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« Je me sens guidée ! »
Depuis toute petite, Stéphanie Bertot-Molion voit 
et ressent des choses. Jusqu’au jour où elle réalise 
qu’elle peut en tirer une force et en faire un métier 
pour « aider les autres ».

Il a suffi d’une grosse désillusion professionnelle pour que Stépha-
nie se laisse enfin porter par ce qui l’habite depuis toute petite : 
la connexion avec une certaine énergie universelle et l’envie de 
la transmettre à qui en éprouve le besoin. 
Le changement de cap professionnel s’accompagne alors d’une 
rupture avec la vie parisienne peu satisfaisante à ses yeux. Cap 
sur la province avec l’intention de poser ses valises dans l’Ain, 
tout près de Bourg-en-Bresse. « Sans y être déjà venue, je savais 
que c’était là que je devais m’installer. Cela s’est fait tout natu-
rellement ! » lance la jeune femme se fendant d’un large sourire. 
« Je me suis laissée guider. » 

Bonheurs d’été42 –



« La transmission me porte ! »

Animer des conférences, des stages et sa chaîne 
Youtube transcende la jeune femme qui souhaiterait 
aujourd’hui avoir plus de temps pour s’y consacrer. 
Mais c’est aussi dans l’écriture qu’elle aimerait réaliser 
son dessein de transmission. Deux ouvrages sont en 
cours. L’un sur le fonctionnement énergétique de la 
personne, « avec beaucoup d’exemples concrets » 
et l’autre est un roman initiatique. Nul doute que 
Stéphanie s’est laissée guider par ses envies de livrer 
généreusement aux autres ce qu’elle sait.

A savoir 
Soins énergétiques sur les personnes,  
les animaux et les lieux.
Guidances médiumniques.
En cabinet ou sur photo ou par téléphone.
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« Je me sens guidée ! »
Le bouche à oreille fait son œuvre
Lumineuse voire solaire, la toute nouvelle Provinciale ne met 
pas longtemps à se constituer une clientèle, au gré notamment 
d’un bouche à oreille qui ne cesse de vanter ses qualités de 
magnétiseuse, au premier rang desquelles pointe son précieux 
ressenti. « Dès que je cherche une réponse, je l’entends. Je me 
sens comme guidée. » affirme Stéphanie. « Les rencontres avec 
un druide et un chamane de Mongolie m’ont fait avancer. » 
Qu’en est-il des personnes qui consultent, soit au cabinet de  Sté-
phanie ou par téléphone ? « Je ne veux surtout pas savoir pourquoi 
ils s’adressent à moi. Je leur explique comment je travaille. Je leur 
dis ce que je vois et leur parle de leurs chakras, de leur corps phy-
sique. Puis nous échangeons. En principe, une séance suffit. » Les 
raisons majeures qui les conduisent à consulter : « le mal être et une 
grande fatigue, lesquels sont parfois ancrés depuis longtemps. » 
Stéphanie perçoit souvent un certain trouble au moment de la prise 
de contact. « Je les sens un peu dubitatifs mais je ne leur laisse pas 
le temps d’avoir peur. La plupart arrivent après avoir fait plein de 
démarches pour aller mieux. Je suis souvent le dernier recours. »

Un préalable : l’envie d’aller mieux
Stéphanie est aussi la thérapeute de nombreux... thérapeutes 
en France. C’est dire l’efficacité des «soins» qu’elle prodigue. 
Des liens conviviaux se sont tissés avec nombre d’entre eux mais 
aussi avec d’autres personnes, notamment celles d’un certain 
âge. « On est souvent proches sans s’être vus. »
L’aromathérapie, la voyance, le magnétisme, les pierres, le pen-
dule... l’univers permet à Stéphanie d’accompagner celles et ceux 
qui ne vont pas toujours très bien. « C’est génial quand j’apporte 
le petit plus qui fait changer le cours des choses. » Pour venir la 
voir, un préalable : avoir l’envie d’aller mieux. Reste alors à ouvrir 
la porte des possibles, à aider à passer des caps difficiles et à 
s’autoriser à penser qu’on peut vivre ce qu’on a envie de vivre. 

Depuis sa naissance
Je suis médium depuis ma naissance. Cela signifie que je 
capte l’énergie universelle comme une grande antenne et 
suis capable de la retransmettre afin de donner des infor-
mations ou modifier les états physiques et énergétiques. 
Ce n’est pas moi qui aide, c’est l’Univers qui me permet 
de capter les énergies de mes patients ou consultants en 
me donnant les informations que je traduis ou modifie.


