

Mémoires familiales 
(Condition d’inscription : réalisation du stage sur la 
communication avec les Anges)
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3 Samedis - 14h à 19h 
14 septembre 
05 octobre - 09 novembre 
Tarif : 280€

1 Samedi - 9h à 18h 
18 mai 
Tarif : 100€

1 Samedi - 9h à 18h 
30 novembre 
Tarif : 100€

4 Samedis - 14h à 19h 
26 janvier - 09 février  
15 mars - 27 avril 

Tarif : 300€

4 Samedis - 14h à 19h 
28 septembre - 19 octobre 
16 novembre - 07 décembre 

Tarif : 300€



Au cœur d'un parc naturel rassemblant près de 30 essences d'arbres, nombreux exercices pratiques avec conseils personnalisés. 
Supports fournis sur l'énergie des différents arbres.

Abonnez vous à la News Letter trimestrielle 
gratuite … 

… pour être informé des nouveautés sur internet, des 
actualités et des services mis à disposition gratuitement : 
exercices de pratique spirituelle, blog d’information, 
méditation pour l’éveil intérieur, etc…. 
S’abonner :  
par mail ou par internet : en m’adressant un mail ou 
sur la page contact du site internet 

en remplissant le coupon suivant : merci de me le remettre directement 

Nom : ………………………………………….	 Prénom : ……………………………………… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………… 
Signature (« Je reconnais donner mon accord pour recevoir des mails personnalisés dans le respect 
du RGPD 2016/679 européen)……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….

Communication avec les Arbres 

✴ Communiquer avec les arbres et la nature : quelles formes, quelles pratiques ? 
✴ L’énergie des arbres : c’est quoi, comment ça se manifeste ? 
✴ Les différentes énergies en fonction des différents arbres
✴ Entrer en harmonie avec les forces des arbres : ressentir et expérimenter la dimension vibratoire 

de la Nature, chamanisme 
✴ Accéder à d’autres plans énergétiques : exercices pratiques de postures et de réceptions 
✴ Se charger en vitalité à travers les centres énergétiques des chakras et les corps subtils reliés à 

l’énergie des arbres 
✴ Travailler le corps et l’esprit : libérer les tensions, évacuer la fatigue et reproduire partout ce 

travail d’énergie pour mieux gérer votre équilibre au quotidien 
✴ Etre en contact avec son unité intérieure 
✴ Recevoir, par les arbres et les élémentaux de la nature, des messages personnels et favoriser 

l’intégration de qualités que vous souhaitez développer

j u i l l e t  2 0 1 8

w w w . c a r o l e m e d i u m . f r

NOUVEAU 
FILM
UN PROJET QUI ME TIENT À
COEUR POUR LES JEUNES 
Porter un autre regard sur la
mort des enfants en prenant
appui sur les messages des
enfants décédés qui ont expliqué
les raisons de leur départ pour
aider leur parents à reprendre le
cours de la vie autrement.

29 SEPT 2018 
17 H 30
CONFERENCE A TOURS 
Mission de l'animal, vivant ou
défunt, auprès de son compagnon
humain : regards croisés de Carole
et Brigitte. 
Enseignements spirituels sur le lien
entre l'animal et l'homme.

NOUVEAU
SITE
PLUS DE PARTAGE 
Un site avec plus
d’interactions, plus d’activités
et de services en ligne. A votre
écoute, avec plus de richesse
en informations et plus de
liens entre nous, pour
aujourd’hui et demain.

A DECOUVRIR DANS LE  
NOUVEAU SITE

des Sources pour être en lien avec différentes
dimensions, 
l'Agenda de toutes les Rencontres, 
le Partage de nouveaux liens : un blog source pour
échanger des connaissances, des Inspirations pour
pratiquer et s'exercer, des méditations pour le soin de
l'âme et le travail intérieur, des éditions pour aller plus
loin.  
les Formations pour vous transformer et évoluer
GRATUIT : ABONNEZ VOUS A LA NEWS LETTER
MENSUELLE à la page Contact

1
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M é d i t a t i o n  g r a t u i t e  :
v i b r e r  a v e c  l e s

a r c h a n g e s
N e w s  L e t t e r  p u b l i é e  p a r  C a r o l e  H u r i o t  -    S i r e n  5 1 3  7 8 3  2 2 5  -  s i  v o u s  n e  s o u h a i t e z  p l u s  r e c e v o i r  c e t t e  n e w s  i n d i q u e z  l e  à

c a r o l e m e d i u m @ o r a n g e . f r  o u  0 6  6 0  0 6  5 3  7 6

Portions

Medium depuis mon plus jeune âge, c’est à la suite de plusieurs 
deuils familiaux de proches que mes perceptions de messages se 
sont accélérées et affinées avec tous les défunts et les guides qui 
se présentent à moi.  En outre, j’ai effectué un parcours de 
connaissance et de connexions de près de 30 ans en angéologie. 
Medium channeling, je communique par clairaudience et 
clairvoyance avec le monde de l’au-delà. J’ai choisi de mettre 
cette faculté au service des autres pour les accompagner vers la 
confiance, l’harmonie, l’équilibre et la compréhension de l’amour 
du monde de l’invisible.  C’est dans la joie et la gratitude que je me consacre à être 
l’intermédiaire d’âme à âme et à apporter les «soins de l’âme» qui font prendre conscience à 
chacun qu’il est aussi un être spirituel. 

Les  enseignements seront développés sous 3 angles : personnel, spirituel et technique. De 
nombreux exercices seront réalisés sous un encadrement de rigueur et le respect de règles de 
protection. 

Ces nouvelles étapes vous permettront de nourrir votre personnalité sensitive. C'est une 
"médecine de l’âme" que vous approcherez et qui vous donnera l'occasion de mieux gérer 
votre équilibre au quotidien. 

Un enseignement  résolument tourné  vers la pratique, le concret et l'ouverture spirituelle, dans 
l'amour et le respect de chacun. 
Un enseignement qui vous permettra de relier le visible à 

Comment les stages vous aident à évoluer et 
progresser ? 

Contacts : 06 60 06 53 76 ou carolemedium@orange.fr ou www.carolemedium.fr 

Stages

Que vous apportent les stages ? 

✴ Nombreux exercices, conseils, 
cas pratiques individuels et collectifs, 
tout au long des cours sous l’oeil 
«vigilant» de Carole. 
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1 week-end - 9h à 18h 
22 & 23 juin 
Tarif : 250€

A propos de Carole ? 

✴ Réponses aux questions, 
analyse personnalisée et 
entraînements pour la 
perception en cours et chez soi.

✴  Vous serez guidés en 
toute sécurité par les 
messages reçus par Carole 
pour vous.

✴ Ces cours seront l’occasion de 
franchir un pas vers une nouvelle 
connaissance, de lever vos 
peurs et oser affirmer vos 
choix.

mailto:carolemedium@orange.fr
mailto:carolemedium@orange.fr

