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La voyance par téléphone
Nous avons tous un jour été tentés par la consultation d’une voyante. Une peine de coeur, des
difficultés financières, un conflit familial, la vie n’épargne personne.
Vous êtes décidé. Maintenant il faut faire un choix : une entrevue en cabinet ou une entrevue
par téléphone? Optez pour une consultation par téléphone s’avère être le choix le plus judicieux
si vous ne connaissez aucun professionnel de la divination.
La voyance par téléphone offre une belle alternative aux consultations classiques en cabinet.
En premier lieu la discrétion. A l’abri de votre domicile, vous vous sentez en confiance et tout à
fait détendu. Ces sentiments sont vraiment essentiels au bon déroulement d’une consultation.
En effet, la timidité, le stress, agissent comme des éléments perturbateurs aux prédictions que
vous attendez du médium. Installez-vous dans une pièce isolée, avec une lumière douce et au
calme. Personne pour vous observer lorsque vous expliquerez ce qui vous tourmente, vous
pourrez même fermer les yeux et vous focaliser mentalement sur l’objet de vos questions. Cette
position est rarement possible en cabinet. Nombre d’entre nous aurait trop peur du ridicule.
Autre point, le choix immense des voyants qu’offre la voyance par téléphone. Nous sommes
tous différents, nous avons des sensibilités et des goûts différents. Certains d’entre nous préfèrent
se confier à une femme, d’autre à un homme. Le choix est vraiment très grand, ce qui n’est pas
toujours le cas dans la ville où vous vivez. De plus, sur les annonces on découvre le visage de la
voyante et cela nous guide. J’ai pour habitude de me fier à ma première impression qui est
souvent la bonne. En matière de voyante cette notion de « feeling » est d’autan plus importante.
Autre critère de choix, que seule la voyance par téléphone peut offrir, le support utilisé. Y a t
il prés de chez vous une voyante qui interroge l’oracle de Belline ? Pas certain ?! De plus, vous
pouvez vous offrir les services des Star de la voyance, celles qui exercent à la télévision ou à la
radio, et ceci où que vous soyez.
Star ou pas star, vous avez une grande offre et si vous n’êtes pas satisfait des services d’un
voyant par téléphone, il est simple de zapper. Vous trouverez bien la perle rare. Notez son
numéro et n’en changez plus. A ce propos, il existe des formules d’abonnements qui offrent le
double avantage de rester fidèle à un voyant avec qui « ça accroche » et aussi d’obtenir des tarifs
préférentiels.
Ceci dit, comment trouver une voyante sérieuse ? Outre ce fameux courant qui passera (ou
pas) entre vous, une bonne voyante n’annonce jamais des catastrophes de but en blanc. D’abord
parce que la voyance n’est pas une science exacte. Surtout, si une personne exerce ce métier c’est
avant tout pour aider son prochain et non pas l’accabler. Une bonne voyante agira toujours avec
tact. Elle ne se permettra pas des jugements à l’emporte pièce. Et si par malheur elle voyait un
événement dramatique dans votre avenir, elle vous mettra en garde prudemment sur telles ou

telles situations à éviter. Son rôle n’est pas de vous faire vivre dans l’angoisse mais bien de vous
rassurer.
Méfiez-vous de ces voyants qui clairement, essayent de vous mettre dans un sentiment de
crainte. Ils ont sûrement quelque chose à vous vendre pour soulager l’angoisse qu’ils auraient eux
mêmes créée ! Le monde de la voyance par téléphone n’est pas exempt de brebis galeuses, il en
va de même que dans la vie réelle.
Quels sont les avantages et les inconvénients d'une consultation avec des voyants par
téléphone ?
En tant que professionnelle de la voyance, je n’y vois pour ma part, que des avantages.
D’abord on est souvent pollué par l’apparence physique des personnes que l’on reçoit. Je
m’explique, on peut être influencé par une montre de luxe qui va inconsciemment m’orienter
vers des clichés sur les gens aisés. Ceci n’est qu’un exemple, mais on se fait tous une opinion sur
quelqu’un en 3 secondes.
Au téléphone, je ne vois pas le consultant, mon inconscient et mon conscient n’interviennent
pas. Ici seule la « musique » de la voix, mes intuitions les plus profondes et mon jeu de cartes, me
connectent à la personne qui m’appelle.
Un autre avantage du téléphone, est que le consultant, comme la voyante, sont dans un
endroit familier et confortable. Je reçois les appels au fin fond de la région que j’ai choisie, dans
mon jardin si je m’y trouve bien ou prés de la cheminée. L’absence de stress me permet une
clairvoyance expresse et de superbe qualité. En cabinet, ce n’était pas toujours le cas.
Enfin, lorsque je suis occupée avec une personne, mon téléphone ne sonne pas. Je ne suis
jamais dérangée, ni en stress de savoir qu’une autre personne s’impatiente dans la salle d’attente.
La tranquillité d’esprit du voyant est une garantie d’avoir de meilleures prédictions, plus
précises. Et c’est bien cela qui est important dans une consultation, non?

BIEN UTILISER LA VOYANCE PAR TÉLÉPHONE
Comme dans toute science et toute activité en général il y a des charlatans. La Voyance est un
don magique et formidable, mais il faut se prémunir contre certains abus qui existent.
Les lectures psychiques, médiumniques doivent toujours être considérées comme un
divertissement intéressant, agréable voire même passionnant.
La Voyance, nous l’avons vu, ne doit jamais entraîner de tristesse, d'inquiétude ou de
détresse. Il y a des critères de base à surveiller pour se prémunir contre d'éventuelles escroqueries.

SPAM DE VOYANCE : ARNAQUE ?

Etre contacté par un médium ou un réseau de voyance sans avoir sollicité un cabinet
directement peut conduire à une escroquerie. Pour ma part, je n’ai jamais recours à cette
« pêche » aux consultants. Et pour cause, j’en ai bien assez de mes consultants fidèles. Le bouche
à oreille fait le reste de ma réputation. Ceux qui manquent de clientèle sont suspects.
C’est pour cette raison que je préfère vous mettre en garde. Si on a jamais consulté un cabinet
et que l’on reçoit un message non sollicité d'un médium, la meilleure politique est de le supprimer
et de l’oublier.

A QUEL RYTHME CONSULTER ?
Lors de ma carrière, j’ai pu constater que pour certaines personnes la voyance est une drogue.
Il est étonnant de voir à quel point ces personnes souffrent et s'en remettent à autrui pour
prendre leurs décisions.
Je ne dis pas qu'il est mal de consulter, il me fait toujours plaisir d'aider les gens en détresse. Je
pense même que le don de voyance m’a été donné pour cela. Malheureusement certains
consultent plusieurs voyants et se retrouvent irrémédiablement perdus.
Si vous avez consulté dans la semaine, et que vous êtes tenté de recommencer, sachez que cela
ne sert à rien. Une bonne réflexion et un peu de méditation sont souvent plus efficaces qu'un
paquet de réponses contradictoires.
Chacun possède son libre-arbitre. Lorsque quelque chose nous fait souffrir c'est que cette
situation n'est pas saine pour nous. Il faut faire en sorte de décrocher au plus vite. Je sais qu’en ce
qui concerne un amour déçu, c’est bien plus facile à dire qu’à faire. Si vous ne savez plus où vous
en êtes, faites une mise au point avec vous-même. L’introspection est souvent bonne conseillère.
Pour ma part, et ce devrait être le travail de tous professionnels de la divination, lorsque je
suis confrontée à quelqu’un qui semble abuser de mes services, je l’invite à ce qu’il se mette en
contact avec son être intérieur.
La voyance est une aide ponctuelle. Elle est appréciable face aux doutes du quotidien et peut
être un guide efficace. Le voyant est là pour vous aider à voir plus clair en vous.
Pourtant, cela doit rester raisonnable, surtout pas devenir une béquille définitive. Attention à
l'addiction à la voyance et bien sûr aux dépenses que cette dernière peut engendrer. Méfiance et
juste dose doivent être les maîtres mots du consultant en voyance.
Faut-il pour autant se méfier de tous les services de voyance par téléphone ?
Pas forcement. Il suffit de faire le choix d'un bon professionnel, comment cela fonctionne-t-il ?
Pour quel coût ?

La voyance par téléphone :
mode d’emploi
Nous l’avons vu, la voyance par téléphone fait partie des consultations les plus en vogue sur le
marché.
Elle pallie à toutes contraintes liées aux déplacements vers un cabinet, aux attentes
incessantes du courrier électronique, au manque de précision sur le cas ou encore à une
insuffisante liberté d’expression.
De nombreux adeptes de l'univers des médiums ont recours aux appels téléphoniques.
Simple, efficace, peu couteux et immédiat, la voyance par téléphone vous permet d'accéder
de façon rapide à une voyance en direct, il existe trois types de voyance par téléphone :
• Téléphone par C.B pour une consultation privilégiée en privé
• Audiotel pour une consultation immédiate sans engagement
• SMS pour des prédictions rapides écrites par des voyants expérimentés

COMMENT PROCÉDER ?
La voyance par téléphone regroupe toutes les compétences liées à cette activité. Mais vous
vous demandez sûrement comment se déroule cette fameuse prestation de voyance.
Il suffit de consulter avant toute chose, un annuaire regroupant les meilleurs voyants du
moment.
Cette sélection minutieuse assure la qualité des prestations.
Rien ne vaut une équipe de professionnels pour rendre le consultant confiant et à l'aise à
l'idée de dévoiler le moindre de ses secrets.
Ensuite, lorsque vous aurez localisé votre voyant personnel, vous n'aurez qu'à composer son
numéro sur ligne privé ou par audiotel.
La ligne privée permet aux consultants de joindre dans l'immédiat le voyant de son choix sans
plus attendre. C’est la méthode que je préfère. Je m’y sens plus à mon aise et mon consultant
aussi je crois.

Cette manoeuvre des plus simplistes suffit amplement à bénéficier des meilleures prestations
de voyance existantes, sans avoir ni à bouger de chez vous, ni avoir recours à la connexion
internet.
Joindre quand vous voulez, où vous voulez l'assistance de votre fidèle voyant, tel est l'objectif
principal de la voyance par téléphone. A ce propos je suis consciente que mon aide peut être des
plus utiles à des heures incongrues, quand le travail est fini, les enfants couchés, les amis
difficilement joignables… C’est pour cela que dans la semaine, je m’octroie une sorte de
permanence de nuit (un peu comme les médecins urgentistes). Il s’agit là encore d’un énorme
avantage face à la voyance en cabinet. Qui ouvrirait son cabinet à ses consultants jusqu’à 2 ou 3h
du matin ? C’est peu probable, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité évidentes.
La voyance par téléphone est une aide qui ne connait ni dimanche, ni horaires.

Les différents type de Voyance
par téléphone
LA VOYANCE AUDIOTEL
La voyance via Audiotel a pour particularité d'être à prix abordable (elle ne coûte que le
prix de la communication téléphonique, c'est pour cela qu'elle est considérée comme une
voyance gratuite car vous ne payez pas la consultation).
La minute ne coûte en effet que 0,34 € (avec parfois un coût de connexion de 1,34 €),
directement prélevé sur votre facture téléphonique, pas de carte bleue, pas d'envoi de règlement.
Un des inconvénients de ce genre de consultation est qu'elle nécessite des minutes d'attentes si
le voyant n'est pas encore disponible pour prendre son appel. Cependant, le client a la possibilité
de changer de médium dès qu'il le souhaite.
Une coupure automatique, imposée par France Telecom, se fera au bout de 30
minutes de communication, depuis le moment où la ligne est établie et non dès le moment
où vous avez le voyant.

Tous les voyants qui vous répondent sont des voyants indépendants. Ils sont connus pour leurs
sérieux et leurs compétences.

La solution SANS FILE D'ATTENTE : un voyant disponible, à mon écoute
1. J'appelle le n° audiotel
2. J'aboutis au hasard sur 1 voyant en public
3. Je teste un voyant dispo durant 30' maxi
4. Je peux changer en rappelant
Nous vous conseillons le numéro audiotel 0892.422.019 à 0,34 € la minute

Les voyants sont joignables de 8h à 2h du matin.

VOYANCE PRIVÉE
Les consultants qui cherchent plus d'intimité optent pour une voyance par téléphone qui ne
présente aucune attente, la consultation est privée.
Le praticien est payé par CB à tarif variable, la voyance par téléphone avec CB coûte 15 €
les 10 premières minutes et ensuite de 3,50 à 7,50 € par minute supplémentaire en
fonction du médium proposé. Les tarifs des prestations varient en fonction de l'expérience des
médiums en matière d'arts divinatoires. A partir du bip émis indiquant la fin des 10 premières
minutes de consultation, on passe à la facturation à la minute ou au forfait.
Cette option procure plus d'intimité au consultant. Ce dernier choisit lui-même son voyant et
la discrétion est au rendez vous.
Besoin d’être accompagné !
La solution par CB :simple et rapide pour des questions importantes à traiter en
profondeur, en privé et au quotidien avec le voyant de mon choix…
Je prends rendez-vous : 04 97 24 52 48 (De 8h à 2h du matin) à 15 € les 10
premières minutes et ensuite de 3,50 à 7,50 € par minute supplémentaire en fonction du
médium proposé

VOYANCE PAR SMS
La voyance s’adapte aujourd’hui à tous les procédés de notre vie moderne. Ce type de
voyance est tout aussi sérieux et fiable que tous les autres modes de consultations que vous
connaissez déjà.
La voyance par SMS est aussi une option possible pour ceux qui désirent consulter un voyant
en toutes circonstances et en toute discrétion. Cette possibilité permet au consultant d'avoir un
contact permanent avec son voyant. Les plus timides et les plus pressés de mes consultants
adorent les SMS.
La voyance par SMS offre des réponses très précises et fiables aux demandes des consultants.
Ce mode de consultation est d'ailleurs d'une facilité inégalable. Le SMS est également très
avantageux du fait qu'il permet un gain de temps considérable. Le tarif de consultation est
de 0,65 € par SMS + coût du SMS.
Le service de voyance par SMS est à votre disposition 24h/24 et 7j/7.
Vous obtenez des réponses rapides et précises directement sur votre téléphone portable.
Vous pouvez poser une question de voyance par SMS. Un voyant (et non une machine)
s'occupera personnellement de vous.
Discret et à consulter partout, la voyance SMS permet d'emporter votre voyant dans votre
poche. Dans les transports en commun ou pendant les vacances, il est ainsi facile d'avoir un
diagnostic. La réponse est immédiate et claire via la voyance par SMS.
Une liberté absolue, la voyance par SMS est consultable selon les besoins et envies ! Des
roulements de praticiens offrent ainsi des possibilités de consultation durant le week-end ou dans

Envie de liberté
La solution Online : je pose aussi ma question par SMS
1. J'envoie un mot clé sur le n° court
2. Je sélectionne mon médium dispo
3. Je pose ma question
4. Je consulte mon médium en toute confidentialité
Nous vous conseillons d’envoyer PERSO au
(0,65 € par SMS + coût du SMS)

71700

la soirée. En effet, l'avenir est un domaine mouvant, au jour le jour. Pas question de perdre du
temps !
Le voyant vous demande votre prénom, éventuellement le prénom de la personne concernée,
les dates de naissance, des chiffres, votre question précise et la consultation peut débuter. Vous
obtiendrez votre réponse au plus vite.
Vous avez la possibilité de conserver les SMS et de les relire si le besoin s’en fait ressentir par
la suite.
Cela peut vous aider dans votre problème. La voyance par SMS présente l’avantage de vous
rassurer en très peu de temps, vous laisse entrevoir qu’il y a une solution, que la situation n’est pas
aussi sombre que vous le pensiez. Vous vous sentez rassuré et apaisé dans vos inquiétudes en un
temps record.

Comment choisir son voyant ?
De nos jours, choisir un bon voyant parmi toutes les publicités devient une opération assez
compliquée. Comment sélectionner au mieux votre professionnel parmi toutes ces offres aussi
alléchantes les unes que les autres ?
Une de mes consultantes m’a dit un jour que : « Bien choisir son voyant est aussi important
que d'avoir un bon médecin » , bien sûr ce fût sur le ton de la plaisanterie mais au fond, elle n’a
pas tort.
En premier lieu, vous devez apprendre à déchiffrer les publicités.
Les mauvais voyants et les bons voyants font tous de la publicité, c’est une obligation pour
nous, en particulier lorsqu’on est sincère et efficace. Je m’explique, un voyant doit sans cesse
renouveler sa clientèle car bien entendu, comme à chacun, quand vous avez résolu vos
problèmes, vous n’avez plus à consulter (tiens tiens on revient à l’image du bon médecin).
Le bouche à oreille, ne suffit pas aux bons praticiens, avant d'être reconnu, un bon voyant
doit d'abord être connu. Pour ma part j’ai commencé à pratiquer professionnellement à l’âge de
35 ans après une carrière tout à fait différente. Il a bien fallu que je me fasse connaître hors du
cercle de mes amis, famille, et ex-collègues qui bénéficiaient jusque là de mes services de voyance
en bénévole.
Mais revenons à nos moutons. Ce qu'il faut observer attentivement dans les publicités, que ce
soit dans les journaux, magazines ou sites Internet, c'est en premier lieu les mentions qui y sont
faites.
Si le voyant indique son N° de téléphone et sa prestation, il doit obligatoirement y faire
apparaître également son tarif qui varie en moyenne entre 50 et 80 euros voire 100 à 150 euros
dans les grandes villes.
Aussi, méfiez vous des publicités grands formats dans des magazines à fort tirage. Retenez
bien, que les publicités sont facturées aux voyants à des prix exorbitants et que le prix final c'est le
consommateur qui le paie. Rappelez vous aussi, que ce n'est pas la taille de la publicité qui fait la
qualité du voyant.

Le bon compromis d'une publicité susceptible de nous amener vers un bon voyant, serait d'y
retrouver les mentions tarifaires obligatoires, éviter les magazines et journaux à forte notoriété et
surtout :
Evitez les publicités de voyants qui indiquent; je suis le meilleur, je vous garantis, etc...
Rappelez vous bien que c'est au client d'apprécier les résultats du voyant et non à celui-ci de
prétendre ou de garantir. Comme je le répète souvent à mes clients, je ne suis pas un dieu, je
peux être en petite forme ou même me tromper parfois. Le plus souvent lorsque je me sens peu
réceptive, j’évite de travailler ces jours là car je mets un point d’honneur à ne livrer que le
meilleur de moi même aux personnes qui me font confiance.
En outre, notez bien que la publicité d'un praticien qui indique travailler dans plusieurs
domaines est bien souvent signe de mauvaise qualité
En général, un voyant sérieux et de qualité, excelle dans 2 ou 3 domaines d'activités
maximum (ex: voyance, tarologie et astrologie). Une publicité qui indique plus de 3 ou 4
spécialités pour un voyant est à fuir sans hésitation. Un voyant ne peut être bon partout, si celuici prétend cela, il cherche uniquement à prendre votre argent.
Il faut le savoir, tout comme les médecins, les bons voyants ne sont pas toujours disponibles
quand on en a besoin. Certes, vous êtes dans l'urgence, vous avez besoin d'une réponse rapide.
Mais sachez que si le voyant que vous souhaitez consulter n'est pas disponible tout de suite, et
qu'il vous propose un rdv ultérieur, c'est très bon signe. Ce n'est pas une généralité, mais il est
parfois préférable de patienter que de consulter n’importe qui en urgence.
Aussi, ne vous fiez pas spécialement au surnom reconnu dans le domaine de la voyance.
S’appeler Madame Irma n’est absolument pas un critère de qualité. Préférez même un voyant
avec un nom plus commun. Vous aurez beaucoup plus de chance de tomber sur un bon
praticien. Les noms exotiques sont en général des pseudonymes utilisés par plusieurs voyants. Ils
n'ont pas le souci de leur image, donc certainement beaucoup moins de sérieux et de rigueur
qu'un simple voyant avec un nom peu connu.
Le bouche à oreille, reste la méthode la plus efficace qui soit pour trouver votre voyant. En
effet, une personne contente de son médecin ou de son voyant vous en dira le plus grand bien et
inversement d'ailleurs.
N'hésitez pas à questionner votre entourage et vos amis, les gens que vous connaissez seront
ravis de vous conseiller un bon voyant s’ils en connaissent un.

Le bouche à oreille est une excellente solution pour trouver votre voyant mais ne vous fiez pas
uniquement à cela.
Un vrai medium doit vous surprendre sur ses ressentis. Il doit vous révéler des choses connues
seulement de vous, vous prédire des événements qui se réalisent dans le futur bien évidemment.
Ceci parait une évidence mais parfois certains voyants, fins psychologues, vous noient de détails
sur votre vie actuelle et finalement vous n’obtenez que peu, pour ne pas dire pas, d’informations
concernant le futur.
Si en fin de consultation, vous ne ressentez pas au moins une de ses 3 choses, c'est que le
professionnel n'a pas réussi à vous cerner. Ce n’est pas forcement un charlatan mais nous ne
sommes pas des robots. Il arrive que la connexion entre deux êtres humains ne se fasse pas.
Entre vous et le medium, il doit y avoir un certain feeling qui vous lie dés le premier contact .
Sinon ce n’est même pas la peine de continuer la consultation. Le medium ne réussira pas à
percevoir grand chose de votre avenir.
Pour prédire l’avenir, comme toute voyante, j’ai besoin en premier lieu de me connecter à
votre présent, même au passé si c’est indispensable, et enfin je peux voir votre avenir. Nous
sommes tous assez différents, nous professionnels des arts divinatoires, ne serait-ce que parce que
nous utilisons des supports qui nous sont propres.
La consultation d'un voyant par audiotel est une bonne façon d'avoir les réponses à ses
questions. On sait rapidement si ça vaut la peine de dépenser son temps et son argent avant de
basculer sur une voyance privée.
Parfois, un médium peut avoir de grandes visions, mais si on ne se sent pas à l'aise avec lui,
par exemple si on n'accroche pas à sa voix, ou on se sent pas bien, on peut quitter poliment sa
consultation.
La voyance peut être d'une grande aide si on choisit soigneusement son voyant. Ne soyez pas
impatient. Peut être allez vous faire la « bonne pioche » dés la première consultation ou peut être
pas.
Cherchez la Perle rare, le jeu en vaut la chandelle après tout il s’agit de votre destin. Tout
comme votre santé, ne la mettez pas entre les mains de n’importe qui !

Code de déontologie
Nous l’avons vu, l’art de la divination n'est pas une science exacte. Il n'y a malheureusement
pas de garantie sur la réalisation des événements prédits. Lisez attentivement ce code de
déontologie pratiqué par les plus sérieux des voyants. Si vous sentez que le vôtre déroge à l’une de
ces règles, alors n’hésitez pas à le quitter pour quelqu’un d’autre.
Le médium ne peut pas faire de promesse.
Le médium s'interdit de pratiquer tous travaux occultes (magie noire, sorcellerie, exorcisme,
désenvoutement) ni de pratiquer tout acte pouvant nuire à autrui.
En aucun cas, un voyant se substitue à un médecin: il est interdit de donner des diagnostics
médicaux, des pronostics liés à la santé, d'annoncer des décès. Le médium ne conseille jamais de
renoncer à un traitement médical.
En tant que médium, le respect du libre arbitre du consultant est primordial et le voyant
s'interdit d'exercer une quelconque influence ou pression sur le consultant.
L'abus de la naïveté ou de la crédulité de personnes en situation de faiblesse ou fragilité est
interdit par la déontologie des réels voyants.
Le médium s'interdit de se livrer à des mises en scène ou manœuvres susceptibles d'induire le
client en erreur.
Le médium s'engage à signaler au consultant de toute dépendance éventuelle. Le médium est
tenu au secret professionnel. Il ne peut divulguer aucune information à des tiers. Le voyant n'a
pas le droit d'enregistrer, ni prendre des notes à l'insu du consultant.
Tout médium s'engage à restituer ou à détruire tout document fourni par le consultant. Le
médium voyant s'engage à informer le consultant explicitement s'il utilise une aide ou un support
à la consultation.

Les questions fréquentes
J’ai réuni ici les questions que l’on me posait le plus souvent au sujet de la voyance par
téléphone. J’espère qu’elles répondront à vos interrogations.

EN COMPOSANT UN NUMÉRO AUDIOTEL, PUIS-JE CHOISIR MON
VOYANT ?
Bien sûr ! Pour vous aider dans votre choix, les voyants se présentent en direct sur le serveur.
Avant d'entrer en consultation, vous pourrez écouter leur bande-annonce personnalisée et ainsi
choisir en toute liberté.
Un exemple, vous avez envie de consulter le voyant placé en deuxième position, il suffit
d'appuyer sur la touche 2 de votre combiné téléphonique

LES VOYANTS PAR TÉLÉPHONE SONT-ILS DE VÉRITABLES
PROFESSIONNELS DE LA VOYANCE ?
Les voyants sont dûment sélectionnés et tous reconnus pour la qualité de leurs prédictions.
D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, la plupart sont présents sur les serveurs depuis des années.
Appréciés des consultants, ils n'ont aucune raison d'aller ''voir'' ailleurs. Contrairement à certaines
idées reçues, les praticiens qui exercent sur les serveurs Audiotels, ne sont pas des apprentis
voyants !
Certains d'entre-eux ont exercé en cabinet privé, d'autres ont une expérience des médias ou
sont cités dans des guides de références.
Les tests sont rigoureux et les cabinets sérieux se font un point d'honneur de veiller en
permanence à la qualité des prestations.

COMMENT SAVOIR SI J'AI AFFAIRE À UN BON VOYANT ?
Certains voyants vont être en phase avec vous, seront-ils pour autant meilleurs que les autres,
c'est un autre débat...
Disons que pour évaluer les perceptions du voyant que vous avez choisi, le plus simple est de
le laisser vous situer.
Prenons un exemple, vous téléphonez pour une question d'ordre sentimental. Un voyant en
phase avec vous, percevra avec exactitude votre situation au passé et au présent. Les détails qu'il
vous donnera seront autant de preuves de sa clairvoyance.
Une fois que vous avez vérifié la justesse de ses ressentis, il évoquera votre avenir.

Vous en conviendrez, un voyant qui n'est pas en phase avec vous au présent comme au passé
ne sera pas en mesure de vous situer dans l'avenir !
D'une règle générale, les voyants sont habitués à vérifier s'ils vous captent. Ne soyez donc pas
surpris s'ils vous donnent d'entrée un élément clef de votre situation : « Cet homme est marié, le
couple a deux enfants... », « Il y a eu une trahison dans votre histoire, l'hiver dernier... », « Vous
hésitez entre deux personnes... », « je perçois un homme avec qui vous dialoguer à distance
depuis le début du mois de juin. Vous ne l'avez pas encore rencontré, mais il vous interpelle...
etc., etc. »

LE VOYANT QUE J'AI CHOISI EST DÉJÀ EN CONSULTATION, QUE
PUIS-JE FAIRE ?
Vous êtes libre d'attendre votre tour dans la file ou de choisir un autre voyant. Pour changer
de praticien, il vous suffit d'appuyer sur la touche 9 de votre combiné téléphonique.

J'ÉTAIS EN CONSULTATION, LA COMMUNICATION S'EST COUPÉE
AU BOUT DE 30 MINUTES, EST-CE NORMAL ?
Oui, il faut savoir que France Télécom coupe automatiquement les communications sur les
serveurs Audiotels au bout de 30 minutes. Bien entendu, rien ne vous empêche de renouveler
votre appel au 08 92 23 14 99 (0,34 cts/mn)

CERTAINS VOYANTS DATENT-ILS LES ÉVÈNEMENTS ?
Non car c’est la limite des prédictions. Ceci dit on peut percevoir des indices temporels.
Certains voyants peuvent tour à tour visualiser des chiffres correspondant à des dates précises,
entendre des périodes correspondant à des délais, percevoir des saisons ou situer des délais dans
le temps...
Vous serez également surpris d'entendre certains voyants donner des précisions sur le
montant de certaines sommes d'argent, par exemple dans le cadre des négociations immobilières.
En voyance, il est possible de percevoir des chiffres en rapport avec la situation des
consultants.

SUR UN SERVEUR AUDIOTEL, ON M'A PROPOSÉ DES TRAVAUX
OCCULTES, QU'EN PENSEZ-VOUS ?
À fuir ! Dans un bon cabinet de voyance, aucun voyant ne vous proposera ce type de
prestation qui relève de l'escroquerie.

COMMENT DOIS-JE ABORDER MA CONSULTATION ?
En toute sérénité ! Le voyant n'est pas là pour juger mais simplement pour dévoiler le futur de
votre situation. Comme vous, il a besoin d'harmonie pour consulter. Ne soyez pas surpris s'il vous
demande poliment d'éteindre votre téléviseur ou la musique qui envahit votre environnement.
Pour le reste, laissez-vous guider. Les voyants sont des professionnels, ils vous permettront
d'aborder la consultation dans les meilleures conditions.

JE VAIS AVOIR 18 ANS DANS 6 MOIS, PUIS-JE CONSULTER L'UN
DE VOS VOYANTS ?
Non, vous devez impérativement être majeur.

UN VOYANT PEUT-IL REFUSER DE RÉPONDRE À UNE DE MES
QUESTIONS ?
Oui, dans des cas bien précis. Ne demandez pas, par exemple, à l'un de vos voyants d'établir
un diagnostic médical. Ce n'est pas son rôle et il n'en a pas les compétences.

