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Au contact unique de votre voix, un lien s’établit. Des 
flashs, des informations lui sont transmises. Depuis 
son enfance, des perceptions, des sensations, des 

périodes évocatrices s’imposent à elle. Elle comprend dès 
lors que ses dons de voyance et sa médiumnité lui 
permettent d’aider beaucoup de personnes. Que cela 
concerne leur avenir ou leur besoin de communiquer avec 
leurs défunts, c’est ce que l’on nomme « un médium spirit ». 
De plus, par un héritage familial vaste dans le domaine des 
sciences occultes, ses capacités sont très variées dans le 
domaine spirituel. Ses consultations se déroulent très 
simplement. Cela se passe comme un échange entre amis. 
Proposant et assurant un service de voyance sérieuse par 
téléphone et mail, Ambre répond elle-même et ne pratique 
en aucun cas de « voyance de complaisance ». Sincérité et 

sérieux sont ses devises et c’est pour cela que sa notoriété a 
dépassé les frontières. Ambre met son don de médium 
spirit, son énergie et son expérience au service de ses 
consultants, afin que ses prédictions puissent les éclairer au 
maximum et leur permettre ainsi de poursuivre leur chemin 
le plus paisiblement possible. Elle communique aussi avec 
les animaux.
En cette période de COVID, où des chefs d’entreprise 
perdent tout, des parents perdent leur logement, donc la 
garde de leurs enfants, des personnes ne peuvent plus 
rembourser leurs emprunts ou sont tout simplement 
malades, Ambre passe ses journées et ses nuits à les 
accompagner, à répondre à leurs inquiétudes et prodiguer 
des « soins » à distance : prospérité, magnétisme, 
protection, etc.

Plus d’information : www.ambre-medium.fr

Intimité Dimanche : Comment vous 
êtes-vous rendue compte de vos 
capacités extrasensorielles ?
Ambre : J’ai pris conscience 
relativement tôt de mes capacités 
médiumniques ayant la possibilité 
de ressentir malgré moi les gens, 
les choses, les événements qui se 
déroulaient tout autour de moi mais 
également dans le monde.
Ce qui m’aura d’ailleurs valu une 
enfance assez mouvementée de par mes 
ressentis, engendrant l’étonnement 
de certaines personnes (camarades et 
professeurs de l’époque y compris) sur 
mes prédictions et visions ayant aussi 
la possibilité de communiquer avec les 
défunts.

Enfant, étiez-vous une petite fille 
comme les autres ?
Je peux donc affirmer que j’étais tout 
sauf une petite fille comme les autres en 
fin de compte, ce qui est assez difficile 
à accepter lorsque l’on est enfant 
étant donné que la différence intrigue, 
inquiète aussi parfois et surtout isole.

Pensez-vous qu’il y a une filiation ?
Étant adulte, j’ai donc fini par me 
rendre à l’évidence en acceptant le fait 
que la spiritualité serait ma voie et 
depuis quelques années maintenant, je 
suis ravie d’avoir enfin trouvé ma place 
en venant en aide à bon nombre de 
personnes de par mes aptitudes issues 
d’un vaste héritage familial dans le 
domaine.

Comment avez-vous vécu la période de 
la Covid ?
Pour ce qu’est de l’actualité et de cette 
période sombre que nous vivons, 
il est impératif de nous accrocher 
en gardant à l’esprit que la lumière 
finie toujours par triompher quoi 
qu’il en soit, raison pour laquelle je 
continue d’accompagner chaque jour 
les personnes qui me sollicitent étant 
dans l’inquiétude, voire parfois la 
confusion la plus totale. Je tente donc 
de les apaiser, les guider le plus possible 
de façon qu’ils puissent traverser au 
mieux les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés voir les drames.

Comment établissez-vous le 
rééquilibrage énergétique ?
Au sujet du rééquilibrage énergétique 

Ambre

« La voyance est un don,
l’interprétation un art,

la consultation, un acte d’amour »

« J’ai pris 
conscience 

relativement tôt 
de mes capacités 
médiumniques 

ayant la possibilité 
de ressentir 

malgré moi les 
gens, les choses, les 
événements qui se 
déroulaient tout 

autour de moi mais 
également dans le 

monde. »

Médium auditive et spirit, vous l’avez 
sans doute déjà vue dans des émissions 
de télévision sur nos grandes chaînes et 

nos radios. Elle refuse volontairement de 
répondre aux médias depuis plusieurs mois 
pour se consacrer pleinement à ses clients. 
Elle répond à nos questions, en exclusivité  

pour Intimité Dimanche !

c’est un soin qui permet de combler 
un déséquilibre émotionnel lié à 
de l’accumulation, je rétablis donc 
les points d’énergie appelés plus 
communément chakras que nous 
avons dans le corps de façon à pouvoir 
retrouver énergie, vitalité et bien être 
aussi bien physique que psychique.

Comment voyez-vous l’année 2021 ?
Au sujet de la Covid, il y aura encore 
des modifications à venir au niveau 
du vaccin. Par la suite la vaccination 
sera donc quelque chose de positif 
en gardant toute fois à l’esprit que 
cette année sera malheureusement 

encore un petit peu le prolongement 
de l’année passée avec encore un voir 
deux confinements à venir en sachant 
qu’il y aura du mieux concernant ce 
virus à partir des beaux jours 2021 ; à 
noter toute fois que pour cette année 
il y aura aussi une forme de mutation 
au niveau de ce virus. Ce sera aussi 
une année difficile sur les plans 
économiques, sociaux, politiques et 
climatiques. Remaniement annoncé 
au niveau du gouvernement actuel 
et je perçois également encore deux 
attentats à venir sur le sol Français. 
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