"Jean-Fabrice - Médium à effets physiques - La Transfiguration"
CONFÉRENCE SUIVIE D’UNE SÉANCE PRATIQUE

Transfiguration et Non-Dualité
Transfiguration : terme qui définit la matérialisation de visages d'Entités, après incorporation dans le corps d'un médium et dont
la manifestation se traduit par une superposition des deux visages.
Jean-Fabrice œuvre pour l’éveil des consciences, notamment dans le domaine relationnel qui nous unit à l’Au-delà.
Il témoigne qu’il existe une réelle opportunité de connaître l’Invisible grâce à un procédé étonnant qu’il nomme la Transfiguration.
Elle donne la possibilité aux personnes désireuse d’entrer en contact avec un être disparu - ou qui souhaitent découvrir, par ce
moyen, l’existence de l’autre monde - de visualiser concrètement le visage d’un défunt. Ce phénomène ne peut se passer
qu’après incorporation physique de l’entité dans le corps de Jean-Fabrice.
La matérialisation, quant à elle, se traduit par une superposition du visage du défunt sur le sien. Le témoin d’un tel évènement
voit le visage de Jean-Fabrice devenir trouble, puis « s’effacer » en quelque sorte pour laisser la place à l’autre. Lors de cette
conférence, Jean-Fabrice se prêtera à des expériences en direct. Les personnes tirées au sort, ainsi que le public, seront en
mesure de voir les entités et de vivre un moment prodigieux.
Jean-Fabrice est un médium dont les facultés vont bien au-delà des modes classiques de communication entre le
monde des vivants et celui des morts. Médium à effets physiques, il est le seul en France et l'un des rares au monde
à pouvoir incorporer puis à matérialiser le visage des défunts.
Depuis 1991, il s’évertue à prouver aux yeux de tous que l'Au-delà et la survivance de l’âme sont une réalité. Au
travers de ses expériences, il montre la Transfiguration, phénomène rarissime qui consiste à entrer en contact avec
les défunts, les voir physiquement et à communiquer avec eux. Des soins énergétiques sont également prodigués
aux personnes malades.
Jean-Fabrice précise qu’il n’est nullement en état de transe, mais bien au contraire, totalement conscient de tout ce
qui se déroule avant, pendant et après une séance de Transfiguration. http://www.jean-fabrice.fr/
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