
VOYANCE ET AMOUR - LES RÉPONSES A VOS QUESTIONS 

Vous envisagez de recourir aux services d’un voyant pour y voir plus clair dans votre vie 
amoureuse ? Que vous soyez à la recherche de l’amour ou que vous vous demandiez si votre 
partenaire est l’homme ou la femme de votre vie, vous avez probablement un certain nombre 
de questions à poser ! 

Voici quelques questions que les nouveaux clients nous posent souvent: 

Un voyant peut-il m’aider à trouver l’âme sœur ? 

Un bon voyant peut certainement vous aider à trouver la personne qui est faite pour vous. 
Pendant votre consultation, il vous donnera un aperçu de votre avenir et pourra même mettre 
en évidence certaines des qualités de votre âme sœur. Un bon voyant vous aidera également 
à identifier les qualités et les traits de personnalité qui attireront votre âme sœur vers vous. 

Un voyant peut-il m’aider à maintenir une relation saine? 

Même le meilleur des voyants ne peut pas être à vos côtés 24h/24, 7 jours sur 7, et ne peut 
pas non plus vous guider dans la vie ou prendre des décisions pour vous. Ce qu’il peut faire, 
en revanche, c’est vous donner la sagesse et l’objectivité dont vous avez besoin 
pour maintenir une relation saine. L’harmonie dans votre couple se résume à vos actions et 
au comportement des personnes de votre entourage. Mais avec l’aide d’un voyant, vous 
pouvez obtenir un aperçu fascinant de votre situation présente et futur, ce qui vous permet 
de mieux communiquer vos sentiments et besoins et de répondre aux désaccords. d’une 
manière productive. 

Un voyant peut-il faire revenir l’être aimé ? 

Il est évident que non ! Aucun voyant n’est en mesure de contrôler les sentiments, les 
émotions et les désirs des gens. De plus, cela serait contraire à l’éthique et au libre arbitre. Un 
bon voyant pourra cependant vous dire quel comportement adopter pour faire en sorte que 
le dialogue reprenne par exemple, ou dans quel état d’esprit se trouve une personne. Il pourra 
vous aider à comprendre pourquoi votre relation s’est achevée et vous donner des pistes de 
réflexion afin que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs.  Mais si vous rencontrez un 
voyant qui vous promet de faire revenir votre ex, une seule chose à faire : fuir ! 

Un voyant  peut-il m’aider à savoir si mon partenaire est fidèle ? 

Un bon voyant peut être en mesure de vous aider à savoir si votre partenaire est fidèle. Mais 
le fait que vous ayez des soupçons laisse penser qu’il existe des problèmes sous-jacents au 
sein de votre relation. Que le voyant vous donne la réponse que vous cherchez ou non, il peut 
être sage de poser d’autres questions afin que vous puissiez aller de l’avant et rectifier le tir si 
nécessaire pour que votre couple puisse durer. Si vous pensez que votre partenaire est 
infidèle, mieux vaut lui poser la question directement plutôt que de l’apprendre par le biais 
de la voyance ! Préférez des questions proactives à poser à votre voyant, vous serez ainsi en 
mesure de transformer votre vie pour le mieux. 



Plutôt que de demander à votre voyant de vous dire si votre partenaire vous trompe, posez 
peut-être une de ces questions: 

Y-a-t-il quelque chose que je puisse faire pour m’assurer que mon partenaire est le bon ? 

Que puis-je faire pour améliorer ma confiance en moi ? 

De quels signes ai-je besoin pour savoir que je suis sur le bon ou mauvais chemin? 
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