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LA BOULE DE CRISTAL 

UN SUPPORT DE VOYANCE POUR LES CONSULTATIONS 

Esteban Frederic 

 

Les cartes sont les principaux outils de voyance utilisés par les professionnels, notamment les 
cartes de Tarot. Il y a aussi les runes, les oracles et … la fameuse boule de cristal! 

La plupart du temps, lorsqu’on parle de voyance, on imagine une femme voyante (même s’il 
y a beaucoup d’hommes voyants) assise dans une petite caravane gitane, en transe, les yeux 
exorbités, fixant une boule de cristal. C’est une caricature héritée d’une époque où les voyants 
étaient pour la plupart des femmes appartenant à un groupe appelé les gens du voyage. 

LA BOULE DE CRISTAL, SYMBOLE DE LA VOYANCE 

Même s’il existe plusieurs stéréotypes physiques pour les voyants, un élément se retrouve 
chaque fois et est presque devenu le symbole voyance: la boule de cristal! 
Il faut avouer que même si de nombreux médiums tirent leurs prédictions d’une boule de 
cristal, un grand nombre d’entre eux ne la conservent que comme objet de décoration. 
Beaucoup de gens sont tiraillés entre anxiété et espoir quand ils débutent une consultation 
de voyance. Il s’agit d’une appréhension à propos de prédictions négatives qui pourraient être 
faites, et de l’espoir de connaître un avenir meilleur. Ainsi, un coup d’oeil à la boule de cristal 
peut avoir un effet apaisant parce que cela correspond à leur propre croyance 
en clairvoyance! 

LA BOULE DE CRISTAL : UN OUTIL QUI PERMET DE FAIRE LE VIDE 

De moins en moins de voyants et médiums utilisent la boule de cristal, mais cela ne veut pas 
dire que cet outil de voyance est inutile. Au contraire ! Les voyants se réfèrent généralement 
à la boule de cristal pour réussir à faire le vide, parce qu’une vraie boule de cristal est 
entièrement transparente, sans aucun défaut de structure ou de transparence. Pour faire une 
prédiction à partir d’une boule de cristal, la vision doit venir spontanément, sans interférence 
de la moindre imperfection physique qui pourrait venir perturber l’apparition. 

CHOISIR UNE BOULE DE CRISTAL 

Lors du choix d’une boule de cristal, tenez les différents modèles un à la fois dans vos mains. 
Vers lequel vous sentez-vous le plus attiré? Une boule de cristal est-elle plus réconfortante 
qu’une autre ? Si oui, c’est celle qu’il vous faut ! Vous le saurez instinctivement. Lorsque vous 
ramenez votre boule de cristal chez vous, procédez à un exercice de purification des cristaux 
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pour l’éliminer de toute énergie négative. Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous devriez garder 
votre boule de cristal recouverte d’un tissu sombre pour la protéger des énergies indésirables. 

UTILISER UNE BOULE DE CRISTAL EN VOYANCE 

Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé et, en tenant votre cristal dans 
votre main, commencez à respirer lentement et rythmiquement. Concentrez-vous sur le 
problème ou sur ce que vous voulez savoir. Tandis que vous tenez la boule de cristal, sentez-
la venir à la vie. Imaginez l’énergie électrique qui s’y trouve, de plus en plus forte, aidant à 
stimuler votre vision psychique. Tenez la boule de cristal pour pouvoir la regarder facilement. 
Ne le regardez pas attentivement, regardez-la avec un regard doux – le genre de regard que 
vous avez quand vous rêvez. Restez détendu, et pendant que vous regardez dans le cristal 
prêter attention à sa forme. 

Tournez votre boule de cristal lentement dans votre main afin que vous puissiez voir comment 
la lumière joue à travers elle de différentes façons. Au fur et à mesure que les images 
commencent à se former, demandez-vous ce qu’elles signifient pour vous. Faites attention 
aux émotions que vous ressentez, et faites-leur confiance (clairsentience). Lorsque vous êtes 
prêt, fermez les yeux, respirez profondément et revenez à l’ici et maintenant. 

Le regard dans la boule de cristal prend du temps et de la pratique, mais avec le temps vous 
verrez probablement les images devenir plus claires. Finalement, des scénarios détaillés 
peuvent même commencer à apparaître dans votre boule de cristal, conduisant à 
des prédictions fiables. 


