
 

 
Chère Kris, 
Je vous ai consultée une première fois en janvier.  
Je reconnais avoir pensé à l’époque que vous étiez un peu « à côté de la plaque » en 
m’expliquant que je déménagerais entre mars et juin vers une ville, car cela n’était 
absolument pas à l’ordre du jour. J’avais tort. Concernant mon avenir professionnel – 
et mon nouveau travail, à nouveau, les dates et lieu correspondent exactement à ceux 
dont vous m’aviez parlée. 
J’avais également en suspens deux affaires juridiques et, même si au moment de la 
consultation je n’ai pas jugé que ce que vous m’annonciez était correct (je pensais que 
vous vous trompiez pour tout avouer), l’avenir m’a démontrée que vos dires étaient 
fondés et justes. 
Aujourd’hui, j’attends avec une certaine impatience (et peut-être avec une pointe de 
« je me demande si ce sera à nouveau aussi impressionnant ») que les choses 
annoncées lors de notre entrevue de mars arrivent. 
Merci en tous les cas de vos lumières !  

Sophie, Cabinet d'Avocats - Genève (SUISSE) 

Mon ange gardien, 
Je vous remercie infiniment pour ce moment passé avec vous, ce fut un immense 
plaisir. Ma consultation a été épatante, dans une précision tellement surréaliste. 
Le tout est très respectueux, très professionnel, baignant à la fois dans la force et la 
douceur, la beauté et l'humilité, avec des instants de pur bonheur : merci beaucoup 
Kris. 
En femme très professionnelle et sincère, vous êtes à l’écoute et vous avez les mots. 
Grâce à eux, vous m’avez guidé et ouvert les yeux sur une situation très difficile. Vous 
avez eu les mots justes, si justes que j’ai accepté la vérité et les conséquences. 
Vous êtes mon ange Kris vraiment, et je vous en remercie, les vérités qui m’ont été 
dites, vont me permettre  d’avancer de façon plus sereine et confiante dans les 
prochains mois. 
Je suis maître de mon destin, vos conseils avisés et sages m’ont procuré une énergie 
nouvelle pour poursuivre mon chemin. Ce que j'en ai aussitôt retiré est un véritable 
apaisement et une volonté soudaine de prendre les décisions nécessaires pour que les 
choses se mettent en place et m’éloigner de mon ex-relation. 
Il est en mon pouvoir de modifier les choses pour atteindre mon équilibre et le 
bonheur. Vous êtes pour moi mon ange, celle qui fait que depuis notre conversation le 
calme en moi petit à petit refait place et je retrouve ma sérénité. 



Je vous  remercie pour vos compétences professionnelles et vos précieuses qualités 
humaines. 

Chopin, Ministère De la Justice - PARIS 1er (75) 
 

Chère Kris, 

Comment résumer en quelques lignes toute ta gentillesse, toute ta disponibilité, toute 

ton écoute, mais surtout toute ta clairvoyance sur les événements ? 

A cette question, j'ai simplement envie de répondre ceci : En femme très 

professionnelle que tu es, tu as le sens de l'écoute et tu as les mots... Grâce à eux, tu 

m'as guidé et ouvert les yeux sur une situation pas banale. Tu as eu les mots justes, si 

justes que j’ai accepté la vérité et les conséquences. 

La perception très fine que tu as des êtres est d'une grande exactitude. L'analyse de ma 

personnalité est l'une des plus exactes. 

Il en est de même pour les événements que je subissais à ce moment précis, lors de 

notre premier entretien. Lors de cette consultation, je me suis senti soulagé, comme 

délesté d'un poids que je traînais, n'osant pas croire à tout ce qui se déroulait autour 

de moi. Tes questions et tes réponses très pertinentes ont éclairé de façon nette et 

précise mon présent pour me permettre d'aborder le futur avec sérénité. 

Ta chaleur et ta confiance me rappelant que je suis maître de mon destin, tes conseils 

avisés et sages m'ont procuré une énergie nouvelle pour poursuivre mon chemin. 

Grâce à toi, je sais maintenant ce vers quoi je me dirige et qu'il est en mon pouvoir de 

modifier les choses pour atteindre mon équilibre et le bonheur. Tu es pour moi ma 

bonne fée, celle qui fait que depuis notre conversation le calme en moi petit à petit 

refait place. La tempête s'éloigne, le soleil brille à nouveau, ton aide fût précieuse. 

Malgré ta délicatesse et ta douceur, tout n'était pas facile à entendre même si tu as 
tout fait pour ne pas me froisser et m'aider à regarder les choses en face. Je t'ai 
accordé toute ma confiance et je me suis laissé guider. J'ai eu beaucoup de chance de 
t'avoir à mes côtés dans ces moments et pour ce changement de vie. Je me sens 
redevenir moi-même, même si pour l'instant la colère gronde encore en moi. 
Tu m'as prédit la naissance d'une fille, c'est chose faite hier… Côté prédictions, je ne 
manquerai pas de te tenir informée des événements. 
Par cette lettre, je tiens à te remercier pour tes compétences professionnelles et tes 
précieuses qualités humaines. Je te remercie encore une fois. 
Je t'embrasse bien fort. 
 

Damien, Hôtellerie Restauration Groupe Barrière - DEAUVILLE (14) 
 
C'est la seconde fois que j'ai le plaisir de consulter Kris ! Jamais 2 sans 3 ! La vie est 
longue ! 
Je tenais à recommander Kris pour plusieurs raisons : Médium innée, toujours  très à 
l'écoute de son prochain, elle ne regarde pas le temps qui passe (gage supplémentaire 
de son don ! ...) 

http://www.ksa-consulting.com/une-volonte-soudaine-de-prendre-les-decisions-necessaires/167787984_4ab1798ae9_o/
http://www.ksa-consulting.com/une-volonte-soudaine-de-prendre-les-decisions-necessaires/167787984_4ab1798ae9_o/


J'ai déjà noté que deux informations transmises lors des consultations, sur ma vie 
actuelle, se sont réalisées dans un délai de 4 mois. 
Un point supplémentaire : Kris est très diplomate ! Et là aussi, c'est très important, car 
nous ne sommes pas toujours prêts à tout entendre. Petite information particulière 
que je souhaitais rajouter : Kris est encore plus belle en naturel que sur Facebook ! Ce 
n’est pas peu dire : plus que très belle ! 
Conclusion : Pour ceux qui sont dans cette démarche de vouloir savoir pour être plus 
fort, une seule option s’offre à vous : consultez Kris ! 

Madeleine, Radio & Relations Publiques – Paris, Cherbourg  (75-50) 

 
Je viens vous recommander particulièrement KRIS SAINT ANGE, de par ses 
compétences et son professionnalisme de médium. 
Pour l'avoir consultée, je vous invite à faire de même, et votre vie n'en sera que plus 
belle ! 
Faites le pas ! 
 

David DOUCET, Gérant de Société - TOULOUSE (31) 
 
Pour la première fois que je consulte, Kris a été épatante; dans une précision telle, que 
cela en devient rassurant. 
Les vérités qui m’ont été dites, se sont pour la plupart réalisées et cela m’a réellement 
permis d’avancer de façon plus sereine. 
Je vous la recommande vivement : c’est quelqu’un qui fait du bien autour d’elle. 

Nathalie, Cabinet d’Expertise Comptable -Champigny-sur-Marne (94) 

Bonjour Kris, 
Ce mail pour vous annoncer que mon contrat de travail devrait arriver d’ici quelques 
jours ; cela me permet déjà d’être plus serein. 
Je me permets de vous dire que la définition de M. est juste à 100 pour cent, cela en 
est même impressionnant ... 
Vous m’aviez parlé aussi d’une personne que j’avais perdue de vue et qui allait 
reprendre contact avec moi. C’est fait, je le vois le week-end prochain. 
Voilà, j’ai l’impression que tout va se débloquer et je me préoccupe de mon travail et 
de l’équilibre de mes filles ... Le reste attendra ! 
Je vous ai trouvée très " juste". Bonne fin de semaine. 

 Anthony, Horlogerie – GENEVE (Suisse)  

Bonsoir Kris, 
Pour ce qui est de la consultation, j'y ai trouvé du réconfort et retrouvé confiance ... 
Concernant la réalisation des prédictions, j'ai eu des entretiens concernant le travail, 
mais rien de concret pour le moment.  Je suis en attente de réponses. 
Beaucoup de freins autour de moi, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé plus que 
cela. Mise à part que j'ai retrouvé le moral. 
Pour ce qui est des points sur la santé, tout est ressorti. 



Beaucoup d'attentes pour le moment ... Mais je ne désespère pas, tout arrive à point à 
qui sait attendre. 

Sylvie CANCADE, Aide Medico- Psychologique - LYON (69) 

J'ai consultée Kris Saint Ange, il y a quelques jours, pour une séance de voyance pure. 
Elle a tout à fait répondu à mes attentes et je peux la recommander vivement à 
quelqu'un qui souhaite, non pas tant savoir ce qui va se passer dans l'avenir, mais 
plutôt être conforté par rapport à une demande spécifique, c'est-à-dire si celle-ci est 
bonne, juste, raisonnable, bien aspectée.  
Ce que j'en ai aussitôt retiré est un véritable apaisement et une volonté soudaine de 
prendre les décisions nécessaires pour que les choses se mettent en place. 
Je pense que la consultation ou vision véhiculée par Kris efface les doutes, permet de 
se mettre en mouvement avec confiance. 
Le tout est très respectueux, très professionnel, baignant à la fois dans la force et la 
douceur, la beauté et l'humilité, avec des instants de pur bonheur où l'au-delà nous 
parle. 

Hélène MASON, Formation Professionnelle - La Nouvelle-Orléans, LOUISIANE (USA) 

Bonjour Kris, 
J'ai effectivement noté la réalisation de certaines de tes prédictions sur le plan 
professionnel, avec la mise en place de ma VAE, donc la possibilité de pouvoir passer 
les concours administratifs pour des postes beaucoup plus intéressants, mais aussi sur 
le plan affectif, une éclaircie est brutalement survenue, avec une prise de contact, 
bien timide tout de même avec la personne de mon cœur, mais a- t'il compris tout le 
sens de mes paroles, et va-t'il faire en sorte que nous soyons réunis ? 
L'avenir me le dira. En ce qui concerne le plan financier, c'est le calme plat... 
Kris, notre ange des Cœurs, a le pouvoir de nous rassurer, de nous faire réfléchir pour 
nous remettre sur le droit chemin, c'est bien plus qu'une Médium, c'est avant tout une 
 femme avec un grand Cœur. 
A consulter sans modération ! 

Nathalie,  Assistante d’éducation, Éducation Nationale – PARIS (75) 

Bonjour Kris, 
Je peux confirmer qu'avant toute discussion entre nous, à la minute où je me suis 
assise en face de toi, tu as su cerner ma personne, ma préoccupation de l'instant. Tu 
as su répondre aux questions que je me posais sans même te les poser. 
Professionnellement, tu as bien cerné mon cadre de travail, alors que le but de ma 
visite n'était pas nécessairement sur ce sujet. 
Sentimentalement, tes cartes, ton instinct, ton don, ont parfaitement compris ma 
démarche, mes attentes, mes peines aussi ... 
Je ne peux pas encore vraiment dire si tes prédictions se sont réalisées, il est encore 
trop tôt. Je te propose de me reposer la question cet été et je te répondrai en toute 
sincérité. Comme tu l'as fait pour moi. Je t'embrasse. Prends soin de toi. 
 

Nathalie, Evènementiel – SAINT TROPEZ (83) 



 
J'avais un gros doute sur un homme : amitié, amour ...? Je décide d'en savoir plus. Je 
franchis le pas, non sans une petite appréhension, peut-être peur d'entendre certaines 
choses ... Nous avons échangé avec Kris, effectivement, elle m'a décrit le Monsieur et la 
situation très clairement et beaucoup de points positifs à venir. 
Je croise les doigts et je te tiens informée, ma chère Kris, de la suite. Surtout, 
concernant le sentimental, elle a vu des choses que seule moi pouvais connaître. Sur 
mon habitation, elle m'a décrit ma maison et son environnement, un prénom : celui de 
ma cousine ... Comment pouvait-elle savoir ? Egalement, l'entente très fusionnelle entre 
ma mère et ma sœur jumelle, des déménagements, voyages, souci sur ma grand-mère, 
etc… Et cette délicieuse voix angélique, ce fut un réel plaisir cette heure avec toi … Je 
ne regrette absolument pas ! Cela m'a ouvert les yeux. Je suis prête à renouveler dès 
que des doutes m'envahiront. Encore merci pour cette excellente consultation, le soir je 
me suis couchée beaucoup plus apaisée et sur un petit nuage rose ... 
Bisous mon Ange, je n'en doute plus tu en es vraiment un. 

Savannah FIACHETTI, Médical - Montpellier (34) 

Pour ma part, la consultation m'a impressionné de par les noms qui sont sortis et 
l'exactitude des faits passés et à venir. 
Vous indiquiez un petit examen médical pour ma mère qui a effectivement eu lieu. 
Vous m'avez indiqué dans le domaine professionnel, un avenir prometteur et plein de 
réussites, chose que je prépare depuis un moment maintenant avec une vision à long 
terme. 
Cela m'a permis de reprendre confiance en moi et de poursuivre mes idées d'un pas 
décidé, c'est-à-dire d'obtenir ma liberté financière pour me libérer l'esprit et me 
consacrer à ce (ceux) que j'aime ! 
Sur le plan affectif, l'idée que je rencontre la flamme sœur me réconforte également, 
ceci est certainement la suite de mon nouveau départ ! 
Pour ma part, la consultation a été entièrement positive et vous en remercie. 
A un de ces jours pour un café. Amitiés. 

Matthieu LABASSE, Création d'entreprise - PERIGUEUX (24) 

Ma chère Kris, 
Sachez que je me retiens de vous contacter car ce n'est pas l'envie qui me manque. J'ai 
passé 3 heures merveilleuses où je me suis littéralement ressourcé grâce à vous. 
J'ai rarement, pour ne pas dire jamais, rencontré en la même personne autant 
d'intelligence, de charme, de charisme, de sensibilité. Je pense que nous pouvons tout 
nous dire, en toute liberté et franchise. 
C'est d'une façon réfléchie que je vous dis que vous êtes une personne exceptionnelle 
et j'ai une chance (mais ce n'est pas que de la chance) fabuleuse de vous avoir 
rencontrée. J'aimerais beaucoup que vous continuiez à me montrer la voie et que vous 
m'aidiez. 
Vous et moi, nous pourrions renverser des montagnes ! Tout s'est éclairci grâce à 
vous, il sera difficile pour moi d'attendre de vous revoir. Il faut que je me fasse une 
raison. 



Si vous en êtes d'accord, je vous tiens au courant régulièrement de l'évolution de la 
situation. 
Je souhaiterais aussi vous associer à mes activités politiques car je sais que cela vous 
intéresse et vous feriez merveille. 
Il faudrait trouver la solution pour travailler ensemble. Pardon pour ce rêve un peu 
fou, mais j'en suis persuadé. Au début de notre entretien, j'étais fatigué et stressé, à la 
fin j'étais moi-même, en pleine forme. 
Merci infiniment pour m'avoir apporté autant et m'avoir consacré autant de temps. 
J'espère de tout cœur que ce n'est qu'un début. 
Je vous embrasse. 

X....., Politique - PARIS (75) 
 
Bonsoir Kris, 
Décidément, je ne suis pas un rapide !  Voilà 4 jours que nous nous sommes 
rencontrés et je ne vous réponds que ce soir ! Il faut dire que la masse d'informations 
ne se "digère" pas si facilement ; à tel point que depuis mardi, ça tourne en boucle 
dans ma tête. 
Bref, je vous remercie vivement de cette séance qui s'est avérée être bien plus fine et 
subtile que ce à quoi je m'attendais. Nicolas m'avait tellement "vanté" vos 
"performances" qu'il en avait oublié de me parler de la forme.  A bien y réfléchir, 
comment cela en aurait-il pu être autrement ? La grossièreté et la rudesse ne faisant 
définitivement pas partie de votre existence, j'en suis convaincu. 
J'ai été très impressionné par la fluidité de vos propos ; on aurait pu croire à certains 
moments que c'était une aimable conversation entre deux amis alors que vous que 
vous aviez les mots justes sur des sujets sensibles. Pas de temps mort, pas 
d'hésitations, pas de contradictions ... Du grand art. 
J'ai même cru déceler, à une ou deux occasions, que vous vous reteniez, que vous ne 
disiez pas tout. Sans doute pour ne pas me noyer sous trop d'informations. Cela est 
tout à fait cohérent avec votre élégance d'esprit et renforce mon désir/plaisir de vous 
revoir dans le futur. Je sais que vous savez que LE sujet que nous n'avons pas abordé 
(encore une preuve de votre subtilité) fera l'objet d'une prochaine rencontre. 
Autre source d'étonnement et d'admiration : j'avais mon compte-rendu à 22 h le soir 
même ! Avez-vous au moins fait une pause "dîner" correcte ? Ne risquez-vous pas de 
vous "brûler" à ce rythme ? Vous faites cela tous les jours ? 
En résumé, je reste encore très pensif (ou incertain) sur les mois et années à venir; je 
n'ai bien sûr pas pris de décision "définitive" (On ne se refait pas, n'est-ce pas ?), mais 
bizarrement, je me sens déchargé d'un poids ... D'un stress ... Et c'est très confortable. 
Kris, je suis totalement admiratif et  impressionné tant par ce que vous faites que par 
ce que vous êtes et les mots me manquent pour vous le dire. 
Aussi, très sincèrement (Oserai-je dire "amicalement")  je vous adresse cet énorme et 
simple ... MERCI. 
Au plaisir de vous revoir quand il sera temps et en attendant prenez soin de vous ... 

François-Xavier, Profession Libérale – PARIS 8 ème (75) 



Il serait si facile de s’en tenir qu’à cette simple phrase. Mais assurément, je ne m’en 
contenterai pas ! 
Il y a deux points à ne pas négliger dans sa vie : soi, mais aussi celles et ceux sur 
lequel il est possible de faire en partie, ‘’reposer’’ son avenir. Encore faut-il trouver 
cette gemme, de nos jours d’une rareté avérée rare … 
Internet est tellement impersonnel, dit-on ... Et pourtant, c’est bel et bien via cet outil 
que j’ai fait la connaissance de Kris. 
Après un échange qui m’a donné à considérer le bien-fondé de ce que Kris avait déduit 
de ma vie, mais aussi de ma personnalité, je me suis réellement posé la question de 
savoir si oui ou non, elle avait pris contact avec les Services du Renseignement 
Français. Tant ses informations me concernant, s’avéraient être ancrées dans la réalité 
de mon passé lointain et présent. L’exactitude des faits relatés m’a, dans un premier 
temps interpellé, je l’avoue. Mais rapidement, je me suis laissé guider. 
Kris possède de vraies valeurs humaines, et contre vents et marées, elle continue à 
œuvrer au respect, à la sensibilité, aux émotions, à la compassion et ce, en toute 
humilité. En possession également d’un sens développé quant à la relation, elle m’a 
permis de pouvoir me recentrer sur le présent, afin d’établir les étapes d’un chemin 
loin d’être terminé. 
Par la maîtrise de sa profession, complétée d’un sens aiguisé relatif à l’écoute, à 
l’analyse et à l’échange, Kris m’a amené à prendre en compte la nécessité de 
‘’continuer’’, en approfondissant certains de mes centres d’intérêts personnels et 
professionnels. 
Ses paroles pleines de chaleur, ses mots justes, insufflés dans la douceur, m’ont donné 
à envisager aujourd’hui ma progression avec une vision différente. Ce que m’a fait 
‘’passer’’ Kris dans la conversation, n’est autre que source de remise en question. Cet 
acte d’exploration intérieure qui m’est nécessaire pour de moi, encore une fois, tirer le 
meilleur. 
Kris, c’est avec une réelle émotion que je me permets de vous remercier, et comme je 
vous l’ai indiqué, d’autres échanges avec vous viendront ponctuer la progression de 
mes réalisations. A très bientôt et un seul mot : merci. 

Thierry FARIAUT, Auteur - VOIRON (38) 

Très professionnelle et généreuse. Mes résultats sont au rendez-vous. Brillante et belle 
personne. 

Valérie LEBEAU, Formatrice - La Rochelle (17) 

J'ai consulté Kris car j'avais besoin de conseils et de réponses sur le déroulement de ma 
vie professionnelle et amoureuse, et je peux dire que j'ai été très agréablement surprise 
par la qualité et la précision de ses prédictions, car en ce qui concerne mon 
activité professionnelle, elle avait vu juste, avec une telle netteté que j'en suis encore 
stupéfaite. 
En ce qui concerne ma situation amoureuse, c'est encore un peu tôt pour vous donner 
des précisions, mais, elle m'a néanmoins donnée de précieuses indications et ses 
éclaircissements m'ont apaisée et confortée sur le devenir de ma situation, et je garde 
grâce à elle, confiance en mon avenir. Lors de cette consultation, j'ai aussi 



énormément apprécié son côté "confidente et maternelle", ce qui, pour moi, 
est vraiment un plus pour communiquer. 
Kris est vraiment à l'écoute de son consultant. 

Nathalie OLIVIER, Education Nationale - Paris (75) 

Chère Kris, 
C'est avec plaisir que je partage mon avis sur mon expérience. 
J'avais une grande appréhension de ce genre d'expérience et la vérité est que c'est une 
amie qui m'a encouragée à contacter Kris. 
Je me suis sentie tout de suite à l'aise et apaisée. Vous êtes remarquablement droite et 
précise. Tous les éléments du passé et du présent ont été d'une grande précision. Je 
suis heureuse d'avoir surmonté ma peur et d'avoir fait la démarche et je suis prête à 
renouveler l'expérience. 
Je pense que toute personne se trouvant dans une impasse personnelle, professionnelle 
et désirant vivre une expérience de qualité, doit faire appel à Kris. Le bout du tunnel 
peut sembler parfois long, alors être accompagné par Kris est un cadeau. 
Kris merci de votre aide, de votre douceur et franchise. 
 

Theo,  Direction d'un projet de Construction en Grèce cofinancé par L'UE - Athènes 
(GRECE) 

 
Ma chère Kris, 
Tout ce que vous me prédisiez arrive ! Incroyable ! Lorsque vous me parliez de mon 
avenir professionnel, vous aviez vu des conférences … Telle qu'était mon activité, je ne 
voyais pas bien qui aurait pu m'apporter cette collaboration que je ne pourrais refuser 
! 
Nous y sommes !  Une secrétaire qui travaille avec un nutrithérapeute reconnu 
souhaite monter son entreprise et a pensé à moi pour travailler ! 
Je vais donc participer à des conférences qui me permettront de ne travailler qu’avec 
ces médecins et d’être au top ! Je sens que je vais aimer… 
Vous me parliez d’un prénom Marc... Les deux médecins revenus dans ma société 
après la bataille se prénomment Marc ! 
Grâce à vous, ma fille a passé haut la main ses épreuves de français. 
Vous lui avez prédit un petit ami blond châtain. Un vrai coup de cœur ! Elle a eu… 
Vous pensiez qu'elle le quitterait car pas assez mâture… C’est l'inverse qui s'est passé, 
mais pour les mêmes raisons… 
Vous me parliez d'une altercation avec une personne, je viens de l'avoir avec mon 
conseiller juridique qui m'abandonne purement et simplement.  Tout cela parce que 
j'ai osé lui demander des nouvelles de mon dossier en cours ! 
Sachez que vous guidez mes pas depuis que vous m'avez parlée ! J'ai votre voix dans 
ma tête et votre rire incroyablement joli ! 
 

Caroline, Dirigeante Secteur Médical - PARIS (75) 
 
Je remercie Kris, pour son travail remarquable et toutes les personnes qui se sont 
jointes à cette prière ce matin sur Facebook. Merci du fond du cœur. 



Kris m'a coaché, pour l'entretien et la préparation de mon discours. Kris est 
formidable, vraiment, elle ne nous laisse jamais tomber. 
Félicitations Kris, MA Réussite est aussi TA réussite ! 
 

F., Ministère de la Justice - PARIS (75) 
 
Il nous est tous nécessaire de trouver des points d’appui, des confirmations ou 
infirmations  de nos ressentis et de ce que nous savons mais, que nous ne voulons pas 
voir ou accepter. C’est dans cette ouverture esprit que j’ai rencontré Kris Saint Ange. 
Il est des rencontres nécessaires. Celle-ci le fut dans tous les domaines. 
Une grande clarté dans l’échange, les informations, et dans ce qui émane de Kris. 
Une très grande connaissance de l’humain, et une extrême attention au choix des mots, 
font que Kris nous communique les messages avec précision pour qu’ils soient compris 
et assimilés. 
Il ressort de ce contact et de cet échange une énergie positive et bienfaitrice; Kris est 
vraie, elle ne triche pas, Kris donne le maximum de son être. 
Vous pouvez venir l’esprit libre et sans doute sur la nature exceptionnelle de Kris, elle 
vous accueillera sincèrement et vous dira les choses qui doivent être dites… et 
entendues. 
Et cela avec gentillesse, respect, humanité, intelligence, force et douceur à la fois. 
Un très grand Merci à vous Kris. Votre écho reste en nous, telle la vibration d’un 
diapason. La route est tracée. 
  

Stéphane BRIX,  Dirigeant d’entreprise – TOURS (37) 
  
Une amie me donne, par hasard ... Les références de Kris Saint Ange. 
Hasard ? Je me posais justement beaucoup de questions sur mon devenir. 
Avec beaucoup de sensibilité, d'empathie, Kris m'a révélée des aspects positifs de mon 
caractère que j'avais, que l'on m'avait enfouie au fond de moi-même. 
Elle a su me montrer ma route sans que je lui dévoile mes envies. Aujourd'hui, 
confortée dans mes projets, je pars tranquille et l'en remercie. 
 

Brigitte, Professeur – LYON (69) / SENEGAL 
 
Merci à toi Kris, des retours positifs, le travail annoncé qui est là, l'équilibre qui revient 
peu à peu, et la joie de vivre qui reste en toile de fond malgré les embûches de la vie ! 
Depuis que je t'ai rencontrée, ma vie prend un chemin nouveau, parsemé de sourires 
et de rires et le négatif reste au loin et ne me rattrape plus ! 
Une paix intérieure, un amour inconditionnel, tout ce dont l'homme a besoin pour 
avancer. 
Je t'embrasse fort. 
 

Elisa, Restauration - GUJAN-MESTRAS (33) 
 

Les pieds sur terre, la tête en place mais les pensées dans tous les sens. L'envie, mais 
tellement d'envies que l'hésitation l'emporte. Alors, je me suis dit si quelqu'un peut 
t'aider à faire un tri et te permettre d'y voir un peu plus clair, c'est la fée Kris. 



Donc, je t'ai appelée : ta voix m'a apaisée et mes doutes se sont envolés. 
Tes mots ont su me renforcer un peu plus et me donner encore plus de confiance. 
Alors qu'importe la jalousie, qu'importent les envieux, les mûrs bâtis sont 
suffisamment solides pour que je suive la route de nos envies. 
Encore merci pour ta douceur, ta gentillesse, ton attention et bien sûr pour l'intérêt 
que tu me portes depuis notre première consultation, il y a 2 ans. 
Ce qui a fait que plus qu'une consultante, plus qu'une médium, tu es devenue mon 
amie. Je t'embrasse et te remercie pour tout ça. 
 

Cindy, Commerciale -  SAINT GAUDENS (31) 
 
Bonjour Kris, 
Je suis bluffée du niveau de précision et effectivement certaines prédictions se sont 
déjà réalisées au bout d'une semaine. 
Vous m'avez redonnée espoir de voir un lendemain meilleur. 
Je vous tiendrai informée par SMS des évolutions. 
A très bientôt. Bien à vous. 
 

Pascale, DRH - Toulouse (31) 
 

J'ai contacté Kris à une période de ma vie où tant professionnellement que 
personnellement je ne voyais plus d'issues. 
Sans aucun soutien de mes proches, je dirais même que je commençais à perdre 
espoir. 
Dès nos premiers entretiens téléphoniques, j'ai ressenti sa bienveillance et son énergie 
positive, à tel point que j'en avais des frissons. 
Elle a effectué un travail de coaching extraordinaire, qui m'a permis de reprendre peu 
à peu confiance en moi. Tout ceci m'a permis de me réorganiser, et de définir des 
priorités dans la phase de reconstruction que je traversais. 
Dès le départ, ses flashs me dirigeaient dans le domaine de la formation 
professionnelle. 
Plus que surpris et ceci pour plusieurs raisons : d'une part, je ne possédais aucune 
expérience dans cette activité, et d'autre part, je n'avais ni émis, ni reçu, de 
propositions dans ce secteur. De nature pragmatique, je poursuivais mes prospections 
d'emploi, sans y prêter attention et l'impensable arriva ... 
 Quelques mois après ses prédictions, et surtout dans le timing défini par KSA, je 
recevais une convocation à un entretien concernant la formation professionnelle 
continue. Le plus bluffant reste qu'elle m'avait indiqué avec précision les différents 
interlocuteurs, tant sur l'âge, que la couleur des cheveux, ainsi que leurs traits de 
caractère et le nombre de rendez-vous. Il y a quelques jours, j'ai signé un CDI dans ce 
domaine pour lequel je n'étais aucunement prédestiné. Au regard des résultats 
obtenus, je ne saurais que trop vous recommander le travail de Kris aussi bien, pour la 
qualité de son coaching réalisé avec une pédagogie et une gentillesse sans faille, que 
pour la précision de ses visions. 
Elle est stupéfiante. Sa plus grande force demeure nos résultats, car je ne suis pas un 
cas isolé ! 

Thomas W., Consultant en Formations - Orléans (45) 



Je ne sais pas trop comment commencer tellement les idées se bousculent dans ma 
tête … Pourquoi pas tout simplement par un  "merci" ? Oui, c’est un bon début : " 
Merci Kris ! " Merci, pour votre empathie, votre bienfaisance, vous avez éclairé mon 
chemin, vos mots et prédictions m’ont permis de "sauter à pieds joints"  la période de 
trouble et de désarroi que je traversais quand je vous ai contactée. J’ai tout de suite 
repris confiance, confiance en l’avenir. Je pense à vous très souvent lorsque vos 
prédictions se réalisent : «Et oui, Kris te l’avait dit …".  C’est réconfortant de ne plus 
douter, de continuer à positiver car  "après un temps en vient un autre" … Il est 
important de  " trouver sa place" et  "d’être à sa place" pour être heureux. Vous 
m’avez réconfortée et permis de ne plus douter. Kris, vous me connaissez mieux que 
moi-même : votre étude précise et fine a été déconcertante. Vous êtes une belle âme,  
rare, exceptionnelle et irradiante qui fait du Bien. Ce que vous donnez, seule une amie 
sincère peut le donner. C’est pour cela, Kris, que pour moi vous êtes une amie auprès 
de qui je saurai revenir durant ma vie et pour qui je souhaite le meilleur, comme à 
une amie. Je vous remercie très sincèrement. 
 

Catherine, Ingénieur – Toulouse (31) 
 
Bonjour à tous, 
Depuis que Kris est rentrée dans ma vie, je me sens beaucoup plus soutenue. De par 
ses prévisions, les choses sont beaucoup plus claires dans les décisions que j’ai à 
prendre. 
Cela me donne plus de confiance en moi et également, dans mes entreprises à venir. 
Je lui suis reconnaissante pour les avertissements et conseils qui m’ont beaucoup aidée 
dans ce que j’avais à entreprendre. 
Je sens aussi le soutien de mes anges dans ma vie depuis mon contact avec elle. 
Kris, par ses interventions, m’a donnée plus de confiance en moi et l’assurance de 
 pouvoir concrétiser mes projets, car souvent, elle a confirmé mes intuitions et les 
aspirations de mon âme en optant pour le bon chemin dans ma vie. 
Après chaque consultation, j’ai avancé avec plus de courage... 
Dans l’intégralité des évènements prédits, dans tout ce qu’elle m’a conseillée de mettre 
en place, elle a eu raison. 
Et même, si par moment, je n’étais pas attentive et j’ai ignoré une idée ou conseil 
qu’elle m’avait énoncée, la vie et l’avenir lui ont donné raison. 
Démontrant ainsi, que je devais tenir compte même des petits détails qu’elle m’avait 
prévue ...Je remercie énormément l’Ange Kris pour sa présence dans ma vie ! 
 

 Miliana, Dirigeante d’un centre de remise en forme – Bucarest, Roumanie 
  
Chacun de nous a un ange gardien, qui nous suit pas à pas, dans les joies et les 
difficultés de la vie. 
Pourtant souvent nous l'oublions. 
Kris reste une canalisation pure et limpide avec nos anges. 
Nous retrouvons grâce à elle, un contact oublié. 
Elle devient une amie, une bonne fée, qui nous rassure, nous guide, et reste à notre 
écoute bien au-delà de la consultation. 

François, Aéronautique - BIARRITZ (64) 



 
Me voilà un mois en arrière, dans une situation inextricable, perdue et ne sachant plus 
comment avancer dans ma vie, quand une amie me conseille de contacter Kris. 
Cela fait maintenant quinze jours que j'ai consulté Kris. 
Douce, claire et dans l'empathie elle m’a rassurée et interpellée sur les différents 
chemins de ma vie, source de mes interrogations. 
Depuis ses prédictions se concrétisent peu à peu et chose troublante, je me sens plus 
en paix pour suivre le chemin qui est bon pour moi. 
 Merci Kris, je suis heureuse que l'on vous ait mise sur ma route et ne manquerai pas 
de m'arrêter au prochain carrefour. 

 
Elisa - Bordeaux (33) 

 
Venant d'apprendre l'annonce de cette maladie, et étant complètement "sonnée", je t'ai 
contactée Kris, toi cet ange qui m'apportait déjà tant de belles choses, au travers de tes 
publications sur Facebook... 
Lors de notre conversation téléphonique, tu m’as redonnée confiance et, c'est sereine 
et apaisée, que je rentre demain, en clinique. 
J'ai aimé cet échange, la qualité de ton écoute, ta douceur, ta gentillesse, le son de ta 
voix et ton empathie... 
Après cette discussion, je me suis sentie plus forte, pleine de cette énergie nouvelle et 
prête à affronter cette intervention. 
Un tout GRAND MERCI ma douce Kris pour ton aide si précieuse ... 
C'est un bonheur de t'avoir rencontrée sur mon chemin, ce chemin de guérison, au 
moment où j’en avais vraiment besoin. 

J'étais perdue et tu es venue ♥ ♥ ♥ Je t'embrasse ! 
Dominique - BREST (29) 

 
Bonjour Kris, 
Tout d’abord, je souhaite vous remercier pour votre grande disponibilité. J’ai beaucoup 
apprécié notre échange qui était très riche et également votre « proximité » avec moi. 
Certains évènements que vous m’avez prédits m’ont beaucoup surpris, surtout sur le 
plan professionnel, car ils ne correspondent pas à mes projets. Ils commencent à 
prendre sens depuis quelques jours, depuis que j’ai appris que mon contrat sera le 
dernier et ne sera plus renouvelé. 
Il n’y aura donc pas de stabilisation dans cette structure. 
Les pistes dont vous m’aviez parlées ne se sont pas encore présentées… Je vous en ferai 
part lorsque je les vivrai. Votre éclairage m’a fait prendre conscience que je « végétais » 
dans mon poste et que je manquais de confiance en moi.  
Et oui, je mérite mieux ! Sur le plan personnel (voire sentimental), je suis également 
très étonnée que vous puissiez « lire » en moi. Vous avez confirmé des choses que je 
pressens, que je sais, sans pouvoir vraiment les formuler. 
Vos prédictions ne se sont pas encore réalisées … 
Je pense souvent à vos paroles et je crois que vous en savez plus que vous ne puissiez 
le dire… Je vous remercie. A bientôt. 
 

Isabelle, Fonction publique – STRASBOURG (67) 



Kris est merveilleuse d'humanité, de sensibilité et de délicatesse... quand on est dans le 
doute elle apporte un peu de lumière... à des ruelles qui nous paraîtraient sombres ! 
C'est juste un rayon de soleil qui apporte chaleur et humanité dans un monde qui en 
manque tellement ! Elle peut être l'alliée qui aide à trouver la bonne route... et 
redonner confiance ! Mais elle est franche et ne fait pas de complaisance... mais elle a 
l'art et la manière de dire les choses avec délicatesse !!! On choisit toujours sa route 
mais parfois un peu d'aide ou de conseils ne sont pas superflus !!! Gros bisous Kris ! 
 

ElisaH DEL - Chargée de la Clientèle AXA & Auteur "Autant en emportent les mots" 
 

Bien que méfiante pour n'avoir jamais connu telle expérience, j'ai été agréablement 
surprise par l'interprétation de ma personnalité que vous avez si fidèlement évoquée. 
Cette consultation a apaisé mes craintes, étant à la croisée des chemins, "paralysée" de 
doutes et de craintes face à des choix difficiles à faire, vos prédictions m'ont aidée à 
reprendre confiance en moi et laisser entrevoir une issue pour la suite de mon chemin, 
dont je m'étais éloignée depuis quelques mois... Vos paroles bienveillantes, pleines de 
douceur ont apaisé mon angoisse. Merci pour votre écoute et votre gentillesse. 
 

Nathalie, Education Nationale – Annecy (74) 
 

Bonjour  Kris, 
Je prends mon clavier virtuel pour témoigner de tes prédictions. Depuis notre séance, 
une personne a resurgi de mon passé, Pascale,  ancienne amie et  ancienne collègue, 
plus vraiment de lien, sans plus. J’ai effectivement eu des papiers à remplir et signer 
avec l’hôpital et la police car j'ai été frappée dans un cinéma pour une histoire de 
place de cinéma avant mes vacances en août (4 points de suture). 
Bobologie qui dure : "la gorge", la voix rauque. Etonnant ! Rien de grave d'après l’ORL. 
Tous mes autres examens de contrôles médicaux sont réussis : TOP ! 
Au niveau professionnel, plusieurs portes se sont ouvertes, en attente de réponses, je 
croise les doigts pour celle que je préférerais franchir ! 
Récemment, j'ai rencontré une jeune femme qui vient de divorcer deux enfants, assez 
psycho rigide, intéressée par moi pour connaître le milieu homosexuel uniquement… 
J’ai également rencontré la personne qui guide pour suivre le chemin de la méditation 
en pleine conscience, une belle résonnance de langage, c'est une belle personne : 
Anandi. 
Cet été, en pratiquant à 2000 mètres le Wutao, je venais juste de voir une marmotte, 
cela m'a beaucoup touchée car c'est rare et en plus, elle m'écoutait et a tourné la tête 
quand je lui ai parlée. 
En revenant à la pratique sportive,  j'ai respiré et regardé le ciel : il y avait un trio de 
personnes : des anges. Touchée en plein cœur, des larmes ont coulé. 
Beaucoup d’évènements se sont réalisés en peu de temps. Vivement le reste et pourvu 
qu'elle soit douce – rires - ! 
Merci beaucoup de ta qualité de médium et de ta présence cœur. 
Je t'embrasse bien fort Kris belle st angelle, au plaisir de te lire. 
 

Valérie, Infirmière – Paris (75) 
 

http://www.les-passions-d-elisah.com/article-je-commande-le-recueil-au-temps-m-emportent-les-mots-paypal-120818103.html
http://www.les-passions-d-elisah.com/article-je-commande-le-recueil-au-temps-m-emportent-les-mots-paypal-120818103.html


J'ai pris contact avec Kris début janvier 2013 concernant ma vie personnelle et plus 
particulièrement ma vie sentimentale. 
Divorcé en 2011 après 10 ans de mariage, je souhaitais reconstruire une vie 
sentimentale et trouver celle avec qui je passerai le reste de ma vie... En plein 
changement professionnel, je me suis alors lancé à l'assaut des sites de rencontres ... 
Après une première rencontre qui n'aboutira qu'à une courte amitié, j'ai rencontré A. 
et je me suis complètement retrouvé sous son charme ... Notre histoire durera un an 
et au cours de cette année, mon comportement va changer, mes collaborateurs ne me 
reconnaissent plus, me trouvent différent, je suis complètement obsédé par cette 
rencontre qui m'épuise et m'entraîne vers le fond ... 
Prendre une décision, la quitter ... J'ai essayé trois fois et je suis toujours revenu... 
Comme un être ensorcelé... Une passion dévorante...  
De nature cartésienne, je ne crois qu'au rationnel ... Mais impossible de m'en sortir ... 
C'est alors que j'ai contacté Kris pour être éclairé ... 
J'ai volontairement donné très peu d'infos, toujours un peu sceptique ... De par mon 
métier, il est facile de collecter des informations sur moi sur le web ... Pour A., c'était 
plus difficile car peu présente sur les différents réseaux sociaux ... 
J'envoie alors les éléments souhaités par Kris... Et nous convenons d'un entretien 
téléphonique qui durera un peu moins de deux heures... Durant cet échange, je n'ai 
quasiment rien dit, juste confirmé le portrait que Kris avait dressé de ma personne 
mais surtout le profil de A. était surprenant de réalité... Impossible avec si peu 
d'informations de tricher... 
Kris m'a alors aidé à prendre la décision qui était au fond de moi, la quitter... Il n'y 
avait aucun avenir dans cette relation... Puis elle m'a rassuré sur mon avenir 
professionnel et sentimental sans me ménager en me disant qu'oublier A. ne serait pas 
facile... Ce qui est vrai mais depuis cet échange, ma philosophie de vie a changé et je 
me sens plus fort pour affronter la vie, plus serein... 
Merci encore Kris et à très bientôt pour une autre consultation... 
 

E., Directeur, Nord 
 

Vendredi, j'ai enfin franchi le pas et fait appel aux services de notre amie Kris Saint 
Ange. Le moment était venu de faire un point sur le passé et le présent, et aborder 
l'avenir. 
Comme d'autres avant moi, j'ai été impressionné : Kris capte tout, on ne pourrait rien 
lui cacher, c'est comme la lecture d'un livre. 
J'ai eu confirmation de certaines impressions que j'avais par rapport à un membre de 
ma famille, je sais ce que je devrai faire, cela m'a énormément aidé ! 
J'espère quand même, Kris, que tu te tromperas sur un sujet, qui me tient à cœur et 
en 3 lettres  mais je vais ouvrir l'œil et surtout être archi-prudent, prudent, mais 
super-prudent 
J'ai souvent souri par rapport à la précision des faits relevés par Kris, et le temps a filé 
à toute vitesse, tellement c'était passionnant de dialoguer avec elle. 
C'est le témoignage de notre amie Françoise Fougères qui m'a définitivement décidé à 
faire appel à Kris et j'espère que le mien convaincra ceux qui y ont pensé mais hésitent 
encore. Je vous embrasse. 

Christian Lordinet, Bijoutier-Joaillier - LAUSANNE (Suisse) 



Kris sait trouver les mots pour apaiser et rassurer. Face à l'avenir, on a toujours des 
peurs présentes. J'étais dans une période de doute, entre deux eaux, comme il peut 
nous arriver de l'être quand notre chemin se trouve parsemé d'embûches et qu'il est 
difficile de savoir à quel saint se vouer pour avancer. Elle a été comme une main 
tendue, avec une grande capacité d'écoute et de réconfort. Éclairant la route par ses 
conseils et ce qu'elle ressent de l'avenir. Je suis très heureuse l'avoir consultée, je l'ai 
déjà conseillée à une amie qui en a été contente et n'hésiterai pas à le refaire. Je la 
remercie du fond du cœur pour son aide. 
 

Marie, Artiste - PARIS (75) 
 
La prise de rendez-vous, pour moi, a été un moment d'hésitation.... Connaître son 
avenir, cela fait peur... Surtout lorsque l'on a beaucoup d'imagination et pas forcément 
positive. Au premier coup de sonnerie du téléphone, le cœur bat, le sternum se 
resserre. Mais, je peux vous assurer que la pression est vite retombée. Je peux vous 
assurer que vous êtes bercés par une voix qui vous transmet je ne sais quoi de !!! 
Magique... J'ai été bluffée par la précision du portrait psychologique... Quant aux 
prédictions, j'attends... Je me sens plus sereine, je sais où je vais. Je reprends le cours 
de ma vie... Kris est plus que cela : c’est la LUMIERE ! Je vous embrasse 
chaleureusement. 
 

Martine, Administration - LYON (69) 
 

Je suis ravie d’avoir enfin rencontré une medium de très haut niveau … qui répond 
avec une précision stupéfiante pour les évènements, les dates, les personnes, les choix 
à faire. INCROYABLE ! Je me félicite de ce choix car j’ai été très déçue par nombreux 
sites de voyance où on attend que  votre participation financière... Lamentable ... 
Kris Saint Ange vous donne même des prénoms, des détails intimes.  De plus, la 
rigueur dans ses heures de rappel conforte son sérieux. EXTRAORDINAIRE, cette 
médium. Certes 9O €, mais 45 mn de voyance vraie ... 
Géniale ! Encore merci pour vos précieux conseils … Je vais tout faire pour venir vous 
consulter en cabinet si c’est possible ... Car quand j’entends ce que vous êtes capable 
de faire au téléphone,  je ne puis qu’avoir envie de vous rencontrer. En  période 
charnière vous m’avez  immensément aidée. 
Un grand merci pour votre honnêteté intellectuelle et morale. Cordialement. 
 

Jeanne-Marie ST M. - Narbonne (11) 
 

Il y a longtemps que j'y pensais mais aujourd'hui, j'ai fait le saut, j'ai consulté Kris 
Saint Ange car j'avais quelques interrogations. Je n'ai pas eu besoin de lui raconter ma 
vie, elle a tout ressenti. Je dois dire qu'après notre entretien dont elle ne mesure pas le 
temps, je me suis sentie "autre", pleine d'énergie en moi et croyez-le ou non, j'étais 
assez sceptique avant. Alors, je ne peux à cet instant m'avancer sur ce que va être mon 
futur car il dépend de moi, mais Kris m'a donnée les grandes lignes et me laisse bien 
entendu mon libre arbitre. A moi maintenant d'agir en choisissant la bonne direction. 
Qui que vous soyez, quelques soient vos interrogations, n'hésitez pas à la consulter, 
moi j'ai trop hésité, j'aurais dû le faire depuis que je l'ai connu sur Facebook; mais, je 



sais que tout a un sens et si cela devait être aujourd'hui, c'est que cela devait être. Kris 
je sentais bien une transformation à l'intérieur de moi et vous me l'avez confirmée. 
MERCI et un de mes plus chers désirs serait de vous rencontrer en "vrai". 
 

Françoise FOUGERES, retraitée - LAVAL (53)/ DANEMARK 
 

Long ago I thought but today I made the jump, I consulted Kris Saint Ange because I 
had a few questions. I did not need to tell my life to her, she all felt. I must say that 
after our interview she does not measure the time, I felt "other" full of energy in me 
and believe it or not, I was pretty skeptical. So I can at this moment forward me what 
will be my future because it depends on me, but Kris gave me the outline and let me 
of course my free will. To me now to act by choosing the right direction. Whoever you 
are, whatever your questions, do not hesitate to consult, I am too hesitant, I should 
have done since I have been on Facebook but I know that everything has a meaning 
and if it had to be today, is that it should be. Kris I felt a transformation within me 
and you confirmed me. THANK YOU and one of my greatest desires is to meet you in 
"real". 
 
Bonjour Kris 
Je vous ai consultée jeudi 23 mai, vous m'avez surprise en décrivant mes enfants, ainsi 
que mon mari et moi-même. 
Je ne regrette pas de vous avoir consultée, bien au contraire et prête à le refaire, vous 
êtes d'une gentillesse, vous êtes rassurante, et j'avais l’impression d'être avec ma 
meilleure amie, me prévenant des personnes qui sont négatives. Je vous fais part, au 
fur et à mesure, des évènements qui se réalisent. A bientôt. 
 

Nadia C. TROYES (10) 
 
J'ai consulté dernièrement Kris, alors que j'étais dans l'angoisse et dans l'incertitude, en 
déprime. 
C'est une personne douce, qui a cerné tout de suite mes problèmes, ma personnalité, 
mon environnement. Elle m'a éclairée sur ma conduite et je la remercie infiniment 
pour ses conseils. Elle m'a rassurée, m'indiquant la route à suivre. 
Je ne doute pas que ses prévisions se réalisent... Le lendemain, les choses bougeaient 
positivement ! Merci Kris pour votre aide précieuse... Je reviendrai vous voir ! 
 

Irène S. LYON (69) 
 

J'ai décidé de consulter Kris Saint Ange à une période difficile de ma vie. Moments de 
doute, choix à faire d'ordre personnel et professionnel. Kris a su éclairer ma route qui 
était sombre et sinueuse. Elle m'a redonnée confiance en moi et m'a guidée afin de 
faire les bons choix; et je l'en remercie du fond du cœur. Depuis, je l'ai sollicitée de 
nouveau, et je n'hésiterai pas à recommencer dès que j'en ressentirai le besoin. 
Certaines de ses prédictions se sont déjà révélées et je reste époustouflée par des 
détails qu'elle a pu me donner. Cette précision est surprenante ! Kris est une femme 
exceptionnelle, dotée d'un grand professionnalisme et d'une âme hors du commun. Je 



suis très heureuse te t'avoir rencontrée Kris et ravie de compter parmi tes amies, 
aujourd'hui. Affectueusement. 
 

Sylvie, Commerçante - ORLEANS (45) 
 

J'ai toujours cru à l'univers suprême de la médiumnité, parce qu'il y a des personnes 
qui naissent avec ce don. Par contre, je n'avais jamais eu le plaisir, ni la chance de 
rencontrer de la sincérité chez les médiums que je consultais. Et la vie et le hasard ont 
mis Kris Saint Ange, sur mon chemin. Depuis ce premier contact, une énergie positive 
s’est assurément créée. Sa spiritualité est indescriptible, elle cause des frissons 
tellement elle est vraie. Elle passe toutes les descriptions dans le moindre détail, et on 
reste sans mots pour le dire. C'est simplement la confirmation des faits. Son calme, la 
paix transmise durant la conversation... Les conseils... Tout est fait, réellement au 
travers d'une force très positive, du pouvoir des anges et de tous les êtres supérieurs 
du bien. Cela nous apaise, nous donne des forces pour lutter. J'ai plus de mille mots et 
qualités pour résumer son travail. Mais, je vais essayer de le décrire avec ces petits 
mots : KRIS SAINT ANGE est SIMPLEMENT GÉNIALE ! GRAND, GRAND MERCI KRIS 
à l'univers de m’avoir mise en contact avec toi ! UN ANGE PARLE A TRAVERS ELLE. 
 
Nubia Oliiver, Relations Publiques et Psychologue du Travail – LIEGE (Belgique) & 
Salvador de Bahia (Brésil) 
 
Bonjour Kris, 
Je vous ai consultée le 7 mai dernier. Il est certainement trop tôt pour que les 
évènements prédits se soient avérés. Je vous en ferai part quand ils surviendront, 
n'ayez aucun doute. Cette consultation néanmoins m'a effectivement apportée plus de 
sérénité et bien que les doutes quant à mon futur persistent, penser à vos prédictions 
m'apaisent souvent. Votre approche est d'autant rassurante car elle est structurée, 
nous révèle à nous-même, avec nos failles et nos forces. Vous ne mettez aucun doute 
sur les choses ou personnes négatives à écarter de mon chemin en me mettant en 
garde, pour plus de vigilance. Il reste à ce que les choses s'éclaircissent, le temps 
dira... Mon témoignage ne peut être complet hormis sur le bien que je peux en penser 
par l'approche, le fond et la forme qui restent très rassurants sur ce côté très 
professionnel de la conversation tout en étant chaleureux, amical. A bientôt pour plus 
de témoignage. 
 

Laurence, Immobilier - NICE (06) 
 
Fin 2012, j'ai eu des soucis professionnels et des tracas familiaux. J'avais beaucoup de 
mal à prendre des décisions étant donné la conjoncture. J'ai consulté Kris. Elle a une 
précision dans ses prédictions en donnant des détails. Quelques jours après, je les ai 
vues se réaliser. Elle a su me guider. A ce jour, mai 13, je reste une de ses consultantes. 
Ne restez pas seul(e) face à vos tracas de vie quotidienne. Après une consultation, on 
se sent apaisé, presque porté, on a plus confiance en demain. 
 

Anna, Assistante de Direction -TOURS (37) 
 



Par peur, par ignorance, je n’ai jamais été convaincue par une consultation avec un 
médium ! Par hasard le nom de Kris est arrivé jusqu’à moi, j’ai hésité, j’ai été tentée et 
pourquoi pas ? La curiosité l’emporte : Une voix rassurante, douce, calme m’a 
interpellée ! Très à l’écoute de cette voix, dans un premier temps, qui captait toute 
mon attention je me suis aperçue que Kris me donnait des traits de mon caractère que 
moi seule pouvait connaître et là pas une seule erreur, je  me suis sentie pour la 
première fois de ma vie connue de quelqu’un, sensation étrange ! Puis pendant tout 
notre entretien, pas une seule erreur sur le passé, pas un seul faux pas sur le présent, 
des mises en gardes ou des prédictions qui se sont pour certaines déjà réalisées ! Et 
surtout au fil de cette communication, une grande sérénité m’a envahie et m’a 
redonnée une avidité de vivre mieux. Kris m’a séduite par son professionnalisme, son 
écoute, son équilibre rassurant. Maintenant, j’ai l’impression d’être accompagnée 
spirituellement, chose rare !  J’ai déjà insisté auprès d’amis qui se sentent un peu sur le 
fil de la vie en déséquilibre de prendre contact avec Kris qui n’a pas fini de m’étonner, 
je pense ! Voilà Kris des mots simples mais vrais, je vous embrasse. 

 
Chantal, Cabinet Ministériel – PARIS (75) 

 
Je naviguais à contre-courant depuis un certain temps. Force est de constater que mes 
questions d’ordre privé ou professionnel amenuisaient mes états d’âme. J’ai fait 
confiance au hasard… Je vous suis très reconnaissante Kris de cet échange de qualité 
car tant de vérité. J’ai su retrouver la sérénité tant recherchée. J’attends de vivre 
pleinement le présent, celui-ci étant déjà d’actualité car déjà annoncé. Kris est vraie et 
si pure autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. C’est une Femme d’une très grande Beauté 
et dotée de tant de Qualités. Je rajouterai cette petite note qui me tient à cœur « en 
toute amitié », merci pour toutes ces révélations « très justes » suite à mes questions. 
 

Lisa, Analyste-Coach – 57 
 

La rencontre avec Kris est le fruit du hasard. J’ai apprécié sa franchise, sa lucidité 
d’esprit et son professionnalisme. Merci de votre aide précieuse. Qualités principales : 
Très efficace, Délais respectés, Intégrité. 
 

Fabrizio BATTAGLIA, Dirigeant KFF Capital – PARIS (75) 
 

Effectivement, je recommande Kris, pour sa précision dans sa voyance en tant que 
Médium autant dans la vie professionnelle que perso, sa justesse remarquable, tout en 
restant une femme humaine et adorable, elle est mon guide bien souvent dans mes 
choix, car elle ne se trompe pas ! 
 

France Henry De Watford, Ministère de la Justice – Paris 1er 
 

Envahie par de nombreux doutes, questionnements et incertitudes, j’ai contacté 
Kris. Elle a tout d’abord parfaitement cerné mon caractère, décelé mon passé et mes 
préoccupations avec une clairvoyance et des précisions incroyables ; des dates 
cruciales, des noms, des évènements, rien ne lui a échappée. Elle a su me guider, 
éclairer mon chemin, me réconforter, m’annoncer de belles choses qui se sont réalisées 



; Elle est une femme de cœur, douce, à l’écoute, d’une générosité et d’un sérieux 
incomparables ; elle possède de grandes et nombreuses qualités. Une femme juste, 
disponible, d’une grandeur d’âme rare. Avec elle, pas d’abstrait, pas de complaisance, 
des mots et des prédictions honnêtes, objectives, authentiques et précises. J’ai aimé sa 
franchise, et ai été stupéfaite par ses découvertes, ses ressentis et ses prévisions. Je me 
sens « riche » d’avoir rencontré cette femme, Kris Saint Ange, un être d’une belle 
humanité, un bonheur qu’elle se soit trouvée sur ma route, au moment où j’en avais 
besoin. Je vous recommande sa consultation, en toute sincérité, avec mon cœur, j’ai en 
elle trouvé « mon ange », un être précieux, exceptionnel. Merci infiniment Kris. 
 

Daphné, Restauratrice – Monaco 
 

Homme terre à terre et cartésien, mais avec cette ouverture d’esprit qui vous font 
tenter des expériences ; le moment d’une vie où l’on ressent l’envie de faire une mise 
au point et Kris saint Ange est placée sur mon chemin de vie.  « Rien arrive par 
hasard ». La voix d’un ange à l’autre bout du combiné vous donne déjà un sentiment 
d’apaisement et de mise en confiance. Le professionnalisme se lit dès le départ par une 
explication concise de la séance.  »Le stylo et des pages blanches vous seront utiles tant 
le flot d’informations plutôt précises de ses flashs abondent. » J’ai bien fait d’être assis 
car ces premières paroles font mouche sur une situation non devinable sans vous 
connaitre intimement et une décision en poche, prise quelques mois à l’avance. Sa 
clairvoyance sur un parcours de vie passé en devient sidérante, pas de question à votre 
encontre permettant de cibler le discours de votre portrait et devenir. Le pas de mon 
nouveau départ sous d’autres latitudes franchi,  l’heure du bilan se positionne, deux 
mois écoulés : 16 points clefs que j’avais dénommés lignes directrices – points de 
références de ces cinq pages d’écriture pendant la séance, neuf faits, personnages, 
situations avérés ! Peut-on placer tout ceci sous le signe de la coïncidence ! Pas quand 
cela répond trait pour trait à l’énoncé des sujets décrits, situations, lieux et pour 
couronner le tout aux portraits des personnes rencontrées jusqu’à certains détails de 
ces personnages. Un sentiment de bien-être comme si vous aviez enfin posé vos valises 
sur le lieu exact où doit et devait se construire votre existence. La suite est donc à 
suivre ! Une extraterrestre ! Un Ange de spiritualité !  Un être touché divinement ! 
Aucune idée mais surtout  pas une diseuse de bonne aventure de foire ! Outre ses 
qualités d’un professionnalisme exemplaire et un suivi de qualité, Kris est avant tout 
une humaine dans son plus bel apparat, un guide rempli d’humanité, de bonté, chaleur 
et dévotion. 
 

Fabrice, Consultant Affaires, Gestion & Développement, Communication & 
Évènementiel – La Réunion 

 
Limpidité et humilité font de Kris une âme décisive pour les grands moments de votre 
vie. Pivot dans vos choix, elle saura vous éviter les mauvais chemins. 
 

Grégory Défossez, Directeur Général, Kineo2 – La Valette (83) 
 

Dans un moment de doute, j’ai consulté K.S.A Consulting – Médium. Après avoir 
donné les informations requises, via internet, j’ai rapidement obtenu un rendez-vous 



téléphonique. Lors de l’entretien, Kris Saint Ange m’a redonnée confiance et foi en 
l’avenir ! Elle a su m’insuffler la force d’attirer ce qui est écrit pour chacun de nous 
! Ses prévisions s’avèrent aujourd’hui réalisées. 
 

Florence CLAY, Assistante de Direction – Arcachon (33) 
 

Recommandée par un ami, mais tout de même dans l’expectative pour la première 
consultation, j’ai rapidement été surprise au bout de quelques minutes que Kris me 
décrive une situation actuelle difficile, très précise, avec des mots que je ne savais moi-
même mettre dessus…. Juste sur la base d’une photo et date de naissance ! Surprenant 
pour mon esprit cartésien et encourageant pour la suite. Puis, Kris m’a décrit une 
succession d’évènements agréables et désagréables à venir, dont je confirme 
régulièrement la véracité, heureusement et malheureusement, quelques mois plus 
tard. Ses visions, pour les désagréables, m’ont permis de les accepter et de les anticiper 
mieux préparée, au lieu de les subir inéluctablement. Quant aux agréables, entre 
autres, le destin a mis sur mon chemin une rencontre plus qu’improbable et Kris par 
sa précision des prénoms, 3 mois avant, m’a fait m’autoriser une relation délicieuse et 
qui n’aurait sans doute jamais existé sans elle. Encore merci et le meilleur reste à 
venir. Je reste encore stupéfaite de l’exactitude de certaines dates et évènements tant 
personnels que professionnels et recommande fortement Kris lorsque l’on souhaite 
connaître la longueur du tunnel et quand reviendra la lumière, car elle revient 
forcément un jour…. Surtout prenez tout en note pour les relire au fil du temps et 
confirmer ses visions. Merci à Kris pour dire les choses comme elles sont avec autant 
de douceur et chaleur. 
 

Géraldine,  Chef d’entreprise – Versailles (78) 
 

L’incertitude nous fait front parfois. Est-ce la bonne direction, vais-je avancer comme 
je l’idéalise ? Je souhaitais poser à plat mes doutes et mes choix professionnels. Kris a 
su trouver les mots pour comprendre la profondeur du sens de mes questions afin 
d’aller encore plus loin. Précise, explicite, structurée, empathique. Pas de blablas, de 
répétition sans logique. Un ressenti très juste de votre part. Je sais dorénavant où je 
dois foncer et où je dois lâcher prise. Je pense avoir, grâce à vous, trouvé les bonnes 
armes pour mieux me défendre contre certaines choses ou personnes. Vous savez 
guider vers les portes déjà ouvertes. Votre voix sonne juste et résonne agréablement. 
Aucun jugement. A suivre dans les prochains mois, mais une chose est sûre, j’ai déjà 
gagné en sérénité pour la suite, grâce à vous Kris. Je prévois un suivi d’ici quelques 
mois pour faire le point sur les avancées. N’hésitez pas à contacter Kris, c’est une très 
belle personne, très professionnelle. Merci pour tout Kris. 
 

Sandrine MONTOYA, Formatrice, Consultante et Coach Certifiée en Développement 
Personnel – Albi (81) 

 
Un autre regard sur la médiumnité avec Kris. Humaine, très douce, rassurante, et 
sincère, Kris apporte conseils et clairvoyance sur tous vos projets, professionnels et 
personnels, elle vous guide dans vos choix et les chemins à éviter. Je confirme que Kris 
n’est pas une marchande de rêves, à contacter sans aucun doute si vous êtes dans 



l’obscurité. Kris, vous êtes vraiment très douée, je ne conseillerai qu’une personne à 
l’avenir, Vous ! Belle rencontre, Sincèrement. 
 

Corine S., Gérante Cabinet d’Expertise, Consultante & Formatrice - ARLES (13) 
 

Kris, j’ai beaucoup apprécié votre professionnalisme, la qualité de votre écoute, la 
douceur et une empathie forte. Egalement stupéfait par la précision dans le moindre 
détail, le souci d’apporter de la profondeur dans votre analyse. Encore merci pour 
votre chaleur humaine. On se sent bien, mieux et confiant après. 
 

Jean, Associé – BORDEAUX (33) 
 

Qui est Kris ? Un Guide, un Ange ? Comme tous, l’hésitation, la tentation, et – le 
passage à l’acte. J’y vais, je consulte. Les premières minutes : «  Je perçois une voix 
calme, posée, apaisante ». Puis, vient la prise de conscience, la consultation : « J’écoute, 
j’analyse, je constate, je déduis ». Stupéfait par son approche, rassuré par la qualité de 
sa prestation, je quitte Kris avec un bon a priori. Très compliqué d’y penser 
différemment ayant le sentiment d’avoir été connecté pendant toute la consultation, 
sentiment de plénitude, de ne plus être seul. Pire, les minutes qui ont suivies, une 
sensation d’être en présence de quelqu’un alors que j’étais seul … Très bizarre. Puis, 
vient l’inattendu, une prédiction qui se réalise, 2 jours après la consultation.   
Une prédiction de Kris : « Vous allez rencontrer un problème administratif faisant 
suite à une erreur que vous avez commise. » Alors que lors de la consultation, je suis 
resté dubitatif sur cette prédiction m’ayant semblé peu importante, je suis dans 
l’obligation de prendre acte et d’en révéler son existence auprès de Kris. En effet, un 
problème administratif finalement extrêmement important, suffisamment pour le 
prédire mais bien heureusement sans gravité. Convaincu du professionnalisme de Kris, 
je peux témoigner qu’il s’agisse bien d’autre chose, d’un don exceptionnel. Pour tous 
ceux qui hésitent, laissez-vous tentez par l’expérience, et viendra votre tour ou vous 
serez dans l’obligation de témoigner une réalité. 
 

Romain, Dirigeant – METZ (57) 
 
J’ai pris contact avec Kris Saint Ange à une période de ma vie difficile, mais malgré 
tout, avec plusieurs opportunités professionnelles s’offrant à moi. Ayant cumulé des 
mauvais choix quelques mois auparavant, j’ai préféré, pour la première fois de ma vie, 
demander l’avis d’une tierce personne Médium. Au moment où Kris m’a donné ses 
prédictions, cela ne collait pas du tout avec ce que j’imaginais et pressentais… Avec le 
temps, il s’est avéré que Kris avait vraiment effectué une prédiction extrêmement 
précise et exacte du déroulement des évènements.  
Grâce à Kris, j’ai pu faire les bons choix et je l’en remercie infiniment. Je m’adresse 
donc aux plus sceptiques d’entre vous (ce qui était mon cas, avant que des collègues 
me mettent en contact avec Kris), consultez Kris, ne serait-ce qu’une fois, et vous 
comprendrez que dans la vie parfois il est bon et utile de se débarrasser de certains 
préjugés pour avancer. Merci encore Kris Saint Ange. 
 

Bruno P., Directeur de Site – Genève SUISSE 



Merci Kris pour votre analyse précise, pleine de vérité et sans complaisance. Je vous 
recommande fortement ! Votre douceur et votre générosité lors de notre entretien 
m’ont beaucoup touchée. Vous portez très bien votre prénom et je suis ravie d’avoir 
croisé votre route. Vous m’avez redonnée beaucoup d’énergie et confiance en 
moi. Vous avez vu des éléments de ma vie sans que je vous donne aucune information, 
vous êtes très douée, je ne peux que croire en l’avenir qui s’annonce 
prometteur. Consultez Kris. Vous serez comblé par la précision de ses analyses et de 
ses conseils avisés. Elle vous donnera des détails précis sur votre avenir, vous aidera et 
vous préviendra des obstacles afin d’appréhender l’avenir plus sereinement. Je ne 
manquerai pas de venir témoigner à nouveau dès que vos prédictions commenceront à 
se réaliser. Amitiés. 
 

Fanny DESOMBIAUX, Graphiste textile, Designer textile, Artiste peintre, 
 www.design-textile.fr – COLOMBES (92) 

 
Je suis tombé par hasard sur le site de Kris en consultant le profil d’un collègue. La 
curiosité m’a poussé à aller plus loin et à prendre contact directement avec Kris. Cette 
démarche fut toute naturelle dans la mesure où j’avais déjà fait faire mon thème astral 
par une astrologue en 1992. Dans le cas présent, il s’agissait pour moi de faire un 
point sur le devenir professionnel entre 2 missions, prendre le temps de me poser, de 
mettre à plat les doutes et interrogations afin de mieux appréhender l’avenir. Dès le 
début de la consultation Kris nous met à l’aise avec sa voix calme et posée.  
La consultation est très structurée en commençant par définir du caractère et la 
personnalité et ensuite en répondant à mes questions communiquées quelques jours 
auparavant. Immédiatement je suis impressionné par les précisions car je n’ai donné en 
tout et pour tout que 3 photos sans aucun commentaire avec seulement 3 questions 
précises. A mes questions précises => réponses précises. Il convient dès à présent de 
vérifier l’ensemble des informations reçues par Kris dans les prochains mois. Je 
recommande vivement d’avoir recours à Kris et je prévois à titre personnel un suivi 
trimestriel. 
 

Olivier PERROT, Manager De Transition, Alizés Consulting – LANNION (22) 
 
Merci beaucoup Kris ! Que l’on soit obstinément rationnel (comme moi), ou plus 
sensible aux messages éthériques, votre aide est précieuse, salutaire et fort intelligente. 
Je reste votre débiteur, et risque de devenir « accro » de la « Kris attitude »…  
Mon chemin s’éclaircit grâce à vous, et je m’efforcerai de le suivre, pour mon bien et 
celui des personnes de mon entourage. Encore merci, à bientôt. Bien amicalement. 
 

Bruno, Ingénieur Commercial – BORDEAUX (33) 
 
De la gentillesse et de l’écoute… Et ne vous attendez à une avalanche de points positifs 
loin de votre réalité, attendez-vous plutôt à la vérité, à votre vérité dans un contexte 
qui vous demande de vous poser et de réfléchir pour faire face, en toute connaissance 
de cause. Savoir, c’est être plus fort. Et c’est fait avec une douceur qui vous redonne 
confiance en vous. Merci. 

Vincent DOYE,  Associé Fondateur, Doye & Associés – PARIS (75) 

http://www.design-textile.fr/


 
Kris est une grande professionnelle extra-lucide qui maîtrise véritablement son Art.  
Vous serez comblé par la précision de ses analyses et de ses conseils avisés. Un 
véritable investissement sur l’Avenir pour aller de l’avant de façon 100% positive et se 
concentrer sur l’essentiel en gagnant du temps aussi bien sur le plan personnel que 
professionnel.  
A consulter sans hésitation, vous serez sous le charme assurément. 
 

Christophe GUIBERT, Photographe & Editeur, Digital Mouse – CAEN (14) 
 
Quelle agréable surprise de rentrer en contact avec cet Ange au nom prédestiné. Kris 
est d’une écoute, d’un professionnalisme parfait. C’est un coach hors du commun qui a 
l’avantage de lire dans l’avenir ! A recommander donc sans modération d’autant que 
ses consultations sont faites par téléphone à distance de n’importe quel endroit dans le 
monde ! Vous pouvez me contacter pour me demander des précisions je le ferai bien 
volontiers en réseauteur aidant. 
 

Sébastien GOUEZIGOUX, Fondateur, Arts & Reproductions.com -NANTES (44) 
 
Il y a des fois où l’incertitude prend le pas sur nos choix professionnels. On sait ce 
qu’on doit faire, enfin on pense. C’est à ce moment que Kris devient déterminante. Je 
lui ai posée une question et une seule, sans rien lui dire de plus. Cette femme est très 
douée et maitrise parfaitement son art. Les détails fournis sont incroyables et d’une 
précision stupéfiante. Elle connaissait tout de mes projets et a pu me donner une suite 
qui semble très probable m’indiquant des pistes de travail cohérentes.  
Je vous encourage à utiliser ce service qui est d’une qualité plus que satisfaisante. En 
pour ne rien gâcher, Kris se révèle très sympathique. Cordialement. 
 

Denis NOSAL,  Relaxologue - BRIVE (19) 
 

Je ne m’attendais pas à tout cela… N’ayant pas l’habitude de consulter les voyantes, j’ai 
quand même voulu tenter l’expérience, plus par curiosité que par nécessité. Et j’ai 
contacté Kris pour vérifier les dires suite à une première expérience avec une voyante. 
Tout a commencé par l’étude de ma personnalité. Et là, Kris m’a défini sans aucune 
erreur…  
Ensuite, ce fut une avalanche de détails plus précis les uns que les autres. Je ne sais si 
l’avenir confirmera ses visions, mais ce que je peux affirmer, en tout cas, c’est que j’ai 
passé un bon moment. Encore merci. Suite consultation… Certaines choses arrivent et 
correspondent à ce que vous m’aviez prédit… J’ai désormais une totale confiance en 
vous. Ce ne sont d’ailleurs pas forcément les meilleures, mais on ne choisit pas. 
 

Anthony, Fondateur, Wineexcetera – ROGNA (39) 
 
Je ne suis pas novice dans la consultation et les recommandations des médiums, mais 
sachez que votre analyse est précieuse et qu’avec peu d’éléments vous êtes capable 
d’apporter votre aide de manière très professionnelle et de ressentir les choses de 
manière profonde et vraie !  



Je vous remercie de votre analyse précise et pertinente et ne manquerais pas de 
revenir vers vous pour que vous puissiez continuer à éclairer mon chemin de vie ! 
Respectueusement, 
 

Laurent MERCIER, Directeur de Concession – LA BAULE (44) 
 

Je tenais très sincèrement à vous remercier, pour votre aide et attention. Quand le flou 
commence à s’installer sur notre route professionnelle, ou dans la vie et que nous ne 
savons plus quoi faire, vous avez été pour nous une lumière, et nous pouvons à 
nouveau penser, créer arrêter les angoisses, et concentrer notre énergie à notre 
travail.  
Laurent est un artiste et si sa tête est parasitée, il ne peut plus s’adonner à sa création, 
vous lui avez rendu cela, il est reparti sur des projets, il a repris confiance en lui, et 
pour tout cela MERCI. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles. A très 
bientôt. SINCEREMENT. 
 

Chris & Laurent, Photographe – PARIS (75) 
 
J’ai fait la connaissance de Kris deux jours avant Noël et je bénie le ciel pour cette belle 
rencontre. Elle a su trouver les mots pour me redonner du courage dans un moment 
de doute. Merci à vous Kris, pour votre gentillesse, votre sympathie, c’est un vrai 
bonheur et un honneur de vous compter parmi mes contacts. 
 

Sonia CLERC, Opportunité Commerciale Internationale -  PARIS (75) 
 
Il y a deux ans, lorsque j’ai connu Kris, je ne savais pas vers quoi cela me mènerait. Il 
faut bien avouer qu’en tant que bon cartésien, je ne crois que ce que je vois (ou vis), 
mais si vous lisez ceci, c’est que quelque part, il y a bien une partie de vous-même qui 
se dit « pourquoi pas ? »… C’est bien ce qu’il s’est passé. Contacter Kris a pour moi été 
l’opportunité de comprendre, car au-delà de la simple voyance, ne serait-ce que le fait 
de poser les questions sur le papier permet de prendre un recul certain face à une 
situation.  
Pour mon cas, j’ai contacté Kris dans le but d’en apprendre plus sur mon devenir 
professionnel car empreint à un doute certain, on recherche toujours un peu de 
lumière, ne serait-ce que pour confirmer des choix qui sont déjà faits. Et quand bien 
même, si le choix que nous faisons n’est pas « le bon » (qu’est-ce qu’un bon choix?), il 
y a toujours le libre-arbitre. J’ai alors posé ces quelques questions à Kris. L’entretien 
téléphonique a suivi, très rapidement. La prise de contact s’est très bien passée et la 
consultation qui a suivi, n’en a été que plus surprenante. Détails de ma vie passée, 
sentiments passés et détails sur les lieux que j’ai pu fréquenter antérieurement, m’ont 
littéralement bluffé. Alors pourquoi ne pas être confiant en l’avenir annoncé ?…  
Tout d’abord sceptique, j’ai pris note. La consultation s’est conclue sur une note de 
légèreté et de confiance avec la conviction qu’il allait se passer certaines choses sans 
pour autant en avoir des preuves irréfutables… Quelques semaines, mois plus tard, j’ai 
repris mes notes, j’ai pu constater que nombres de faits s’étaient bien réalisés. Un 
deuxième RDV a donc été nécessaire rapidement pour comprendre, avoir plus 
d’informations et surtout, être réellement pragmatique dans mon approche, la 



tournure de mes questions. J’ai alors posé à Kris entre 3 et 5 questions, bien ciblées, 
biens préparées… Kris y a répondu. Réponses piquées de détails impressionnants, « un 
recrutement avec un homme, une femme…Cela ne se fera pas. Vous verrez alors une 
femme, de telle tranche d’âge, avec telle couleur de cheveux, vous ne serez pas 
convaincu mais tout devrait bien se passer. »  
Je fais partie de ceux qui ne croient pas au hasard. Les choses, on les fait ou on ne les 
fait pas… La chance, le hasard n’existent pas, tout est provoqué par une volonté 
propre. Forcé de constater que tous les faits, toutes les réponses que Kris m’a 
apportées, m’ont éclairé, les routes annoncées se sont bien présentées devant moi. J’ai 
su être prudent quand il le fallait, et fonceur au bon moment.  
Bref, une aide à l’anticipation. Sans ces éclaircissements, je ne pense pas que j’aurais 
appréhendé de la même façon les situations qui se sont présentées. Il m’a fallu être 
vigilant pour certaines démarches et le déclic s’est fait spontanément en étant 
confronté à la situation. Désormais, et malgré mon « esprit cartésien », je contacte Kris 
deux fois par an en moyenne. Ainsi, j’anticipe les risques, j’affine mes prises de 
décisions sans pour autant oublier que ce sont MES choix, ni plus, ni moins. Où est le 
mal à aller au combat avec quelques munitions en plus ? 
 

Dimitri B.,  Cadre Commercial – GRAND OUEST. 
 
Je découvre sa photo ! C’est un ANGE. Kris m’a annoncé une rentrée d’argent le 10 
Août, le 12, j’ai reçu un petit chèque du percepteur, il y a un début à tout…  
Elle m’a cité le prénom de mon ex-épouse en relation avec mon défunt fils, alors qu’à 
aucun moment je ne l’ai évoqué lors de nos contacts. Je ne manquerai pas de 
compléter la liste des bons et mauvais évènements qu’elle m’a prédits.  
Une chose est certaine, Kris a fait un compte-rendu clair et bien détaillé pour chacune 
de mes interrogations confirmant les doutes sur certaines personnes de mon 
entourage. Bien que pragmatique, je suis quelque peu médusé par ses prédictions me 
concernant ainsi que celles de mes proches. 
 

Ronald,  Créateur, ROMIPA - LIMOGES (87) 
 
Consultez Kris Saint Ange ! Elle saura vous guider dans tous les domaines de votre vie 
! Très professionnelle, elle maîtrise son art avec justesse et précision.  
Disponible, à l’écoute, elle prépare la consultation avec rigueur et vous offre une 
prestation de qualité, riche de détails.  
Elle sait saisir avec subtilité votre profil et aborde avec vous les questions d’avenir avec 
finesse. Consulter Kris, c’est apprendre à mieux se connaître, à optimiser ses points 
forts, c’est anticiper l’avenir avec sagesse afin de faire les bons choix. 
 

Anne VILLENEUVE, Maître Reiki, Massage Energétique & Bien-être – MACON (71) 
 
Après avoir réfléchi quant à l’intitulé qui doit me qualifier auprès de Kris SAINT 
ANGE, j’ai choisi « autre » car aucune des rubriques proposées ne me correspondent. 
En effet, je ne suis ni « client », ni partenaire, je suis une consultante qui a découvert 
au cours de son 1er entretien avec Kris, (ce qui devient rare de nos jours), à savoir : de 
la réactivité, disponibilité, empathie, attention, écoute, conseils avisés et 



accompagnement sans jamais verser dans l’assistanat moral ni dans la 
complaisance. J’ai été très agréablement surprise que les résultats et la synthèse de 
l’étude qu’elle a faite sur moi reflète exactement ma personnalité et le déroulé de ma 
vie jusqu’à ce jour à partir du questionnaire que j’ai rempli et de la photo que j’y ai 
jointe. J’ai consulté Kris pour faire le point sur divers aspects de ma vie, et divers 
doutes et problèmes.  
Elle m’a éclairée, réconfortée et redonnée confiance en moi et en mes possibilités 
depuis longtemps sous-estimées. Je pense que quelle que soit la raison qui peut 
amener à consulter Kris, professionnelle ou personnelle, elle a les compétences et le 
don de nous apporter LES solutions propres à chaque personne et à chaque 
problème. KRIS m’a été recommandée et je remercie la personne qui me l’a fait 
connaître. KRIS, n’est pas une « marchande de bonheur » comme se complaisent à le 
faire un bon nombre de personnes qui ne visent que le profit que va leur rapporter 
leurs consultations tarifées sur la montre. KRIS est un ANGE, un guide éclairé et 
bienveillant.  
Vous qui l’avez consultée, témoignez-en comme je le fais. Vous qui hésitez à consulter, 
parce que vous avez été déçu par d’autres médiums ou charlatans, soyez confiant, elle 
saura vous guider avec clairvoyance, bienfaisance et amour. Si vous croyez aux ANGES, 
croyez en KRIS car elle nous est envoyée pour nous guider et nous éclairer sur nos 
doutes, nos choix de vie et aussi dans nos épreuves. Plus qu’une médium, elle est une 
amie. 
 

Francine WATTIAUX, Présidente, Association FRANCE ALZHEIMER – 28 
 

Il y a des périodes de transition dans la vie où l’on ressent un besoin d’être éclairé sur 
son avenir. C’est à cette fin que j’ai consulté Kris.  
Ma surprise a été de taille, un talent, une révélation pour moi en sa personne. Une 
grande professionnelle, digne de ce nom, d’un sérieux et d’une générosité extrême. Je 
ne peux que la recommander si demain vous vous posez des questions quant à votre 
avenir !  
Et pour ma part, c’est sans aucune hésitation que je la solliciterais à nouveau si j’en 
éprouve le besoin.  
Depuis ma consultation, certaines choses sont déjà en train de se mettre en place… 
hallucinant !  
Bien sincèrement & avec mon estime. 
 

Françoise PERALTA. – Responsable de Magasin, ENGHIEN-LES-BAINS (95) 
 

Ma chère Kris,  
Sois sûre que tu m’as apportée les réponses à des questions même si  je ne te les ai 
pas posées directement. Tu as aussi rassuré mon âme et mon cœur. Tu as su m’offrir 
la sérénité. Il me reste encore du travail à faire sur moi-même, mais je vais y arriver. À 
force de persévérance et de transparence, le but final est à portée de main.  
Tes paroles douces et claires ont su me donner courage, force, sérénité, tranquillité et 
espoir. L’espoir, un mot qui me donne des ailes et qui m’effraie comme tu as pu le 
constater…Trop de souffrances brisent la confiance en soi, et en l’humain en général, et 



je vais, là aussi, laisser mon instinct et lâcher la bride pour que ma vie suive son 
cours.  
J’ai noté tes paroles au fur et à mesure pour pouvoir m’en souvenir et prendre le 
taureau par les cornes. J’ai l’habitude de rebondir et de repartir sur de bonnes bases. 
Cette fois-ci, je veux les acquérir et les garder jusqu’à la fin de ma vie et ne plus faire 
le yo-yo. Peut- être est-ce utopique mais nécessaire pour appréhender la vie sous un 
autre angle. Je ne t’avais pas menti en te disant que je n’étais pas parfaite et que j’avais 
conscience de mes défauts. 
 J’essaie de les améliorer pour qu’ils deviennent du positif. Là encore,  il y a du travail 
mais je reste confiante. J’aime la vie et cela me permet d’avancer, d’évoluer, de franchir 
les obstacles et de ne pas me morfondre par rapport au passé. Le passé est le passé. Je 
dois regarder devant moi. Beaucoup de souffrances ont jalonné ma petite vie mais, j’ai 
aussi de belles joies qui viennent recouvrir les problèmes et c’est cela que je veux 
toujours avoir en tête et devant mes yeux. Personne avant toi n’avait pu saisir et 
cerner ma personnalité comme tu l’as fait.  
Voilà, encore merci vraiment sincèrement, notre conversation m’a fait beaucoup de 
bien, m’a apportée  des réponses, m’a donnée  de l’espoir et du courage pour la suite. 
Ce fut un réel plaisir d’entendre ta voix et de compléter l’image que j’avais de toi. Qui 
sait un jour, le réel prendra le pas sur le virtuel. Merci de m’avoir éclairée et de me 
montrer le chemin…  
Je vais prendre la lanterne et marcher sur un chemin illuminé et non plus dans 
l’obscurité. Il suffit de peu pour donner le Bonheur et pour cela, je ne te remercierai 
jamais assez.  
Alors, MERCI de tout COEUR et si je peux, un jour,  faire quelque chose pour toi dans 
mes compétences, je le ferai volontiers. 
 

Patricia FIORENTINO, Infirmière – MARSEILLE (13) 
 

My Dear Kris, With a Heart so pure, you are wise beyond your years, in this world. Is 
it for any other reason that I take comfort in sharing my thoughts with you. In a 
world where no one cares what you do, until they know how much you care, you are 
nothing.  
You Kris are drawing people to you like moths to a bright light, in their darkest days. I 
understand the tasks you have at hand and I feel sorry for the ones that don’t. Your 
website is peaceful place go if they only know. I have relaxed to music, read the poems 
and learned about your guiding Angel’s, which are there to guide those who ask. There 
is only so much time, and you can only do so much. Please look after Kris. Close to 
you too and not that far. 
 

Arthur, Sudbury, Ontario – CANADA 
 

Bonsoir Chère Kris,  
D’où venez-vous ? Voilà une semaine que je vous ai consultée. Dès le lendemain, j’avais 
le document bancaire à signer dont vous m’aviez parlé; mon époux a bien eu cette 
semaine des soucis de santé; effectivement, il y a bien des pierres dans l’angle de ma 
cabine de soins, je les avais oubliées. Merci là-haut pour notre rencontre. Pour moi, 



vous venez de là-haut, autant de douceur, d’harmonie, de délicatesse, et surtout ce 
pourquoi nous vous consultons : votre don.  
Il y a peu de personnes qui sont parvenues à voir quelque chose pour moi de façon 
aussi rapide, claire, et précise. Vous m’avez redonnée confiance et la foi, bien que je le 
dise aux personnes qui viennent me voir. Moi aussi, j’avais besoin d’aide. Je ne me sens 
plus seule, ce qui était une erreur, d’ailleurs, car nous ne le sommes jamais, et vous en 
êtes la preuve pour moi !  
Merci d’être, je vous tiendrai au courant de la suite, belle continuation à vous, que les 
Anges continuent de vous porter, dans le cœur. 
 

ChristâM, Bio-énergéticienne ACMOS, BLOIS (41) 
 

Il y a des périodes troubles dans notre vie où l’on ressent un besoin d’être éclairé sur 
son avenir.  
J’ai découvert le profil de Kris, sur le mur d’un contact par le biais de Face book. 
J’avais de l’appréhension … Je l’admets, n’ayant jamais consulté, l’inconnu fait parfois 
peur…  
Mais j’ai consulté Kris. Et elle fût de taille, ma surprise ! Kris a su révéler des détails, 
dont moi seule étais au courant avec des précisions incroyables : Une Grande 
Professionnelle, digne de ce nom !  
Je ne peux que la recommander, car son écoute, sa gentillesse, sa douceur sont une 
source de bien-être ! Votre don est surprenant !   
Vous avez su dresser mon portrait psychologique en tous points exacts. Je vous 
tiendrai au courant de la suite, comme promis Kris. Merci pour votre aide, merci de 
me guider…  
Bien sincèrement & avec mon estime et mes remerciements ! 
 

Béatriz Trancoso, GENEVE – SUISSE 
 
Chère Kris, Un tout grand merci pour ton aide précieuse et ta disponibilité. Tu as 
magnifiquement cerné le problème de Diana en débroussaillant son paysage afin 
qu’elle puisse y voir plus clair.  
Tes conseils judicieux, ton excellente finesse psychologique et ton charisme sécurisant 
offrent une nouvelle dimension aux personnes qui font appel à toi.  
Tu exerces ton art avec beaucoup d’intégrité et d’énergie positive pour réussir à leur 
faire prendre conscience du chemin à ouvrir, découvrir, parcourir et non pas subir !  
Que la lumière soit toujours en toi, Kris ! Je t’embrasse. 
 

Béatrice, RHODES – GRECE 
 

J’ai vu le profil de Kris au hasard d’un surf sur Viadeo. D’un naturel terre à terre, j’ai 
néanmoins toujours été intriguée par les gens possédant des dons tels que ceux de 
Kris. C’est donc un peu sans réfléchir que je lui ai écrit pour lui confier mes doutes, 
mes questions, et c’est ainsi que Kris m’a proposée un premier échange. Kris est 
apparue à un moment « charnière » de ma vie, où de nombreux doutes et 
interrogations m’envahissaient au niveau professionnel.  



Lors de ce premier échange, Kris m’a rassurée immédiatement sur ses compétences, en 
dressant mon portrait psychologique comme jamais personne ne l’avait fait 
jusqu’alors. Elle a décelé mon caractère, ma façon d’être, mes qualités comme mes 
défauts sans que je lui ai donnée la moindre information sur moi… Kris m’a aussi 
donnée de nombreuses informations très détaillées et de toutes sortes, sur mon futur 
proche, au niveau personnel et professionnel. Et enfin, sur les questions les plus 
importantes que je lui avais posées, Kris a été extrêmement précise sur les évènements 
à venir dans mon parcours professionnel, et tout s’est vérifié au fil du temps.  
Kris est devenue pour moi comme pour mon conjoint, une personne clé, un pilier dans 
notre vie. Nous la consultons une à deux fois par an, lorsque nous pensons utile d’en 
savoir davantage sur certains aspects de notre vie. C’est avec une extrême bienveillance 
et un grand soutien qu’elle nous apporte de nombreuses informations d’une grande 
précision, nous accompagne, nous donne confiance. Il n’est pas rare que l’un comme 
l’autre, nous nous disions « Tiens ! Kris nous l’avait dit qu’il se passerait ça… » Le 
hasard a bien fait les choses le jour où j’ai « croisé son chemin ».  
Elle a ce don, ce « truc » incroyable… On rencontre peu de gens comme elle dans une 
vie. Je ne pourrais que vous recommander de sauter le pas juste une fois, et vous 
verrez, vous comprendrez pourquoi tant de personnes lui font confiance !  
Affectueusement, 
 

Audrey, Assistante commerciale – QUIMPER (29) 
 

Merci pour la qualité de votre attention, l’écoute, la gentillesse et surtout la délicatesse 
avec laquelle vous présentez les évènements, sans jugement, mais dans le seul but 
d’aider la personne qui se trouve dans une situation difficile. J’étais égarée et ma vie 
était complètement floue, vous m’avez redonnée confiance et j’ai pris conscience de 
mes qualités pour avancer sereinement.  
Quel bonheur de vous avoir connue !  Bien amicalement. 
 

Marie-Louise – 69 
 

Merci Kris pour la douceur, la sérénité, l’objectivité avec lesquelles vous abordez vos 
consultations, vous êtes un ange, il ne pouvait en être autrement…. 
Bravo pour votre analyse précise du passé, même si le futur n’est pas encore réalisé, je 
garde toute ma confiance en vous et saurai en témoigner le moment venu. Grâce à 
vous et ce, depuis notre rencontre, je me sens apaisée et par conséquent, j’appréhende 
mieux mon devenir. Aider l’autre sur ce long chemin de la vie requiert de grandes 
qualités, alors merci, merci pour moi, merci pour les autres de nous offrir ce qu’un 
être possède de plus cher à mes yeux, le don de soi.  
Bien cordialement. Suite Consultation…Comme je vous l’avais écrit, je ne manquerais 
pas de témoigner de la véracité des évènements que vous m’aviez annoncés. Par ce 
mail, c’est chose faite. Chère Kris, mon sentiment face à cette annonce a été atténué 
par vos prédictions auxquelles j’accordais tout crédit, mais je vous fais d’autant plus 
confiance pour les révélations de mon avenir personnel et plus précisément sur celui 
de notre devenir professionnel.  
Merci encore. Je vous embrasse de tout mon sentiment. Je suis très heureuse de vous 
confirmer que nos affaires professionnelles sont inespérées et que vos prédictions se 



réalisent, nous avons beaucoup de travail d’ores et déjà et qui vont s’échelonner sur 
Septembre.  
Je me raccroche de toutes mes forces à vos prédictions. Merci Kris. 
 

Marielle – 87 
 

D’une voix calme et douce, en toute confiance, Kris est parvenue à me rassurer. Bien 
des points de ma vie étaient dans l’ombre, et comme un arc-en-ciel venu d’ailleurs, 
Kris a su tout éclairer, me décrivant telle que je suis avec mes qualités et mes défauts. 
Sachant très bien me percevoir, elle a su me libérer d’un mal qui me rongeait. Si je 
devais recommander Kris, bien sûr je le ferai car le bien être que m’a procurée cette 
séance est inimaginable.  
Encore Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, longue route à toi. Avec toute ma 
gratitude, c’est bien peu par rapport à ce que tu m’as envoyé … Bien à toi & 
Amicalement. 
 

Cindy, Cabinet Diagnostic Expertise Immobilier – TOULOUSE (31) 
 

Excellente communication, je recommande Kris pour son travail et son sens de 
l’écoute, Kris sait conseiller et nous guider. A contacter sans hésitation… 
 

Evelyne TESSON, Responsable Cabinet Médical, Chirurgie Esthétique – MONACO 
 
Très bon contact et très bonne écoute. Etude du caractère approfondie et très 
pertinente, a pu déceler certaines failles que je me dois de corriger pour un avenir 
différent. Honnêteté sur prévisions à venir. 
 

Marie-Thérèse AJZENMAN – PARIS (75) 
 

Kris est une personne surprenante avec son don de naissance ! 
 Ce qu’elle m’avait prédit, s’est réalisé sans exception ! C’est une personne très 
humaine. Durant ses consultations, c’est quelqu’un de très organisé et très explicite.  
Vraiment, c’est une personne à recommander même pour ceux ou celles qui ont des 
doutes sur la voyance ! Vous verrez vous serez surpris ! 
 

Laurence MARQUETTY, Subtil’Image – MARSEILLE (13) 
 

Merci Kris, d’allier la gentillesse, la compétence et le charme… Bonne chance dans votre 
travail… Amitiés. 
 

Patrick TOURON, Compositeur  - LILLE (59) 
 
 
Merci Kris. Je suis restée agréablement surprise quant à votre travail et vos analyses.  
Ma réaction s’est réellement manifestée le lendemain de notre entretien.  



J’ai beaucoup pleuré, et cela m’a fait du bien. J’ai reçu ce jour votre courrier et vous 
remercie, beaucoup de bien être à vous lire. Merci pour votre aide, merci de me 
guider… 
 

P. MONACO 
 

Je ne te connais Kris, que par échange de messages, et d’une photo de toi, que l’on voit 
sur ton site. Donc et compte tenu, des tarifs d’études plus qu’abordables, j’ai franchi le 
pas. Tu m’as analysé et de mon côté, j’ai analysé ce que tu me disais, afin de savoir à 
qui j’avais à faire.  
Et, là, je me suis aperçu que tu es réellement Médium, sans aucune question, et par 
conséquent sans que je te guide, tu m’as parlé et décrit un fait de mon passé, un 
instant, très court, qui s’est déroulé entre une personne et moi.  
Ce fait réel, n’apparaît pas sur toutes les informations que l’on peut trouver sur les 
réseaux sociaux, ou sites, car seule cette personne et moi l’avons vécu et je n’en ai 
parlé à personne, même pas à mes proches.  
Alors, oui, Kris, est réellement Médium et Guide Messager des Anges. Je ne me suis 
pas trompé, sur toi Kris, je souhaite que ton don perdure, que tes missions aident, 
apaisent les craintes et rassurent toutes les personnes qui ont besoin de toi. Merci, 
Kris, cinq lettres que l’on a du mal à dire avec son cœur de nos jours. Prends soin de 
toi, Kris. 
 

Yannick, www.actunoso.fr – LIMOGES (87) 
 

Merci Kris pour ton écoute, j’ai apprécié dialoguer avec toi, tes conseils sont d’une 
grande sagesse, c’est ce qui m’a le plus touchée. Je garde en mon cœur cette sincérité, 
c’est une richesse que j’ai rarement rencontré. Cela en soit suffit pour continuer 
d’avancer. 
 

Isabelle COUQUIAUD, Graphiste & Illustrateur – TARDETS (64) 
 

Sur la croisée des chemins virtuels, sur la croisée de la toile du net, une rencontre, des 
échanges, le hasard, un éclair, voilà comment je décrirais notre échange ce jour.  
Nous étions dans deux endroits différents, et pourtant, nous nous sommes assises, 
ensemble, autour d’un feu virtuel et je me suis livrée, nous nous sommes séparées 
ensuite, sans regret d’avoir dit ce que j’ai dit, une amitié est née au travers de cet 
échange, moi qui écoute tout le monde et qui essaie d’apaiser la douleur des autres, 
moi qui ne dis jamais rien à personne, je me suis confiée à toi, tu m’as conseillée et 
guidée… 
 Merci de m’avoir éclairée, merci de ta sympathie et de ton sourire qui m’a mise de 
bonne humeur. Je partage avec toi et avec les internautes, ma devise: « Notre vie est 
trop courte pour se réveiller avec des regrets. Aime les gens qui te traitent bien. 
Oublie ceux qui n’en font rien. Crois que tout arrive pour une raison. Si tu as une 
seconde chance, attrape- la à deux mains !!  
Personne n’a dit que la vie serait facile, ils ont juste promis que ça valait la peine » 
 

 Nad – 92 

http://www.actunoso.fr/

