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Spirituellement vôtre

Timidement, le soleil se fait plus présent, sa course dans l’azur se prolonge de jour en jour. Le temps s’allonge et ici
et là les bourgeons duveteux ornent les rameaux des arbres qui se gorgent d’énergie. Des notes de couleur blanches
et roses pales éclosent jusqu’à former des halos qui enveloppent les houppiers. Seuls les troncs robustes sont reliés
à la terre comme des bâtons de sucette.

La nature est en joie

Aux pieds des arbres, la mousse se gonfle d’humidité et se revêt de différentes teintes de vert, formant ici et là un
matelas épais. Les narines se dilatent sous l’effet de tous ces effluves floraux et de la terre qui reprend vie en ce
début de printemps.
La palette de couleurs est infinie, les nuances changent à chaque instant et la luminosité du soleil vient sublimer
l’ensemble.

C’est une explosion de teintes que le regard embrasse dans son tout. Des éclats de lumière apparaissent ici et là
attirant l’attention et l’on peut laisser les prunelles s’en saisir et s’y poser quelques instants. Instants qui peuvent
paraitre une éternité, dans une sensation d’extase de sérénité.

En ces premiers jours de printemps, l’air est léger et doux. Ici et là quelques nuages tracent leur chemin dans le
bleu du ciel. On peut humer les parfums des fleurs et de la terre. Il y a quelque chose de particulier dans
l’atmosphère, comme une sensation d’être transporté, de s’élever délicatement au-dessus du paysage. Une
légèreté divine s’empare de tous nos sens. Ce ressenti au plus profond de soi qui circule dans tout notre Être, prise
de conscience de chaque partie qui nous compose.

Ce bien-être est tellement intense qu’il est difficile de trouver les mots justes pour l’exprimer. On peut presque
entendre les fleurs s’ouvrir, les pas des fourmis qui raisonnent sur le sol, le doux souffle de l’air se diffuse au travers
des feuilles qui frémissent venant créer aux alentours un chant mélodieux.

Faire tout et partie de cet ensemble au-delà de la conscience pour être ce petit ruisseau qui coule, le caillou qui
roule emporté par les flots. Mais également ce brin d’herbe qui compose l’immensité verdoyante, l’énergie qui
circule dans l’arbre, cachée par une épaisse écorce qui bat la mesure comme un immense cœur vibrant et vivant.

La nature est en joie et nous la partage !

La vie reprend son rythme, les insectes encore ivres de leur sommeil hivernal volent
lourdement et s’acheminent à la recherche de leur futur logis. Il faut se hâter, car d’ici
quelques jours ils vont accueillir leur progéniture. Ils n’auront de cesse de la nourrir,
de la faire grandir pour à son tour fertiliser et pérenniser cette nature si extraordinaire
de diversités.



Fait étonnant, une fontaine est également présente dans la crypte et est reliée à la
source où a été découverte la statue.
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Situé dans un petit village de 700 habitants entre Lyon et Saint-Etienne, le sanctuaire de Notre-Dame de Valfleury a
une histoire spirituelle millénaire.

Lieu d’apparition d’une statue de Marie à côté d’une source en l’An 800, il est
aujourd’hui habité et entretenu par une congrégation bénédictine. Dès son origine, il
est de pèlerinage important et quasiment ininterrompu pendant 1200 ans.

La crypte de l’église accueille la statue de Marie d’origine qui continue à veiller sur ce
lieu.

Lieu énergétique – Sanctuaire de Notre-Dame de Valfleury

Agenda spirituel

Dimanche 4 Avril : Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle
commémore la résurrection de Jésus.

Suite à la prochaine newsletter…D’ici là, faites attention à votre foi(e) !

Point de départ du printemps dans l’hémisphère Nord, l’équinoxe correspond à cette bascule temporelle où la
durée du jour est égale à celle de la nuit. Le soleil se lève alors presque exactement à l’Est et se couche presque
exactement à l’Ouest.

Équinoxe de printemps : renouveau, fertilité et résurrection

Temps fort pour de nombreuses civilisations, l’équinoxe représente avant tout le
retour de la nature dans toute son expansion. L’hiver est balayé par cette énergie
nouvelle, les abeilles et autres insectes se remettent à l’ouvrage, devancé par les
fleurs délicates.

Ce renouveau de la nature est aussi symbolisé et célébré dans les sociétés
humaines. Le retour du soleil symbolise le divin reprenant son expansion.
L’énergie divine se rattache à la vie, à la fertilité, au besoin de construire des
projets.

L’hiver représentant la mort et le repos, le printemps se rattache à la matière transcendée se reconnectant à sa
dimension divine. Mais rappelons-le, cet aspect divin doit s’incarner dans la matière, la vie s’élève donc de nouveau
naturellement vers la Lumière. Le cycle de la vie se complète et forme un cercle qui, en s’étendant vers le divin,
prend la forme d’un œuf (de Pâques ?), symbole de l’infini.

Dernière anecdote, l’équinoxe se célèbre le 20 Mars cette année, Il ne se représentera pas le 21 Mars avant… 2102 !

La résurrection de la nature amène la résurrection de l’homme dans sa nature propre, sa nature divine.
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Révisions Reiki - rappel

Pour nos stagiaires reiki, les révisions viennent de reprendre ce Samedi 20 mars. Afin de mieux vous accueillir, nous
avons limité le nombre de participants par session.

Nous sommes en capacité d’accueillir le samedi 6 personnes de 9h à 12h et 6 personnes de 14h à 17h.

➢ 17 avril ➢ 15 mai ➢ 12 juin

Merci de vous inscrire en nous indiquant votre choix de matinée ou d’après-midi par sms ou téléphone.

Ateliers mensuels de 9h à 16h  :   ▪ Samedi 10 avril     ▪ Samedi 8 mai ▪ Samedi 5 juin

Ateliers intensifs de 3 jours (Vendredi au Dimanche)  ▪ Du 2 au 4 juillet    ▪ Du 27 au 29 août

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 !


