
 

© esteban frederic 
Page 1 sur 2 

LES BÉNÉFICES DE LA VOYANCE  

Esteban Frederic 

Si vous avez des questions sur un domaine particulier ou souhaitez trouver votre objectif de 
vie, voici 8 bonnes raisons d’avoir recours à la voyance. 

1. Retrouver la confiance dont vous avez besoin pour changer votre vie 

La confiance joue un rôle important dans la vie et sans le respect, l’amour et l’estime de soi, 
nous pouvons nous sentir malheureux ou insatisfait. Avec l’aide d’un voyant, vous pouvez 
trouver des solutions à vos problèmes, surmonter les difficultés, retrouver la confiance en 
soi et poursuivre vos rêves. 

2. Découvrez également dans cette catégorie, sur ce site : 

=> 50 questions à poser à un voyant 

=> Voyance : quelles questions poser ? 

3. Déchiffrer les messages que l’univers vous envoie 

Parfois, il se passe des choses dans la vie qui semblent presque inexplicables. Que vous pensiez 
être face à des signes de l’univers, qu’un bijou hérité disparaisse inexplicablement ou que vous 
ayez des sensations de déjà vu, un bon voyant peut vous aider à comprendre pourquoi ces 
choses se produisent et ce que vous pouvez apprendre d’elles. 

4. Développer votre plein potentiel 

Les voyants ont un don incroyable qui leur permet de puiser dans vos compétences, vos 
capacités et vos talents naturels. Ils vont utiliser cette sagesse pour déterminer ce que vous 
pouvez accomplir dans la vie si vous y mettez vraiment toute votre énergie et y concentrez 
votre esprit. Ils vous encourageront à libérer votre plein potentiel pour atteindre vos objectifs. 

5. Vous confier 

Certaines étapes de la vie sont difficiles à vivre. En vous offrant une voyance, vous pourrez 
parler avec un professionnel empathique et compréhensif. Lorsque la consultation 
commence, vous aurez probablement l’impression de parler à un ami que vous connaissez 
depuis longtemps. Vous sentirez un lien instantané avec votre voyant. Sa passion, son énergie 
et son don transparaîtra. 

6. Avoir un aperçu de votre avenir 

Vous vous demandez ce que le futur vous réserve ? Une consultation de voyance pourra vous 
donner un aperçu de votre potentiel et de votre avenir. Il est important de se rappeler que 



 

© esteban frederic 
Page 2 sur 2 

rien n’est figé. C’est donc à vous de vous orienter dans la direction que vous voulez prendre. 
Un voyant pourra vous aider à reconnaître les opportunités qui s’offriront à vous et à avancer 
sur le bon chemin. 

7. Appréhender votre situation avec objectivité 

La voyance peut vous donner de nouvelles perspectives. Nous traversons souvent les épreuves 
en nous sentant bloqués, incapables de voir les choses avec discernement. Consulter un 
voyant vous permettra de voir votre situation sous un angle nouveau. 

8. Vous apporter du réconfort 

Que vous viviez un deuil, une rupture ou que vous subissiez des pressions au travail, une 
voyance pourra vous réconforter dans les moments difficiles. Parfois, tout ce dont on a besoin 
est d’être rassuré et de savoir que tout ira pour le mieux. 


