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LE DON DE VOYANCE  

Esteban Frederic 

Si certains pensent que la voyance provient d’un don de naissance, d’autres au contraire 
affirment que nous sommes tous dotés de ces capacités Alors, que penser ? Sommes-nous 
tous voyants ? 

Les capacités de voyance sont en chacun de nous 

La voyance est la faculté qui permet de «voir» au-delà des 5 sens en franchissant les barrières 
de l’espace et du temps. En fait, nous sommes tous dotés de capacités de clairvoyance, de la 
même façon que nous avons un squelette et des organes. Tout se joue dans ce que nous 
faisons de nos capacités. Chacun de nous est en connexion avec l’Univers et en mesure de 
capter des éléments qui nous dépassent. La différence réside dans le degré d’intuition et de 
pratique. 

Les capacités de voyance sont donc en chacun de nous. Nous décidons ensuite de les exploiter, 
de les développer, ou au contraire d’en faire abstraction. Ainsi, le don de voyance ne serait 
pas héréditaire comme on pourrait le penser. Ce serait plutôt le fait que d’être sollicité dès 
l’enfance à la voyance par des membres de notre famille qui permettrait de s’initier à sa 
pratique et donc de décupler ses capacités. Tout comme un enfant développera une oreille 
musicale en étant élevé par des parents musiciens, certains enfants développeront leur 
intuition au contact de proches pratiquant la voyance. La plupart des médiums ont été 
sensibilisés très jeunes à la pratique des arts divinatoires en assistant par exemple à des 
consultations ou en apprenant la symbolique des cartes de tarot par exemple. 

Avez-vous déjà pensé à quelqu’un juste avant que cette personne ne vous appelle ? Avez-vous 
déjà eu de fortes intuitions qui se sont révélées exactes, ou au contraire de mauvais 
pressentiments ? Ce sont là des exemples de vos capacités. Chacun d’entre nous, un jour ou 
l’autre, est confronté à des expériences intuitives. Nous naissons donc tous avec des facultés 
de voyance mais seul quelques-uns d’entre nous développent réellement leurs capacités. 
C’est pourtant là notre plus grande force ! Cela nous permet d’être connecté à une sorte de 
boussole interne qui nous indique dans quel direction aller. 

Développer ses facultés de voyance 

Il est donc clair que vous aussi vous avez des capacités de voyance et le pouvoir de les travailler 
! Tout comme on apprend l’alphabet pour apprendre à lire, la voyance, ça se développe. Cela 
demande du temps, de la concentration et de la volonté. Avec le temps, vous arriverez à 
contrôler vos facultés. 

Les voyants sont donc des personnes qui ont développé leurs facultés et qui ont acquis un 
certain niveau d’expérience. Dans notre enfance, on nous apprend généralement à nous 
concentrer sur les choses que l’on peut voir, toucher, sentir, entendre et goûter. Bien que 
nous soyons capable de capter des énergies, ces capacités sont malheureusement souvent 
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ignorées au profit des 5 sens. Alors avec le temps, les capacités de voyance finissent par 
s’estomper pour la plupart d’entre nous. Les personnes qui deviennent de vrais voyants, ont 
développé leurs facultés extra-sensorielles pour atteindre des niveaux de sensibilité bien plus 
élevés. 

Pour développer vos facultés, commencez par profiter des bienfaits de la méditation. 


