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Spirituellement vôtre

“La maladie la plus constante et la plus mortelle, 
mais aussi la plus méconnue de toute société, est l’indifférence.” 

Abbé Pierre

Réveiller les consciences

L’Univers regorge de mystères et d’incompréhensions pour nous ici sur Terre. Mais ses messages eux, sont visibles.
Partout sont transmis les signes et enseignements que la Vie veut nous apprendre. Lorsque nous ne les écoutons
pas, ils se répètent, inlassablement. Ces messages sont alors plus vigoureux et plus visibles. Nous ne pouvons faire
autrement que de les voir, car le changement est nécessaire. La vie est constituée de changements, sinon elle
s’arrête. Et même là encore, le changement continue.

Mais pour revenir au sujet du jour, cet été a été l’occasion de beaucoup d’évènements à travers le monde :
incendies en Europe et aux États-Unis, inondations en Chine, en Belgique ou encore au Sénégal, séisme à Haïti,
déplacements de population liée à la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan… Sans compter la crise du Covid,
évidemment. Nous en oublions encore certainement.

Car dans tous ces évènements, si nous ne sommes pas présents les uns pour les autres, la Vie, l’Univers, Dieu ou
Déesse, la nature ou la Planète - appelez cela comme vous voulez – nous le rappellera. C’est le chemin de
l’humanité d’arrêter les erreurs passées et d’agir de concert. Personne ne sera laissé sur le bas-côté. Mais pour
cela, il faut agir maintenant. C’est une opportunité à saisir.

Alors que comprendre de ces évènements ? Pourquoi se déroulent-ils maintenant ?
Certes ils ont toujours eu lieu, mais nous sentons dans les temps qui sont les nôtres qu’un
changement sommeille et s’éveille. Un changement global, un changement collectif. Un
besoin d’abord de secouer, de détruire et de mettre fin à une manière de penser et de
faire. Et une obligation d’agir différemment.
Le Ciel appelle cela ; il est temps que la solidarité fasse ses preuves et que l’on comprenne
que l’autre, c’est soi. Et d’ailleurs, c’est ce qui se met en place dès qu’une catastrophe
arrive, la solidarité s’applique !

Rappelons-nous aussi que personne ne peut être épargné par ces compréhensions. Ni un statut social, ni une
fortune financière, ni une position dans la société, ni une religion ne nous évitera ce que nous devons comprendre
au fond de nous-même. Le changement doit venir de chacun, l’évolution est spirituelle (de l’ordre de l’esprit) et
intérieure avant tout.
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Que pouvons-nous changer pour lutter contre des catastrophes climatiques, me direz-vous ? Quel rapport entre
mes pensées et mes actions et un tremblement de terre à l’autre bout du monde ? La question se pose, mais pour y
répondre, il faut comprendre cela à un autre niveau.

Vos pensées que vous croyez présentes dans votre boite crânienne ont une influence sur votre corps, jusqu’au bout
de vos pieds. Lorsqu’elles sont négatives, elles vont créer du mal-être puis elles vont cristalliser des maladies. Ces
pensées négatives agissent également sur vos énergies, que l’on peut observer dans l’aura. Elles influent dans des
lieux et agissent sur les personnes qui vous sont proches.

Si cela se vit ainsi de manière individuelle, que croyez-vous qu’il se passe de manière collective, lorsque 1000,
20000, 1 millions de personnes pensent de manière négative, sont en conflit régulièrement ? Et bien
l’environnement autour reçoit tout cela. Cela n’est jamais sans conséquence.

Nous avons aujourd’hui le pouvoir de créer dans une notion d’amour, de compassion, de solidarité. Regardons-nous
de manière simple, sans nous juger, sans nous critiquer, en nous acceptant. Faisons la même chose avec les autres,
en cherchant ce qui nous relie à l’autre. Alors le chemin s’ouvrira et offrira de nouvelles possibilités. Le monde en
est rempli, à vous de choisir ! La Création appelle à la création.

Une rentrée dynamique

La racine de Ginseng, originaire d’Asie, est utilisée depuis des siècles pour ses effets tonifiants à prendre
impérativement le matin.

Une cure de Ginseng prise pour cette rentrée permettra de renforcer
vos facultés physiques et intellectuelles, diminuera la fatigue et
stimulera vos défenses naturelles.

Certaines contre-indications sont à prévoir pour les personnes qui
souffrent de diabète, d’hypertension artérielle ou de maladie
cardiaque.

Comme pour toute prise de pharmacopée, renseignez-vous auprès de votre médecin, pharmacien ou praticien en
Médecine Traditionnelle Chinoise pour vérifier que cette racine vous convient.

Site Internet et programmes vidéos

Toujours à la même adresse (www.medium-voyant-marvyn.com),
vous y retrouverez dans un style plus intuitif toutes les informations
concernant les séances, ateliers et formations, ainsi que d’autres
évènements dont nous vous tiendrons informés dans la Newsletter.

Les conférences spirites seront peut-être de retour à partir de 2022
notamment si la situation sanitaire le permet.

Nouveautés - Marvyn

Après 3 ans sans grand changement, il était temps que mon site internet fasse peau neuve !
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Au travers de cet atelier que j'ai le plaisir d'animer, je vais vous expliquer ce que sont les vies antérieures que nous
avons vécu en tant qu'âme.

Mais pour comprendre pourquoi nous sommes-là, nous allons parler de Spiritualité car les deux sont absolument
indissociables.
Comment aborder nos vies passées sans en comprendre le sens général ? La compréhension nous est nécessaire
afin d'appréhender et mieux vivre notre vie présente.

Ateliers « Voyages d’âmes »  

Pourquoi nous incarnons-nous… pourquoi vivons-nous telles ou telles
difficultés, avec telle famille, tel(le) compagne ou compagnon, dans une activité
plutôt qu’une autre… Pourquoi et comment pouvons-nous nous reconnecter à
ces temps passés ? Quel est le grand dessein de toutes ces rencontres et
expérimentations ?

C’est à toutes ces questions que vous vous posez que je vais venir apporter les
réponses que j’ai reçu des Hautes Énergies Spirituelles au travers de mes
captations.

Enfin pour celles et ceux qui le souhaiterons en fin d’atelier, je leur transmettrai quelques-unes de vos tranches de
vies sous forme d’images, de lieux, d’éléments environnementaux, de situations, d’émotions que je perçois par la
captation de manière individuelle.

Ces ateliers se déroulent à Chasse sur Rhône ou sur Lyon suivant les disponibilités des lieux.

Ils se déroulent par groupe maximum de 4 participants le Samedi de 13h30 à 16h30.

Prochaines dates : Samedi 23 octobre - Samedi 27 novembre

Réservation au 06 10 58 75 02

A partir du 7 Septembre, vous pourrez me retrouver sur la plate-forme bien-être « Équilibre au fil de soi ».

J’y présente 2 programmes audio et vidéo d’accompagnement en hypnose :

➢ Mieux vivre avec soi ➢ Se réconcilier avec soi

Le 1er programme a pour but de vous aider à faire de votre mental un allié. Il vous aidera également à gonfler vos
ressources tout en vous aidant à devenir plus vous-même.

Le 2nd programme est complémentaire car il a pour but d’instaurer un autre rapport avec vous-même. Par le biais
d’exercices et d’accompagnements hypnotiques, vous pourrez aller effectuer un voyage à la rencontre de vous-
même et développer votre écoute et votre confiance en vous.

Ces accompagnements sont « courts » et peuvent être utilisés au quotidien. Ils n’ont pas vocation à remplacer un
travail thérapeutique, mais sont complémentaires à vos démarches personnelles, professionnelles ou spirituelles.

Liens :
www.equilibreaufildesoi.com/programmes/mieux-vivre-avec-soi
www.equilibreaufildesoi.com/programmes/se-reconcilier-avec-soi

Nouveauté - Christine
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Révisions Reiki

Les révisions Reiki reprennent à compter de ce mois de Septembre et nous serons ravis de vous accueillir.

Pour se faire, nous allons mettre à votre disposition une nouvelle salle, ce qui nous permettra ainsi de recevoir
8 personnes simultanément.

En conséquence, les révisions auront lieu un samedi matin par mois uniquement, l’après-midi étant alloué aux
ateliers « Voyages d’âmes » qui eux débuteront à partir du mois d’Octobre.

Voici les nouvelles dates, les Samedis de 9h à 12h :

➢ 11 Septembre      ➢ 23 Octobre    ➢ 27 Novembre

Merci de vous inscrire en amont par sms ou téléphone

Prochains ateliers mensuels (les samedis)  

18 Septembre / 16 Octobre / 20 Novembre - 1 place restante 

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

Ateliers intuition - rappel

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 participé à nos Ateliers Intuitions ? 

Vous vous êtes formés au Reiki et avez participé aux matinées révisions Reiki ?

Vous avec effectué une séance de voyance, spirite ou Anges, hypnose, reiki ?

Vous avez voyagé dans vos vies antérieures ?

Laissez-nous un commentaire sur nos sites internet respectifs ou sur Google
Nous aurons plaisir à le voir publié et le lire !


