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Vous qui lisez ces lignes et qui nous connaissez, vous savez que nous parlons souvent « d’être sur son bon chemin de
vie ». Cela sous-entendrait qu’il y aurait un bon chemin et des mauvais chemins, des chemins sur lesquels nous ne
devons pas être. Cela signifierait d’une part une réussite et de l’autre une partie où l’on serait en échec.
Trouver sa place dans l’Univers reviendrait à être sur ce bon chemin de vie choisi.

En un sens, c’est juste : c’est une réalité spirituelle qui se manifeste par un sentiment de bien-être, de fluidité
lorsqu’on se sent à sa place. Les évènements autour de nous se réalisent sans difficulté, et les rencontres se vivent
d’une manière harmonieuse, intense et profonde. Tout cela peut être un peu enivrant d’ailleurs. Il émane une joie et
un bonheur intense de ce moment de vie.

« 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 ».

Trouver sa place dans l’Univers… par Marvyn

A l’inverse, la frustration, la fatigue, la colère, la tristesse peuvent être signe de ne
pas être à sa juste place. On pressent que quelque chose ne va pas, qu’une
situation ne peut pas durer indéfiniment, qu’il faut bouger physiquement ou
intérieurement.
Mais être à sa juste place dans la vie n’est pas un paradis à atteindre où nous
serions épargnés de toute difficulté !

En réalité, vous êtes précisément à l’endroit nécessaire pour votre évolution, car
toute étape de l’incarnation est nécessaire. Il n’y aucune exception à cela.
Même une difficulté nouvelle ou qui se répète est fondamentale pour vous, bien
plus que ce sentiment illusoire de paradis à atteindre. Vous – en tant qu’âme -
avez besoin de vous confronter à des expériences et des tensions de vie.

Votre âme en a besoin intrinsèquement et fondamentalement pour pouvoir déployer son plein potentiel.
Il ne s’agit pas d’éviter ou d’ignorer ces tensions, au risque de les répéter et d’en souffrir davantage. Il ne s’agit pas
non plus d’y rester longtemps. C’est votre potentiel à ouvrir les yeux sur un développement personnel et profond qui
se joue en vous.
Vous pouvez vivre ces tensions plus ou moins rapidement en fonction de vos prises de conscience et des choix que
vous ferez. Et vous pouvez aussi parfois prévenir et éviter des tensions si vous prenez le temps de vous écouter
intérieurement.



Vous êtes là pour grandir, nous sommes tous là pour avancer. Et parfois, la juste place dont on a besoin à un moment
précis peut être dans une difficulté de vie. Cela peut faire râler de dire cela, on peut ne pas être en accord. Mais cet
évènement est juste spirituellement, il est un élément dont vous avez besoin pour votre évolution. Et vous ne savez
pas encore l’évolution que cet évènement peut vous amener à vivre.

Vous n’imaginez pas aujourd’hui la révolution spirituelle, émotionnelle et mentale qui est à portée de vous. C’est un
formidable champ d’expérimentation que vous avez choisi. Et la vie qui courre telle une rivière vous fait vivre des
moments parfois plus intenses ou plus reposants, secouants, libérateurs. Alors si vous le pouvez, plutôt que de
rejeter cet évènement et de vous en plaindre, prenez le temps de l’accepter pour pouvoir mieux le percevoir, mieux
le comprendre. Vous avancerez alors plus vite et la situation se débloquera plus facilement. Vous reprendrez pied
plus rapidement.

Bien sûr nous partageons notre vie avec les autres, nous partageons de
bons moments, des difficultés, des compréhensions, des lieux. Nous avons
des valeurs et des croyances communes ou qui sont aux antipodes, mais
nous partageons.
Parfois nous ne partageons pas en communiquant, mais nous partageons
nos énergies, nos pensées se croisent et se rejoignent.

Nous partageons la vie sur cette planète, certains mêmes partagent sans le
savoir la même vie à des milliers de kilomètres sans en avoir conscience.
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C’est curieux la manière dont cet article s’est présenté à moi… Imaginez… Une journée bien remplie et la joie de cette
journée où l’on a le sentiment d’avoir bien fait les choses. Vous me suivez ?
Alors, il est 19 heures et nous sommes tranquillement en train de penser avec Marvyn à tous les articles que nous
pourrions écrire pour nos newsletters et me voilà en train de m’envoler et je ressens que l’on pourrait écrire un
article sur le partage.
Parce que notre métier nous amène à partager ce que nous captons, à partager notre expérience, nos connaissances
mais qu’en fait nous ne sommes pas les seuls à pouvoir partager, vous aussi le pouvez.

La « place » dans l’Univers que vous cherchez correspond au moment et au lieu où vous pourrez manifester dans
votre quotidien votre meilleur potentiel. Ce dernier se diffuse dans toutes les directions et dans toutes les
dimensions de votre vie, pour vous-même comme pour les autres. Il n’y a pas nécessairement besoin d’accomplir
quelque chose dans une action, mais déjà d’être et d’incarner ce potentiel.

Vous l’aurez compris, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise place. Vous avez besoin d’engranger de l’expérience et
des compréhensions avant de pouvoir donner le meilleur de vous-même dans votre incarnation et avec les autres.
Vous trouverez ainsi un sens profond à vos actions, à vos pensées, et c’est donc comme cela que vous serez à votre
place dans l’Univers.

Partager… par Christine

Bref, nous partageons beaucoup de choses consciemment ou inconsciemment. Alors puisque le partage fait partie de
la vie, nous pouvons partager encore plus ; car en partageant encore plus, nous créons une grande chaine humaine et
spirituelle. De la même manière que vous partagez le titre d’un livre avec des amis, vous pouvez également partager
les messages que vous recevez, les signes qui se présentent à vous.

N'ayez pas peur de partager votre spiritualité, de partager les énergies que vous ressentez, les rêves que vous faites,
parce qu’en les partageant, vous pouvez être surpris de découvrir que les personnes à qui vous vous adressez, vivent
peut-être la même chose et qu’elles n’osent pas, comme vous, en parler. Et puis, même si les personnes sont fermées
à ce que vous dites, que risquez-vous ?



J’aime bien imaginer ou vous voir comme des jardiniers et des jardinières spirituelles. Nous semons tous des petites
graines pour qu’un jour ce jardin dans lequel nous évoluons soit remplit des plus merveilleuses plantes et fleurs qui
se seront épanouies.
Certaines fois, il faudra jeter à la volée plusieurs poignées de graines pour que seules quelques-unes éclosent, ce
n’est pas grave. Si les choses sont faites avec le cœur, ce jardin sera le plus extraordinaire et vous apportera un
bonheur incommensurable.
Alors partagez, n’ayez pas peur, vous êtes vous aussi des messagers.

La parole et la chanson sont pour nous équivalentes. La musique
résonne sans parole distincte, puisque la pensée suffit.
L’air qui se joue représente plutôt un mélange d’émotions
spirituelles, d’intentions pensées, de rires, de prières.

C’est une formidable mélodie qui s’agrémente de tout ce qu’une
âme peut produire d’un point de vue énergétique.
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« Toutes les musiques de l’Au-delà sont belles et dépassent votre entendement humain. Nous qui sommes de l’autre
côté, nous vibrons à un autre degré d’énergie qu’ici sur Terre. Nos musiques vibrent aussi à une autre mesure. Nous
n’avons pas besoin d’instrument, nous n’avons pas besoin de chanter et pourtant nous sommes en capacité d’offrir le
plus grand et le plus spectaculaire concert que l’humanité ne pourra jamais entendre.

Nous chantons tout le temps, du moins certains, là où je suis. Nous inspirons depuis la nuit des temps les âmes
incarnées. Lorsque vous vous mettez à chantonner sans raison apparente, nous sommes à vos côtés et nous chantons
encore. Vos idées inspirées viennent de nous, le saviez-vous ? Nous agissons à vos côtés, vous rappelant ces mémoires
d’incarnation oubliées. Nous vous rappelons ce que vous ne vous souvenez plus.

Si vous tendez l’oreille, vous pouvez y avoir accès. Je vous vois déjà tendre l’oreille, mais ce n’est qu’une expression. Il
s’agit plutôt de laisser votre esprit ouvert et disponible car nous sommes prêts à jouer et chanter l’air que vous devez
entendre.

La musique dans l’Au-delà… par Marvyn

Oh bien sûr, nous faisons la traduction pour que vous puissiez entendre lorsque cela est nécessaire, et toutes les
musiques de votre monde sont inspirées par nos énergies.

Toute création musicale ou artistique vient de l’autre côté de votre monde. Les musiques chantées et produites par un
artiste ont été prévues bien avant son arrivée sur Terre. Tous les détails de la musique ne le sont pas. Ces détails
s’adapteront aux énergies et aux âmes présentes dans un pays ou dans l’humanité au moment nécessaire.
C’est ce qui fait qu’une musique est particulièrement acceptée et écoutée sur Terre : elle est en lien énergétique avec
toutes les âmes incarnées qui ressentent la connexion musicale.

Cette musique est liée à chaque âme, lui rappelle l’énergie qu’elle avait lorsqu’elle était de l’autre côté et qu’elle
chantait également. Une musique est un rappel spirituel ».



Jean Joseph MOULLET est mon arrière, arrière, arrière-grand-père paternel. Il est décédé
en 1899 à l’âge de 80 ans. Je n’aurai jamais pu imaginer pouvoir communiquer avec lui,
c’est lui qui est venu se présenter à moi, il y a quelques mois.
Il vient apporter son témoignage de ses dernières heures et de son passage dans l’au-delà.
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Témoignage d’une âme… par Christine

« Il y avait déjà quelques jours que je pouvais plus me lever, mes jambes ne voulaient plus me porter. Je n’avais plus la
force de manger, une grande brûlure était dans ma poitrine et lorsque je toussais c’était une douleur insupportable
comme si l’onme poignardait.
Je me suis senti partir dans une immense fatigue, allongé là dans mon lit. La sensation que j’ai eu a été de rester
allongé dans mon lit et que celui-ci bougeait, passait au travers des murs pour aller dans un endroit très sombre. Je ne
pouvais pas bouger.

J’ai la sensation d’être resté dans ce lieu très longtemps puis petit à petit il y a eu une lueur comme lorsque l’on est
dans la forêt et que quelqu’un arrive au loin avec une lanterne. J’ai ressenti du mouvement autour de moi, sans voir
qui était là, mais je me suis senti rassuré et j’ai à nouveau fermé les yeux. À mon réveil, j’ai entendu une voix qui m’a
dit que tout allait bien et que je n’avais qu’une chose à faire – c’était de me reposer. »

À ce jour, il n’est toujours pas réincarné et n’en a pas envie.

Les Ateliers Intuition, Spiritualité et Médiumnité des 10 et 11 septembre 2022

C’est avec une grande joie que nous avons accueilli nos cinq participants de ces
Ateliers intensifs. Certains d’entre eux ont fait plus de 700 kilomètres puisque
venus de Belgique et nous les en remercions.

L’atelier s’est déroulé dans la joie, la bonne humeur et l’application. Nous
aurions tous aimé qu’il se poursuive encore.

Merci à Agnès, Benjamin, David, Hélène et Kevin pour tous vos retours très
positifs et votre belle énergie.
Nous espérons vous revoir prochainement.

Atelier « Pratique & connexions et visite d’un lieu énergétique » 
du 24 septembre 2022

C’est avec cinq participants des précédents « Ateliers Intuition, Spiritualité et Médiumnité », que nous nous
sommes retrouvés ce samedi 24 septembre à 9h devant la Basilique de Fourvière pour expérimenter nos différents
ressentis énergétiques dans la visite de cette dernière, puis de sa Crypte.

La matinée nous a ensuite conduit au Cimetière de Loyasse, sur la tombe de Nizier Anthelme Philippe connu sous le
nom de Maître Philippe, guérisseur hors du commun (cf. Newsletter de novembre 2020). Chacun a pu ressentir l’aura
de son énergie bien présente sur le lieu et partager son expérience.



L’après-midi s’est poursuivi par différentes pratiques et exercices afin de
poursuivre le développement des ressentis intuitifs.

Nous remercions Marie, Béatrice, Nathalie, Lucie et Jacques pour la belle
énergie qu’ils ont déployé tout au long de cette journée.

Pour celles et ceux qui ont déjà effectué les modules de base des Ateliers
intuition, vous êtes également les bienvenus si vous souhaitez à votre
tour participer à cette extra-ordinaire journée !

D’autres surprises et d’autres lieux sont encore à venir.
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Ateliers intuition, spiritualité & médiumnité 2022

Ce nouveau module « Le sens de la Vie » est un degré supplémentaire dans ce que nous vous proposons dans ces 
Ateliers. Ici, il ne s‘agira plus seulement de comprendre des notions spirituelles et de pratiquer des exercices de 
développement intuitif, mais plutôt de vous aider à percevoir et ressentir le sens profond de votre incarnation, en 
relation avec vos choix spirituels. 
Nous vous transmettrons donc des messages de compréhension générale, ainsi que des messages personnels et 
spirituels en rapport avec votre vie. 

En complément de ce module, vous allez pouvoir expérimenter la MSH « Médiumnité sous hypnose ». C’est parce
que vous avez participé à tout le cursus des Ateliers que vous êtes prêts à vivre cette expérience.
Cette technique d'hypnose connue sous plusieurs abréviations telles que TCI, TCH,TC... va vous permettre d'entrer en
contact :

• avec l'âme de vos proches partis
• avec vos guides spirituels
• avec la Source d'Amour.

Les contacts établis lors de ces séances sont très différents suivant chacun, mais la MSH permet d'ouvrir une porte
vers l’Au-delà au travers soit de messages, d'images, de ressentis, de communication dans les rêves... toujours en
étant dans la Lumière bien entendu.

Certaines dates sont d’ores et déjà disponibles dans le calendrier joint à cette newsletter.

Réservez votre place au dernier Atelier intuition de l’année 2022 !

Il reste 3 places sur l’Atelier Intuition en intensif !
du samedi 26 et du dimanche 27 novembre de 9h à 16h30.

Vous pouvez demander un règlement en plusieurs fois, n’hésitez pas à vous renseigner en appelant Marvyn ou
Christine.
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Révisions Reiki

Les révisions Reiki s’adressent à tous les Praticiens Reiki qui se sont formés auprès de Marvyn ou de Christine.
Elles sont gratuites et vous permettent de recevoir et donner un soin, d’échanger avec d’autres praticiens, de
bénéficier d’un suivi par vos formateurs.
Elles se déroulent un Samedi par mois de 9h à 12h. Vous trouverez toutes les dates de l’année 2023 dans le 
calendrier joint à cette newsletter.

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

Les Ateliers intuition, spiritualité & médiumnité évoluent…

Les ateliers Intuitions évoluent ! Pour plus de clarté, nous vous présentons la nouvelle mise en forme et organisation.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information.
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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 lire et le partager ! 

2022 1er semestre 2023
Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet

1 Férié Férié D1 - D2

2 D3 - D4

3 matin : Rév. Reiki D1 - D2

4 D1 - D2 matin : Rév. Reiki D3 - D4

5 D3 - D4

6

7 Dédicace Cultura Bourgoin matin : Rév. Reiki

8 Férié

9

10 Férié

11 matin : Rév. Reiki

12 matin : Rév. Reiki

13

14 Férié

15
matin : Rév. Reiki

après-midi : A1

16

17 matin : Rév. Reiki

18 D1 - D2 Férié

19 D3 - D4

20

21

22

23

24

25 Férié
matin : A2 matin : C1

après-midi : lieu après-midi : C2

26 D1 - D2

27 D3 - D4

28

29 Férié

30 Dédicace Cultura Givors

31

Calendrier des Ateliers Intuition et révisions Reiki


