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Entre visible et invisible
L’âme est un élément récurrent dans ces newsletters, et pour cause ! Centre de notre être, elle est porteuse des
mémoires de nos vies antérieures, elle est le siège de notre potentiel de vie et est indéniablement une partie d’un
Tout plus grand. Rien que ça !
Mais si nous parlons de ce que nous sommes aujourd’hui en tant qu’être incarnés, les âmes
de l’autre côté jouent un rôle tout aussi essentiel dans la cohésion de ce monde. Aussi, pour
faire simple, pourrons-nous dire que les âmes sont « à côté de nous », dans une dimension
invisible à nos yeux terrestres.
Mais si nos yeux sont aveugles sur ce phénomène, les manifestations des âmes sont bien plus
visibles : bougie qui frémit, porte qui claque, message lors des rêves, sensation de chaud ou
de froid sur le corps, grésillement d’une radio…
Ces manifestations sont quotidiennes et ceux qui sont ouverts à ce sujet peuvent être surpris par tant
d’ingéniosité, tant d’énergie que mettent les âmes à se faire ressentir.
Le fait de chercher et d’entrer en contact avec ces âmes s’appelle le spiritisme. Cette pratique séculaire est associée
au chamanisme, aux oracles, aux médiums et voyants, aux prêtres de tous ordres, généralement ceux qui se
connectent à « l’autre monde ». Mais comme exprimé précédemment, il serait faux de croire que ces
manifestations sont réservées à une certaine partie de la population.
Le spiritisme tel qu’on le connait aujourd’hui par ses pratiques et ses préjugés s’est développé au XIXème siècle en
Occident. La vague d’intérêt pour l’ésotérisme y était très forte. On y retrouve l’utilisation de l’écriture automatique,
du ouija, des phénomènes de faire tourner les tables, ainsi que la célèbre phrase « esprit, es-tu là ? ».
Au-delà du côté folklorique, un réel intérêt s’est développé pour la communication avec les
défunts ou les Esprits, ce que nous appellerons ici, les âmes.
Des auteurs célèbres tels qu’Alan Kardec ou encore des médiums tels que Chico Xavier ont
retranscris de véritables témoignages de l’au-delà ; car ces âmes ont à cœur de venir parler
avec nous, pour tenir une conversation et montrer que la mort n’est qu’un passage.
Or, ce passage rend difficile cette communication entre une personne incarnée et une
autre non-incarnée. Le rôle du médium prend son sens, il fait le lien entre les deux.
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Dans le spiritisme, la qualité de la connexion est variable en fonction de la pratique en question : plus les moyens de
connexion seront basiques, plus on jouera à l’apprenti-sorcier, moins les connexions seront fiables et les âmes
lumineuses.

Attention donc aux ouija, pendules et dans une certaine mesure à l’écriture automatique.
Cette dernière peut être une pratique intéressante, mais elle demande certaines
protections et capacités.
En effet, lorsqu’on laisse une âme écrire à travers notre bras, comment savoir si cette
dernière est bien la bonne personne, sans la voir physiquement ? Connaissez-vous les
intentions de cette âme ? Lui laisseriez-vous donc utiliser votre bras pour qu’elle écrive par
votre intermédiaire ?
La spiritualité et ses diverses pratiques peuvent être un phénomène magnifique, à condition de ne pas se mettre en
danger de manière inconsciente.
L’au-delà est un monde complexe, où se côtoient des âmes de tous niveaux spirituels et où le champ des possibles
dépasse notre entendement terrestre.
Pour des pratiques plus sûres, nous ne pouvons que vous inviter à vous faire accompagner par des professionnels
ou personnes de qualité, médiums, chamans. Les connexions les plus sûres se font de manière directe, sans passer
par des supports ou objets limitant les perceptions.
Ces perceptions directes vous offrent l’avantage de messages multiples tant dans la forme (médiumnité mentale,
visuelle ou auditive) que dans le fond (image d’un lieu que l’âme a connu, expressions et souvenirs familiers, odeurs
reconnaissables, conversation continue).
Autant d’informations qui vous permettent de savoir avec qui vous êtes en contact, et qui vous apportent une
séance riche en émotions.
Enfin, rappelez-vous que ces âmes aiment énormément préparer et participer à ces rendez-vous ; elles ont une
opportunité unique de pouvoir s’exprimer facilement et clairement avec vous. Mais au-delà de ces instants rares
dans nos vies, ces âmes aiment être proches de nous au quotidien, elles aiment nous voir avancer, et apprécient
que l’on prie pour elles et que l’on pense à elles.
Pour cela, allumez une bougie, mettez de l’encens, demandez l’assistance de vos guides, rendez
vous disponible mentalement et parlez-leur comme vous leur parliez durant leur incarnation.
Peut-être aurez-vous des signes, preuve de leur présence. Ici, pas de danger, votre intention ira
directement à la personne voulue.
Lorsque vous avez fini, pensez à couper la connexion en éteignant la bougie, à remercier et
passez complètement à autre chose.

Invitation à la lecture
Certains ouvrages sur le sujet sont très connus ; d’autres méritent de l’être, comme Les morts
sont parmi nous.
Alain Joseph Bellet est médium en Bretagne, il livre à travers son second livre des dialogues et
un témoignage d’âmes avec lesquels il est entré en contact par l’écriture automatique, mais
aussi par incorporation !
Un livre poignant, qui nous amène à comprendre le sens de l’au-delà… et parallèlement à
réfléchir au sens de notre vie.
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Rendez-vous avec les Hautes Énergies – Archange Gabriel
« Je suis un ange de lumière. Je vous permets de voir cette lumière qui peut vous manquer à certains moments de
vos vies ou dans les moments difficiles. J’aurai envie de dire que je suis douceur, amour, sérénité et espoir.
Au-delà de l’histoire qui compose les registres écrits, je suis le reflet de la joie, de la bonne humeur et de
l’apaisement. Mes couleurs sont le doré et le blanc. Je suis à la droite de Dieu notre Créateur. Il repose sur moi de
grandes responsabilités que je suis heureux d’exercer.

Ma vision de la Terre est positive, je sais ce qui réside dans chacune des âmes, je sais tout le potentiel de chacune.
Je sais l’évolution de chacune, le chemin à parcourir, les difficultés et peurs qui vous oppressent.
Mais mon message restera toujours positif quant à chacune d’entre elles.
Vous réussirez tous mes enfants à grandir, comprendre et être dans la foi et l’évolution.
Je vous aime ».

Agenda spirituel
Le Nouvel An chinois qui est célébré dans les pays d'Asie se fête chaque année à une
date différente car le calendrier traditionnel chinois est basé sur le cycle annuel du
Soleil tout autant que sur les phases de la Lune.
En cette année 2021, il débutera le 12 février, se terminera le 31 janvier 2022 et
fêtera le buffle de métal.
Selon la tradition chinoise, l'échange de vœux à l'occasion du Nouvel An chinois
porte bonheur. Chaque rue, chaque bâtiment et chaque demeure où l’on célèbre en
parallèle le festival du printemps sont décorés de rouge, couleur omniprésente de
ce festival qui symbolise le Bonheur et la chance.
C’est un moment de partage en famille et de fête où l’on assiste aux feux d’artifices qui éclosent de partout.
Dans de nombreuses villes d’Asie, on peut assister, dès le jour de l’an, à des spectacles traditionnels de danses du
dragon et du lion symboles de fierté, de dignité, de sagesse et de pouvoir.

Révisions Reiki
Pour les personnes qui ont été formées auprès de nous, les révisions Reiki reprendront à partir du mois de mars.
Étant donné le contexte sanitaire, nous devons limiter le nombre de participants par session.
Nous serons donc en capacité d’accueillir :

 6 personnes les samedis matin de 9h à 12h

 20 mars

 6 personnes les samedis après-midi de 14h à 17h.

 17 avril   15 mai

 12 juin

Merci de vous inscrire en nous indiquant votre choix de matinée ou d’après-midi par sms ou téléphone.

Newsletter Février 2021

Christine Roman – Marvyn Ecabert

4/5

Ateliers intuition
Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de s’inscrire aux Ateliers intuition

Ateliers mensuels de 9h à 16h
 Samedi 10 avril

 Samedi 8 mai

 Samedi 5 juin

Ateliers intensifs de 3 jours
 Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet

 NOUVEAU : Du vendredi 27 au dimanche 29 août
Six modules qui ont tous pour objectif de vous aider à développer votre intuition
au travers de la pratique de connexions, ressentis et perceptions.

Vous avez participé à
nos Ateliers Intuition ?

Vous nous avez rencontré pour une
séance de voyance, spirite ou Anges,
hypnose, reiki ?

…et
avez envie de nous
laisser un commentaire

Vous vous êtes formés au Reiki
et participés aux matinées
révisions Reiki ?

Vous avez voyagé dans vos
vies antérieures ?

Vous pouvez le rédiger directement sur nos sites internet respectifs ou sur Google
Nous aurons plaisir à le voir publié et le lire !

ROMAN Christine
Médium voyant et spirite - Hypnothérapeute
Praticienne et Formatrice en Reiki

ECABERT Marvyn
Médium voyant et spirite – Hypnothérapeute
Praticien et Formateur en Reiki

www.roman-christine-hypnoselyon.com
06 10 58 75 02

www.medium-voyant-marvyn.com
06 09 49 55 50

@christineroman.officiel

Marvyn Ecabert

christineroman_officiel

marvyn_ecabert
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Lexique spirituel
Chaman : personne possédant des capacités extrasensorielles et ayant vécu des initiations chamaniques.
Le chaman fait le lien entre les mondes invisibles et le monde visible. La notion est proche de celle du médium.

Médium : il est également en connexion avec l’invisible, et retransmet ses informations aux personnes. Néanmoins,
il n’existe pas de véritable initiation à la médiumnité. Il s’agit plutôt d’une pratique qui se fait seul ou à plusieurs et
qui se fait au gré des rencontres.
Il est important de noter que la médiumnité n’est pas un don, mais bien une capacité extra-sensorielle. Cela peut
être plus ou moins bien vécu, selon qu’on accepte ou qu’on subisse sa médiumnité.

Médiumnité mentale, visuelle, auditive : toutes ces médiumnités sont considérées comme de la médiumnité
directe, c’est-à-dire captée directement, sans support.
La médiumnité mentale est la plus commune, il s’agit de capter des informations par des phrases ou des mots. Avec
de la pratique, ces informations arrivent généralement de manière fluide.
Les médiumnités visuelle et auditive sont plus des sortes de flash spécifiques. On capte une image précise, ou un
son que l’on entend distinctement. Il est difficile de capter ainsi continuellement, cela prend beaucoup d’énergie.
En séance, le médium capte majoritairement par le biais du mental, et des images et sons viennent se rajouter
ponctuellement sous forme de flash.

Incorporation : technique de médiumnité qui consiste à incorporer dans son corps une âme qui souhaite discuter.
Cela va donc plus loin qu’avec l’écriture automatique car l’âme peut alors bouger, parler, modifier la tonalité de la
voix, etc.
Mal pratiquée, l’incorporation peut être vécue de manière douloureuse et traumatisante. A l’inverse, les connexions
bien effectuées sont vécues de manière incroyablement positive s et bienveillantes.
Tous les médiums ne captent pas de la même manière, et on pourrait dire qu’on ne choisit pas ou peu la manière de
capter. En revanche, la pratique et le temps aident à se sentir à l’aise dans la médiumnité.

Ouija : il s’agit d’une table comportant les lettres de l’alphabet sur lequel un verre est placé. Le verre va sur une
lettre puis l’autre, puis forme un mot, puis une phrase, etc. C’est un moyen fastidieux de communication, très peu
fiable voir même dangereux. Il est parfait si on souhaite se faire peur et entrer en contact avec du bas astral.

Écriture automatique : aussi appelée psychographie, l’écriture automatique est utilisée pour entrer en contact
avec une âme. On laisse ainsi cette dernière prendre le contrôle du bras et du stylo pour qu’elle puisse transmettre
son message par écrit. Il s’agit d’une incorporation partielle.
La difficulté réside dans le fait de savoir à qui l’on a à faire réellement, ainsi que dans le fait de couper la connexion.
Passé cela, il est tout à fait possible d’entrer en contact avec des âmes spirituellement élevée, ainsi que des guides.
C’est sans doute le support médiumnique le plus élaboré avant d’effectuer la médiumnité directe.

