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Beaucoup de gens pensent qu’avoir recours à la voyance, c’est savoir ce qu’il va se passer dans 
le futur. Mais une très bonne voyance va vous donner le pouvoir de créer le futur que vous 
voulez ! 

Vous êtes le créateur de votre avenir 

Un bon voyant peut comprendre ce qui s’est passé dans votre passé et ce qui se passe dans 
votre vie en ce moment avec des détails spécifiques. Il peut également se connecter et capter 
vos courants émotionnels et avoir une idée globale de votre dynamisme. Ces choses sont 
importantes car elles façonnent ce que nous sommes capables de créer. 

Lorsque nous voulons absolument quelque chose ou que nous sommes stressés, angoissés ou 
désespérés, cela crée une vibration et peut réellement nous empêcher d’atteindre notre but. 
En partie parce que notre énergie est concentrée sur le non-avoir. Si nous créons et sommes 
ce que nous croyons, nous concentrer sur ce manque peut nous éloigner de notre chemin. 
Lorsque nous sommes complets en nous-mêmes, nous mettons en place une puissante 
vibration qui constitue une force d’attraction irrésistible. 

Nous avons l’occasion d’exercer notre pouvoir au moment où, parallèlement à ce qui est 
susceptible de se produire, nous nous attachons à plonger dans nos émotions et nos énergies. 
C’est ce qui, je pense, crée notre avenir. 

Obtenir le meilleur d’une voyance 

Vous serez peut-être étonné, mais après des années de tests, nous avons refusé des centaines 
de candidatures de voyants qui ont clairement montré des capacités de voyance et ont donné 
des informations détaillées et spécifiques. Mais cela ne suffit pas. Parallèlement à cela, les 
voyants que je choisis doivent également me prouver qu’ils peuvent utiliser à bon escient leurs 
compétences psychiques, en aidant les gens à prendre leur vie en main. C’est toujours bluffant 
lorsqu’un voyant peut vous donner le prénom d’un proche ou déterminer votre profession. 
Cela vous donne la certitude que votre voyant a un vrai don. Mais, nous recherchons 
beaucoup plus que cela. Nous recherchons des voyants qui peuvent travailler avec vous pour 
identifier vos schémas négatifs et vous aider à devenir plus créatif, énergiquement plus 
attrayant et par conséquent plus épanoui. Pour vous responsabiliser et vous inciter à savoir 
que VOUS avez le pouvoir de transformer votre vie. 

En un mot, obtenir le meilleur d’une voyance, c’est choisir un professionnel doté de 
compétences psychiques exceptionnelles, qui peut également vous aider à devenir un 
créateur actif de votre propre expérience, plutôt qu’un récepteur passif de ce qui va se passer. 
La voyance ne doit pas consister à céder son pouvoir ou à laisser quelqu’un définir son destin. 
Elle vous rappelle que vous avez un grand pouvoir : celui d’être le créateur de votre destin. 
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