
En ce début d’année, je ressens 
plus de légèreté, même si en 
février nous ne sommes pas à 
l’abri d’un 3e confinement mais 
rien ne sera comme celui vécu 
précédemment.

Le prochain virus circule dans la 
pollution de l’eau et ça pourrait 
devenir un problème politique

Un plan de relance économique 
va se faire notamment pour 
les secteurs les plus touchés : 
restauration, culture et petit 
commerce…

Beaucoup de procès politiques 
vont ressortir avec des affaires 
d’État…

Un remaniement gouvernemental 
est encore à prévoir car une 
pression va à nouveau grandir, 
les Français veulent d’un 
gouvernement qu’il soit à l’écoute 
de son peuple…

La gestion des manifestations va 
être compliquée, notamment avec 

les étudiants, et des émeutes sont 
possibles !
Si je dois faire un petit tour du 
monde, une belle coopération de 
relance économique se fera avec 
les États-Unis. Le Royaume-Uni 
va se retrouver en situation de 
grande fragilité, à partir de janvier, 
avec un événement majeur à la 
Cour Royale courant 2021.

La Russie va faire parler d’elle 
sur des fonctionnements qui ne 
respectent pas forcément une 
partie du monde occidentale.

L’Inde remonte en croissance…

La Chine tend la main  
à l’Europe et s’engagera  
vers une reconstruction 
économique de certains  
pays fragilisés, avec la 
possibilité d’une solution 
médicale…

Par contre, la terre va bouger 
(séismes). Ce sont des petites 
leçons karmiques qui nous 
attendent !
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Coach en développement 
personnel, consultant intuitif et 
chromothérapeute, Alexandre se 
fait d’abord connaître en 2000 à 
la télévision Suisse puis devient 
intervenant Voyant-Medium et 
Expert du paranormal sur Fun 
Radio Belgique (saison 2018/2019) 
et depuis, il l’est également dans 
l’émission « C’est votre avenir » de 
Trina MAC-DINH sur Sud Radio.

Intimité Dimanche : Alexandre 
Delovane, vous êtes le premier, dès 
2010, à annoncer la COVID-19. 
Vous étiez déjà en connexion avec les 
événements sanitaires dramatiques de 
2020… Racontez-nous !

Alexandre Delovane : Effectivement, 
en 2011, j’avais créé un blog qui 
s’appelait l’ombre de 2012 et dans 
ce blog, j’ai eu la perception d’une 
pandémie qui toucherait en premier 
lieu les personnels soignants, que 
les masques seraient un nouveau 
marché et que 2020 serait une année 
marquante dans l’histoire du monde…

Par ailleurs, lors des attentats du 
11 septembre 2001, six mois avant dans 
une presse spécialisée, j’avais publié 
une prédiction assez ressemblante en 
précisant que l’on parlerait d’un mardi 
noir pour les États Unis…
Mais vous savez depuis 3 ans, l’après-
midi, je suis à l’antenne d’une grande 
radio nationale (SUD RADIO ), avec 

Trina Mac-Dinh brillante animatrice. 
Notre duo fonctionne parfaitement ! 
Cette émission a du succès, pas 
seulement parce que nous sommes à 
l’écoute des gens mais parce que cette 
émission se fait sans aucune tricherie 
sur le casting des auditeurs. Même 
moi je ne sais jamais quel auditeur je 
vais avoir, sauf juste avant de prendre 
l’antenne. Nombreux sont les auditeurs 
qui rappellent pour témoigner le retour 
des prédictions réalisées. Donc, tous 
les jours je suis à l’épreuve et c’est un 
exercice vérifiable à l’instant puisque 
nous sommes en direct !

Comment la médiumnité est-elle entrée 
dans votre vie ?
Il y a beaucoup à dire… Mais la 
médiumnité a toujours été en moi, 
c’est juste que l’expérience de la 
vie m’a amené à me poser la bonne 
question sur mon existence dans ce 
monde. Quelle est ma mission de 
vie ? Je l’ai trouvée en me nourrissant 
de spiritualité et de transmission 
à l’individu, et mon don s’est affiné 
et perfectionné avec la confiance et 
la certitude qu’il existe un monde 
parallèle…

Coach personnel, 
medium, 
présentateur radio 
et conférencier 

Vous vous êtes installé en tant que 
Coach certifié et chromothérapeute, 
racontez-nous…
Vous savez, quand vous décrochez d’un 
monde sociétal et que vous devenez 
un peu un saltimbanque, le regard sur 
vous se pose autrement. En France, 
il est difficile d’être soi car on nous 
formate dans un système avec des 
vérités qui ne sont pas toujours les 
vôtres. Ayant voyagé, l’esprit français 
se limite beaucoup à de la rationalité 
et on ne laisse pas beaucoup de places 
aux artistes. On le voit bien aujourd’hui, 
le secteur artistique est un des plus 
pénalisé et touché par la covid…
On doit toujours donner une 
autre apparence de nous-même 
quand on n’est pas dans ce système 
conventionnel…
Mais à force d’être montré du doigt je 
me suis dirigé pendant une période à 
faire de l’accompagnement.
Et pour rendre les choses légitimes j’ai 
donc été formé en tant que coach de vie. 
J’ai beaucoup appris…
La chromothérapie est une passion. 
Je suis chromothérapeute et je suis 
réellement fasciné par les couleurs ; 
elles sont l’expression de nos émotions 
et de ce qui peut nous arriver. Il en est 
de même quand j’observe la nature…

Presse, radio, télé, en Suisse, USA… 
Vous êtes mondialement connu ?
Connu ? Oui. Mondialement ? Non, 
pas en Alaska ! LOL ! Effectivement, le 
regard se pose parfois sur ma personne. 
Mais ce qui est le plus important ce 
n’est pas le nombre d’articles mais la 
qualité et l’image que je véhicule et, 
cela, pour éviter tout et n’importe quoi. 
Je ne suis pas si connu que vous le 
dîtes ! Demain, peut-être, grâce à vous !

Chefs d’entreprise, artistes, politiques, 
tous font appel à vos compétences ?
Oui, beaucoup de personnes font 
appel à moi mais j’ai une déontologie 
professionnelle et je ne vends pas mon 
image aux côtés de certains artistes, 
par exemple, je suis très discret et je 
respecte la vie privée de chacun, je suis 
l’ombre de toutes ces personnes.

Parlez-nous de votre site…
Le plus simple pour en parler c’est de 
vous donner rendez-vous sur le  
www.delovanealexandre.com Vous pouvez donc le retrouver en direct, sur Sud Radio, du lundi au jeudi, de 16h à 17h pour l’émission 

« C’est votre avenir ». Il reçoit à Paris, Bordeaux, Toulouse, Genève, Bruxelles et via son site d’où il 
propose les consultations en « CABINET DE CHEZ VOUS » et « S.O.S C’EST URGENT ? ».

Alexandre Delovane

Les prédictions
d’Alexandre Delovane

pour 2021

« Je ne sais pas si je suis le 
premier à annoncer cette 

pandémie de la COVID 19 
mais le plus important pour 

moi, c’est la réalisation de mes 
prédictions. »

Coach en développement personnel, consultant intuitif et chromothérapeuthe, Alexandre 
se fait d’abord connaître en 2000 à la télévision Suisse puis devient intervenant Voyant-

Medium et Expert du paranormal sur Fun Radio Belgique (saison 2018/2019) et depuis, il 
l’est également dans l’émission « C’est votre avenir » de Trina MAC-DINH sur Sud Radio.
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