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PARANORMAL

De la typographie à la médiumnité

«Il existe une grande palette de formes
de médiumnité, dont la guérison spirituelle: il s’agit d’être en canalisation
avec le monde spirituel dans l’état d’esprit de guérison. Tout le monde a ce
potentiel. Il faut être le plus pur possible dans notre intention», explique
Claudine Barbey. Cette ancienne typographe a appris les techniques de la
guérison spirituelle, du toucher thérapeutique, du massage énergétique et
du reiki (réd. une méthode de soins
d’origine japonaise, basée sur des
soins énergétiques par imposition des
mains). Elle a aussi suivi l’Ecole de
médiumnité Fréquences à Neuchâtel,
dès son ouverture.
Elle a abandonné le métier de typographe en 1995 pour la guérison spirituelle: «J’ai bifurqué parce qu’avec l’offset, puis l’ordinateur, le métier n’était
plus manuel ni artisanal. J’avais besoin
de sentir. Je suis donc entrée comme
animatrice dans un home à Grandson,

puis j’ai fait la formation d’animatrice
en gériatrie.» Depuis 2006, en parallèle avec sa fonction d’animatrice, elle
a ouvert un cabinet de soins énergétiques à Cortaillod (www.mieux-etrecortaillod.ch).
Les douleurs des personnes
Claudine Barbey se définit comme
énergéticienne. «On capte cette énergie de guérison», souligne-t-elle. Elle
conçoit son rôle comme celui d’une
accompagnatrice, qui aide la personne
à comprendre où elle en est. «Il peut
m’arriver de ressentir dans mon corps
les douleurs des personnes. J’essaie
de trouver une clé qui va aider la personne à mettre elle-même sa guérison
en route.»
Dans notre société, le système et la
pression sont de plus en plus pesants;
les gens sont dans le paraître plutôt
que dans l’être. «Ainsi je conseille souvent d’être simplement conscient de
notre respiration, lors d’une balade en
forêt par exemple, ce qui fait reprendre
contact avec notre corps physique.
Tout est fait pour nous sortir de ce
ressenti; on est tellement dans notre
mental.» Dans certains cas, elle utilise
des cartes, comme support pour sentir la personne: cartes des anges, tarot
indien, cartes des arbres magiques.
On la consulte souvent pour des problèmes de dos, de tension, d’angoisse,
de stress, de douleurs musculaires.
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Ce vendredi à la Cité universitaire
à Neuchâtel, on pourra voir le film
«Médiums, d’un monde à l’autre»
de Denise Gilliand, sur la médium
Céline Boson Sommer, en présence
de cette dernière, de la réalisatrice
et de guérisseurs. La projection sera
suivie d’un débat, de méditation et de
guérison publique. Claudine Barbey,
de Cortaillod, y sera présente comme
guérisseuse. Portrait.

Claudine Barbey sera ce soir à la Cité universitaire comme guérisseuse.
Malgré les succès qu’elle a déjà eus
dans la pratique de la guérison spirituelle, Claudine Barbey dit que l’important est de rester dans l’humilité.
La guérisseuse carcoie guide aussi des
groupes de méditation pour amener un
état de bien-être, de paix, dans le corps
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physique. Elle se forme dans ce but
depuis 10 ans.
Simone Huguenin
Soirée médiumnique, Neuchâtel, vendredi 20 janvier, 20 h, Cité universitaire, salle polyvalente. Informations
sur www.mediums-lefilm.com
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