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LIEGE, CITE ARDENTE 
 

Vous n’avez peut-être pas encore tout vu ... 
 
 
Il est communément admis dans le « monde » des médiums qu’on ne 
peut demander qu’une seule grâce auprès d’un médium défunt 
dans un même cycle lunaire, et non plusieurs grâces comme dans le 
monde des vivants. 
 

Rappel 
 

Un médium désincarné = une seule grâce dans un même cycle lunaire 
Un médium incarné = plusieurs grâces dans un même cycle lunaire 

Le traditionnel « remerciement pour une grâce obtenue » est toujours 
réalisé matériellement (ex-voto, stèles, fleurs, dons, alcool de grains). 

 
Si beaucoup de gens « avertis » connaissent bien cette règle qu’il est 
toujours important de rappeler, néanmoins, beaucoup de gens aiment 
rendre visite sans demander de grâce à plusieurs médiums défunts, tout 
simplement quand ils en ont envie, peu importe le moment ou l’endroit 
pour la bonne et simple raison qu’ils prétendent ainsi se ressourcer à 
l’approche de leur sépulture. 
 
Ce phénomène est tout à fait compréhensible pour tous ceux qui 
admettent généralement une autre forme de vie après la mort. 
 
Les « entités » sont proches de nous, elles nous regardent, elles nous 
observent, elles nous guident, elles nous accompagnent et apprécient 
toujours qu’on leur rende visite dans leur « dernière demeure » ... 
quelque part, c’est légitime et toujours reconnaissant voir sympathique. 
 
C’est pour cette raison que ce mini itinéraire de ressourcement a été 
édité par Antoine de Saint Christophe afin de répondre au mieux à une 
demande toujours de plus en plus forte, afin de pouvoir faire le meilleur 
choix en son for intérieur pour être mieux guidé et de pouvoir ainsi 
accéder à une meilleure qualité de vie en général. 
 
Antoine de Saint Christophe a sélectionné les douze meilleures adresses 
de médiums désincarnés. 
 
Antoine de Saint Christophe vous souhaite une agréable visite dans ce 
monde fascinant qu’est celui des médiums défunts. 
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Le Père ANTOINE – HAWARDEN - Henri LACROIX - Pierre de 
LAMBERT - Marie LECOQUAY – Maggy LEKEUX – Denis RANDAXHE – 
Renée REMACLE – Les Chevaliers SAUVAGE - René THEWISSEN - 
Pierre VILETTE – Jean VOLONT   
 
Au cas où vous aimeriez un accompagnement pour des raisons de 
mobilité, de sécurité ou tout simplement de facilité, Antoine de Saint 
Christophe peut répondre à votre demande, n’hésitez surtout pas à le 
contacter, il est à votre entière disposition. 
 
Si vous désirez une visite de recueillement à la Chapelle Notre Dame de 
Bonne Nouvelle de LIEGE ou au « Petit Lourdes » à BASSENGE, un 
dénouement de situation à la Vierge des Prisonniers, un voeu 
intentionnel avec résonance dans l’abbaye de la petite ville blanche de 
THORN, un rituel d’arbres à clous ou une morsure dans la grille de la 
Chapelle de NOBLEHAYE pour trouver votre âme sœur, contactez Antoine 
de Saint Christophe, il vous conseillera au mieux. 
 
LE NOUVEAU LIVRE DES ESPRITS de Karine CHATEIGNER ainsi que LES 
MERVEILLEUX POUVOIRS DES VIERGES NOIRES de Pierre-André LETEMPLE sont 
à nouveau à votre disposition à L’EVEREST. 
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Antoine de Saint Christophe 
Pour vous aider à mieux vivre 
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