La médiumnité libérée :
de Sophie Vitali
La médiumnité libérée : le témoignage d'une médium et ses conseils pour développer vos capacités
À l’aube de ses quarante ans, Sophie Vitali médium aux capacités révélées dès l’enfance, accepte sa
mission de vie après une découverte qui va changer le cours de son existence. Libérée de son passé,
elle œuvre désormais à l’éveil des consciences avec une révélation essentielle : nous sommes tous
médiums et possédons des capacités qui ne demandent qu’à être activées.
Dans ce livre, la célèbre médium raconte son parcours terrestre et spirituel.
Faisant table rase des croyances archaïques selon lesquelles la médiumnité serait réservée à
quelques élus, elle explique au contraire comment faire confiance à son libre arbitre pour
développer ses capacités extra-sensorielles.
Elle nous aide à comprendre : les épreuves du passé et à évoluer de façon positive, nos contrats
d’âmes et nos liens karmiques pour vivre en toute liberté notre médiumnité.
Loin des clichés, ce témoignage dévoile les différentes méthodes pour libérer son plein potentiel et
accéder à son Être illimité.
Un message fort qui nous invite à suivre notre intuition.
En choisissant d’exercer de façon professionnelle la médiumnité, certains médiums passent parfois
d’une situation matérielle confortable à une vie plus modeste. La raison principale serait de faire
profiter les autres de ce « don d’amour » dont ils parlent tous. Quel est ton avis sur la question ?
Sophie Vitali : Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas que les médiums
professionnels sont rémunérés pour les prestations. Comme tu l’énonces plus haut, certains parlent
de « don », ce terme me dérange, car il possède une connotation religieuse. Or, je pars du principe
que tout humain est à même de pouvoir développer ses capacités extra-sensorielles s’il le souhaite.
Par conséquent, cela signifie que même les personnes athées ou n’ayant pas la « foi » peuvent
percevoir ou avoir une sensibilité aiguisée.
Concernant le fait de ne pas percevoir de rémunération, connais-tu des personnes qui travaillent
toute la journée et parfois même la nuit sans percevoir de compensation financière ?
Cela est inconcevable, car comme tout un chacun, les médiums ou les voyants payent leur loyer,
doivent se nourrir, subvenir au besoin de leur enfant. La société et les personnes qui la constituent
ne peuvent vivre de troc...
Ensuite, l’un des problèmes majeurs que je souligne dans La médiumnité libérée est l’engouement
pour les activités telles que : magnétiseurs, guérisseurs, thérapeute ou pour les arts divinatoires.
Indubitablement, comme dans tout milieu professionnel, la concurrence est rude et
malheureusement beaucoup quitte la sécurité de leur emploi pensant être submergé de rendez-vous
en un claquement de doigts. Or, comme toute activité, il y a un travail de fond à instaurer pour
bénéficier d’une clientèle et la fidéliser.

N’en déplaise à certains, c’est un véritable métier qui je dois bien l’avouer est certainement le plus
épuisant que j’ai pu exercer. C’est pourquoi je recommande d’exercer ce métier avec passion en
conservant s’il y a une activité parallèle. Il est essentiel aussi de conserver les pieds sur terre et de
prendre le temps de vivre uniquement de celle-ci que lorsqu’elle est établie financièrement et non
l’inverse. Ce conseil vous évitera bien des déceptions et peut-être un découragement mettant un
terme prématuré à l’exercice de cette profession passionnante.
Vas-tu aborder les sujets de la TCI et du contact défunt dans ton livre : La médiumnité libérée ?
Tout au long de l’ouvrage, j’ai posé des questions à mes guides sur différents sujets par
l’intermédiaire d’une médium de mon équipe. Non pas pour prouver qu'il y a une vie après la mort,
car le lecteur en ait déjà convaincu. Son intérêt pour les sujets traités dans ce livre le prouve. Je
souhaitai uniquement apporter un maximum d'informations complémentaires. C'est pour cela que
j'ai fait appel à une autre médium afin de ne pas être influencé par ma propre réflexion lors de ces
écritures.
Ainsi, les messages de mes guides comportent des réponses sur les liens karmiques, les contrats
d’âme, la mission de vie, la vie après la mort, l’incarnation. Bien que l’histoire de fond soit mon
autobiographie, les messages s’appliquent à toutes situations, épreuves et à l’existence de chacun.
Que veux-tu démontrer à travers ton livre ? À qui s'adresse-t-il ?
Ce livre est très important pour moi, car il relate des événements de ma vie personnelle que je n’ai
jamais partagés avec qui que ce soit. Mon histoire a été parsemée d’épreuves difficiles : violence,
deuil, secrets de famille, meurtre et maladies mêlés à de l’incompréhension. J’ai appris de ces
épreuves par mon expansion de conscience et l’écriture de cet ouvrage.
On dit souvent que l’écriture est un exutoire et il est vrai que je détiens depuis son achèvement de
nombreuses réponses à mes questions. C’est donc en paix que j’ai terminé son écriture.
Le livre : la médiumnité libérée convient à toute personne en expansion de conscience, car il est
aussi un guide qui au fil des chapitres vous aide à comprendre :
Le sens et le but des épreuves,
À identifier les liens karmiques et les contrats d’âme
À développer vos capacités médiumniques
À accepter vos capacités extra-sensorielles et à être en phase avec elles
À vous débarrasser des entraves et des pensées négatives pour évoluer spirituellement
À vivre votre médiumnité librement en sortant des clichés.

