
Assumer la part d’irrationnel 

qui réside en nous 

A travers un rêve, l’imaginaire, une rencontre, un hasard, une étrange 

coïncidence..., nous rencontrons tous un jour l’inexplicable. Que l’on soit plus ou 

moins cartésien, que l’on se méfie ou non de l’irrationnel, nous sommes tous doués 

de pensée et d’intuition. Si un tiers des Français a déjà consulté un praticien des 

arts divinatoires (source INSEE), ces derniers sont pourtant le plus souvent critiqués 

dans la lumière et consultés dans l’ombre. Rencontre avec Matheo-Benoît, un 

medium clairvoyant qui n’a pas choisi ces facultés mais qui a appris à vivre avec 

pour venir en aide aux autres. 

Un medium sort de l’ombre pour faire la lumière sur 
la clairvoyance 

Devin, diseur de bonne aventure, voyant, medium, consultant en parapsychologie, 

coach spirituel... Aussi loin que remonte l’histoire, les arts divinatoires ont 

toujours existé quels que soient les noms donnés au gré des siècles et des modes 

aux clairvoyants. 

Mais lorsque Matheo-Benoît éprouve pour les premières fois ses facultés de 

clairvoyance, il est loin de se douter qu’il est médium... 

Expérience d’une enfance « paranormale »... 

Enfant précoce et plutôt anxieux, Mathéo-Benoit 

grandit avec des « pourquoi ? » plein la tête. Très 

jeune, il se souvient de "visites" nocturnes de la part 

de personnes n'étant plus de ce monde mais 

soucieuses de délivrer un message à un être cher 

avant d'accepter de passer dans l'au-delà. Des rêves 

prémonitoires ou/et symboliques l’amènent à 

comprendre que la vie n'est pas faite de hasard mais 

de rencontres, dans ce monde ici-bas ou au-delà. 

Acceptant petit à petit son acuité et sa grande 

sensibilité transmise par héritage familial, Matheo-

Benoit grandit en jouant à tirer le Tarot de 

Marseille, à lire les lignes de la main, à la recherche 

de vieux livres de "sorcelleries" ou encore en 

étudiant le mouvement des planètes et leurs 

influences dans nos vies. 



 

Matheo-Benoit confie, 

« Etant enfant, je n’étais pas très populaire ou de bonne compagnie 
puisque la plupart de mes amis faisaient partie de ceux passés trop 
rapidement à trépas et que mes jeux étaient souvent jugés étranges... 
Mais, mon enfance a été une véritable initiation, un chemin parsemé 
d’événements qui m’ont permis de révéler cette possibilité de 
ressentir le lien entre la vie et la mort, l'au-delà. » 

Quelques années plus tard, Matheo-Benoit s’installe à Paris et rencontre un auteur 

qui recherche dans le cadre d’un ouvrage sur le paranormal, des témoignages et 

expériences en lien avec l’inexpliqué. Pour la première fois, Matheo-Benoit met 

des mots sur ses facultés : « Oui, je suis medium ». 

 

Quand les facultés dictent le métier 

Puisque c’est dit, Matheo-Benoit est médium... Le téléphone sonne, les personnes 

réclament de l’aide... et un jour, une rencontre conduit Matheo-Benoit sur un 

plateau télé. A partir de janvier 2010, il co-anime pendant 5 ans une émission de 

télévision, puis enchaîne des émissions de radio, des conférences, des interviews. 

Souhaitant répondre aux demandes des personnes en recherche d’aide tout en leur 

garantissant un cadre clair et légal, Matheo-Benoit décide d’organiser l’exercice de 

son art en créant la société Galax6. 

Matheo-Benoit souligne, 

« Avoir un don, une acuité, n'est pas quelque chose que l'on choisit. En 
revanche j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires qui 
m'ont révélé et aidé. Si je n'ai pas choisi d'être medium, ni d'être 
hypersensible, aujourd'hui je ne regrette rien. » 

Exerçant l’art divinatoire depuis son plus jeune âge, Matheo Benoit aborde en 

pleine conscience l’exercice professionnel de medium clairvoyant. 

Il précise, 

« Je suis très soucieux de la responsabilité que j'ai envers les 
personnes qui viennent me consulter, c’est pourquoi je procède avec 
minutie et rigueur pour pouvoir dire "Oui, il y a des personnes 
sérieuses et honnêtes dans les arts divinatoires" ! » 

 

 



Consulter un médium, une démarche sérieuse 

Chemin de vie personnel, affectif, professionnel... A chaque étape de notre vie, 

dans tous les domaines, nous nous interrogeons, essayons de nous projeter dans 

l’avenir, recherchons des questions, voulons donner du sens aux évènements. Bien 

que nous persistions à nous croire plus rationnels que nous le sommes vraiment, un 

tiers d’entre nous consulte un medium-clairvoyant, en quête de réponses. 

Matheo-Benoit témoigne, 

« Donner à « voir » l'au-delà ou l’avenir permet à nombre de 
consultants de dépasser certaines limites et de gagner en confiance 

pour leurs projets. » 

Accueillant chaque consultant avec empathie et 

respect, le medium clairvoyant souhaite donner accès 

à ses consultations au plus grand nombre de 

personnes et pratique pour cela des tarifs 

« démocratiques ». De plus, toujours dans un souci de 

transparence et d’engagement professionnel, Matheo-

Benoit offre la possibilité d'enregistrer la consultation 

au cabinet et délivre la copie des notes personnelles 

prises tout au long de l’entretien. 

Associé à un autre médium, Matheo-Benoit développe 

aujourd’hui, en parallèle de ses consultations, des 

projets autour du bien-être et de l'éveil spirituel. A 

travers son dernier projet, Planeteso.fr, il souhaite 

ouvrir le domaine de la médiumnité et des arts 

divinatoires au plus grand nombre et propose des stages de développement 

personnel et spirituel afin d'aider les gens à révéler leur potentiel et dépasser leurs 

propres limites. 

Pour en savoir plus 

Site web : www.matheobenoitmedium.fr 

Facebook : www.facebook.com/matheobenoit.medium 

Contact presse 

Matheo-Benoît 

Mail : sarlgalax6@hotmail.fr 

Tél. 0148701476 
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