
  

Guérissez vos blessures 
Révélez votre potentiel 
Trouvez votre chemin 

Guidance médiumnique 
Soin chamanique 
Hypnothérapie 

Jessica Marie 



 

Qui suis-je ? 

Mes outils : le chamanisme, qui me permet de me connecter à des énergies qui 
apportent au consultant à travers moi guidance et soin, ainsi que l ’hypnose 
Ericksonienne et spirituelle, afin de faire émerger des ressources profondément 
enfouies en soi, comme la confiance, comprendre l ’origine de ses peurs et 
souffrances ou modifier un comportement négatif . 

Journaliste et réalisatice de télévision à Paris 
pendant 20 ans, j’ai choisi ce métier pour 
transmettre et sensibliser les hommes aux 
souffrances du Monde. Puis j’ai eu envie de 
contribuer différemment : j’ai toujours été intuitive 
et empathique, et il y a deux ans, j’ai commencé à 
délivrer à des personnes que je ne connaissais pas 
de sages conseils venus d’ailleurs... 
 
Encouragée à déployer mes capacités de guidance 
et de guérison, j’ai été initiée par des chamanes de 
diverses traditions. 



En état modifié de conscience je canalise des paroles qui
apportent une meilleure compréhension de qui vous êtes, ou
de la situation qui vous préoccupe. Je contacte ainsi votre
âme ou votre conscience supérieure, et vos guides. 
 
Les messages peuvent aussi m’être transmis sous forme
d’écriture inspirée, de clair-ressenti, c’est à dire que je peux
ressentir une émotion qui vous appartient (une tristesse, une
colère...) ou d’images. 
 
 
 

La Guidance Médiumnique 

Ce sont souvent des informations sur la vie présente, sur vos potentialités et quelques fois sur vos 
vies antérieures. Ce ne sont pas des prédictions. Je vous guide afin de vous aider à vous libérer 
de vos peurs, vos douleurs, et accueillir le meilleur. 



Le Soin Chamanique 
Du point de vue chamanique la maladie est liée au fait de ne
pas être en harmonie avec qui l'on est vraiment, avec la vie,
avec la nature... C’est une manifestation de la disharmonie
personnelle. Notre façon de vivre, nos choix, notre rythme de
vie, nos pensées, nos croyances, s'ils ne sont pas harmonieux,
vont engendrer le « chaos » d'abord au niveau énergétique,
ensuite au niveau physique. 
Le rôle du chaman, aidé de ses esprits guides, est de remettre
les choses en ordre car il « voit » ce qui ne fonctionne pas. 
Les soins permettent de retrouver énergie et harmonie, avec
l'aide du tambour, du hochet, des esprits alliés, ou des chants
sacrés... 
 
 
 
 

Les soins chamaniques les plus fréquents sont l’extraction et le recouvrement d’âme. 

Il est important de noter que dans le processus de guérison, il y a deux acteurs : le guérisseur 
et celui qui souhaite être guéri. Derrière toute guérison, tout mieux être, il y aura toujours, en 
premier lieu votre désir de comprendre ce qui ne va pas et votre volonté de changer. 



 
 
À l'aide de ses esprits alliés, le chaman extrait les énergies indésirables présentes sur une personne. 
 
Les causes de la présence de ses énergies sont multiples : par exemple, une accumulation d'émotions
dans une situation vécue de manière oppressante, un choc émotionnel, un traumatisme, des entités
négatives, etc... 
 
L'extraction chamanique a pour effet l'allègement des poids que l'on porte, le déblocage de
situations... Elle permet de refaire de la place pour embrasser le renouveau.  
 
 
 
Pour le chamane, chaque personne est une âme incarnée dans la dimension physique via le corps.
L'âme peut se morceler ou partir lors de situations traumatisantes, de chocs émotionnels,
d’accidents... Le chaman va voyager dans la réalité non ordinaire pour récupérer les morceaux
d'âmes et rétablir ainsi l'intégrité de la personne. 
Recouvrer son âme permet de vivre sa vie pleinement, de se sentir entier, d’avoir une meilleure
stabilité émotionnelle... 
 
 
 

L’Extraction 

Le Recouvrement d’Âme 

Je précise qu’un soin chamanique ne se substitue pas à la médecine conventionnelle. 



L’Hypnothérapie 
L’hypnose est un état modifié de conscience naturel. Nous expérimentons cet
état de transe plusieurs fois par jour : en lisant un livre, en écoutant de la
musique, en étant absorbé par un film… 
Cet état de de profonde relaxation permet d’accéder à vos ressources
inconscientes. Le conscient cède alors partiellement la place à l’inconscient afin
de permettre le changement désiré. 
L’inconscient c’est comme le disque dur d’un ordinateur, c’est notre réservoir de
ressources. Il gère toutes nos émotions, nos apprentissages, nos souvenirs, ainsi
que nos fonctions biologiques. Il se remplit à 80 % entre l’âge de 6 mois et 12
ans ! Et en s’adressant à lui, le praticien peut faire émerger les ressources, les
qualités, les nouvelles perceptions dont le consultant a besoin pour surmonter
une problématique (stress, peur, fatigue, manque de confiance en soi...). 
 
Cela est un outil complémentaire à la guidance et au soin chamanique car
j’accompagne le consultant pour trouver en lui ses ressources et devenir
autonome. 
 
 
 

Je précise que l’hypnothérapie n’est pas recommandée pour les personnes épileptiques, souffrant de 
troubles psychotiques ou de maniaco-dépression. Un médecin ou un psychiatre est plus apte à 
accompagner ces personnes. 



L’Atelier 

Apporter des vêtements confortables, une couverture, un petit coussin, un masque pour les yeux, une
grande bouteille d'eau, une rose en offrande aux guides.  
 

 
 
J’organise des ateliers pouvant accueillir 5 personnes, durant
5 h. 
 
J’ouvre un cercle sacré. Chacun émet son intention principale. 
 
Nous commençons par des mouvements et postures
corporelles pour détendre le corps et alléger le mental, puis
au son du tambour nous partons à la rencontre de notre
animal de pouvoir et de notre guide spirituel. Pendant le
débrief je fais une guidance en réponse à la question de
départ et un soin de libération chamanique à chacun.  
Nous terminons par une hypnose spirituelle collective (une
projection dans un futur optimal à la rencontre de la version
de Soi la plus épanouie). 
 
 
 



 

Tarifs 

G U I D A N C E  M É D I U M N I Q U E  :  1 H  -  7 0  E  

 

G U I D A N C E  +  S O I N  C H A M A N I Q U E  :  1 H 3 0  -  1 0 0  E  

 

H Y P N O T H É R A P I E  :  1 H  -  7 0  E  

 

A T E L I E R  :  9 0  E  

 

 

 

 

 F O R M U L E  A C C O M P A G N E M E N T  :  
 

1  G U I D A N C E  +  1  S O I N  +  3  S É A N C E S  D ’ H Y P N O T H É R A P I E  :  2 8 0 E  



Consultations à Paris, métro Etoile ou par visioconférence 

Tel : 06 63 96 30 81 

Page Facebook : Jessica Marie Guidance 

Contact 


