Médiums
Ouvrez la fenêtre !
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elon le Larousse, un médium est une personne capable de percevoir, par des moyens
apparemment surnaturels, les messages des esprits des défunts et de servir
d'intermédiaire entre les vivants et les morts. La voyance est la capacité de voir, d’avoir des
flashes qui donnent des informations sur le passé, le présent ou sur l’avenir. Un médium n’est
donc pas nécessairement un voyant et vice versa.
« Je deviens une sorte de relais entre le Ciel et la Terre, entre le monde des vivants et
l’univers des défunts » nous dit Marie Saint Rochel.
t c’est toute son expérience, sa sensibilité et sa sincérité qu’elle nous offre dans ce
nouvel ouvrage :
 Comment la médiumnité s’est imposée à elle depuis l’enfance et comment elle a appris à
la gérer
 Les moyens par lesquels les défunts communiquent et la manière de leur venir en aide
 Les interventions des défunts et le rôle de guide qu’ils peuvent jouer auprès des
vivants
 L’intérêt de la médiumnité dans le travail de deuil
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u-delà de son propre vécu relaté avec force détails, Marie Saint Rochel fait référence
aux dernières théories scientifiques sur les Expériences de Mort Imminente, sur la vie
après la vie et sur la notion de conscience.
Que l’on soit sceptique ou convaincu, ce livre ne peut laisser personne indifférent. Très
rassurant et largement porteur d’espoir, l’ouvrage interpelle et enrichit notre réflexion
personnelle sur la mort et la vie après la vie.
L’auteure
Marie Saint Rochel est astrologue et médium depuis plus de vingt ans. Auteur de plusieurs
livres publiés par les éditions Anagramme, elle a séduit un large public de lecteurs fidèles,
ayant tous en commun le désir de comprendre les phénomènes inexpliqués et régulièrement soulevés
par l’ésotérisme.
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