
© esteban frederic 
Page 1 sur 2 

VOYANCE SORTIR DES CLICHES 

Esteban Frederic 

La voyance a souvent mauvaise réputation. Que ce soit en raison de la peur de l’inexplicable, 
d’un certain scepticisme, des pseudo-voyants qui décrédibilisent la profession, ou encore 
parce que la voyance entre en conflit avec la religion ou la spiritualité d’un individu, les 
médiums ont tendance à être l’objet d’un stigmate social négatif dans nos sociétés. Si vous 
avez un vif intérêt à consulter un voyant, mais êtes partagé sur la question, essayez d’adopter 
un esprit ouvert à la lecture de cet article. Voici cinq raisons de sortir des clichés et de 
consulter. 

Bonne énergie vs mauvaise énergie 

La plupart des voyants sont sélectifs dans les énergies qu’ils choisissent de nourrir. Qu’est-ce 
que cela signifie exactement? Eh bien, il y a deux types d’énergie: positive et négative, claire 
et sombre. Bien qu’il y ait des voyants qui travaillent avec les énergies obscures, il y a aussi et 
surtout ceux qui évitent l’énergie négative et qui sont attirés uniquement par la lumière. 
L’énergie positive peut être décrite comme la «bonne» énergie. En termes simples : elle n’a 
pas de mauvaises intentions et est bénéfique. Une bonne énergie peut être neutre ou 
extrêmement positive. Les voyants sont très conscients du contraste entre ces énergies, ce 
qui leur permet de faire la différence entre l’énergie qu’ils souhaitent attirer lorsqu’ils 
pratiquent leur travail et lorsqu’ils font des consultations pour les clients. Puisque l’énergie se 
nourrit d’énergie, si un voyant travaille avec une énergie positive, il n’attirera pas l’énergie 
sombre, et évitera d’accueillir toute négativité qu’il peut ressentir. 

Conseil:  si vous vous jetez à l’eau et que vous décidez de consulter un voyant, recueillez 
quelques informations sur lui et posez-lui des questions. Il sera en mesure de vous en dire plus 
sur les énergies avec lesquelles il travaille et sa façon de procéder. 

Poser des questions importantes 

Les voyants et médiums sont là pour vous aider. Que ce soit en travaillant sur des problèmes 
sentimentaux, des soucis familiaux ou des obstacles personnels, les médiums veulent 
généralement utiliser leurs dons pour vous aider à les surmonter. Tant que vous êtes détendu 
et que vous vous sentez à l’aise avec votre voyant, vous aurez l’impression de parler avec un 
ami ou avec un thérapeute. Il n’y a rien de mal à cela ! Concentrez-vous et poser des 
questions essentielles. 

Conseil: avant que la consultation ne commence, essayez de vous débarrasser de votre stress. 
Respirez profondément, détendez-vous et ouvrez votre esprit. 

Le futur n’est pas immuable 

La plupart des médiums ont votre meilleur intérêt en tête. Ils doivent être très prudents dans 
ce qu’ils disent et la manière dont ils transmettent les informations qu’ils reçoivent. Les 
voyants sont très conscients de la façon dont les consultants interpréteront l’information 
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qu’ils leur donneront, parce qu’ils veulent éviter autant que possible les malentendus ou les 
interprétations erronées. Les informations et prédictions qu’ils partagent avec vous tendent 
à être aussi neutres et généralisées que possible, parce que les spécificités ne sont pas gravées 
dans la pierre. Un bon voyant ne veut pas créer chez vous de fausses attentes ni vous laisser 
penser que tout est écrit à l’avance et que vous n’y pouvez rien changer. La plupart des 
médiums agissent dans votre meilleur intérêt : ils utilisent leurs dons pour exprimer leur 
préoccupation et vous donner des informations utiles pour prendre votre destin en main. 

Conseil: lorsque vous entendez des informations du voyant, ne prenez les choses 
littéralement. Essayez de rester aussi ouvert que possible et d’interpréter le message de 
plusieurs façons différentes. Prenez également  conscience que les prédictions ne sont figées, 
alors ne les laissez pas dicter vos plans de vie. Vous avez votre libre-arbitre ! 

Les voyants : des guides de vie 

Le but d’un voyant est de vous guider, et non pas de prendre des décisions à votre place. La 
plupart des gens consultent des voyants quand ils sont face à un dilemme, ou à une décision 
majeure. Ils se tournent alors vers la voyance parce qu’ils veulent se sentir en sécurité et 
rassuré. Un voyant utilise simplement son don pour vous orienter. Il exposera les options qui 
s’offrent à vous et vous aidera à voir les choses avec discernement et objectivité. Mais un bon 
voyant ne vous dira pas comment vivre votre vie, et il n’aura pas de réponse exacte à tout ! 
Son objectif est de vous aider à trouver les réponses en vous. 

Conseil: ne vous attendez pas à ce que votre voyant prenne des décisions  à votre place. Au 
lieu de cela, prenez toutes les informations qu’il vous transmet et utilisez-les pour faciliter 
votre propre processus de décision. 

Se faire sa propre idée 

Les voyants sont souvent bien loin des stéréotypes de la société. Il existe effectivement des 
charlatans dans le domaine de la voyance et des gens peu scrupuleux qui abusent de la 
faiblesse de leur consultants en leur promettant la lune. Il est peut-être un peu excitant 
d’imaginer que votre voyant se soit penché sur un chaudron bouillonnant pour jeter des sorts, 
vous apporter la fortune ou faire revenir l’être aimé ! Mais la plupart des médiums 
ressemblent à des gens ordinaires, et ne croient pas en la magie. 

Conseil: évitez de tomber dans les stéréotypes de la voyance. Si vous attendez de votre 
médium qu’il ensorcelle votre ex pour qu’il revienne vers vous, vous risquez d’être déçu ! 
Fuyez les marabouts qui n’ont qu’un objectif : vous soutirer de l’argent. 

Il est très facile de tomber dans des clichés quand on parle de voyance. Il est toujours 
préférable de se fier à votre propre jugement. Choisissez un professionnel de la voyance 
reconnu et tentez l’expérience. Vous vous ferez votre propre avis. Appliquez nos conseils afin 
d’obtenir une expérience de voyance enrichissante et positive. 


