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La vie spirituelle est une expérience qui nous permet à tous de grandir et de comprendre ce que nous entretenons au
plus profond de nous-même.
Ce lien qui se fait entre les aspirations de notre âme et l’expérience incarnée est un des plus grands défis de
l’Évolution. Nous le savons, le libre arbitre est la pièce-maitresse de cette expérience.
Nous pouvons parler de « bon chemin de vie », « d’être sur son chemin », de « s’écouter », des « épreuves qui
reviennent lorsque l’on ne comprend pas le sens de ce qu’il y a à vivre ». Mais nous parlons rarement du droit à
l’erreur sur le chemin de vie.

Or, il s’agit d’une notion fondamentale.

« Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui se sont nouvellement inscrites à cette newsletter et 
rappelons que la rédaction et le choix des sujets abordés sont faits en connexion médiumnique afin de vous apporter 

des thèmes qui sont tous en lien avec la Spiritualité ».

Le droit à l’erreur… par Marvyn

Toute expérience se résume à des choix que nous faisons, en accord avec nous-
même et en lien avec les autres. Nous sommes amenés à prendre des
directions qui correspondent soit aux plans de l’âme, soit aux volontés
conscientes ou inconscientes de notre mental.

Bien souvent, l’âme et le mental ne vont pas dans la même direction. Ils n’ont
pas été formatés par les mêmes expériences, les mêmes temporalités, et ne
regardent pas les évènements du même point de vue. Mais l’une et l’autre
participent à faire changer nos perceptions. Les deux sont complémentaires
tant ils nous amènent par notre conscience à nous positionner ou à nous
repositionner face à des évènements vécus. C’est ce qui fait notre évolution !

Mais le temps que les choix se fassent en accord avec notre âme, nous prenons parfois des décisions qui ne nous

respectent pas profondément, qui ne correspondent pas à ce que l’on avait imaginé. Nous nous blessons parfois, ou

nous sommes blessés par les autres. Nous oublions que nous sommes responsables de ce que nous créons et de ce

que nous attirons dans nos vies. Parfois encore, nous nous trouvons des excuses, nous nous limitons par peur des

changements que cela pourrait occasionner. Nous doutons de nous, aussi. Et tout cela est bien heureux !

Car c’est la richesse de ces interrogations qui nous poussent à nous retrouver, à nous respecter et à nous aimer !



On imagine peu ce que nous portons comme mémoires et expériences d’autres vies, et on prend bien souvent
conscience très tard de l’influence qu’ont pu avoir nos proches. Il faut du temps pour s’éveiller à tout cela. Et encore,
on ne le fait jamais du premier coup parfaitement ! il faut savoir prendre du temps à s’accorder pour mieux se
comprendre, toujours mieux se retrouver.

Durant ce temps, nous commettrons ce que nous appelons sur Terre des erreurs. Mais elles ne sont pas négatives, car
elles sont un moyen simple de compréhension spirituelle. Les « erreurs » terrestres sont nécessaires. Il est normal
d’en vivre les conséquences et j’ose le dire, d’en faire vivre les conséquences aux autres. Nous le faisons bien souvent
de manière inconsciente, par ignorance de nous-même. Cela change quand nous avons des prises de conscience.
N’ayez donc pas de regrets dans les choix que vous avez fait par le passé. Au contraire, acceptez-les et remerciez-
vous de vous offrir ces expériences. Car c’est le seul moyen que vous avez choisi pour grandir. Et c’est un choix divin,
en accord avec l’Univers, avec vos guides, avec votre âme. Si vous le pouvez, riez des erreurs que vous avez pu faire.

Elles sont le marqueur qui indique votre évolution, votre si belle évolution. Elles sont les rappels de vos prises de
conscience, de ce qui est le plus grand en vous.

Vivez, vivez et vivez encore, sans avoir peur de l’expérience, sans avoir peur des choix que vous faites, tant qu’ils sont
justes et qu’ils résonnent en vous.
Vous méritez de vivre la plus incroyable des expérimentations, celle qui vous correspond car c’est celle que vous avez
choisi. Nul besoin de partir à l’autre bout du monde pour cela, sauf si cela vibre en vous. Votre vie peut être
incroyable maintenant, au travers des lignes que vous lisez, ou quand vous prenez un thé. Votre expérience peut être
intense et complète à chaque instant de votre vie. Rappelez-vous, la joie est divine, car venant de votre âme.

Certaines séances de communication avec les défunts peuvent être particulières, pleines d’émotion et de surprises.
Je vais vous relater une séance spirite qui m’a été demandée par Michelle afin de rentrer en communication avec
Patrick, son époux parti en janvier 2021.

De manière générale, les défunts se font sentir au médium quelques minutes voire quelques heures avant l’arrivée du
consultant. Pour Patrick ce ne fut pas le cas, je me suis donc volontairement connecté afin de vérifier qu’il serait bien
présent pour cette séance.

Lorsque Michelle arrive, elle est stressée. C’est la première fois qu’elle va avoir des
nouvelles de Patrick depuis son départ et elle ne sait pas comment il va réagir, ce
qu’il va lui dire. Nous savons bien que de manière générale nous avons tendance à
nous faire tout un film avant qu’un évènement arrive.

Je lui ai été recommandé par un de ses amis qui a lui-même perdu des proches et a
pu entrer en communication avec eux par mon biais. Je prends le temps de lui
expliquer le déroulement de la séance puis me connecte à Patrick.
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Témoignage d’un passage d’âme… par Christine

La première image que je reçois de lui me permet de le décrire physiquement à son épouse tel qu’il était dans sa vie
terrestre, ce qu’elle valide.

Patrick est au bord de la mer, un peu en surplomb et il regarde fixement devant lui la mer qui est de couleur gris
foncé, il est totalement immobile. Lorsque je lui demande comment il va, il ne répond pas. Je décide alors de me
présenter à lui et lui explique pourquoi je suis là, quel est le sens de ma venue à lui. Je sais qu’il m’entend car il
commence à bouger comme lorsque l’on sort d’un moment de rêverie, il prend une longue inspiration et me dis « je
ne peux pas bouger, je suis « cloué au sol ».



L’environnement autour de lui est plutôt sombre, il y a peu de mouvement, même la mer semble figée. Je lui redis
que Michelle est venue prendre de ses nouvelles et qu’elle a besoin de véritablement savoir comment il va. Des
larmes roulent sur ses joues. De mon côté comme je suis connectée à ses énergies, je sens ma gorge se serrer et ma
poitrine qui peine à respirer.

J’explique à Michelle au fur et à mesure les images que je reçois et les émotions dans lesquelles Patrick est, elle
pleure et dit qu’elle lui demande pardon car elle pense ne pas avoir tout mis en place avant son départ, elle pense ne
pas avoir été suffisamment présente. Je transmets en simultané car à ce moment-là il n’est pas encore en capacité de
l’entendre de lui-même. Seule la communication entre lui et moi est active.

A ces mots de culpabilité, c’est comme s’il se réveillait, il réagit et lui dit qu’elle a fait tout ce qu’elle pouvait et qu’elle
n’a pas à s’en vouloir, qu’il est dans l’incompréhension et la colère de son propre départ. Il est toujours figé sur place,
il n’a pas bougé d’un centimètre. Je lui demande alors s’il veut rester là dans cette situation ou bien s’il a envie
d’avancer et il me répond « mais il n’y a rien d’autre, je ne vois rien ! ». Une vingtaine de minutes sont passées depuis
le début de la séance.

Je lui demande s’il me fait confiance, il répond « oui ». Je l’invite alors à faire pivoter son buste sur la droite – je vois à
ce moment-là à travers ses yeux – et j’aperçois en même temps que lui des silhouettes multicolores qui arrivent vers
lui et en même temps, je sens que ses pieds se débloquent et qu’il pivote sur lui-même.

Je décide de suivre Patrick et les âmes venues à sa rencontre, me voilà en quelques
secondes sous une arche d’arbres au travers de laquelle le soleil passe, c’est un
endroit extraordinaire qui respire la sérénité et l’Amour. Il vient d’arriver à
l’Infirmerie pour se reposer et retrouver de l’énergie.

Il n’y a pas de lits à proprement dit, c’est comme si l’on était allongé en apesanteur
là sous les feuilles des arbres avec la luminosité en transparence. Je le regarde
encore pendant quelques instants, il est entouré de ses guides qui sont très
lumineux et immenses.
Je sais qu’il est bien et qu’il va pouvoir continuer son chemin.

Dans quelques mois, Michelle pourra mieux communiquer avec lui car il est maintenant libéré et passé dans la
Lumière et sa venue à la séance a permis cela – l’aider à aller dans la lumière plutôt que de rester bloqué dans ses
émotions et son incompréhension de son départ. La séance a duré environ 45 minutes dans sa globalité.

Je n’avais encore jamais eu accès à de telles images aussi complètes lors d’une séance. C’est absolument magique
que de pouvoir aider à une âme à avancer, de voir la beauté de nos énergies lorsque nous sommes de l’autre côté, et
avoir accès à ce lieu de ressourcement qu’est l’Infirmerie par lequel nous devons transiter après notre départ.

J’avais juste envie de vous partager ce moment.
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Ce sont une quinzaine d’âmes qui sont maintenant autour de lui, venues à sa rencontre, elles l’entourent, le saluent,
lui souhaitent la bienvenue de la même manière que lorsque nous arrivons chez des amis et qu’ils viennent nous
accueillir. Puis, elles l’invitent à les suivre, il est heureux, il sourit et je sens que toutes ses émotions négatives et son
appréhension s’évaporent. Pendant quelques instants je le regarde partir avec elles, tout en expliquant à Michelle ce
qui se passe, ce que je vois, ce que je ressens. Elle pleure, mais en même temps elle est rassurée, il va bien.

Elle va pouvoir faire son deuil et lâcher la culpabilité.



Je vous propose un retour dans le passé, en Octobre 2019. Je reconnais que cette période me parait bien lointaine
aujourd’hui. Pourtant, je me rappelle parfaitement ce week-end où j’ai eu l’occasion avec tant d’autres personnes
d’être étreint par Amma.

Témoignage – Rencontre avec Amma… par Marvyn
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C’est lors d’un week-end organisé en groupe que nous sommes aller la voir. La rencontre avait lieu à Châlons-en-
Champagne dans une salle des Congrès. Il est nécessaire de réserver rapidement et de se présenter tôt le matin si
l’on veut pouvoir être relativement bien installé, car durant ce week-end, c’est plus de 6000 personnes qui seront
présentes. L’organisation est donc bien rôdée, et les bénévoles imposent le cadre nécessaire à la bonne tenue du
week-end.
L’étreinte d’Amma est ce que chacun(e) attend, mais en réalité j’ai été plus impacté par l’ambiance, par la sensation
d’être plongé dans un évènement que l’on ne connait pas en Occident. La spiritualité hindoue a cette particularité de
savoir plonger des masses dans des temps de prières, d’exercices de méditation, de dévotion. Et ce moment vécu
était hors du temps et de l’espace que l’on connait.

Qui est-elle ? C’est une figure spirituelle majeure dans la tradition orientale. Son nom signifie « mère » en hindi.
Connue pour avoir pris dans ses bras depuis 1975 plus de 40 millions de personnes à travers le monde, elle diffuse
par des méditations en groupe et par ses étreintes l’amour et la compassion.

Elle dévoue également son action à sa fondation en Inde qui aide les populations défavorisées, tend à améliorer
l’éducation des enfants ainsi qu’à aider les femmes à s’émanciper.

Assis tous ensemble, nous chantons d’abord des mantras, nous respirons tous
ensemble, nous méditons en silence en même temps. Amma est assise en position
de méditation et participe avec la foule. Ses paroles sont traduites et nous
écoutons son enseignement. Puis vient le moment où les étreintes commencent.
Chacun a été réparti préalablement dans un groupe et les groupes sont appelés au
fur et à mesure. Pendant que les premiers groupes sont invités à la rejoindre sur
l’estrade, nous continuons à réciter les chants sacrés.

L’énergie qui se dégage de chaque groupe de 1500 personnes priant ensemble
porte une puissance et une ferveur étonnante. Tout s’y mélange, les espoirs des
uns, la dévotion des autres, la curiosité de ceux qui viennent découvrir. Cela peut
même déboussoler et c’est pourquoi les mantras sont répétés inlassablement,
pour être constamment connecté à soi.

Au bout d’un temps (assez long), nous pouvons à notre tour rejoindre l’estrade. Et nous avions été prévenu du
paradoxe de la situation : il ne s’agit pas d’un temps où nous pourrons converser, prendre le temps de passer un
moment avec Amma. Tout est calculé pour que chacun et chacune ait l’occasion de passer auprès d’elle, et c’est son
service de bénévoles qui rythme cela. Nous sommes donc en position de méditation sur l’estrade et continuons à
chanter. Un bénévole nous relève, nous fait agenouiller devant Amma, nous penche vers elle, elle nous prend dans
ses bras durant 10 secondes, prie pour nous, puis nous sommes relevés, recevons une fleur ou un bonbon et nous
laissons la place aux autres.

Aux yeux des occidentaux, ça peut sembler un peu abrupte mais c’est la spiritualité à l’indienne qui le veut ainsi. Car
Amma va émettre la même intention d’amour à plusieurs milliers de personnes durant tout le week-end, et le
fonctionnement doit être suffisamment bien cadencé pour qu’elle puisse rester dans sa connexion divine et sa
transmission d’amour durant tout ce temps sans être perturbée.

Son évolution spirituelle est évidente à mes yeux, car arriver à partager et mélanger ses énergies avec autant de
personnes sans être atteinte énergétiquement, cela relève d’une connexion divine hors norme.



Pour certaines personnes étreintes, ces 10 secondes sont une révélation, d’autres vont pleurer, trembler. Certaines
personnes malades vont vivre un « miracle ». D’autres vivront cela de manière plus légère, certains ne ressentiront
rien consciemment. Chacun le vit dans son intérieur en fonction de son bagage, de son histoire et de ses attentes.

Une chose est sûre, cela ne laisse pas indifférent. C’est une expérience spirituelle à part entière qui mérite d’être
vécue, car rencontrer un maître spirituel est un fait assez rare de nos jours.

« Très chers enfants de la Terre,

Ce que certains d’entre vous appellent les flammes jumelles n’est ni plus ni moins que deux âmes qui ont besoin de
travailler ensemble sur un sujet particulier dans leur vie. Ces âmes n’ont pas de notion de proximité spécifique plus
important que les autres âmes en incarnation. Seul le sujet est important de la même manière que vous vivez des
rapprochements au niveau de vos épreuves communes dans votre vie de tous les jours.

Ne vous trompez pas vous n’êtes pas la moitié de l’autre, vous n’êtes pas plus important pour l’autre que par rapport à
toutes les personnes que vous rencontrez. Vous avez juste choisi de vivre un sujet qui est important pour l’un comme
pour l’autre, et plutôt que de le vivre en plusieurs étapes avec plusieurs personnes différentes vous êtes venus le vivre
plus principalement à deux.

Message - Les flammes jumelles … par Christine
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Aucune âme n’est au-dessus
d’une autre, aucune âme n’a plus
d’importance qu’une autre,
souvenez-vous de cela. Aucune
âme ne doit se sacrifier pour une
autre, aucune âme ne doit dicter
sa conduite à une autre. Quand
vous aurez compris cela, vous
pourrez prendre pleinement
conscience de votre vie et la vivre
comme il se doit.

L’Homme et la Femme sont des
créateurs, ils ont été conçus pour
trouver leur place exacte.
C’est l’égo de chacun qui va
semer le chemin d’embuches,
vous êtes dans vos incarnations
pour être Vous au sens le plus pur
du terme et non être la moitié
d’un ou d’une autre. Croire cela
est une erreur.

Vous êtes tous complémentaires pour être dans vos vies, dans vos partages, chacun avec ses propres capacités, avec
ses propres émotions, avec ses propres aspirations. Croire que vous êtes une partie de l’autre si petite soit-elle veut
dire que vous n’êtes pas dans la Vie, que vous cherchez dans l’autre ce que vous devez trouver en vous et uniquement
en vous.

Vous êtes avant tout des âmes qui se retrouvent pour échanger, comprendre et Être. Nul besoin d’avoir un qualificatif
dans votre vie, nul besoin d’être dans une case, dans une niche pour vous croire différent, c’est se masquer les yeux
pour ne pas Être et compter sur l’autre pour se découvrir et s’accepter avec ses défauts et qualités. Et si l’autre
n’avance pas, vous décidez de ne pas avancer alors ? Si vous n’avancez pas sur le sujet que vous êtes venus aborder, à
quoi sert votre incarnation ? Avez-vous envie de trainer cela derrière vous durant des vies et des vies et de le vivre avec
souffrance ?

Nous vous le disons mes enfants, vous avez choisi votre chemin de vie et vous êtes maître de ce que vous mettez en
place. Nous ne le ferons pas à votre place, ce n’est pas notre rôle, nous vous accompagnerons mais vos épreuves
restent vôtres et elles se représenteront si nécessaire jusqu’à ce que vous en ayez fermé la porte.



Avant de vous incarner, vous avez choisi tout ce que vous vivez à aujourd’hui. Vous choisissez de garder vos peurs et
vos doutes plutôt que de croire que votre vie peut être différente et surtout de faire en sorte qu’elle soit différente. La
peur est avant tout la partie consciente de vous qui refuse que le monde, votre monde, soit meilleur ; parce que vous
ne le méritez pas, vous n’avez pas les compétences, parce que vous vous préoccupez du regard des autres, que vous ne
voulez pas le décevoir, vous pensez qu’ils savent mieux que vous.
Que croyez-vous que ces âmes sont venues faire dans leur incarnation ? Pensez-vous vraiment qu’elles sont présentes
ici sur Terre parce qu’elles savent mieux que les autres ? Non mes enfants, elles ne savent pas mieux que vous, elles ne
sont pas mieux que vous, elles sont venues travailler sur elles comme vous.

Alors prenez votre place, soyez heureux, acceptez d’être heureux même si cela dérange, parce que la personne qui
sera dérangée par votre Bonheur n’est pas dans la Spiritualité et l’Amour de vous. Si c’était le cas, elle vous féliciterait,
elle serait heureuse pour vous, elle croirait en vous et vous encouragerait à aller plus loin encore.

Souvent, il vous est plus facile de dire aux autres ce qu’ils ont à faire plutôt que de faire ce que vous avez à faire. Nous
le répétons aucune âme ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, ce qui vous ferait vibrer ; alors écoutez-vous
et surtout… surtout faites, vivez avec intensité et Amour votre Vie.

Nous vous aimons avec vos qualités et vos défauts, nul n’est parfait en ce monde et chaque âme sur Terre et dans les
Cieux doit s’accomplir. Prenez soin de vous, aimez-vous, écoutez votre âme, écoutez-vous ».
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NOUVEAU – Vente de pierres

La super Seven est une pierre naturelle contenant plusieurs inclusions d’améthyste, de goethite, de quartz

transparent, de rutile, de quartz fumé, de lépidocrocite et de cacoxénite. Ses propriétés énergétiques uniques
correspondent à toutes ces pierres en même temps.

Elle est connue pour être une pierre puissante, permettant d’avoir un alignement énergétique facilitant tant la
connexion spirituelle que l’ancrage à la Terre. Participant à notre évolution spirituelle, elle amplifie et renforce notre
connexion à nous-même.

On peut l’utiliser en soin ou en méditation
pour laisser passer les émotions, pour se
libérer des peurs et doutes et retrouver un
état d’apaisement. Elle stimule également
le système immunitaire.
Portée dans la journée, elle est une pierre
puissante de protection contre les
systèmes énergétiques et de pensées
négatifs.

Elle s’accorde également à amplifier les
autres pierres qui seraient à ses côtés.
Enfin, elle agit également sur tous les
chakras.
Il s’agit d’une pierre de rééquilibrage
énergétique, mental, émotionnel et
physique. Il ne reste que peu de mines
dont elle est extraite, ce qui en fait une
pierre rare.

Prix de vente : 
entre 75 et 85 € suivant la pierre choisie.
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Le microcline ou pierre de lune est une espèce minérale du groupe des silicates.

Elle encourage la coopération et la tempérance. Elle travaille les connexions entre les chakras en douceur. C’est une
pierre très calmante. Elle aide à l’introspection et apporte une certaine clarté et légèreté nécessaire pour la
tranquillité d’esprit. C’est une pierre qui favorise et amplifie l’instinct et la clair-connaissance. Elle aide les rêveurs à
comprendre les symboles de leurs rêves.

Elle est idéale lorsqu’on fait le point sur ce dont on n’a plus
besoin, ce que la microcline se fera un plaisir d’aider à
transmuter. En thérapie, elle permet de travailler les
problèmes relationnels avec la mère.
Sur le plan physique : elle agit sur le système reproducteur
en soulageant les règles douloureuses, en régulant le cycle
menstruel,
La microcline favorise l’élimination des toxines et diminue
la rétention d’eau. Elle réduit les ballonnements et reflux
gastriques. Elle soulage les éruptions cutanées dues au
stress telles que l’eczéma, le psoriasis,…
Portée la pierre de lune rassure les personnes anxieuses ou
d’humeur changeante et protège les hypersensibles des
réactions émotionnelles de leur entourage. Elle procure
sécurité aux personnes qui ont subit un choc émotionnel et
apaisement aux enfants hyperactifs.

L’œil de tigre appartient au groupe des quartzites.

Issu de la crocidolite, il est composé de dioxyde de
silicium. Il contient du quartz, de l’amphibole et
parfois de l’hématite.

C’est un véritable bouclier énergétique.
En lithothérapie, cette pierre a la réputation d’être
très mystérieuse, mais aussi très protectrice. Portée
quotidiennement, elle vous protège des énergies
négatives qui pourraient entraver l’accomplissement
de vos projets personnels.
Elle offre assurance, courage et force à celui ou celle
qui la porte.
Elle favorise la persévérance, notamment pour
atteindre les objectifs que l’on s’est fixés.

Elle permet de puiser dans ses propres ressources pour démontrer ce que l’on compte faire. L’œil de tigre agit aussi
comme un miroir en donnant conscience à celui qui la porte de ses défauts. La pierre œil de tigre permet en
lithothérapie et aux lithothérapeutes d’enraciner leurs patients tout en leur permettant de s’ouvrir et de dévoiler
leurs intentions. Elle va installer la notion de changement dans l’enveloppe corporelle.

Prix de vente : 
14 € la pierre de votre choix

Prix de vente : 
6 € la pierre de votre choix

Nous mettons ces pierres en vente, merci de nous contacter si vous êtes intéressés !



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 :

➢ 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. Les thèmes 
abordés sont : - L’âme et le sens de son langage,

- Les auras et autres perceptions
- Les anges et guides spirituels
- Les signes et messages du chemin de vie et de l’Univers

Ateliers intuition et spiritualité 2022 – Nouveaux stagiaires 

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
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Ateliers intuition et spiritualité 2022 – Après les 4 modules 

Pour les stagiaires qui ont déjà faits les 4 premiers modules nous proposons un atelier « Pratique et connexions » et
« visite d’un lieu énergétique » qui leur permettra de se replonger pleinement dans la pratique de l’intuition et de la
captation en non-stop durant toute la matinée, puis la visite d’un lieu énergétique l’après-midi afin de s’expérimenter
aux ressentis de ce dernier.

Prochaine date :

Le 24 septembre de 9h à 16h

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 lire et le partager ! 

En intensif :

2 et 3 juillet 
En mensuel :

10 septembre et 19 Novembre 


