Brigitte Guillot-Faccini exerce les nobles vocations
de voyante et médium depuis dix-huit ans, après
être investie dans le monde de la beauté en tant que
coiffeuse. Ce fut une expérience fructueuse qui la
mena vers une rencontre déterminante, changeant
ainsi sa vie, outre l orientation de sa destinée
professionnelle.
La voyance par le plomb, ou voyance spirituelle, s est
alors imposée d emblée à ce c ur généreux désireux
emprunter cette voie de lumière altruiste si riche,

fut-elle tout autant difficile.
Toujours humble et dotée d une écoute intarissable, Brigitte Guillot-Faccini a, au
départ de sa carrière, fait profiter ses proches de ses dons clairvoyants pour ensuite
officier en tant que professionnelle de la voyance.
Dans le cadre de la voyance par le plomb décrite comme une voyance thérapeutique,
Brigitte Guillot-Faccini collabore avec de nombreux professionnels de la santé,
notamment des psychiatres qui constatent ainsi son aide précieuse en complément de
soins traditionnels.
Et pour aider ses consultants à atteindre l harmonie plus amplement dans leur vie,
Brigitte Guillot-Faccini, qui est aussi cartomancienne, a étendu ses compétences à la
voyance karmique, véritable lanterne évolutive sur leur chemin pour une meilleure
maîtrise de leur destin.
Certains médias de presse web et de presse écrite se sont intéressés à Brigitte GuillotFaccini en lui rendant hommage. Parmi eux, les magazines « Biba » (en Avril 2004), le
site web « Le Guide de la voyance » qui lui a dédié un article en l an 2006. Le magazine
« Horoscope » (N° 683 de 2007) a également fait découvrir la voyance par le plomb à
ses lecteurs.
Association « Sixième Sens », qui étudie les phénomènes paranormaux, s est
penchée elle aussi sur le cas de cette voyante douée d une éthique si transparente.
est donc en 2004 qu elle a exposé ses connaissances aux adhérents de l association
lors d une conférence expérimentale.
Vous pouvez retrouver ces articles dans la rubrique « Revue de presse » du site de
Brigitte Guillot-Faccini : http://www.voyance-par-le-plomb.com/home.htm
Brigitte Guillot-Faccini a aussi fait l objet d un reportage très complet réalisé et
diffusé par Baglis TV que vous pouvez visionner ici : http://www.baglis.tv catégorie
"Arts Divinatoires", "Voyance par le Plomb", janvier 2008.
Plus récemment, « Le guide des meilleurs voyants de Paris » (paru aux éditions
Parigramme- Edition 2008) de Cathy-Anne Hackspill l a répertoriée au c ur de ses
pages.
Une biographie du parcours professionnel extra lucide de Brigitte Guillot-Faccini
vient de paraître en Octobre 2009 dans l essai pratique « Le Guide des meilleurs
astrologues et voyants -Voyage dans les arts divinatoires » écrit par Christine Rappaz et
Sandra Gaudin (éditions Favre).

Disponible sur le site de la Fnac :
http://livre.fnac.com/a2697526/Christine-RappazGuide-des-meilleurs-astrologues-et-voyants-voyagedans-les-arts-divinatoires?PID=1&Mn=-1&Ra=1&To=0&Nu=1&Fr=0
Pour transmettre toute la richesse de son expérience,
notre voyante-médium organise des conférences,
lorsque son planning le lui permet.
Son agenda est consultable sur son site officiel. Vous
pourrez également y découvrir de nombreux
témoignages de consultants ainsi que de nombreux
articles sur la voyance : http://www.voyance-par-leplomb.com
Si vous souhaitez contacter Brigitte Guillot Faccini pour un rendez-vous en cabinet à
Romainville (93230) ou pour une consultation téléphonique : 01 48 40 39 33
Son adresse e-mail : brigitte.faccini@wanadoo.fr
Retrouvez aussi Brigitte Guillot Faccini sur l important réseau de professionnels
Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/profile/brigitte.faccini-guillot
Sous la plume de Natalym.

