
Je me nomme Raphael Parisi et ouvrirai bientôt la porte à mon 60ème printemps. 
 
Mes premières expériences extra-sensorielles se sont manifestées alors que je n’étais 
qu’un petit garçon. J’ai grandi en apprivoisant « les mondes invisibles », d’abord en 
allant puiser dans la littérature appropriée, et dans un second temps, en fréquentant 
des rassemblements d’initiés.  
 
Après de nombreuses rencontres avec plusieurs hommes et femmes médecines, de 
différentes nations Amérindiennes et des pratiques chamaniques diverses, durant 
lesquelles j’ai pu aiguiser mes outils de perception et développer mon acuité sensorielle, 
(qui va bien au-delà de celle dont on parle en PNL (Programmation Neuro-
Linguistique), un protocole à vu le jour, que je nomme :  
« Séance Chamanique-Énergétique et Sensorielle ». 
Ce protocole n’a cessé d’évoluer durant ces 30 dernières années. 
 
Il est primordial que la personne me contacte et vienne de son plein gré vers une séance 
en présence ou à distance. 
La bienveillance réciproque est de rigueur, car nous évoluons dans un espace qui est 
nommé « champ de magie blanche » ou la manipulation et la transgression ne sont 
pas de mise, car les esprits semblent être dans le respect de certaines traditions.  
 
Après l’appel des directions et le lien aux esprits, l’autorisation est accordée, et les 
esprits agissent à travers « l’outil » que je suis. Sans eux, rien n’est possible. 
La personne est alors en lien directe avec son « moi », son essence vitale, son âme, 
chacun choisit son langage. Des informations viennent pour un premier « balayage », 
un nettoyage. 
Une deuxième phase se pose ensuite, dans un état de conscience modifié (ondes alpha et 
gamma) qui permet le soin proprement dit : extractions d’énergies « sales et usées », 
réalignement, ré-harmonisation, qui laisse place à un mieux être, voire une guérison. 
Un champ du possible peut s’ouvrir et permettre la réalisation d’une intention. 
 

Pour toute personne, il existe un futur où elle est guérit, il s’agit donc de l’aider à 

capter l’information du futur de sa guérison et à prendre les bonnes bifurcations 

temporelles pour y parvenir. 

 
Les rêves, les synchronicités, les lois de « Mère Nature » : animales, végétales, 

minérales, sont autant d’outils qui viennent appuyer la pratique lors de ces séances. 

Le contenu de ces séances, s’enroule autour d’enseignements ancestraux des indiens 

d’Amérique : Nez Percés, Hopis, Lakotas et autres… 

 

Alors osez pousser la porte….et bienvenue à vous. 

 

            

          Raphael.	


