
 

 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE 

Pour aider à cerner sa problématique au mieux 

 

 

 

Ce questionnaire a pour vocation d’aider chaque personne qui le souhaite à prendre conscience des 

tenants et aboutissants de sa problématique, afin de la cerner au mieux et de permettre un travail plus 

efficace et en profondeur. 

Beaucoup de personnes ont tendance à penser qu’en ayant recours à un médium ou à un guérisseur, 

tous leurs problèmes vont s’envoler comme par magie. En plus d’avoir tous pouvoirs, le médium serait 

omniscient. Il serait donc capable de tout voir, tout savoir et, par conséquent, de se débrouiller seul. 

Si le médium a effectivement la capacité de percevoir certaines choses, il n’est pas omnipotent. C’est 

en tout cas mon point de vue, le consultant devant, pour moi, avoir une part active dans le processus 

de soin et donc de guérison. 

Ainsi, il lui appartient de « travailler » de son côté, ne serait-ce que pour définir au mieux sa 

problématique et ce qui le gêne dans sa vie du quotidien. C’est la raison pour laquelle je vous invite à 

me transmettre votre problématique de manière détaillée, les mémoires que vous souhaitez voir 

déprogrammées, voire les éventuels schémas répétitifs, croyances, peurs, idées fixes, pensées 

parasites… qui vous limitent et vous empêchent d’avancer de manière sereine. Vous n’êtes pas obligés 

de connaître l’origine de vos maux, ceux-ci trouvant parfois leur source dans des mémoires 

inconscientes, des évènements refoulés… 

La compréhension se faisant souvent plus facilement à l’aide d’exemples, je vais vous en donner un 

pour illustrer mes propos.       

Enfin, outre le fait que j’aime le partage, échanger et obtenir votre retour d’expérience, vos ressentis 

et éventuelles prises de conscience concernant la séance, vous permet également d’ancrer davantage 

en vous le processus de soin.  



 

 
 
 
 
 

Exemple de la problématique « tristesse » 

• Quand est apparue cette tristesse ?  

o Je la ressens depuis toujours 

o Subitement il y a 5 ans 

o Lorsque ma grand-mère est décédée 

o Lorsque je me suis séparée du père de mes enfants 

 

• Est-ce que je connais l’évènement en lien avec la tristesse que je ressens ?  

o Oui, c’est tel évènement de l’enfance 

o Non, je ne sais pas 

o Peut-être mais je ne suis pas sûre étant donné que j’ai vécu plusieurs évènements 

difficiles, à savoir le divorce de mes parents, un décès, une séparation sentimentale… 

 

• Comment se présente cette tristesse ?  

o Je suis sujette à des phases de mélancolie 

o J’ai souvent envie de pleurer 

o Je vois des images tristes qui se forment dans mon esprit 

o J’entends des voix dénigrantes 

o Je suis sujette à telles idées noires  

o Je suis obsédée quant au sujet de la mort 

o Je me réveille tous les matins avec un poids sur la poitrine et une boule à la gorge 

 

• Dans quelles situations est-ce que je ressens cette tristesse ? 

o Le matin au réveil 

o Toute la journée 

o Seulement lorsque je suis au travail 

o En présence de mon compagnon 

Prendre conscience de Soi et de ce que l’on vit s’avère primordial si l’on souhaite se libérer en 

profondeur, et va me permettre d’agir plus efficacement, sachant alors précisément sur quels 

engrammes travailler. Je suis là pour vous accompagner en toute bienveillance, sans jugement aucun, 

et engager le processus de libération, je n’ai pas de baguette magique, mais vous l’avez ! 


