VOYANCE 17.FR : STÉPHANE VOYANT ET MÉDIUM.
En 2009, Stéphane quitte Paris et la région parisienne après avoir travailler de nombreuses années
dans les télécoms, en informatique et en électronique. Pour changer de vie en premier et aussi pour
des problèmes de Santé.
C'est en Charente-Maritime à Saintes plus exactement qu'il a décidé de résider, région qu'il a
toujours adoré pour ses paysages,pour ses vraies personnes et pour sa joie de vivre.
Son changement de vie correspond pour lui à l'épanouissement de ses dons, c'est donc tout
naturellement qu'il a ouvert un cabinet de voyance et de médiumnité. La capacité de voir dans
l'avenir ou de communiquer avec certains défunts ne s'apprend pas, c'est un « cadeau » que l'on
reçoit à sa naissance.
Stéphane est né le 26 juin 1974 dans des conditions très particulières. Atteint de jaunisse et d'un
paralysie complète du coté droit, l'a amené à subir de nombreuses opérations et des heures de
rééducation. Par ce fait, il a subi beaucoup de moqueries de ses camarades de classes.
Stéphane est tellement différent des autres, qu'il se battra chaque jour pour récupérer sa motricité et
devenir ainsi un garçon ressemblant aux autres.
Très assidu pendant toute sa scolarité malgré quelques difficultés et quelques passages à l'hôpital et
aux médecins, Stéphane est un combattant, un vrai, il se forge une carapace et un caractère très dur
pour se protéger du monde qu'il l'entoure.
A l'âge de 9 ans un nouveau drame survint dans la vie de Stéphane sa grand-mère paternelle décède.
Très proche de celle-ci, ce drame le bouleversa durant toute son enfance et le poursuivra encore
maintenant dans sa vie.
A l'âge de 13 ans, de nouveaux phénomènes se produisit dans la vie de Stéphane mais cette fois-ci
cela n'avait rien avoir avec un problème médical, un décès ou tout autre. Les phénomènes
paranormaux commençaient à entrer dans sa vie. Sa perception de voir dans l'avenir, de ressentir les
choses et de communiquer avec des défunts commençaient à se rapprocher de lui pour par la suite
ne plus le quitter.
Apeuré de ces phénomènes dans un premier temps et de tout ce qu'il lui tournait autour, tout
naturellement c'est vers sa grand-mère décédée qui se tourna en lui parlant et en lui demandant de
l'aide et des conseils. Cette femme bienveillante commença à le guider à le protéger pour qu'il
puisse appréhender ces dons et pour qu'il puisse les utiliser à bon escient.
C'est à partir de ce moment là, qu'il a commencé à ressentir des impressions et voir de plus en plus
de choses lorsqu'il croisait des personnes. C'est à l'âge presque de 14 ans qu'il a eu sa première
vision claire. Une personne une veille femme était au bout de son lit. Il ne la connaissait pas mais il
la rencontra par la suite dans une ville marchant sur un trottoir.
Dans son cercle familial, il pouvait de plus en plus anticiper certains événements qui allait se

produire. C'est à cette époque là, qu'il commença à s’intéresser aux émissions, aux livres qui
parlaient de voyance, de cartomancie etc. et qu'il acheta son premier livre et jeu pour s'essayer à la
cartomancie.
Sa capacité à voir l'avenir et entendre les morts augmentait de plus en plus chaque jour. Malgré ses
dons, il poursuivra ses études en électronique ( BTS électronique ) qui vous l'avouerez à rien de
surnaturel. Diplômé, il travaillera comme électronicien pour canal +. Diplômé en télécom et en
informatique, il travailla presque 10 ans pour le groupe vivendi ( SFR ).
En parallèle, les manifestations se sont faits de plus en plus sentir et ressentir. C'est une femme, une
amie voyante qui l'a ensuite aidé à contrôler ces dons, à les apprivoiser et à ce qu'il prenne encore
plus conscience de ses capacités et de ses facultés. C'est vraiment à ses côtés, qu'il pouvait se livrer
entièrement, sans peur et sans préjugé ni de jugement et surtout qu'il apprendra à maîtriser ses dons
si exceptionnels et terrifiant à la fois.
Ne pouvant plus rester en région parisienne et à Paris, subissant les flashs et les visions sur les
personnes qui l'entouraient ( amis, famille et collègues de travail ), il décida de quitter son travail
pour se consacrer uniquement à ses dons. La suite vous la connaissez déjà.
Après quelques années de réflexions et en déménagement, il décida tout naturellement d'ouvrir les
flux qu'il percevait et qu'il ressentait. Ces flashs et ses visions se sont affinés et c'est donc tout
naturellement qu'il a ouvert son cabinet de voyance et de médiumnité à Saintes pour aider les
personnes à vivre plus sereinement leur avenir et pour moins souffrir lors d'un décès.
Stéphane ouvre les portes du paranormal de plus en plus souvent. Il étudie tous les phénomènes
qu'on veut bien lui confier et pour être honnête, il est beaucoup plus à l'aise avec le monde des
morts que celui des vivants.
Stéphane n'est pas une personne triste. Il vit en simplicité avec les lois de la nature et est
entièrement épicurien.
Il délivre sans cesse des messages de bienveillances. Il réconforte les proches des personnes
décédées en délivrant des ultimes messages.
Ses prédictions sur l'avenir de ses consultant(es) permettent de faire avancer les personnes et surtout
elles permettent de vivre leurs futurs événements avec réflexion et sérénité.
Je terminerais par dire qu'être un vrai voyant et un vrai médium ne s'invente pas, on naît comme çà.
Ces hommes et ces femmes sont comme vous et moi avec des particularité en plus. A chaque
consultation, une petite part d'eux même se détache d'eux.
Si je parle aussi bien de Stéphane et de ses dons c'est tout simplement parce que je suis sa femme et
je vis avec lui au quotidien, le plaisir et les désagréments de ses prédictions ou de ses
communications avec les personnes de l'Au-delà.
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