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La lumière que revêt la vie lorsqu’elle enfile son manteau de neige nous inspire la quiétude. Tout 
est calme (reposé, comme dirait la chanson), et ce temps est une ode à la connexion, à 
l’inspiration.  
Pour faire grandir ce pouvoir d’inspiration, il vous faut vous rappeler votre incarnation. Basée sur 
une âme spirituelle incarnée dans un corps de chair et de sang, nous sommes des êtres Terre-Ciel. 
 

Rattachés à cette vie qui est le sens-même de votre avancée spirituelle, vous demeurez connectés 
au Grand Tout continuellement, sans exception. Votre capacité à l’oublier est ce qui constitue votre 
principal défi à surmonter. Vous rappeler de ce Qui est et l’incarner, le réaliser est le chemin.  
 

Spirituellement vôtre 

Un royaume correctement gouverné ne connait que peu de troubles intérieurs, n’est pas agité par les actions 
extérieures et est enclin à croître de manière harmonieuse. Le respect et la confiance y sont présents.  
 

Tout cela est symbolique, bien sûr, mais n’avons-nous pas chacun un chakra coronal, attendant la couronne de 
notre réalisation intérieure ?  

C’est le sens même des Rois-Mages dont on mange la galette en cette période. Considérés 
comme des rois car ils sont maîtres dans leur royaume intérieur, ils portent la couronne qui leur 
permet cette connexion verticale, de Dieu au royaume. 
 

Chacun d’entre vous se réalisera de manière différente, de manière unique pour représenter une part de ce Grand 
Tout, une part de Dieu.  
 

Bien souvent, les âmes incarnées sur Terre sont situées entre la Terre et le Ciel, ni trop l’un ni trop l’autre, mais pas 
assez des deux. La Terre est le siège-même de la Créativité et de la Compréhension. Mais on ne peut tendre vers 
plus haut sans la connexion au Ciel.  
 
Cette dernière vous offre le savoir, la connaissance, et la joie du Sens retrouvé. Ainsi remplis de compréhensions et 
de potentiels de Vie, vous pouvez incarner Ce que Vous êtes intrinsèquement : vous pouvez vous réaliser 
pleinement. C’est tout le sens premier de l’épiphanie, qui est la prise de conscience soudaine et lumineuse de la 
nature profonde d’un aspect de vie.  

Pour que 2021 soit résolument une bonne année 

Ils mettent ainsi leur potentiel divin au service de leur territoire matériel (le corps), et ils incarnent alors leur plus 
grand potentiel de création.  
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Quand la magie nait de soi 
 
Mais ils sont également mages, ceux qui par la magie (ou l’âme agit), tendent à accomplir des « miracles », ceux qui 
voient l’invisible, ceux qui font attention aux signes, ceux qui comprennent et interprètent. Ils apportent par là 
même 3 présents à l’Enfant né : l’or, symbole de royauté ; l’encens, signe divin ; et la myrrhe rattachée à l’humain.  

Mais que peut-il manquer pour atteindre cet état d’être ?  
 
Bien souvent, les peurs, les doutes, les croyances limitent notre potentiel. Ils sont 
liés à l’oubli que nous vivons au début de notre incarnation, parfois également à 
certains évènements d’anciennes vies ou de l’entre-deux vies.  
 
A l’inverse des peurs et des doutes, il y a la confiance et l’amour. A l’inverse des 
croyances liées à l’ignorance, il y a la connaissance de soi et du monde.  

Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir la trilogie  Conversations avec Dieu. 
 
Une trilogie remarquable ! Neal Donald Walsch, un homme ayant tout perdu, 
décide de s’adresser par écrit à Dieu pour se plaindre de sa vie. S’en suit un 
formidable échange entre les deux. En plus d’être un succès de la littérature 
spirituelle, cette trilogie est un puits sans fond de compréhensions.  
A lire et à relire sans modération ! 

Enfin, il reste un élément essentiel : la Foi. Pas une foi religieuse, une foi intérieure. Une foi dans la Vie, une foi en 
vous, une certitude dans votre capacité à avancer, à évoluer, à s’inscrire dans une continuité.  
 
Un Guide disait un jour « la Foi ne peut pas être perdue, car elle est présente dans votre cœur. Elle peut être 
enfouie par d’innombrables choses que la vie vous amène à expérimenter. Mais la Foi étant le fil vous reliant au 
divin, elle reste présente et n’attend que vous. Il ne s’agit pas de retrouver la Foi, il faut la faire vivre en vous. » 
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Invitation à la lecture 

Culture des pierres 

Le Jaspe rouge possède de nombreux bienfaits, il est un symbole de stabilité et de force. 
C’est en effet une pierre d’ancrage qui permet notamment de réconcilier le rapport que 
vous avez avec votre propre corps.  
Elle stimule et renforce l’énergie en cas de fatigue.  
Enfin en Feng Shui, le jaspe est reconnu traditionnellement pour aider à attirer réussite et 
abondance.  

 
Nous aurons le plaisir d’aborder dans de prochaines newsletters la notion des Hautes Énergies Spirituelles, qui en fait 
parti, ce qu’elles impliquent et quel rapport nous pouvons avoir avec elles.   

Rendez-vous avec les Hautes Énergies 



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

hypnose, reiki ? 

ROMAN Christine 
Médium voyant et spirite - Hypnothérapeute  

Praticienne et Formatrice en Reiki 
 

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

ECABERT Marvyn  
Médium voyant et spirite – Hypnothérapeute  

Praticien et Formateur en Reiki 
 

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

Que 2021 soit un renouveau pour tous et qu’elle vous permette de vous 
réaliser, d’aimer et d’être aimé, de vivre des moments sincères et heureux.  

Vous avez participé à  
nos Ateliers Intuition ?  
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Agenda spirituel 
 

Imbolc est une fête celtique célébrée les 1er et 2 février dans l’hémisphère nord et les 1er et 2 août dans l’hémisphère 
sud.  

Elle célèbre le changement vers le printemps qui arrive et tout ce qui se passe au cours de cette période de 
renouveau. Les jours s’allongent et la chaleur du soleil se fait plus intense. 

La nature quant à elle prend son temps et laisse venir les changements au gré des jours. Prenons exemple sur elle car 
tout arrive au bon moment et lorsque nous sommes prêts.  

Cette fête est aussi propice à une purge de notre organisme et au nettoyage du foyer afin de créer et maintenir un 
environnement et un métabolisme sain et confortable. C’est un temps à vivre pour soi. 

Imbolc est une fête de feu qui irradie de chaleur et de lumière. Elle nous sort de notre sommeil hivernal. Jumelée à la 
sagesse et à la planification, cette approche fraiche de la vie peut insuffler à chaque moment davantage de bonheur 
et d’énergie. 

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 !  

…et  
avez envie de nous 

laisser un commentaire  

christineroman_officiel 

@christineroman.officiel 

marvyn_ecabert 

Marvyn Ecabert 


