
Arielle Harboe-Schmidt a reçu un don 
mystérieux, celui de voir non seulement  
le corps physique d’une personne,  
mais aussi son aura, c’est-à-dire  
ses corps psychique et énergétique.

Elle lit 
les auras
et conduit
à l’Eveil

 E
lle est psychologue  
et psychothérapeute. 
Depuis dix ans, Arielle 
Harboe-Schmidt est 
aussi médium: un don 

étrange qui lui est tombé dessus 
pendant la nuit qui a suivi la 
naissance de son premier 
enfant. Elle perçoit désormais 
les êtres humains non seule-
ment sous leur aspect apparent 
(corporel), mais aussi sous leur 
aspect invisible (leur aura 
psychique et énergétique).

Ce qu’elle voit dans l’aura?  
La totalité de la personne! «Son 
mode de fonctionnement rela-
tionnel, son organisation psy-
chique, son passé, ses trauma-
tismes, son inconscient, ses  
fantasmes, ses vies antérieures, 
ses guides, ses croyances et ses 
souffrances, sa fréquence vibra-
toire, son mental, son état émo-
tionnel, sa santé, ses karmas.»

En lisant l’aura, Arielle Harboe-
Schmidt éclaire donc le passé, 
mais aussi et surtout le futur de 
ses patients: elle les aide à perce-
voir leur véritable nature et à 
atteindre cette pleine réalisation 
de soi. D’abord l’Eveil, puis 
l’Union avec l’énergie du cosmos.

E Une séance dure d’une heure  
et demie à deux heures: 150 fr.  
www.aura-therapie.ch

E Arielle Harboe-Schmidt vient de 
publier un livre remarquable, «L’éveil  
par la lecture de l’aura», Ed. Ambre.
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Arielle Harboe-Schmidt laisse ses mains courir au-dessus du 
corps du patient. «Ce qui apparaît au niveau de l’aura, c’est  
ce que la personne est prête à recevoir. Je vois défiler des 
images, un peu comme dans un film, et je dis ce que je vois.» 

l’ouvErturE du 3e Œil
Le sixième chakra relie directement à 
l’invisible. «Je lis dans mes patients aussi 
clairement qu’en moi-même et je les aide 
ensuite à rééquilibrer leurs énergies.»

La spiritualité 
Bien-être
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1la lEcturE dE l’aura

la diScuSSioN
Après la séance, une discussion libre 
et informelle. Le temps de laisser 
retomber les énergies et de repenser 
au message de l’aura.
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«jE fErmE  
lES yEux 
pour 
miEux voir 
l’iNviSiBlE»
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