
©http://mediumnite.skyrock.com/2020686651-‐ETES-‐VOUS-‐MEDIUM.html	  
Page 1 sur 2	  

20	  QUESTIONS	  POUR	  ÉVALUER	  LE	  DEGRÉ	  DE	  VOS	  POUVOIRS	  
	  

Source:	  "Et	  si	  vous	  étiez	  Médium	  ?"	  de	  Paul	  Roland	  
	  
	  
01	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  connu	  une	  expérience	  de	  sortie	  hors	  du	  corps	  ?	  
02	  -‐	  Vous	  arrive-‐t-‐il	  parfois	  de	  "savoir"	  à	  l'avance	  qu'un	  ami	  ou	  membre	  de	  votre	  famille	  
va	  sonner	  à	  votre	  porte	  ou	  vous	  rendre	  visite	  à	  l'improviste	  ?	  
03	  -‐	  Vous	  est-‐il	  déjà	  arrivé	  de	  vous	  trouver	  dans	  une	  situation	  qui	  vous	  semble	  
étrangement	  familière	  alors	  que	  vous	  êtes	  sûr	  de	  ne	  l'avoir	  jamais	  vécues	  auparavant	  ?	  
04	  -‐	  Vous	  êtes-‐vous	  déjà	  senti	  envahi	  par	  un	  sentiment	  négatif	  inexplicable	  à	  l'égard	  
d'un	  étranger	  ou	  de	  quelqu'un	  que	  vous	  venez	  de	  rencontrer	  ?	  
05	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  senti	  que	  quelqu'un	  avait	  le	  pouvoir	  de	  vous	  calmer,	  vous	  
réconforter	  par	  sa	  présence	  ?	  
06	  -‐	  Êtes-‐vous	  capable	  de	  soulager	  une	  douleur	  physique	  rien	  qu'en	  posant	  la	  main	  sur	  
la	  partie	  du	  corps	  qui	  vous	  fait	  mal	  ou	  qui	  fait	  souffrir	  une	  personne	  de	  votre	  entourage	  ?	  
07	  -‐	  Vous	  est-‐il	  déjà	  arrivé	  d'être	  troublé	  par	  une	  atmosphère	  très	  négative	  dans	  un	  
endroit	  donc	  vous	  avez	  appris	  par	  la	  suite	  qu'il	  avait	  été	  le	  lieu	  d'un	  grave	  accident	  ou	  de	  
terribles	  souffrances	  ?	  
08	  -‐	  Éprouvez-‐vous	  de	  la	  sérénité	  dans	  un	  endroit	  sacré,	  comme	  une	  église,	  ou	  dans	  une	  
pièce	  où	  des	  personnes	  pratiquent	  la	  méditation	  ?	  
09	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  vu	  un	  fantôme	  ou	  ressenti	  une	  présence	  invisible	  ?	  
10	  -‐	  Vous	  est-‐il	  déjà	  arrivé	  de	  sentir	  le	  parfum	  caractéristique	  d'un	  être	  cher	  décédé	  ?	  
11	  -‐	  Êtes-‐vous	  sensible	  à	  l'énergie	  des	  minéraux	  et	  des	  plantes	  ?	  Éprouvez-‐vous	  une	  
sensation	  de	  picotements	  en	  touchant	  du	  cristal	  ?	  
12	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  ressenti	  une	  présence	  alors	  qu'il	  n'y	  avait	  personne	  près	  de	  vous	  ou	  
bien	  avez-‐vous	  déjà	  eu	  l'impression	  d'être	  effleuré	  par	  des	  toiles	  d'araignées	  alors	  qu'il	  
n'y	  en	  avait	  pas	  ?	  
13	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  eu	  la	  vision	  ou	  le	  pressentiment	  d'un	  événement	  futur	  que	  vous	  
avez	  pu	  vérifier	  ?	  
14	  -‐	  Est-‐ce	  que	  vous	  percevez	  un	  contour	  bleu	  vif	  ou	  n'importe	  quelle	  autre	  couleur	  
autour	  des	  personnes	  avec	  lesquelles	  vous	  avez	  des	  affinités	  ?	  
15	  -‐	  Vous	  arrive-‐t-‐il	  de	  faire	  des	  rêves	  qui	  vous	  semblent	  plus	  vrais	  que	  votre	  vie	  de	  tous	  
les	  jours	  ?	  
16	  -‐	  Vous	  est-‐il	  arrivé	  de	  rêver	  à	  un	  être	  cher,	  déjà	  disparu,	  et	  vous	  réveiller	  avec	  
l'impression	  qu'il	  ne	  s'agissait	  pas	  d'un	  rêve	  mais	  d'une	  vraies	  rencontre	  ?	  
17	  -‐	  Vous	  est-‐il	  arrivé	  d'être	  séparé	  de	  quelqu'un	  qui	  vous	  est	  proche	  et	  d'avoir	  senti	  
instinctivement	  ce	  qu'il	  était	  en	  train	  de	  faire,	  puis	  de	  découvrir	  que	  vous	  aviez	  deviné	  
juste	  ?	  
18	  -‐	  Avez-‐vous	  déjà	  vu	  un	  oeil	  vous	  fixer	  sans	  ciller	  quand	  vous	  fermez	  les	  yeux	  et	  que	  
vous	  êtes	  détendu	  ?	  
19	  -‐	  Lorsqu'une	  personne	  vous	  fait	  part	  de	  ses	  projets,	  avez-‐vous	  un	  fort	  pressentiment	  
de	  ce	  qui	  adviendra	  ?	  S'avère-‐t-‐il	  par	  la	  suite	  que	  vous	  aviez	  raison	  ?	  
20	  -‐	  Vous	  sentez-‐vous	  une	  affinité	  particulière	  avec	  une	  époque	  précise	  de	  l'histoire	  et	  
vous	  arrive-‐t-‐il	  souvent	  de	  soupçonner	  qu'un	  endroit	  et	  un	  moment	  précis	  ont	  joué	  un	  
rôle	  important	  pour	  vous	  dans	  une	  vie	  antérieure	  ?	  
21	  -‐	  Rêvez-‐vous	  de	  personnes	  que	  vous	  ne	  connaissez	  absolument	  pas	  ?	  
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VOS	  RÉPONSES	  
	  
Si	  vous	  avez	  répondu	  "non"	  à	  toutes	  les	  questions,	  il	  semble	  assez	  évident	  que	  vous	  
vouliez	  nier	  cet	  aspect	  de	  vous-‐même,	  soit	  parce	  que	  vous	  craignez	  ce	  qui	  pourrait	  se	  
produire	  en	  vous	  si	  vous	  vous	  ouvriez	  à	  des	  influences	  invisibles,	  soit	  parce	  qu'on	  vous	  a	  
habitué	  à	  penser	  que	  les	  phénomes	  parapsychologiques	  sont	  irrationnels,	  en	  relations	  
avec	  des	  forces	  occultes	  et,	  par	  conséquent,	  dangereux.	  
	  
Si	  vous	  avez	  répondu	  "oui"	  à	  quinze	  questions	  ou	  plus,	  il	  est	  clair	  que	  vous	  avez	  des	  
facultés	  à	  exploiter.	  
Il	  faut	  simplement	  que	  vous	  preniez	  conscience	  des	  subtiles	  influences	  qui	  sont	  à	  
l'oeuvre	  en	  vous	  et	  autour	  de	  vous	  et	  que	  vous	  appreniez	  à	  stimuler	  vos	  facultés	  
naturelles	  à	  volonté…	  


