
Dominique Martin 

Entretien avec une 

télépathe de l'invisible 

"Imagine ta nouvelle vie, crois en elle, crée ta propre histoire, ne donne plus de 
pouvoir à ton passé, seul le présent existe..." 

Dominique Martin – Medium Channel 

Dominique Martin officie en tant que médium-channel depuis une quinzaine d'années. Cette 
âme extralucide, d'un abord altruiste autant que généreux, m'a offert la chance d'approcher 
son don durant un entretien qui s'est révélé, comme je l'imaginais, autant agréable que très 
riche d'enseignement. Lors de notre échange fort animé, j'ai eu droit à ma part 
d'appréciables flashs en voyance pure et également à la présence émouvante de proches 
défunts qui se sont ainsi invités spontanément.  Cet être  solaire et empli d'humour m'a bien 
évidemment sidérée par la réalité de son talent médiumnique. Face à une Dominique Martin si 
amicale, si disponible, si humaniste et si ouverte à ceux qui viennent à elle animés de vifs 
espoirs, on peut parfaitement comprendre la raison pour laquelle ses consultants ont, selon 
sa propre expérience, "du mal à partir du cabinet" ! 

Rencontre avec une professionnelle de la voyance qui se livre avec une honnêteté qu'il fait 
bon croiser sur son chemin…

Nathalie Moulin 
Peux-tu me parler de ton parcours, du déclic 

qui t'a amenée à la médiumnité ? 

Dominique Martin 
Bien sûr ! 
Je suis médium de naissance mais je n'ai jamais 
vraiment mis en avant cette médiumnité par 
inexpérience et par pudeur. J'ai eu des 
passages où je n'ai pas eu le choix, où mes 
guides me poussaient pour que je m'y mette et 
la vie faisant, je me fermais. Mon travail, mes 
enfants…Tout prenait un temps fou et puis un 
jour, je me suis dit, il est temps pour toi de 
faire ce que tu sais faire ! Arrête de t'occuper 
des uns et des autres ! J'ai racheté un jeu de 
cartes et je me suis lancée après être allée voir, 
dans ma région, un voyant (devenu ami 
maintenant). Il m'a dit : "Allez ! Il est temps 
pour toi, ne recule plus." Et voilà ! 

Cet ami m'a aussi permis de rencontrer 
Maryse, une grande médium devenue une 
amie qui m'est chère, incarnant ma marraine 
de voyance. Telle une précieuse confidente 

dont les beaux yeux verts savent te "scanner", 
elle me guide, me conseille, m'encourage et 
m'aide dans mon évolution. Il s'agit d'une 
femme dotée d'un charisme époustouflant, 
d'un sourire extraordinaire et d'une joie de 
vivre communicative ! 

En fait, j'exerce depuis longtemps. Petite, 
j'avais des rêves prémonitoires et je parlais 
avec une entité ! J'exerce donc depuis 15 ans ; 
avec des passages où je laissais tomber et 
d'autres où je reprenais.  

Au départ, je ne me faisais pas payer puisque 
j'exerçais en plus de mon travail d'assistante 
commerciale. Aujourd'hui, la voyance est mon 
travail. 

NM 
Concernant le déroulement d'une séance avec 

Dominique Martin, j'ai déjà eu un bel aperçu. 

Que peux-tu ajouter à ce sujet ? 

DM 
Il faut quand même que je te précise quelque 

chose. Lorsque j'ai commencé à recevoir mes 



clientes, je me servais de support : les cartes 

comme l'oracle de Belline, l'oracle de la Triade 

et le Tarot Persan de Mme Indira ainsi que de 

mes pendules. Mais depuis quelques temps, 

mes guides m'ont demandé de partir en 

voyance médiumnique. Je ne prends donc mes 

cartes qu'occasionnellement. Je travaille sur 

photo avec mes pendules et l'écriture 

automatique se développe de plus en plus. 

Mes guides m'ont dit que je serais meilleure en 

voyance pure qu'en voyance avec support. 

Mais il s'avère que ma médiumnité est en train 

de changer. Je fais et ferai toujours de la 

voyance mais ma mission, si je peux l'appeler 

ainsi, est l'accompagnement des vivants face à 

un deuil en les mettant ainsi en contact avec 

leurs défunts et l'accompagnement des âmes 

pour partir d'un lieu. J'espère être digne de 

cette mission. 

NM 
Une bien noble mission, d'ailleurs ! Cela 

m'émeut toujours d'être témoin d'une telle 

vocation, d'autant que celle-ci est réalisée de la 

manière la plus sincère ! 

DM 
Je n'ai pas le choix car les paillettes et les feux 

de la rampe ne m'attirent pas particulièrement. 

Je ne fais pas de show ! 

NM 
T'arrive-t-il de recevoir en cabinet ou d'être en 

contact avec des gens très sceptiques, voire 

surtout curieux de tes dons ? 

DM 
Des gens curieux ? Non, jamais. En général, 

mes clients et clientes viennent parce qu'ils ont 

entendu parler de moi. Des sceptiques, non 

plus. Des fermés, oui, par peur ou par 

angoisses… Et puis, je mets très facilement à 

l'aise, je ris beaucoup avec mes consultants. Ils 

ne veulent plus repartir ! Hier par exemple, j'ai 

"grondé" une dame. Je lui ai dit : "Pourquoi ne 

pas m'avoir téléphoné ? Je vous aurai guidée ! 

Je vous ai vue il y a deux mois" ! Elle m'a 

répondu qu'elle ne cherchait pas à abuser et 

qu'elle avait besoin de mon contact pour se 

sentir mieux ! Sûrement parce qu'en voyance, 

quand mes clientes pleurent, moi aussi j'ai de 

la peine. Tu comprends, je ne peux pas être 

insensible quand on parle d'une personne qui 

est partie… 

NM 
Tu es très empathique et compatissante. Mais 

tu te protèges, j'imagine ? 

DM 
Trop empathique et trop compatissante ! Et je 

devrais me protéger davantage ! Mais je ne 

peux pas être dure ! J'ai cet immense "bonheur" 

de ressentir tous les maux… Un exemple : un 

défunt s'est suicidé en tombant sur la tête. Eh 

bien j'ai la tête qui "explose" ! Ou un accident 

vasculaire cérébral, pareil… Ou encore un 

vivant qui a mal à une jambe ou à l'estomac, si 

je suis sur sa photo, je prends tout. Mes 

clientes me disent : "On repart mieux de chez 

vous !" Et je réponds : "Merci, je vous ai tout 

pris !" 

Il m'arrive aussi de pleurer et d'être mal mais 

je relève la tête et je continue. 

NM 
Et parfois, as-tu des messages dédiés à 

l'évolution de notre monde, de notre humanité 

? 

DM 
Non, pas encore mais je pense que cela 

viendra. Mes guides m'ont dit qu'en haut, 

j'étais attendue pour travailler avec les défunts 

afin de transmettre les messages. 

NM 
Que t'apportent tes dons, au quotidien? 

DM 
Disons qu'ils me permettent de rencontrer des 

personnes formidables mais aussi de ne plus 

donner ma confiance à n'importe qui ! Tu vois, 

maintenant, avec moi, ça passe ou ça casse ! 

NM 
Et lors de tes consultations toujours, peut-il 

arriver, ou t'est-il déjà arrivé, qu'une entité dite 

du "bas astral" n'interfère dans le bon 

déroulement de la séance ? 

DM 



Non, jamais. Du moins, pas encore ! Disons 

que lorsque je me prépare pour mes 

consultations, je prie et je demande à mes 

guides, à mes défunts aussi, de faire en 

quelque sorte barrage aux entités qui seraient 

négatives pour la cliente et pour moi. 

NM 
C'est une forme de magie protectrice, la prière, 

à mon sens… 

DM 
Oui, voilà. J'essaie de penser que nos morts 

sont aussi là pour nous protéger de ces entités 

qui ont du mal à accepter leur départ et qui 

font des misères aux autres. 

NM 
Et connais-tu l'excellente série "Médium", par 

hasard ? Comme tu as fait allusion tout à 

l'heure aux rêves prémonitoires… Aimerais-tu 

que la police fasse appelle à toi pour l'aider à 

résoudre des enquêtes ? 

DM 
Oui, je regarde cette série, bien sûr et j'aimerais 

que la police fasse appel à moi. 

Et connais-tu Lisa Williams ? Si non, je t'invite 

à aller la découvrir. C'est une très grande 

médium anglaise qui travaille aux États-unis. 

Elle est exceptionnelle ! Mon dieu comme 

j'aimerais être comme elle ! Lisa Williams est 

humble, gentille, douce, prévenante et très, 

très forte. 

NM 
Non, je ne la connais pas mais merci pour la 

suggestion ! 

Et tu ne te sens donc pas encore comme Lisa 

Williams ? 

DM 
Si, aujourd'hui plus qu'hier… Tu sais, je suis 

toujours dans le doute et je pense que c'est ce 

qui fait que je garde les pieds sur terre. Je ne 

prétends pas tout savoir, seul Dieu a ce rôle ! 

Mes amies me disent : "Mais Domi, tu ne te 

rends pas compte de ton don !" Eh bien je vais 

être franche, non ! Hier encore, un ami me 

disait : "Bon sang, tu me parles de tes contacts 

avec les morts mais tu as une idée de ce que tu 

vis" ? Pour moi, c'est normal. Je n'ai pas 

l'impression de forcer plus que de nature. 

NM 
Alors qu'être un canal demande beaucoup, 

j'imagine ! S'écouter déjà, c'est dur pour 

beaucoup de gens… 

DM 
Eh bien c'est en moi depuis 43 ans, donc j'y 

suis habituée. 

NM 
Voilà, comme Allison Dubois, entre autres ! 

DM 
Maintenant, je ne prétends pas que je n'aurais 

pas peur si un défunt voulait me faire du mal 

ou venir la nuit me faire peur en m'agressant ! 

Mais quand ils sont là, je leur dis que j'ai 

sommeil et ils me fichent la paix ! Je les sens 

quand ils font craquer mon armoire, je leur 

parle et quand je suis fatiguée, je leur demande 

de me laisser me reposer. Et mon grand-père 

est le Gardien de la Porte qui leur donne accès 

à moi ! Lui seul juge s'ils peuvent venir ou pas, 

en accord avec Dieu, bien sûr. 

NM 
Et que pense-tu des objets maudits ? 

DM 
Les objets ont leurs histoires, belles ou atroces. 

Et les entités sont attachées aux objets ! Je 

pense qu'ainsi les objets sont parfois chargés 

négativement ou ont capté par exemple des 

scènes horribles d'une vie ! Alors ils les 

véhiculent là où ils se trouvent, par exemple 

sur le lieu d'un meurtre ou encore vers un 

homme qui bat sa femme… 

NM 
J'ai vu que tu pratiquais également la voyance 

karmique. Sur ton site, le ton est joliment 

donné aussi au cœur de cette rubrique qui 

mentionne cette entrée en matière poétique : 

"Je vous amènerai en douceur dans votre futur, 

vous projetterai dans votre passé afin d'éclairer 

votre présent et vous guiderai tout au long de ce 

moment merveilleux." Par le passé, j'ai pu 

pratiquer des régressions vers les vies passées. 



Connais-tu ce procédé et comment se déroule 

une voyance karmique avec toi ? 

DM 

Pour les voyances karmiques,  j'ai le souvenir 

d'avoir eu, lors d'une consultation, la vision de 

ce que la personne avait été… Je me souviens 

d'une jeune femme de 23 ans venue me voir en 

consultation. Je ressentais qu'elle vivait des 

choses pénibles, des angoisses qu'elle ne 

s'expliquait pas, surtout au moment de 

s'endormir. Je lui ai demandé de ne rien me 

dire, j'allais voir de quoi il retournait avec mes 

modestes moyens. Après m'être "connectée" à 

elle, tout un pan de sa vie antérieure m'est 

apparue. Au fur et à mesure, j'étais plongée 

dans le monde dans lequel elle avait vécu. Il 

s'agissait de Venise, au XIVème siècle et je 

voyais cette jeune fille dans une officine, avec 

son père qui devait être pharmacien. Cette 

jeune femme était très belle, fine et très 

instruite, ce qui n'était pas courant chez les 

jeunes filles de ce temps-là. Elle suscitait ainsi 

la convoitise des hommes et la jalousie des 

mères qui voulaient faire épouser leurs filles et 

qui pensaient que la fille de l'apothicaire leur 

faisait de l'ombre ! Un soir, alors que la jeune 

femme (ma consultante) rentrait chez elle en 

passant par une petite ruelle, elle fut violentée 

par plusieurs hommes. C'était commandité par 

une femme influente dans le but de lui faire 

perdre sa réputation, son honorabilité, pour 

qu'elle ne soit ainsi plus bonne à marier. Cette 

jeune fille dut quitter la ville pour ne pas avoir 

droit à l'enfermement au couvent ! Je l'ai vue se 

débattre, je voyais les couleurs, je sentais les 

odeurs acres de la lagune vénitienne, je 

décrivais les maisons… Bref, j'étais presque 

plongée dans un roman tant j'étais horrifiée et 

écoeurée, crois-moi ! Et j'ai vu les agresseurs, 

aussi… Quand je suis revenue à la vie actuelle, 

ma jeune consultante prenait des notes et s'est 

mise à pleurer. Elle me dit qu'elle rêvait 

régulièrement qu'elle était violée par plusieurs 

hommes et qu'elle ne se l'était jamais 

expliqué… Nous en avons parlé, l'abcès était 

crevé. Elle a compris que sa souffrance 

remontait ainsi à plusieurs siècles, qu'elle ait 

été incarnée en homme ou en femme. Elle avait 

en elle cette souffrance qui la bloquait aussi 

sexuellement parlant dans sa vie actuelle. De 

plus, lorsque je lui ai décrit les hommes que 

j'avais vus, elle a eu un sursaut. J'ai compris 

pourquoi quand elle m'a sorti la photo de son 

compagnon actuel. Bien sûr, je ne l'avais jamais 

vu et il ressemblait à l'un des hommes violeurs 

de sa vie vénitienne retrouvée ! Tu penses bien 

que lui ne se doutait pas une minute de ce qu'il 

avait pu faire quelques siècles plus tôt ! Par 

contre, il se plaignait du fait que sa compagne 

ne se laisse jamais aller avec lui ! Et pour cause 

! J'ai alors proposé à ma consultante de noter 

dans un cahier toutes ses impressions pour 

exorciser cette épreuve douloureuse qu'elle 

avait subi. Et le fait d'écrire et d'en parler l'a 

libérée. Elle a donc réussi à sortir de son état 

d'anxiété. Je l'avais modestement aidée pour 

ma part et j'en étais très heureuse ! Cela a été 

pour moi une bien belle expérience. Ma 

consultante est revenue me dire quelques 

temps plus tard qu'elle s'était séparée de 

l'homme avec lequel elle était parce que sa 

mise au point lui avait permis de se rendre 

compte de la sacrée domination qu'il exerçait 

sur elle ! Elle avait toujours eu peur de lui mais 

n'arrivait pas à le quitter ! Cela l'avait donc 

aidée à mûrir et à faire le choix de vivre une 

autre relation… Depuis, elle s'est mariée et est 

très heureuse. 

En voyance karmique, je n'ai jamais eu besoin 

de faire régresser quelqu'un. Si j'ai besoin 

d'information, on me les envoie pour éviter de 

perturber la personne… 

NM 
Incroyable expérience karmique, en effet ! 

Encore ici une démonstration puissante de tes 

dons… Merci infiniment pour ce témoignage 

qui saura donner grande envie à de nombreux 

êtres en "mal karmique" sur notre bonne vieille 

terre. Et quel message d'ordre spirituel, 

philosophique aurais-tu envie de délivrer à 

l'attention de tes futurs consultants voire, au 

monde ? 

DM 
Une phrase qui n'est pas forcément 

philosophique et qui vient de Winston 

Churchill : 

"Plus vous saurez regarder loin dans le passé, 

plus vous verrez loin dans le futur." Il avait 

raison. A nous de savoir plonger au cœur de ce 

que nous avons été pour pouvoir comprendre 



le pourquoi de ce que nous serons. Il y a une 

autre citation que j'aime beaucoup aussi : 

"Il n’est pas un mal qui n'amène un bien". Je la 

dis souvent à mes clients et clientes, alors… A 

nous d'accepter de passer par certaines 

épreuves de l'ombre pour arriver dans la 

lumière. 

NM 
Quelle merveilleuse conclusion à laquelle 

j'adhère ô combien ! Grand merci Dominique 

pour cet échange passionnant et très 

sympathique !  

Pour finir, comme à l'accoutumée, j'aime offrir 

lors de mes interviews un petit cadeau 

numérologique, histoire de remercier mes 

"interviewés" de m'avoir accordé leur 

confidences. 

Dominique Martin vibre en nombre 

d'expression sous le magnétique sous-nombre 

11. Cela signifie des capacités inspiratrices et 

intuitives très puissantes. L'imagination est 

toujours très vive lorsqu'on porte cette 

influence offrant des prédispositions aux dons 

psychiques. Idéaliste, inventive, tu possèdes 

un charme qui attire les autres vers toi ! Une 

grande capacité d'ouverture à autrui et une 

forte sensibilité se font aussi ressentir au cœur 

de ce nombre d'expression. Les recherches 

ayant trait à l'ésotérisme, voire 

parapsychologiques, sont ton domaine. Tu te 

dotes aussi d'un sens inné de l'équilibre, 

pouvant parfois néanmoins vivre des instants 

d'angoisse récurrents au fil de ta vie. La 

spiritualité, l'art visuel, la philosophie et la 

musique sont des domaines où il t'est très 

possible de briller, de t'épanouir. 

L'examen de ton nombre de réalisation évoque 

la manière dont on perçoit à première vue ton 

tempérament et révèle aussi tes idéaux, tes 

rêves. Il est régi par la vibration 5 qui indique 

un être très adaptable au monde, ouvert à 

mille expériences de vie ce qui représente là un 

bel atout ! Une belle énergie te pousse en avant 

pour t'accomplir et communiquer à autrui ton 

enthousiasme. Magnétique ici encore, tu peux 

ressentir le besoin de charmer ton entourage 

car le nombre 5 s'avère être un grand 

séducteur. Il est aussi le nombre de l'aventure, 

des changements qui en général devraient te 

plaire au gré de ta route. Tes idéaux se 

tourneront donc vers les autres avec lesquels 

tu adores communiquer, poussée par la 

pulsion naturelle du mouvant 5 qui offre des 

instants intenses ! Si tu pouvais voyager pour 

découvrir tous les pays du monde, tu en serais 

ravie…  

Quant à ton nombre d'âme qui, lui, révèle les 

tendances de ton tempérament réservé surtout 

à ton cercle de proches et d'amis, tu es sous le 

sceau harmonieux du nombre 6. Au cœur de 

ton cercle d'intimes, tu es motivée par les 

responsabilités et tu aimes vivre dans un foyer 

joyeux, aspirant au confort, toujours à 

l'harmonie. Cela se retrouve bien entendu au 

sein de tes rapports entretenus avec tes 

proches avec lesquels tu te montres secourable 

et affectueuse. Recevoir ta famille et/ou tes 

amis t'est indispensable pour te sentir 

épanouie dans la vie. On peut dire que, là 

encore, tu incarnes un être qui est toujours un 

refuge pour ceux qui en ont besoin, plein de 

sains conseils. Le nombre 6 te dit aussi que tu 

as de grandes capacités artistiques qui vivent 

en toi mais que, peut-être, tu aimes les mettre 

en œuvre au cœur de ton secteur privé… 

L'aspect musical ou en tout cas un certain 

attrait pour la musique revient encore grâce à 

ce nombre d'âme dit aussi intime. L'amour de 

ton prochain émane de ton être et l'équilibre 

sentimental s'avère crucial sur ta route. 

*** 

"Le monde tourbillonne et chacun doit 
rêver d'y trouver sa place, chaque vie est 
précieuse, votre libre arbitre tout autant, 

je suis là autant que faire ce peut, pour 
vous éclairer d'une douce lumière." 

Dominique Martin 

*** 

Sous la plume de Nathalie Moulin 
http://www.natalym.com

 


