
QUESTIONS A POSER A UN VOYANT 
 
Il est important de se recentrer et de méditer sur ce que vous voulez obtenir comme 
information lors de la consultation.  
Le meilleur type de questions à poser au cours d’une voyance commence par «comment», 
«quoi», «où» ou «pourquoi» (PAS «quand», ou «qui»). 
Ces questions sont ouvertes et vous permettent d’en découvrir davantage sur vous-même … 
dites bonjour à l’autonomisation! 
 
Besoin d’inspiration? Voici une liste de questions stimulantes pour un voyant, et bien 
formulées, afin que vous retiriez le meilleur de votre consultation. 
 

1. Quel genre de carrière me rendra heureux? 
2. Comment puis-je trouver la clarté dans ma carrière? 
3. Pourquoi est-ce que je me sens si frustré au travail? 
4. Qu’est-ce que mes guides spirituels veulent que je sache? 
5. Pourquoi suis-je déconnecté au travail? 
6. Comment puis-je améliorer ma relation de couple ? 
7. Pourquoi est-ce que je me sens déconnecté de ma relation? 
8. Qu’est-ce qui me fera me sentir en paix face à cette grande décision à laquelle je suis 

confrontée? 
9. Comment devrais-je prendre cette décision? 
10. Pourquoi suis-je coincé ou incapable d’avancer dans ma carrière? 
11. Qu’est-ce qui me retient de faire avancer ma relation? 
12. Quels sont les avantages ou les inconvénients dans cette décision? 
13. Comment puis-je décider si je dois opérer un gros changement? 
14. Quelles étapes puis-je suivre pour trouver une carrière qui me satisfasse ? 
15. Comment puis-je me reconnecter à mon partenaire / conjoint? 
16. Quel est mon appel, mon but dans la vie? 
17. Pourquoi ai-je de la difficulté à voir pourquoi je suis censé être ici? 
18. Qu’est-ce qui trouble mon jugement? 
19. Comment puis-je trouver de l’espoir pour mon avenir? 
20. Quelles mesures dois-je prendre pour prendre cette grande décision? 
21. Comment vais-je savoir que j’ai trouvé ma voie? 
22. Comment puis-je avoir une meilleure relation avec mes enfants? 
23. Pourquoi est-ce que je me sens dépassé par cette décision? 
24. Qu’en est-il de cette situation qui me bouleverse ? 
25. Comment puis-je faire correspondre une carrière que j’aime avec le revenu que 

j’espère ? 
26. Que puis-je faire pour avoir une meilleure relation avec mes beaux-parents? 
27. Pourquoi ai-je de la difficulté à me concentrer sur mes objectifs? 
28. Quelles mesures dois-je prendre pour définir des objectifs pour moi-même? 
29. Comment puis-je améliorer mon état d’esprit? 
30. Pourquoi suis-je malheureux alors que ma vie est satisfaisante? 
31. Quelles mesures puis-je prendre pour améliorer ma vie amoureuse? 
32. Comment puis-je savoir si j’ai besoin d’un changement radical dans ma vie? 
33. Que puis-je faire pour me réinventer? 



34. Quels signes ou conseils ai-je manqué? 
35. Comment puis-je trouver de l’inspiration? 
36. Comment puis-je embrasser cette période de ma vie? 
37. Qu’en est-il de cette période de transition qui me stresse? 
38. Pourquoi suis-je inquiet de cette situation? 
39. Comment puis-je me donner les moyens de prendre cette décision? 
40. Quelles mesures puis-je prendre pour m’assurer que je fais le bon choix dans cette 

situation? 
41. Comment puis-je communiquer plus efficacement avec mon patron? 
42. Quel genre de partenaire dois-je rechercher? 
43. Quels types de personnalités complètent le mieux la mienne? 
44. Pourquoi ai-je de la difficulté à trouver les réponses dans ce domaine de ma vie? 
45. Quelles limites dois-je appliquer pour ne pas me sentir si épuisé? 
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