
VOYANCE QUAND LES PRÉDICTIONS NE SE RÉALISENT PAS  

Que vous cherchiez à trouver l’âme sœur ou à comprendre votre véritable vocation dans la 
vie, vous pouvez vous tourner vers la voyance pour obtenir des réponses. Cependant, on 
ressort souvent de la consultation avec beaucoup d’attentes et la déception peut nous gagner 
lorsque les prédictions du voyant ne se réalisent pas. Voici les raisons pour lesquelles votre 
consultation pourrait ne pas se matérialiser comme vous le souhaiteriez. 

Vous n’avez pas fait ce qu’il fallait pour atteindre votre objectif 

Tant de gens supposent que la voyance est infaillible et que leur avenir est gravé dans la pierre. 
Ils pensent à tort que tout ce que le voyant a prédit se mettra en place par magie et qu’ils 
auront peu à faire pour atteindre leurs objectifs eux-mêmes. Cette mentalité peut en fait avoir 
l’effet inverse et pourrait vous voir manquer vos rêves et ne pas atteindre votre plein 
potentiel. 
Lorsque vous parlez à un voyant, assurez-vous de poser beaucoup de questions pour savoir 
quelles mesures vous devez prendre pour réaliser les choses que vous désirez. Être proactif 
après une consultation est essentiel pour obtenir les résultats que vous voulez. Un voyant 
vous indiquera le meilleur chemin à prendre et l’attitude à adopter pour aller au bout de vos 
rêves, mais il est de votre ressort de tout faire pour y arriver. Vous restez maître de votre 
destin ! 

Vous avez changé le cours des évènements 

Chaque pas que vous faites a un impact sur l’avenir. Non seulement vos actions affectent votre 
propre vie, mais elles peuvent aussi provoquer un effet d’entraînement et changer la vie 
d’autres personnes. C’est ce qui rend la vie si belle et la voyance si fascinante ! 
Si les prédictions ne se sont pas réalisées, peut-être avez-vous inconsciemment pris une 
décision qui a changé le cours de votre vie. Vous restez libres de vos choix ! 

Vous attendez des résultats trop rapidement 

Les prédictions peuvent prendre du temps à se réaliser, alors ne vous attendez pas à voir les 
choses arriver du jour au lendemain. Avant d’obtenir les résultats souhaités, vous devrez 
travailler sur vos objectifs et ne pas vous focaliser sur le temps. Les événements de la vie ont 
parfois une drôle de façon de s’enchaîner, alors détendez-vous et profitez du voyage plutôt 
que de rester fixé sur la destination. Tout vient à point à qui sait attendre ! 
 
 

© esteban frederic 


