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Il est très intéressant de voir comment chacun
appréhende sa lecture dans une globalité, en
suivant son intuition et se laissant guider ou encore
en choisissant le sujet qui va répondre dans
l'immédiateté aux interrogations posées.

L’étape suivante dans un futur proche va consister
en sa traduction en anglais afin qu’il soit diffusé
également à l’international, pendant qu’il va
poursuivre son chemin en France.

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu
et commandé leur exemplaire dédicacé. Les
premiers retours sont là et m'apportent beaucoup
de Joie, puisque très positifs.

Merci également pour vos messages de soutien et
d’encouragements tellement importants tout au
long de sa rédaction.

Pour ceux qui n’ont pas encore passé leur
commande, vous pouvez me contacter par
téléphone ou par mail, un envoi est possible.

Avec Amour,

Christine

Livre « Âmes que fait-on là ? » par Christine Roman

C'est avec un grand plaisir que je vous ai présenté le 21 mars dernier mon premier livre "Âmes que fait-on là ?".



Combien de fois répétons-nous que le chemin de vie est écrit, qu’il est prévu, organisé et préparé depuis un temps
remontant à avant votre naissance ? Il est difficile d’y voir clair entre le chemin de vie que vous avez choisi et ce
fameux libre-arbitre. D’ailleurs, existe-t-il véritablement et sommes-nous en possibilité de faire des choix conscients
dans notre vie ?
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L’écriture de votre vie

Autant de questions auxquelles les âmes incarnées ont tenté de répondre depuis la Nuit des Temps. Ces questions
ont modelé le monde à travers les époques et ont influencé les systèmes politiques, religieux, sociaux. Sans qu’on
s’en rende compte, le choix était cornélien, manichéen. Soit nous étions écrasé par une présence supérieure qui
dictait la bonne conduite, soit nous étions libres d’agir, rejetant toute influence supranaturelle. Mais comme souvent,
la réalité est plus modérée, plus nuancée et plus complexe que deux extrêmes s’opposant basiquement.

Le chemin de vie est choisi, c’est un fait spirituel. Mais c’est un choix
personnel que fait l’âme qui veut s’incarner, en accord avec ses guides. Ces
derniers participent à la vérification que ce choix d’incarnation est en
accord avec les autres personnes avec qui l’âme va vivre. Et les Guides
vérifient bien sûr que cela a du sens pour votre évolution.

Il n’y a pas de vie sans possibilité d’évolution, sans qu’il ne soit permis de
grandir, de comprendre, de s’accomplir. Chaque instant de vie est dédié à
cela, à ce choix que vous faites d’avancer ou non. C’est un choix qui vous
appartient, et c’est ça, votre libre arbitre.

Le fait que le chemin de vie soit écrit n’est pas un fardeau. Il est le chemin
le plus direct pour vous permettre d’accomplir votre vie et de devenir la
meilleure version de vous-même. Il vous évite des complications et des
difficultés avec d’autres personnes, dans des lieux qui ne vous
correspondent pas.

Le fait que le chemin de vie soit écrit n’est pas un fardeau. Il est le chemin le plus direct pour vous permettre
d’accomplir votre vie et de devenir la meilleure version de vous-même. Il vous évite des complications et des
difficultés avec d’autres personnes, dans des lieux qui ne vous correspondent pas. Votre âme vous transmet la bonne
direction à suivre pour éviter les erreurs de jugement et de raisonnement du mental. Et le libre arbitre se retrouve ici
encore, entre écouter votre mental ou votre âme.

Vous pouvez donc choisir de comprendre, vous pouvez choisir de rester dans des difficultés. Vous pouvez vous aimer, 
vous faire confiance, vous juger, vous dénigrer. Vous pouvez penser positif ou de manière négative. Vous choisissez à 
qui vous souriez, à qui vous parlez, à qui vous tendez la main. Vous choisissez ce que vous allez faire de vos journées, 
de votre vie. Vous choisissez d’agir ou de ne rien faire. Tout cela est parfaitement accepté. 

Mais si l’on prend un peu de recul sur ces choix, la question qui se pose est plutôt « quel est le sens ? ». Car si on
observe le monde, on se rend compte que tout a un sens. Arrêtez-vous quelques instants et regardez.
Le sens du monde, de votre vie ou de ceux qui sont à côté de vous, le sens de la vie et de la mort, du jour et de la nuit,
tout cela peut ne pas vous plaire, mais tout cela a un sens.

Vous pouvez ne pas comprendre certaines injustices terrestres, les inégalités, mais tout cela a un sens au regard du
monde spirituel. Car rappelez-vous, le sens donné n’est pas un sens terrestre, mais bien un sens spirituel. La direction
que l’on prend est en rapport avec ces fameux choix d’incarnation faits avant votre venue sur Terre. C’est donc en
fonction du monde spirituel et des choix spirituels que le sens doit être trouvé.



Quel intérêt de faire de longues études si elles ne servent à rien dans le chemin de vie à venir ? A quoi bon trimer
toute sa vie au travail au point de s’oublier et d’oublier de prendre soin de son corps et de son esprit, de sa famille et
de ce que l’on aime faire et vivre ? Pourquoi continuer une relation si celle-ci est destructrice et que vous ressentez
que votre chemin est ailleurs ?

C’est par votre cœur que votre âme vous parle. Ce qui vous fait sourire, ce qui illumine votre regard et ce qui vibre en
vous a toujours du sens. Vous pouvez également comprendre si vous êtes sur votre bon chemin de vie le matin
lorsque vous vous levez. Êtes-vous heureux(se) de la journée qui s’annonce et de ce que vous allez faire ? Bien sûr,
certaines journées ont moins d’intérêt que d’autres mais en général, aimez-vous la vie que vous menez ? Alors
écoutez cette voix dans votre cœur qui vous indique la direction à prendre ! C’est celle de votre âme, en accord avec
votre chemin de vie !

Car si le chemin de vie est prévu, c’est ce que vous allez incarner sur Terre qui fera foi pour plus tard. C’est bien grâce
à vos actions et vos pensées de cette vie que vous construirez votre vie future.

« Mes chers enfants,

Je me dois de vous signifier ce qui est un des rouages les plus importants de
l’incarnation. Le temps est une donnée volatile, qui peut s’étirer tel un élastique.
Vous le vivez dans votre incarnation lorsque, enfant, le temps vous paraissait être
une éternité avant de devenir adulte. Vous le vivez encore lorsque les semaines, les
jours et les heures vous paraissent trop longues ; mais que ces mêmes heures se
rétrécissent et font que les vacances durent trop peu de temps. Enfin, la manière de
percevoir le temps est encore relative lorsque vous arrivez en fin de vie.

Mais pour nous, le temps n’existe pas. Cela peut paraitre surprenant tant nous devons prévoir, organiser, gérer les
chemins de vie, les faire se concorder encore et toujours. Nous ne voyons pas cette donnée terrestre comme
pertinente car ce n’est pas le temps qui fait l’incarnation. C’est ce que vous en faites.
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Message des guides sur la temporalité de l’Au-delà

Je voulais vous parler du temps qui s’écoule. Pour vous, ce que vous faites sur une année, sur 10 ans, sur une vie, est
difficilement concevable à votre esprit. Vous regroupez ces durées par bribes de souvenir, par les évènements
marquants. Vous oubliez les secondes, celles où vous avez douté, celles où vous nous avez parlé. Combien de temps
précisément avez-vous passé à nous parler, nous qui sommes à ce que vous appelez le Ciel ?

Alors comprenez ceci, le temps n’est qu’un marqueur qui permet des passages dans la vie. Chaque étape transitoire
est régie par un mouvement, une transition, un autre mouvement. Comme une aiguille est sur une heure, puis de
déclenche pour passer sur une autre heure. Mais l’important encore une fois, c’est ce que vous faites de ce
mouvement. Qu’importe une seconde si vous n’en faites rien. Mais si vous agissez en accord avec votre âme durant
une seconde, vous faites ce que vous n’avez peut-être jamais fait dans une vie antérieure durant des années !

Pour nous, ce que vous appelez une heure ne correspond même pas à une seconde. Vous parlez d’une heure, nous
parlons de vies. Nous sommes amenés à gérer et prévoir des incarnations entre des âmes qui vont se côtoyer entre un
arrière-grand père et son arrière-petit fils. Tout cela est prévu d’avance. Les vagues d’âmes qui arrivent dans un siècle
et les prises de conscience qui se font durant ce siècle sont prévues de là où je vous parle. Car chaque âme qui vient
doit pouvoir avoir les énergies nécessaires pour venir dans le monde tel qu’il est à un moment donné.

Alors qu’importe que vous ayez une réponse un mercredi ou un vendredi ! Qu’importe qu’un projet mette deux mois
de plus ou de moins ! Cela ne change pas un chemin de vie !



Ce qui importe encore une fois, mes enfants, c’est que vous compreniez que vous n’êtes jamais abandonné dans votre
vie, vous étiez prévus pour venir et ce voyage terrestre est déjà organisé. En revanche, ce que vous faites du temps
dépend de vous, et vous avez l’opportunité d’avancer et d’évoluer, de grandir et de créer à chaque seconde.

Le temps n’est relatif qu’en fonction de ce que vous en faites. A vous d’aimer à chaque seconde, de lâcher prise à
chaque instant, de pardonner au bon moment, de prendre une décision qui vous respecte profondément. A vous de
faire ces choix d’âmes.

Relisez ce texte, relisez-le plusieurs fois. Ne vous arrêtez pas à une compréhension pour l’oublier après. Revenez-y pour
comprendre et créer votre réalité au quotidien. Ces mots ne sont pas vains, ils ne sont pas futiles. Ils sont profonds si
vous en faites quelque chose. Ce choix vous appartient, et quel que soit le choix que vous ferez, nous vous observerons
et nous le respecterons.

Avec tout notre amour. »

« Ange parmi les Anges, je vous accueille dans la sphère angélique qui est la
mienne. Je suis au service de tous les Hommes et de toutes les âmes afin de
les guider sur leur chemin de Lumière. Mon rôle est de faire en sorte que
chaque âme puisse s’expérimenter terrestrement parlant dans un confort
spirituel et non matériel. Je chasse ce que vous appelez les « démons », les
énergies négatives dans leur retranchement. Je dois pour cela rayonner
d’énergie positive et d’une Lumière aveuglante afin de repousser toute pensée
négative.

Je suis dans de hautes sphères lumineuses. Mon royaume est celui de l’Amour,
ma passion est d’accompagner toutes les âmes afin qu’elles ne se perdent
pas. Dans les temps actuels que vous vivez, l’équilibre de vos énergies et des
énergies de la planète est très important mes enfants. Sachez regarder devant
vous, sachez vous centrer sur ce qu’il y a de plus beau en vous, ne laissez pas
les énergies de quelques âmes avoir un impact sur votre moral, sur vos
pensées, sur vous dans votre globalité. Nous veillons sur votre monde, nous
n’empêchons pas les évènements de se produire car ils sont du ressort des
hommes et cela est nécessaire dans la compréhension de la vie et de ce que
vous venez faire ici.

L’Homme a encore beaucoup à apprendre au travers de ces multiples incarnations. Nous sommes là, nous avons
toujours été là et le serons toujours. A ceux qui diffusent autour d’eux que le monde, que votre monde va s’arrêter,
nous rions de cela car si ces âmes étaient véritablement dans la Lumière et dans le savoir, elles sauraient que cela
n’arrivera jamais. Bien sûr quelques hommes continueront leurs jeux de pouvoir et de tentative de destruction, mais
cela se retournera contre eux car le chemin est la Lumière et la Lumière efface l’ombre.

Alors mes enfants, restez dans la joie, restez dans des pensées positives, riez avec ceux que vous aimez, soyez dans
l’instant que vous vivez, restez dans la Lumière. C’est cette capacité que vous avez également à transcender l’ombre
en Lumière qui va rejaillir tout autour de vous.

Nous sommes à vos côtés, entendez-nous, ressentez-nous, demandez-nous et nous éclairerons à vos côtés, ensemble,
votre chemin spirituel ».

* Photo prise à l’église Notre Dame des Anges à Mahébourg – Ile Maurice.
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Rendez-vous avec les Hautes Énergies – L’Archange Michaël



D’un bleu profond strié de veines blanches, la Sodalite est souvent confondue
avec la Lapis-Lazuli. Si cette dernière est généralement connue, la sodalite
reste très utile au quotidien puisqu'elle permet un alignement et un
apaisement mental.

En effet, elle se révèle très efficace lorsqu’elle est posée sur un bureau pour
améliorer la concentration et l’inspiration. Elle facilite donc la pensée créative
en permettant à l’esprit de se focaliser sur une intention sans être dérangé par
des pensées parasites.

Elle agit également pour favoriser une connexion médiumnique stable et permet donc de prendre confiance au fur et
à mesure. De même, on peut donc l’utiliser pour favoriser un sommeil réparateur puisqu’elle permet de calmer les
pensées et émotions.

Par ces différentes propriétés, elle est parfaitement adaptée aux personnes ayant une facilité à l’hypersensibilité. Elle
pourra donc être facilement portée dans une poche de vêtement ou en bijou.
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Depuis quelques jours, vous avez la possibilité de télécharger sur nos sites internet, les archives des Newsletters
depuis leur démarrage fin 2020.
Il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Newsletter spirituelle » et de télécharger tout ou partie de ces dernières.

Marvyn Ecabert – www.medium-voyant-marvyn.com/newsletter-spirituelle/
Christine Roman – www.roman-christine-hypnoselyon.com/newsletter-spiriruelle/

Nous vous rappelons que tous les articles que vous pouvez trouver dans ces Newsletters sont le fruit de nos
captations médiumniques spécifiques pour vous.

Culture des pierres

Nouveau logo et adresse mail

Nous sommes heureux de vous présenter notre logo « Spirituellement vôtre » qui
sera présent dorénavant pour toutes nos communications de Newsletters.

Nous vous transmettrons également cette dernière par le biais de notre nouvelle
adresse mail : cmspirituellementvotre@gmail.com

Les archives des Newsletters

http://www.medium-voyant-marvyn.com/newsletter-spirituelle/
http://www.roman-christine-hypnoselyon.com/newsletter-spiriruelle/


Cet article s’adresse à toutes les personnes qui ont déjà participé aux différents ateliers intuition depuis 2019, 2020
et 2021 et dont les 6 modules ont porté sur : L’âme - L’aura - Nature et environnement - Les guides - Le chemin de
vie, les messages de la nuit et de l’Univers - La fin de vie, l’au-delà et les niveaux spirituels.

En cette année 2022, nous revenons vers vous afin de vous proposer deux journées spéciales comportant chacune
une matinée « pratique et connexions » et la visite d’un lieu énergétique pour l’après-midi.

En effet lors des ateliers précédents vous avez eu l’occasion de laisser parler votre intuition au travers de différents
exercices et vous avez également pratiqué la connexion avec vos guides par le biais de ressentis, de messages ou
mots reçus.

Afin de vous replonger pleinement dans cette pratique de l’intuition et de la captation que vous avez peut-être
expérimentée ou peu ou pas depuis votre participation aux ateliers, nous vous proposons de vous accompagner sur
ces deux temps qui seront pleinement dédiés à vous connecter à votre intuition et à la réception de messages en
pratiquant en non-stop durant toute une matinée.

L’après-midi sera quant à lui dédié à la visite d’un lieu énergétique et aux ressentis que vous pourrez expérimenter.
Suite au module « nature et environnement » que vous avez effectué, nous vous proposons une visite, afin de
permettre un travail de vos ressentis en immersion sur un lieu sacré dans les environs de Lyon. Ce lieu vous sera
précisé ultérieurement.

Nous vous rappelons que ces ateliers ont pour but que vous puissiez vous connecter et recevoir par vous-même des
messages tant de votre âme que de vos guides de manière régulière et fluide vous permettant ainsi de prendre de
l’assurance et balayer vos doutes sur ce que vous captez et ressentez.

Ces ateliers se dérouleront aux dates suivantes par groupes de 8 personnes :
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NOUVEAU - Atelier « Pratique et connexions »

Samedi 14 mai et 24 septembre 2022 de 9h à 16h
Tarif : 100 € par journée

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire en nous contactant en amont par sms ou téléphone.



Un samedi de 13h30 à 16h30 pour comprendre le sens de nos vies antérieures.

Le 21 Mai

Révisions Reiki 2022

Pour les Praticiens Reiki qui se sont formés auprès de nous, voici les prochaines dates de révision jusqu’à la fin de 
l’année 2022 , les samedis de 9h à 12h :

➢ 21 Mai     ➢ 25 Juin     
➢ 3 septembre     ➢ 15 octobre     ➢ 12 novembre     ➢ 3 décembre

Nous pouvons recevoir jusqu’à 12 personnes, merci de vous inscrire en amont par sms ou téléphone.

Quatre modules pour développer votre intuition au travers de la pratique de connexions et perceptions.

Ateliers intuition 2022 

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

christineroman_officiel

@christineroman.officiel

marvyn_ecabert

Marvyn Ecabert

Vous avez fait une séance ou un atelier avec nous ?

Laissez un commentaire sur nos sites internet respectifs ou sur Google.

Nous aurons plaisir à le voir publié et le lire ! 
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Voyages d’âmes 2022

En intensif :

2 et 3 juillet 

En mensuel :

10 septembre et 19 Novembre 


