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Intimité Dimanche : Quel est votre quo-
tidien ?
Natanaël : De Barcelone à Paris, je 
vis ma médiumnité au quotidien dans 
mon cabinet international et dans ma 
Boutique ésotérique. Les journées se 
déroulent très simplement du matin à 
partir de 8h et parfois jusqu’à très tard. 
C’est la passion de ma vie, c’est ma vie. 
Mon activité est très ouverte sur l’exté-
rieur et bon nombre de commerçants et 
de clients me saluent, me rendent visite 
en mes lieux, car on y trouve tout ce qui 
touche à la Spiritualité et aux sciences 
ésotériques.
Il est certes, j’en conviens particu-
lier d’ouvrir le mystère que touche 
les sciences ésotériques, mais il n’en 
demeure pas moins que l’acceptation 
de la médiumnité passe avant tout par 
l’explication du comment et du pour-
quoi de cela.
Mon quotidien est riche de rencontres, 
de surprises et de témoignages très 
encourageants ; cela vous donne le sen-

timent que vous êtes désigné comme 
utile à la société.

Peut-on vous consulter facilement ?
Chacun peut venir me rencontrer sur 
Barcelone ou Paris car je suis accessible 
pour une consultation, un moment 
devant une tasse de café ou tout sim-
plement pour un échange lié à vos pré-
occupations. Tout le monde me connaît 
et m’appelle par mon prénom, tout sim-
plement. A préciser que mon prénom 
est vraiment Natanaël et que mon nom 
est SIMON. Ce ne sont pas des pseu-
donymes ou noms commerciaux. D’ail-
leurs il est à noter que la majorité des 
médiums ou tarologues utilisent des 
pseudonymes. La grande mode pour 
beaucoup est de prendre une particule 
pour se donner une contenance. On 
peut se demander d’ailleurs dans quel 
but… Il n’y a rien de tel que l’authenti-
cité et la véracité lorsque l’on pratique 
cette passion. Se cacher derrière un 
nom ne me semble pas très acceptable 

car cela ne produit pas un sentiment de 
confiance. Et la confiance c’est le résul-
tat d’un témoignage qui vous honore au 
quotidien.

C’est un gage de crédibilité ?
La crédibilité professionnelle passe 
toujours par des échanges authentiques 
et courtois, mais aussi vrais et sincères. 
Cela veut dire tout simplement que 
votre investissement et votre implica-
tion doivent être au quotidien et d’une 
grande accessibilité. On remarque trop 
souvent que beaucoup de personnes qui 
pratiquent la voyance sur des réseaux 
sont sur des mi-temps et des temps par-
tiels pour compléter leur fin de mois. 
C’est une façon de voir les choses… Mais 
ce n’est pas la mienne. C’est en fait, tout 
simplement scandaleux. Cela donne 
peu de crédibilité à la profession. La 
médiumnité doit avoir plus de consi-
dération et de disponibilité parce qu’à 
mon sens n’est pas médium qui veut, et 
il n’y a pas d’école faite pour cela. Tous 
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ces instituts ou écoles qui en proposent 
quelques services c’est tout simplement 
un non-sens à la respectabilité de la pro-
fession et une escroquerie aux valeurs 
humaines et spirituelles.

Comment choisir un médium alors ?
Il faut être vigilant et être suffisam-
ment prudent lorsqu’on choisit un mé-
dium ou un tarologue compte tenu des 
escroqueries. Beaucoup se réclament  
« propres » au travers d’institutions qui 
ne sont pas dignes ou louables.
Lorsque vous choisissez un Médium ou 
un astrologue par exemple, il est de bon 
ton de le faire de façon relationnelle, 
ce qui me semble plus judicieux pour 
éviter de tomber dans les mains de per-
sonnes malveillantes qui n’en voudront 
qu´à votre porte-monnaie. Le prix de 
la consultation doit être acceptable et 
modéré et non pas avec des tarifs exor-
bitants dépassants des seuils astrono-
miques. Je crois qu’il est d’ailleurs à pré-
ciser qu’une consultation à compter de 
50 € pour une consultation d’une heure 
cela me semble des plus honnêtes ; 
lorsque le prix est en dessous de 100 € 
c’est correct. Lorsque le prix s’annonce 
au-delà je vous le déconseille.

Évitez, de consulter par là même toute 
personne qui serait susceptible de vous 
donner quelques espoirs illusoires ; je 
vous parle bien entendu de marabout ou 
pseudo-sorcier dont la principale mis-
sion serait de vous escroquer.
Parlons maintenant des réseaux pro-
fessionnels de voyance qui sont innom-
brables, dont il faut avoir un œil vigilant 
compte tenu de la prolifération de tous 
ces sites. Il y en a de très bons, et d’autres 
à éviter fortement. Je vous conseillerais 
simplement celui dans lequel j’évolue 
depuis une décennie : www.wengo.fr.

Décrivez-nous une consultation.
La consultation de voyance doit être 
un acte amplement réfléchi, et lorsque 
vous vous décidez à consulter, vous de-
vez savoir qu’il vous faut vous attendre 
à des réponses positives, et négatives. 
Cela veut dire que si vous avez une fra-
gilité d’esprit qui ne vous permet pas 
d’entendre ; il est préférable de ne pas 
consulter ou tout simplement de re-
mettre à plus tard.

A tout ceux qui me lisent, vous 
êtes les bienvenues chez moi, car 
ma porte est grande ouverte ; aux 
personnes qui s’interrogent et qui 
ne trouvent pas de solutions : je 
suis là. Je vous donne rendez-vous 
quand vous le souhaitez et avec 
grand plaisir.

Natanaël : 
tarot.horoscopo.videncia@ 
gmail.com 
Sur le site www.wengo.fr 
Sa boutique : 
Librería Esotérica El Dragón
Carrer Arago 76 Barcelona
08015 Espagne 

« Mon quotidien est riche de rencontres, de surprises 
et de témoignages très encourageants »

Plus d’infos

Pour ce qui est de parler du contenu de 
la consultation, il faut un langage clair 
et avec des mots simples ; et pas de 
réponses avec des doutes, des incerti-
tudes ou alors des expressions comme 
“peut-être” ou “c’est possible” ». Dans 
une consultation il faut savoir dire les 
choses avec conviction et franchise. 
Une consultation de voyance ce n’est 
pas un entretien avec un psychologue 
et encore moins avec un thérapeute. 
Vous vous devez de dire ce que vous 
voyez sur la perception de votre vision 
et des flashs avec des détails lorsqu’il y 
en a. En ce qui concerne la perception 
du temps, j’entends dire par-ci par-là 
que le temps en médiumnité ou sur les 
tarots n’existe pas. C’est faux. Il faut 
tout simplement avoir la capacité de 
le faire. D’ailleurs j’entends dire très 
souvent que le temps n’existe pas ce 
qui est une erreur bien sûr. Il faut en 
avoir les facultés pour cette approche 
qui me semble essentielle. Si dans une 
consultation vous ne précisez pas le 
temps, alors à quoi bon la consulta-
tion ? De plus beaucoup de confrères 
invoquent le biais du « libre arbitre » 
en matière de voyance, ce qui est abso-
lument une manipulation. Le libre ar-
bitre ne peut absolument pas exister, 
car chacun de nous a un destin tracé. Il 
faut bien comprendre cela ; c’est d’une 
importance capitale.
La consultation doit s’établir avec com-
préhension et empathie, car il apparaît 
que dans beaucoup de situations le 
client est sur une forte demande et une 
attente parfois déterminante pour la 
suite de son existence. Tout jugement 
doit être prohibé et à mon sens les 
donneurs de leçons n’ont évidemment 
pas leur place. Il faut savoir apprécier 
et respecter le consultant, même s’il 
peut apparaître bien des fois que la 

situation peut sortir du commun.

Même si c’est un sujet tabou, énormé-
ment de monde consulte aujourd’hui. 
Nos dirigeants, les stars, nos voisins… 
C’est entré dans les mœurs malgré 
tout, non ?
La voyance aujourd’hui apparaît 
comme essentielle et fondamentale. 
Je considère que c’est un service qui 
apporte beaucoup à la société car 
cela permet d’orienter et de sauver un 
grand nombre de personnes en diffi-
culté.

C’est une grande satisfaction pour 
mon quotidien, j’ai une fonction déter-
minante dans la société car mon don 
contribue à redonner le bien-être à 
beaucoup de gens et à leur ouvrir les 
yeux sur leur destin.

Vous êtes un médium de renommée 
internationale. Voyagez-vous encore ?
Mes consultations se font aussi bien 
sur Barcelone, à Paris et m’amènent 
toujours à voyager à travers le monde 
oui. Aussi bien en Europe, en Asie, en 
Afrique… Ces rencontres à travers le 
monde sont le fruit de connaissances 
à la fois remarquables et exception-
nelles d’hommes et de femmes dont la 
gentillesse n’a pas d’égal.

Alors, médium est une passion ou un 
métier ?
Être médium aujourd’hui, cela signifie 
avant tout être dans un chemin spiri-
tuel. Au quotidien je m’évertue à don-
ner, car je reçois. Peut-on considérer 
que c’est un métier ?... Non. C’est avant 
tout une passion, et la passion de ma 
vie car elle me procure tant de joie, de 
bonheur et de satisfaction.
Propos recueillis par Laure Rebois
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