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LA VOYANCE PAR TÉLÉPHONE 

Esteban Frederic 

Vous souhaitez obtenir une la meilleure consultation de voyance pas téléphone possible ? 
Voici quelques conseils. 

La meilleure voyance : se mettre en conditions 

Ayez l’esprit ouvert quand vous commencez votre consultation, mais permettez aussi au 
voyant de vous donner des détails spécifiques sur votre situation sans que vous ne lui disiez 
rien. Cela permet d’établir un vrai lien avec votre voyant. Trouver le bon médium pour vous 
est impératif pour bénéficier de la meilleure voyance par téléphone. Une fois que vous trouvez 
le meilleur voyant, vous pouvez en tirer le meilleur parti. 

Trop souvent, nous débutons la consultation de voyance avec certaines attentes. L’exemple 
classique est le moment où nous sommes confrontés à une rupture dans notre relation 
amoureuse et où nous espérons une réconciliation. Bien sûr, dans cette situation, nous avons 
tous envie que notre voyant nous dise que la personne nous reviendra – et nous éprouvons 
ensuite de la déception si le voyant ne voit pas cela se produire. 

Comme vous le savez probablement, les voyants doivent se conformer à un code de 
déontologie strict, ce qui suppose de dire honnêtement au consultant ce qu’il voit et non ce 
qu’il pense que le client veut entendre. Pensez-y : ne préférez-vous pas consulter quelqu’un 
qui vous dit la vérité plutôt qu’un voyant qui vous donne en fait de faux espoirs et déforme la 
vérité? 

La meilleure voyance : poser les bonnes questions 

Comment pouvons-nous éviter ce genre de situation? Évidemment, la première chose est de 
s’assurer que la personne qui que vous consultez travaille avec intégrité. Ensuite, il faut poser 
les bonnes questions. 

Imaginons que vous êtes dans une situation où vous avez vécu une rupture amoureuse. Au 
lieu de formuler votre question «Y aura-t-il une réconciliation entre moi et untel», vous 
pourriez plutôt dire « J’aimerais savoir ce qui arrivera dans ma vie amoureuse dans les six 
prochains mois». De cette façon, vous ne nourrissez pas l’information et pourrez obtenir une 
réponse claire. Cela envoie une vibration totalement différente à votre voyant et à l’univers. 
Il se peut que votre voyant vous dise que votre ex va revenir – ou il peut souligner que vous 
êtes passé par une rupture amoureuse mais qu’une nouvelle rencontre vous attend. 

Il en est de même pour n’importe quelle situation. Au lieu de demander si vous allez décrocher 
l’emploi de vos rêves pour lequel vous venez d’avoir un entretien, demandez à votre voyant 
ce qu’il entrevoit dans votre carrière au cours d’une période donnée. 
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Pour obtenir la meilleure consultation de voyance possible, donnez-vous du temps. Souvent, 
lorsque nous sommes dans une situation de crise, nous pouvons consulter plusieurs voyants 
jusqu’à entendre ce que nous avons envie d’entendre. D’une part, cela n’accélérera pas les 
choses, et d’autre part, rester fixé sur des prédictions n’est jamais bon. C’est seulement quand 
nous lâchons prise que les choses évoluent dans le bon sens. 

Un bon voyant ou une plateforme de voyance sérieuse ne vous encouragera pas à consulter 
trop souvent ou à devenir dépendant à la voyance. Gardez à l’esprit qu’il est inutile et très 
coûteux de consulter à outrance. Évitez donc les médiums qui vous encouragent à rappeler 
pour un oui ou pour un non. Une bonne consultation de voyance met le pouvoir entre vos 
mains et vous aide à trouver les réponses et à faire confiance à votre propre intuition. Lorsque 
nous travaillons avec notre propre énergie, nous créons un nouvel avenir. 

La meilleure consultation de voyance est celle qui vous donne un aperçu du potentiel, tout en 
vous donnant les moyens de prendre en main votre destin et de créer votre réalité en brisant 
tous les schémas qui vous bloquent. 


