
VOYANCE ET ÉCRITURE AUTOMATIQUE  

Voyance et écriture automatique : présentation 

La voyance et l’écriture automatique sont deux pratiques anciennes et autonomes ayant leur 

champ d’application propre mais pouvant se rejoindre. Nous connaissons tous le domaine de 

la voyance qui est une pratique divinatoire permettant au professionnel de pouvoir lire votre 

avenir à partir de votre passé et de la lecture de votre présent, cela en médiumnité pure ou à 

l’aide de différents supports. L’écriture automatique pouvant être de ceux-là, elle permet au 

praticien d’ajourner sa conscience et de laisser aller sa main qui va alors coucher sur le papier 

l’émanation des visions de l’inconscient. C’est Hippolyte de Maine qui, déjà en 1878, 

témoignait de cette expérience de l’écriture automatique dans la préface de la troisième 

édition de sa publication intitulée De l’intelligence : « Il y a une personne qui, en causant, en 

chantant, écrit sans regarder son papier des phrases suivies et même des pages entières, sans 

avoir conscience de ce qu’elle écrit. » 

Voyance et écriture automatique : concentration et déconnexion 

En voyance précisément, le recours à l’écriture automatique permet au voyant médium de 

communiquer directement avec son guide spirituel ou des esprits, relié à votre consultation. 

Agrégat de voyance, spiritisme et télépathie, l’alliance de la voyance et de l’écriture 

automatique permet une immersion dans les ressentis du voyant par le prisme du stylo et du 

papier : flashs et écriture non réfléchie concertent. Le voyant laisse aller son âme voyager via 

l’écriture qui va laisser sur le papier des informations cruciales sur votre chemin de vie : entre 

inconscient et médiumnité, le praticien va pouvoir affiner sa voyance en toute complétude. 

Ainsi, vous aurez un accès privilégié à votre avenir qui sera établit sur des prédictions de 

voyance pure consolidées par le support de l’écriture automatique. Singulière réunion 

d’investissement sur les purs dons de médiumnité avec une exploration libre de l’inconscient 

de votre voyant qui se concentre et se déconnecte à la fois. 

Voyance et écriture automatique : pour une bonne alchimie 

Afin de mener à bien une consultation paraissant mobiliser deux approches paradoxales, la 

concentration et la déconnexion, il convient de s’assurer que votre voyant respecte quelques 

cadres et étapes propices à une consultation optimale autant pour lui que pour vous. Car, à 



l’ évidence une voyance établie sur le support de l’écriture automatique n’est pas anodine et 

dénuée de risque, notamment par cette alliage paradoxal qui peut se révéler extrêmement 

éprouvante pour le voyant. Ces remarques pourront être suivis si vous souhaitez tester votre 

capacité de voyant avec cette nouvelle technique. Il s’agira donc dans un premier temps de 

choisir un endroit calme et pas trop lumineux, loin de toute source sonore avec une bougie 

pouvant suffire. Ensuite, préférez une page blanche sans lignes et un stylo qui glisse bien pour 

favoriser l’écriture automatique. Puis, n’oubliez pas de rentrer en concentration doucement 

mais sûrement en vous focalisant sur votre guide et votre consultant. Enfin, posez des 

questions courtes et ne vous impatientez pas, peu à peu vos sensations feront le reste pour 

une voyance par l’écriture automatique des plus fécondes. 
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