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LA VOYANCE ET LES CRISTAUX 

Par Esteban Frederic 

Voyance : à chacun ses outils 

Les voyants aiment utiliser différents outils lorsqu’ils effectuent une consultation, pour les 

aider à obtenir des précisions. Si vous consultez différents voyances, vous constaterez 

probablement que leur méthode de divination est complètement différente. Comme 

chaque don de voyance est unique, il est important de garder à l’esprit que la façon dont 

votre consultation sera déroulera sera différente d’un voyant à un autre. La façon dont le 

voyant reçoit des messages, la méthode de divination, le déroulement, l’approche : tout 

peut différer. 

Les cristaux en voyance 

L’utilisation de cristaux est un moyen commun de se connecter au monde spirituel lors d’une 

consultation de voyance. Les cristaux existent depuis des milliers d’années et nombreux sont 

ceux qui pensent qu’ils détiennent un pouvoir immense au plus profond de leur 

cristallisation. 

Parce que les cristaux sont connectés à la Terre, on pense qu’ils peuvent nous aider à affiner 

les prédictions et à se connecter aux esprits plus facilement. 

Un médium qui cherche à entrer en contact avec un être cher décédé peut par exemple 

utiliser des cristaux pour encourager l’esprit à pénétrer dans la pièce. Certains médiums 

maintiendront le cristal dans leur main, tandis que d’autres placeront les minéraux autour 

de la pièce pour créer une zone naturelle dans laquelle les esprits pourront entrer. 

La boule de cristal peut également être utilisée dans une consultation de voyance. Bien que 

cela puisse sembler très stéréotypé, les boules de cristal ont été utilisées pendant des siècles 

pour les médiums. On pense qu’une boule de cristal parfaitement formée peut être 

examinée afin de voir les événements du passé et du futur. Un voyant est capable de tirer 

parti de ces phases de temps pour aider une personne à aller de l’avant dans sa vie. 
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Les cristaux pour des objectifs différents 

Les consultations de voyance ont des objectifs différents. Certaines personnes ont 

simplement besoin d’être guidées dans leur vie alors qu’elles se trouvent à la croisée des 

chemins. D’autres personnes sont confrontées au chagrin ou à une situation 

particulièrement dévastatrice de laquelle elles souhaitent sortir. Lorsqu’il est difficile de 

dépasser certains événement, l’aide d’un voyant peut nous aider voir la lumière au bout du 

tunnel. 

Un voyant peut utiliser une boule de cristal pour voir dans le futur d’une personne, et lui 

donner un aperçu de son avenir. Il peut commenter la vie sentimentale et relationnelle de la 

personne, mais la consultation peut être plus axée sur le parcours professionnel. 

Ce que l’on reçoit lors d’une consultation de voyance ne peut pas être garanti dès le départ. 

Un bon voyant peut essayer de concentrer ses pensées sur un domaine particulier de votre 

vie, mais il arrive souvent qu’on lui transmette des messages à vous communiquer. 

Qu’importe ce qui ressortira de votre consultation de voyance, essayez de profiter 

pleinement de cette expérience. 

 


