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Vous rappelez-vous être une âme ? Si vous lisez cette newsletter depuis un certain temps, ou si vous vous intéressez
à la spiritualité, vous savez sans doute que vous avez une âme – ou plutôt que vous êtes une âme.

Vous avez sans doute déjà entendu que l’âme est une partie de Dieu, donc que vous avez la capacité de créer votre
vie. Mais en quoi cela consiste-t-il vraiment ?

Rares sont les personnes pouvant se targuer de créer des miracles dans la vie et on attribue souvent ces derniers à
certaines personnalités spirituelles très spécifiques. Pour les autres, il y a une forme de consensus inconscient disant
que marcher sur l’eau ou léviter, ce n’est pas pour nous. Et c’est sans doute vrai ; tant que nous ne comprendrons pas
le processus créatif de notre âme, cela ne risque pas d’arriver tout de suite.

« 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 ».

L’incroyable pouvoir de l’âme… 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 !
Bien sûr, être créateur de sa vie ne signifie pas se transformer en héros avec des super-pouvoirs pour changer le
monde ! Être créateur, cela signifie déjà avoir du pouvoir dans son propre monde intérieur : sur vos pensées, sur vos
comportements, sur vos croyances, sur votre vision de la vie, de vous et des autres…

Vous avez la capacité de créer les pensées que vous voulez et cela peut beaucoup influencer votre vie. Vous avez la
capacité de choisir les comportements et les situations qui vous donnent du sens. Vous avez le choix de subir des
situations ou vous pouvez choisir autre chose. Il n’y a pas d’être supérieur qui viendrait vous imposer des épreuves,
des difficultés.



Vous vivez ces difficultés de vie pour devenir plus grand, pour être la meilleure version de vous-même, celle qui a
trouvé la force d’avancer encore et toujours, celle qui a fait preuve de courage et de détermination pour aller plus
loin. Toute votre vie, vous serez amenés à ouvrir les yeux sur des prises de conscience, à changer, à abandonner vos
peurs et vos doutes. Vous pourrez le faire ou ne pas le faire, cela sera votre choix. Mais chaque instant de votre vie
est porteur de ce choix.

Une fois que vous aurez modifié en vous ce qui est nécessaire, vous verrez alors des changements dans votre vie
autour de vous. Ces changements peuvent être surprenants, grandioses parce que cela reflète l’énergie créatrice que
vous y avez mis.

Que vous aimiez les voyages ou non, votre âme les aime sous différentes formes.

D’abord la nuit, votre âme aime voyager. On appelle cela les voyages astraux, qui se
font dans d’autres dimensions spirituelles. C’est un moment que votre âme prend
pour se recharger en énergie avant de revenir dans le corps au petit matin. Sans cela,
votre corps ne pourrait pas vivre longtemps, tout comme votre mental risquerait de
perdre raison.
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L’âme et les voyages… par Marvyn

Mais plus consciemment, les vacances que vous prenez sont bénéfiques à votre être tout entier. On le sait, se
ressourcer ailleurs que chez soi permet au corps de bénéficier d’apports minéraux différents. Pour votre mental, les
vacances et voyages sont des temps où vous pouvez vous ressourcer et laisser les tracas du quotidien de côté.
Répéter des vacances mêmes différentes permet d’ancrer plus profondément en vous des ressources de bien-être
qui vous sont utiles le reste de l’année.

Pour votre âme, les vacances sont l’occasion d’aller dans des endroits qui comportent des énergies différentes de
votre quotidien. La mer, la montagne, d’autres villes, d’autres pays vibrent à des niveaux énergétiques différents.

J’aime comparer le pouvoir créateur à un courant électrique. Imaginons l’électricité comme l’énergie créatrice de
votre âme, que le réseau électrique comporte des câbles, des gaines, un panneau électrique, des fusibles ou des
interrupteurs. Si les câbles électriques ne sont plus fonctionnels, vieillissants et inadaptés au courant électrique, les
fusibles sautent. Quand le réseau électrique doit évoluer à l’ère du temps (ou plutôt que vous évoluez dans la vie), le
reste du réseau doit évoluer. Le panneau de commande (voyez ici le mental avec vos conceptions, vos croyances, vos
émotions) doit être modifié pour mieux gérer l’impulsion électrique. Parfois, il faut carrément régler des
problématiques physiques pour faire en sorte que toute votre maison fonctionne de manière juste.

A quoi bon faire ces changements ? Déjà pour vous éviter des problématiques émotionnelles ou physiques car
lorsque le réseau électrique n’est pas adapté, c’est toute la maison qui est privée d’un composant essentiel. Et si rien
n’est fait sur le long terme, c’est l’incendie qui guette.

Alors bien sûr, lorsque vous avez compris comment déployer votre créativité dans votre vie, vous prenez confiance
dans tous vos potentiels. Vous pouvez alors commencer à vous amuser dans votre vie, et c’est ainsi que vous êtes
plus en lien avec la Vie. Les « miracles » prennent forme, tout comme les synchronicités. Vous devenez créateurs de
votre vie. Tout cela est possible et à portée de mains à condition d’avancer encore et toujours.

Et qui sait, peut-être pourrez-vous un jour marcher sur l’eau si cela a du sens pour vous.

Après tout, n’est-ce pas la connaissance de notre pouvoir créateur qui nous différencie de ceux qui ont accomplis de
grands miracles ?



Chaque voyage est également un moyen d’expérimenter autre chose pour votre âme. Vous pouvez par exemple
retrouver un lieu où vous avez déjà vécu dans une autre vie. Vous pouvez également découvrir un lieu inspirant où
vous pourrez vivre plus tard.

Enfin, il arrive que partir plusieurs mois dans un autre pays peut amener une guérison naturelle d’une maladie lourde.

Quoi qu’il en soit, chaque voyage, chaque vacance est une étape importante qu’il ne faut pas négliger. Nous avons en
France souvent tendance à nous focaliser sur les vacances d’été, mais n’oublions pas que même un week-end, même
une journée peut déjà être très bénéfique. Ne vous oubliez donc pas le reste de l’année, votre âme vous en sera
reconnaissante !
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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, spiritualité & médiumnité 2022 – Nouveaux stagiaires 

Ateliers pratique et connexions – 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

En intensif : 10 et 11 septembre (reste 1 place) ou les 26 et 27 novembre 
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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 ! 

marvyn_ecabert

Marvyn Ecabert


