
Carole  
HURIOT-BAGOURD 
MEDIUM  
conférencière  
formatrice- auteure  

CONTACTS & LIENS  

CONSULTATIONS de médiumnité individuelle, 
familiale ou pour une entreprise

FORMATION à la perception médiumnique par 
canalisations de différents plans de l’invisible

COMMUNICATION avec les guides angéliques 
personnels et familiaux

CHANNELING pour transmettre des messages 
d’évolution spirituelle et de compréhension des 
mémoires antérieures

06 60 06 53 76
carolemedium@orange.fr 
www.carolemedium.fr

CONSULTATIONS 
- Sur Rendez-vous
- En cabinet (Tours - Saumur - Paris)  
ou à distance (téléphone ou skype)

STAGES & ATELIERS 
Accompagnement à la transformation et l’évolution par 
des enseignements guidés et des exercices individuels et 
collectifs.

CONFERENCES 
Rencontres et partage de messages vibratoires et de 
thèmes liés à la « médecine de l’âme ».

INTERNET
Accès à toutes les informations et paiement sécurisé en 
ligne.

Medium channeling, CAROLE HURIOT communique par 
clairaudience et clairvoyance avec le monde de l’au-delà. 
« Intermédiaire d’âme à âme pour relier au quotidien, le 
monde visible au monde invisible, j’ai choisi de mettre cette 
faculté au service des autres pour les accompagner vers 
la confiance, la compréhension du sens de leur vie, et de 
l’amour du monde de l’au-delà ».

QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION 
PAR CHANNELING ?

La communication médiumnique peut prendre diverses 
formes, mais la plus directe est d’être connectée par 
canalisation ou channeling. Recevant les messages en 
direct, je serai votre canal entre le monde visible et le 
monde invisible, vous permettant d’être relié au champ le 
plus large de votre conscience.
Je vous permettrai d’entrer en communication avec vos 
guides spirituels, vos guides angéliques ou les défunts de 
votre entourage.
Certains l’appellent l’au-delà, d’autres le monde des guides, 
mais l’invisible est juste de l’autre coté du monde visible :  
il accompagne chacun et chacune d’entre nous dans ses 
vibrations et dans la  construction du matériel et de l’esprit. 
Après cette expérience, vous saurez comment et pourquoi, 
vous êtes toujours accompagnés.
J’exerce ma médiumnité sur différents plans cosmiques et 
énergétiques : 
- le plan des défunts - le plan des anges et des archanges
- le plan de la nature et des animaux - le plan des guides

CONNEXION avec l’invisible
CONTACTS avec l’au-delà
COACHING SPIRITUEL

CONSEILS, ORIENTATIONS par guidances,  
ACCOMPAGNEMENT des deuils

OSER UNE EXPÉRIENCE DE 
CONSCIENCE

POUR CHANGER VOTRE VISION 
DE LA VIE ET DE LA MORT

Medium auditive depuis mon plus jeune âge, je suis née 
dans une famille d’entrepreneurs de travaux publics, bien 
ancrée dans la terre mais j’ai toujours eu la tête dans les 
étoiles. Parallèlement à une formation pluridisciplinaire 
(droit, communication, sciences politiques) et à un 
parcours de 20 ans dans la communication d’entreprise, 
j’ai réalisé un cheminement d’évolution à travers des 
enseignements dans les domaines des sciences humaines, 
des soins énergétiques, des philosophies et des traditions 
spirituelles. En contact avec le monde invisible depuis 
mon enfance, c’est à la suite de plusieurs décès 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.

Retrouvez toute l’actualité, les publications 
et les stages sur www.carolemedium.fr

© valerielefebvre.fr
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DÉCOUVERTE  
ET COMMUNICATION

AVEC VOS ARCHANGES  
ET ANGES GARDIENS 
Vous relier à votre source intérieure

COMPRENDRE 
SON CHEMIN DE VIE 

COMMUNIQUER 
AVEC LE MONDE INVISIBLE 

- Les messages personnels que je vous transmets par « la 
voie du cœur » vous permettront de franchir un pas vers une 
nouvelle connaissance et une ouverture au développement 
intérieur.

- Ces messages vous permettront de lever vos 
peurs et oser affirmer vos choix. La peur est 
le « cancer de l’âme » et bloque, paralyse de 
nombreuses initiatives et actions de notre vie.

- Par la réception de vos messages, 
vous accèderez à des informations de 
compréhension et de facilitation pour éclairer 
vos décisions tout en restant libre et en 
apprenant à maîtriser vos choix de vie.

- Cette expérience de médiumnité vous ouvrira 
la connaissance sur l’évolution de votre vie 
en entrant en contact avec votre source de 
sagesse.

- Communiquer avec les défunts est possible : en toute 
sécurité, grâce aux protocoles de protection que j’utilise, 
vous saurez que vous êtes en présence de vos défunts et à 
l’écoute des messages qu’ils ont à vous transmettre.

- Comprendre un départ, un suicide ou 
une mort subite ou brutale... les défunts 
apportent des réponses claires et précises, 
permettant de comprendre le chemin 
d’évolution qu’ils ont choisi.

- Faire face à un deuil qui laisse dans 
l’interrogation, comprendre comment la 
mort est devenue une étape de la vie, réaliser 
une réconciliation ou partager un message 
que l’on n’a  pas eu le temps de se dire...

- L’amour des défunts est toujours là, et ils 
ne demandent qu’à vous aider, tout comme 
les vibrations du monde invisible, à travers 
vos guides.

- A partir d’une simple photo de l’un de vos défunts ou 
directement, je vous communique l’ensemble des messages 
et perceptions que je reçois. Que ce soit pour des questions 
personnelles (famille, équilibre du couple, orientation des 
enfants) ou des questions professionnelles, financières ou 
spirituelles, les défunts et les guides viennent pour vous 
aider et vous apporter des conseils.

- Les informations transmises par les décédés sont toujours 
données dans un but d’évolution et de compréhension des 
situations présentes et futures, pour mieux y faire face, 
avancer et réussir. C’est aussi l’occasion d’un moment 
privilégié de partage, dans un haut niveau d’énergies 
spirituelles, qui permet de ressentir l’amour et la lumière, 
deux piliers de la force qui vous accompagnera.

- Médium auditive et visuelle, je vous restitue les messages 
tels que je les reçois, tels que je les entends, avec les mots 
qui vous sont propres.

- Cette expérience vous permettra d’avoir un dialogue 
spirituel avec un haut niveau de conscience.

- Entrer en contact avec le monde invisible permet de se 
libérer de situations de freins ou de blocages : mémoires, 
non dits ou secrets familiaux, mémoires cellulaires ou 
inconscientes…

- Comme une radio FM, je me mets à l’écoute de la fréquence 
de vos guides et du monde invisible qui vous concerne.

ÊTRE EN CONTACT AVEC 
LA VIE APRÈS LA VIE 

RÉCEPTION DE VOS
MESSAGES PERSONNELS

CONNAÎTRE VOS ANGES  
DE NAISSANCE

EXPÉRIMENTER L’ÉNERGIE ET  
LA COMMUNICATION AVEC LES ARCHANGES 

ET LES 72 ANGES DE LUMIÈRE

Je pratique l’Angéologie des Anges de Lumière depuis plus 
de 30 ans. Je vous transmets, lors des  consultations et 
des stages, les enseignements et messages qui vous sont 
dédiés pour :

- apprendre à vous connaître et développer votre équilibre 
coeur, corps, esprit,

- savoir demander des protections,

- être à l’écoute de la guidance angélique,

- Comprendre les structures vibratoires familiales,

- guider les enfants dans leurs choix d’orientation 
professionnelle ou d’études,

- mieux appréhender les relations affectives, les relations 
de couples ou les interactions familiales,

- dépasser les peurs, éclairer et apaiser les mémoires 
familiales ou antérieures douloureuses.

HARMONIE COEUR, CORPS, ESPRIT

La rencontre avec les arbres est aussi une voie de 
rencontre avec Soi.

Source du vivant, force de transformation, expression de 
la beauté, la Nature s’adresse à l’âme humaine pour lui 
enseigner par ces 3 fonctions l’équilibre cœur, corps, esprit. 
Les arbres, grands attributs de la Nature, font partie des 
êtres vivants les plus anciens. Mais, savez-vous qu’elle est 
aussi habitée par le « petit peuple », formé d’élémentaux, 
de fées et autres présences et guides énergétiques ?
Comment entrer en contact avec les éléments de la 
Nature ? Comment contribuer à votre équilibre intérieur-
extérieur par la médiumnité avec la Nature pour vous 
aider à traverser les cycles de la vie et grandir dans votre 
dimension spirituelle ?

Dans ce domaine, je vous propose : 

- d’apprendre à ressentir et canaliser l’énergie des arbres,
- d’entrer en communication avec les différentes espèces 
d’arbres et les éléments de la Nature.
- de savoir régénérer votre énergie, apaiser vos pensées 
et dynamiser votre corps ; autant de pratiques pour être 
autonome et vous apporter la « nourriture et la poésie de 
l’âme » apaisante face au stress quotidien.

CONNEXION  
ET RELIANCE INTUITIVE 

AVEC LES ARBRES 
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