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J’AI TESTÉ...

ÊTRE
MÉDIUM
Une voyante tarologue
fondatrice d’une association
d’éthique autour de la voyance
prodigue régulièrement
des cours de tirage divinatoire
des cartes. On y était…

A
ywaille, petite ville non loin de Liège, connue surtout
pour son parc animalier. Dans une maison de
particuliers, une pièce particulière : sous les toits, une
table et des paquets de cartes… de tarot précisément.

Esmeralda Bernard est voyante. Ses consultations se font chez elle.
J’étais allée la voir il y a quelques années, poussée par la curiosité,
mise en confiance parce qu’elle était l’amie d’une amie. Que celle
(ou celui) qui n’a jamais eu envie de se frotter à une telle expérience
lève le doigt ! J’avais déjà été agréablement surprise par l’absence
de tralala (pas de collections ésotériques en évidence sur une
étagère, pas de grands tissus psychédéliques, pas de tête de mort,
tout au plus une petite boule de cristal…). Esmeralda n’a pas non
plus de foulard sur la tête, ni l’air en transe. Elle a un regard
perçant cela dit… Elle est surtout une petite femme dynamique,
volontaire, fonceuse, joueuse, perspicace (“Je suis Bélier 100 %”, se
justifie-t-elle en riant). Elle s’appelle Esmeralda parce que ses

parents ont été séduits par l’héroïne de Notre-Dame de Paris. Et
elle a hérité d’un don tout à fait spécial, comme sa grand-mère
maternelle avant elle “qui était médium, mais n’en faisait pas
profession”. Elle, à 20 ans, a eu un rêve prémonitoire qui l’a fait
entrer dans le monde de la perception. D’une manière si claire
qu’elle décide d’exercer publiquement. Cela fait 27 ans qu’elle
pratique… et son carnet de rendez-vous est digne de celui d’un
ophtalmologue d’une petite ville vieillissante : quasi six mois
d’attente !
Surtout qu’elle partage son temps entre des consultations, des
conférences, des débats et des ateliers d’initiation à l’art de la
divination et du développement intuitif. Esmeralda a aussi écrit un
livre, Les yeux de votre Destin en 2002 expliquant ses principes.
Mais elle a aussi, et surtout, les pieds sur terre et rien ne l’irrite plus
que les prétendus voyants qui font du mal à une profession déjà
largement décriée. Alors, elle a fondé Delta Blanc, une association
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LES ASSOCIATIONS INTUITIVES
Se tourner vers les cartes, c’est aussi
ouvrir la porte à notre intuition et
être réceptif à l’idée de sixième sens...
Partant de là, un deuxième stage
“intiés” est également organisé qui
permet d’aborder l’univers “psi”. Le
but du week-end : ouvrir son canal
intuitif et se faire confiance. Ce qui
n’est pas loin du coaching en
développement personnel
finalement...
Nous sommes tous des êtres intuitifs,
encore faut-il se laisser aller et
rentrer dans un état d’esprit relâché

et confiant en ses capacités. On met
les doutes, les a priori, les
rationalisations de côté et on se fait
une série de petits exercices, juste
pour voir… “Le sixième sens n’est
pas destiné à concurrencer la raison,
c’est simplement une autre forme
d’intelligence spontanée. C’est
apprivoiser un allié avec lequel on
peut apprendre à dialoguer”,
explique Esmeralda.
w Faites le jeu des associations
intuitives : prenez un carnet, et
notez, pour chaque mot suivant les

impressions intuitives que vous
recevez (symboles visuels, images,
odeurs ou ressentis). Vous aurez des
surprises à la relecture : votre
imaginaire ne va pas
nécessairement dans le sens que
vous croyez.
Chaud, froid, jour, nuit, bon,
mauvais, haut, bas, lourd, léger,
grand, petit, lisse, rugueux, propre,
sale, clair, sombre, confus, vivant,
mort, beau, laid, passif, actif,
bénéfique, maléfique, blanc, noir,
coloré, plein, vide.


