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Voyant célèbre mais discret, il exerce depuis 10 ans en Lorraine.  C’est à l’âge de 10 ans 
qu’il a son premier flash lors de la chute du mur de Berlin. Victime de son succès, il 
abandonne ses études d’allemand pour se consacrer entièrement à sa vocation, celle de 
guider son prochain. Romain est sollicité régulièrement par les médias. Dans sa clientèle 
monsieur tout le monde cotoie les stars, les chefs d’entreprise et les hommes politiques.

Médium, Romain prédit l’avenir à l’aide d’un simple prénom et d’une date de naissance. 
Il travaille avec son propre jeu « L’Oracle du Verseau », un oracle de 76 cartes qui 
propose un voyage dans le monde de la symbolique avec des influences mêlant 
astrologie, anges et lithothérapie. C’est la vibration de la voix de la personne qui 
déclenche des flashs et qui lui permet de donner des informations sur des éléments liés 
au passé, au présent pour mieux anticiper les évènements à venir. Grâce au tarot il 
détaille la vie de chacun avec une précision stupéfiante.

Astrologue confirmé il rédige des horoscopes pour la presse et la radio et propose des 
consultations aux particuliers et aux entreprises. Il établit le thème astral d’une personne 
en décrivant son caractère ainsi que son potentiel d’évolution grâce à la carte du ciel qui 
traduit le mouvement des planètes.

Maitre Reiki, il excelle dans cet art de guérison japonais par imposition des mains. La 
technique consiste à mettre le patient en position assise ou allongée et de travailler sur 
les 7 centres énergétiques du corps humain. Cette méthode permet de soulager les 
tensions psychiques, la fatigue et les maladies psychosomatiques. 

http://www.canal-voyance.com/


REFERENCES

Récompenses et distinctions     

- A obtenu le fameux prix « Nostradamus international de platine de voyance »  en 2007. 
- Sélectionné dans le Guide de la Voyance d’Anne Placier paru en mai 2009 aux éditions Trajectoires
- Repertorié dans le livre « Le monde la voyance » écrit par Alain Hérambourg
- Sélectionné dans « Mon annuaire 2008 », guide ésotérique répertoriant les meilleures adresses de 
voyants et d’astrologues sur toute la France.
- Reconnu par l’INAD (Institut National des Arts Divinatoires) 

Télévision

- Reportage sur TV8 en octobre 2006 pour les prédictions de l’année 2007
- Vu sur M6 le 14 mai 2007 dans l’émission « Sacrée Laurence »
- Prédictions pour l’année dans le 19/20 de France 3 en janvier 2008

Radio

- Présente l’horoscope quotidien sur Direct FM depuis octobre 2008
- Emission hebdomadaire « Voyance Coaching » sur Direct FM depuis octobre 2008
- Emission quotidienne sur France Bleu de septembre 2006 à juin 2007  « Voyance en direct » 
- Intervention pour les Dossiers de France Culture le 3 janvier 2008 avec Elisabeth Teissier et Yaguel 
Didier sur le thème « l’avenir du monde en 2050 »

Journaux et Magazines     :  

- Une dizaine d’articles dans le Républicain Lorrain, DNA, l’Est Républicain, la liberté de l’est
- Articles dans le magazine Prédictions et dans le Canard Enchainé 

Ses prédictions à la télévision, à la radio et dans la presse     :  

- La réélection de Jacques Chirac et la victoire de la droite aux législatives de 2002. La défaite 
prématurée de la France lors de la coupe du monde de Football. La victoire du Real Madrid pour la 
ligue des champions. (Journal de Demain)

- A prédit l’élection de Nicolas Sarkosy et la défaite de la gauche aux législatives sur TV8 et M6
Interview donnée au Canard Enchainé le 19 avril 2007 avant le premier tour des élections 
présidentielles 2007: "Nicolas Sarkosy élu de justesse.... Un regain de la gauche aux législatives avec 
un éclatement du PS.. Bayrou sera le grand arbitre et obligera les autres à négocier... La naissance 
d'un parti social-démocrate après les élections avec un flash de révolte"

- La France jusqu’en demi-finale de la coupe du monde de rugby de 2007 (Magazine Prédictions)

- Les tentatives d’attentats manquées sur l’Angleterre et l’Allemagne

Manifestations et projets     :  

- Participation à plusieurs salons de la voyance dans toute la France et à l’étranger.
- Auteur d’un jeu divinatoire  de 76 cartes : L’Oracle du Verseau
- Rédaction de l’horoscope pour le journal hebdomaire TELEX et le magazine DOGGY.



- Conférences et recrutement en entreprise.
- Formations reiki par groupe de 5 à 10 personnes.


