
L'Art de l’écriture automatique expliqué par Stéphane Ehrhart 
 

Voyance Oriae ou recevoir un message de l’au-delà 

........................................... 

 

Stéphane Ehrhart, medium spécialisé dans l’écriture automatique 

Fasciné depuis son plus jeune âge par le paranormal, Stéphane Ehrhart s’est lancé dans l’aventure du spiritisme à 14 ans avec des 
amis. 

Comprenant que ces derniers ne prenaient pas l’expérience au sérieux, Stéphane Ehrhart a décidé de poursuivre ses expériences seul : 

« Après plusieurs tentatives de contact avec mon guide spirituel, je suis entré en 
contact avec lui. C’est lui qui m’a conseillé d’utiliser l’écriture automatique pour 
faciliter nos échanges. Mon guide est mon principal interlocuteur, il répond à 
toutes les questions du passé, du présent et du futur. » 

Devenu medium professionnel, Stéphane Ehrhart est reconnu dans la région pour ses dons de voyance et sa maîtrise de l’écriture 
automatique, ses prédictions s’étant souvent révélées exactes. 

 
Communiquer avec l’invisible 

L’écriture automatique est une technique utilisée pour communiquer avec l’invisible. 

On utilise l’écriture automatique pour entrer en contact avec l’au-delà, et cette technique permet de communiquer de manière 
efficace entre le monde des vivants et celui des morts. 



Stéphane Ehrhart a fait de l’écriture automatique son métier : « c’est avant tout une passion que j’ai 
développée au cours des années, avec l’aide de mon guide spirituel. Grâce à lui, j’ai acquis suffisamment 
d’expérience pour consulter et aider les personnes qui viennent me voir. » 

	  
	  
Recevoir un message de l’au-delà : comment ça marche ? 

Lorsqu’une personne vient consulter Stéphane Ehrhart pour une séance 
d’écriture automatique, le médium demande quelques informations à 
son interlocuteur comme son prénom par exemple, puis entre en 

contact avec son guide. 

Ce dernier répond aux interrogations de la personne par l’intermédiaire de Stéphane Ehrhart qui 
écrit de manière précise les réponses de son guide. 

Une séance peut être rapide ou extrêmement longue, il n’y a pas de règle en la matière. La 
personne souhaitant recourir à cette expérience doit être prête à recevoir un message spirituel 
venu de l’au-delà. 
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