
Voyance Oriae :  
une autre pratique des arts divinatoires 

 
 

Rencontre avec Stéphane Ehrhart, un médium-spirite  
qui répond par écriture automatique 

 
 

Chez Voyance Oriae, ni boule de cristal, ni tarot... juste un stylo et 
quelques simples cahiers. Stéphane Ehrhart, medium-spirite pratique 
depuis plus de 15 ans l’écriture automatique avec son guide spirituel. 

 
 

 

 
	  
	  
L’écriture automatique au service de l’art divinatoire 

Dans son cabinet Voyance Oriae, installé à Mazamet, Stéphane Ehrhart pratique 
l’écriture automatique, un art divinatoire qu'il a découvert à 14 ans. En contact 
permanent et instantané avec son guide, il répond à toutes les questions d’ordre 
sentimental, financier, spirituel ou autres... 

Membre de l'INAD (Institut National des Arts Divinatoires), le medium-spirite adhère 
à la charte de déontologie des professionnels des arts divinatoires et met à 
disposition des internautes son livre d'or, recueillant les témoignages de ses 
consultants.  



Quand l’écriture automatique devient art divinatoire 

« Le phénomène de l'écriture automatique, écriture directe ou encore écriture 
inspirée, est resté l'un des plus passionnants du monde de la parapsychologie et du 
paranormal », estime Stéphane Ehrhart. « L'écriture automatique demeure l'un des 
moyens les plus utilisés pour correspondre avec l'au-delà, son but ayant toujours été 
de prouver l'existence d'une sorte de communication intelligente entre les vivants et 
les morts et cela depuis les travaux d'Allan Kardec qui, en France, est considéré 
comme le fondateur du spiritisme ». 

Souvent utilisée par les défunts pour entrer en contact avec leurs proches, et 
inversement, l’écriture automatique se caractérise par une écriture non 
intellectualisée. Bien que consciente, la personne qui tient le stylo n’est plus maître 
de ce qu’elle écrit, tant sur le fond que la forme, la graphie étant celle de l’entité qui 
s’exprime. 

Ainsi, Stéphane « prête » sa main à son guide pour répondre aux personnes qui le 
consultent. 

« L’écriture automatique me permet, grâce à la communication directe avec mon 
guide spirituel, de répondre aux questions qu'elles soient d'ordre sentimental, 
financier, spirituel ou autres...  Je peux également entrer en contact avec les esprits 
de défunts mais la démarche est différente. Autant la communication avec mon guide 
est instantanée et naturelle, autant le contact avec d’autres entités peut s’avérer 
difficile, il ne s’agit pas de dire « Esprit Untel, vient ! ». 

	  
Un métier, une passion 

Parce que ce sont les relations humaines et la passion qui guident Stéphane dans la 
pratique de l’écriture automatique comme art divinatoire, ses consultations ne sont 
pas chronométrées. 

« J'aime prendre le temps de faire une consultation digne de ce nom et de discuter 
avec les personnes, si elles le désirent, bien sûr ». 

Le tarif d'une consultation du cabinet Voyance Oriae varie en fonction du nombre de 
questions posées et non de sa durée (à partir de 20 euros la question). 

	  
Un don, un destin ? 

Pour Stéphane Ehrhart, tout a réellement commencé lors d’une 
séance de spiritisme à l’âge de 14 ans.  

Alors que ses copains plaisantent autour de la planche ouija, 
Stéphane décide de tenter seul l’expérience. Il entre alors en 
contact avec son guide spirituel... ou plutôt son guide entre en 
communication avec lui et l’invite à pratiquer l’écriture 
automatique. 

 



Dès lors, l’adolescent, convaincu de l’existence de son guide dès son plus jeune âge, 
reçoit des premiers messages. « A cette époque, je me suis beaucoup documenté, je 
lisais tout ce qui avait trait à l’écriture automatique », confie Stéphane. « Au fil du 
temps, j'ai pu vérifier que toutes les informations que me donnait mon guide étaient 
corroborées par mes lectures et que ce qu’il m’annonçait se réalisait ». 

Si son guide lui avait déjà appris qu’il vivrait un jour de l’écriture automatique, 
Stéphane avait aussi développé des talents pour la peinture et la musique. Durant 
quelques années, il fut batteur professionnel tout en pratiquant l’écriture 
automatique pour lui et son entourage. 

Lorsqu’est créé en 2009 le statut d’auto-entrepreneur, il y voit un signe, l’opportunité 
de concilier passion et métier. Il ouvre son cabinet de voyance : Voyance Oriae. 
Depuis, il pratique la voyance en utilisant l’écriture automatique avec son guide pour 
répondre aux questionnements des consultants. 

	  
Voyance Oriae 

Site web : www.voyance-oriae.com 

Page Facebook : www.facebook.com/voyance.oriae 

	  
Stéphane Ehrhart 

Mail : voyance.oriae@orange.fr 

Tel : 0563985574 

Mazamet (81) 


