
 

© esteban frederic 
Page 1 sur 4 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LA VOYANCE  

Si vous envisagez de faire appel à un voyant parce que vous espérez avoir les numéros 
gagnants du loto, vous risquez d’être déçu. La voyance a sa place et peut être à la fois 
fascinante et nous éclairer à plusieurs niveaux. Mais pour profiter pleinement de ce que le 
voyant a à vous offrir, voici quelques conseils. 

Limitez vos attentes 

Les voyants lisent de l’énergie, ils ne la contrôlent pas. Demander à un voyant d’essayer de 
pousser votre employeur à vous donner cette promotion ou augmentation de salaire que vous 
attendez tant est tout à fait inutile. Les voyants ne peuvent pas non plus affecter les résultats 
d’événements qui ne se sont pas produits. Par contre, en posant les bonnes questions, il est 
possible par exemple de  trouver l’amour grâce à la voyance et d’obtenir des réponses à vos 
questions sentimentales. 

Ce à quoi vous pouvez vous attendre, cependant, c’est que votre comportement change à la 
suite de tout ce que vous avez appris grâce à votre consultation de voyance. Un changement 
dans votre comportement aujourd’hui se répercutera sur les événements futurs et pourrait 
bien entraîner les évolutions que vous espériez. Voilà d’ailleurs pourquoi un voyant est à 
même de se tromper. À la question « Notre destin est-il-écrit? » la réponse est non.  Il dépend 
de vos choix présents. 

Encore une fois, les voyants lisent de l’énergie. Ils ne possèdent pas la capacité divine de tout 
voir à la fois. Tous les êtres vivants dégagent de l’énergie qu’un voyant est capable de saisir, 
que ce soit sous la forme de l’aura entourant une personne ou d’images et sons liés à des 
gens, des objets et des événements passés ou qui peuvent se produire dans l’avenir. 

Les Sceptiques diront «Si vous êtes vraiment voyant, pourquoi n’avez-vous pas deviné les 
numéros gagnants du loto ?» En fait, ils interprètent mal les capacités de voyance. Cela 
reviendrait à dire  » Si vous avez une si bonne vision, lisez ce journal à un kilomètre de 
distance » ou encore  » Si vous pouvez courir, pourquoi n’avez-vous pas remporté une médaille 
d’or en athlétisme aux Jeux olympiques? » Aucune voyance sérieuse et légitime n’est en 
mesure de tout voir et tout savoir. Si vous tombez d’ailleurs sur quelqu’un qui le prétend, 
fuyez ! 

En outre, il est inutile de demander à un voyant de faire de la télépathie et de lire dans votre 
esprit ou de vous dire ce que pense quelqu’un à un instant T. Cela entrave le processus 
médiumnique. L’énergie qu’un voyant détecte et interprète est extrêmement complexe. 
L’information vient par vagues qui sont souvent déconnectées et qui nécessitent une 
clarification de la part du voyant et du consultant pour réussir à en interpréter le sens. 
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Soyez conscient des différents types de voyants et de consultations 

Chaque voyant a un domaine de spécialité et des moyens spécifiques de recevoir des 
informations. Certains excellent pour retrouver des personnes ou des animaux disparus, par 
exemple. Les médiums quant à eux se spécialisent dans la communication avec le monde des 
esprits. Les voyants sont capables de prédire l’avenir en ce qui concerne la famille, l’amour, la 
carrière et les finances. 

Certains voyants peuvent vous dire ce que votre patron attend vraiment de vous, comment 
motiver votre personnel, pourquoi votre belle-mère ne vous aime pas, ou comment donner 
plus de confiance à votre adolescent. Pourtant, ce même voyant ne pourrait pas vous aider à 
localiser votre chat perdu grâce à un pendule ou vous dire pourquoi il y a un bruit étrange 
émanant de votre grenier. Mais cela ne signifie pas qu’aucun voyant ne peut vous dire ces 
choses ! Il est important de consulter un certain type de voyant en fonction du genre 
d’information que vous voulez recueillir. 

Certains voyants entendent les esprits leur parler, ou reçoivent des impressions symboliques, 
émotionnelles ou visuelles du monde des esprits. Ce sont des médiums ou « médiums spirit ». 
Les autres médiums qui apportent des informations de l’autre monde sont appelés « médium 
channel ». Ces personnes atteignent un état de transe détendu, semi-conscient ou 
inconscient. Cela permet à un esprit de canaliser sa propre voix à travers le corps du médium. 
Les médiums channel peuvent tomber dans une transe légère dans laquelle ils sont 
pleinement conscients de leur environnement et de l’information qu’ils reçoivent ou dans un 
état de transe complet durant lequel ils n’ont aucune conscience ou mémoire de l’expérience. 

De moins en moins de médiums effectuent des séances ou utilisent des supports tels que 
la boule de cristal ou la planche de Ouija. Certains suivent toujours ces traditions. Certains 
voyants utilisent des outils de divination alors que d’autres pratiquent la voyance sans 
support. Le support de divination le plus commun utilisé est les cartes, notamment le Tarot. 
Beaucoup de cartomanciens sont vraiment adeptes de l’utilisation des cartes, notamment 
du tarot de Marseille, car cela permet de provoquer ou de confirmer certaines visions. 

Les clairaudiants sont capables de lire l’avenir au simple son de la voix, grâce aux vibrations. 
Ils peuvent donc lire l’avenir en faisant de la voyance par téléphone. D’autres ne seraient pas 
en mesure de le faire. En aucun cas ces différences indiquent une hiérarchie dans la capacité 
de voyance ou différents niveaux d’honnêteté. Les voyants sont aussi différents les uns des 
autres dans leurs méthodes de réception de l’information et d’interprétation que les cas sur 
lesquels ils travaillent. 

Abordez la consultation avec une attitude positive 

Si vous allez passer du temps, de l’énergie et de l’argent pour consulter un voyant, il est 
logique de garder un esprit ouvert. Abordez la consultation avec l’idée que vous êtes sur le 
point d’entendre des informations valables et utiles qui sont ouvertes à l’interprétation. Posez 
des questions, mais ne faites pas en sorte que cela ressemble à un interrogatoire. Le voyant 
doit être détendu et ouvert afin de faire son travail efficacement. Par conséquent, évitez de 
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créer une énergie négative qui pourrait bien s’avérer être une prophétie auto-réalisatrice: le 
voyant va se tromper tout simplement parce que vous l’aurez mis en échec. 

Comment se préparer à une consultation de voyance ? 

Vous bénéficierez d’une voyance de qualité, sérieuse, perspicace, utile et précise tant et aussi 
longtemps que vous serez prêt et ouvert d’esprit. 

Quelques conseils pour optimiser votre voyance 

1. Essayez d’être réaliste dans vos attentes. Avant de consulter, décidez ce que vous 
aimeriez obtenir de la séance de voyance. Voulez-vous une voyance sur votre couple, 
une voyance sur le travail, vos finances ou le sens de votre existence? 
2. Demandez-vous les informations que vous souhaitez obtenir lors de votre 
consultation. Écrivez tout sur un papier. Le fait d’écrire vos questions fera en sorte que votre 
consultation sera plus précise et donc plus efficace. En effet, cela vous oblige à vous 
concentrer sur les domaines spécifiques que vous souhaitez aborder lors de votre voyance. 
3. Hiérarchisez les questions à poser à votre voyant. La plupart des voyants 
commenceront par un aperçu général de votre passé, présent et futur. Après ce tour 
d’horizon, si vous n’avez pas eu vos réponses, posez d’abord les questions les plus 
importantes. De cette façon, si vous voulez plus de précisions ou si vous manquez de temps, 
vos problèmes les plus pressants auront été abordés. 
4. Lorsque vous posez une question à un voyant, donnez-lui des précisions pour que votre 
question soit bien claire, mais sans aller dans les détails. Les voyants ne sont pas omniscients 
et ont besoin de certains éléments et des antécédents pour cerner la situation et se connecter 
à vous. 
5. Ne vous attendez pas à ce que le voyant résolve vos problèmes. Certains problèmes 
ne peuvent simplement pas être résolus. Un bon voyant va cependant être en mesure de vous 
orienter dans la meilleure direction afin que vous puissiez résoudre les problèmes vous-
même. 
6. Ne posez pas de questions triviales. Vous avez consacré du temps pour trouver un bon 
voyant et de l’argent pour bénéficier de ses compétences. Posez des questions qui sont 
importantes pour vous et qui vous intéressent. Le voyant trouvera plus facile de se brancher 
sur la composante émotionnelle à la racine de votre question et de vous donner une réponse 
ayant du sens. 
7. Ne mentez pas à un voyant. La plupart du temps, il saura que vous n’êtes pas sincère 
avec lui. Donc, s’il vous demande votre prénom ou votre date de naissance, donnez-lui les 
bonnes réponses. Ne pensez pas qu’un bon voyant devrait tout savoir. Si vous cachez la vérité, 
votre consultation n’aura aucun sens et le voyant se trompera de personne. 

Comment trouver un bon voyant ? 

Se fier au bouche-à-oreille 

Le meilleur moyen de trouver un bon voyant est de se fier au bouche-à-oreille. Demandez à 
des amis le nom d’un voyant qu’ils ont consulté et qui s’est montré sérieux, professionnel et 
précis dans ses prédictions. 
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Notez cependant que la connexion que vous aurez avec le voyant peut différer. Parfois, un 
voyant sera très précis avec vos amis mais moins précis avec vous. Il peut y avoir des blocages 
entre un voyant et un consultant, alors ne vous attendez pas à des miracles simplement parce 
qu’un ami vous en a prédit un ! 

Si personne ne vous est référé, vous pouvez faire des recherches sur Internet et privilégier un 
site doté d’une charte qualité ou qui rassemble des professionnels reconnus par l’INAD. 

Se renseigner sur son voyant 

Voici quelques questions à poser à un voyant lors d’une consultation afin d’en apprendre plus 
sur ses capacités et sa vision de son métier. Il n’y a pas de réponse juste ou fausse. Il y a 
différents voyants pour différentes personnes. 

1. Pouvez-vous prédire avec précision l’avenir? 
2. Croyez-vous au libre arbitre? 
3. Depuis combien de temps êtes-vous voyant? 
4. Avez-vous un domaine de prédilection, comme par exemple l’amour, le domaine 
professionnel etc? 
5. Quels supports de divination utilisez-vous ? Le tarot, la numérologie, l’astrologie, 
la radiesthésie, les runes, etc 

Se méfier des arnaques 

Enfin, rappelez-vous que comme dans toutes les professions, il y a des gens malhonnêtes. 
C’est déplorable, mais il y a malheureusement des voyants immoraux et peu scrupuleux qui 
abusent de la faiblesse de leurs consultants. Évitez tout voyant qui vous promet de contrer le 
mauvais œil ou de lever une malédiction pour de grosses sommes d’argent. Surtout, faites 
confiance à votre propre intuition. Si un voyant ne vous semble pas juste ou malhonnête, alors 
mettez tout de suite fin à la consultation. Restez à l’écart de tout voyant qui vous promet de 
faire revenir l’être aimé ou de résoudre tous vos problèmes. Le meilleur des voyants, c’est 
celui dont les prédictions se réalisent ! Pour reconnaître un bon voyant, c’est le test ultime. 
Un bon voyant vous fera bénéficier d’une voyance sans complaisance pour vous guider sur 
votre chemin de vie. 


