Le vintage s’invite dans le domaine de la voyance avec le retour des grands arts
divinatoires. Que savez-vous des runes ? Pas grands choses peut-être mais avec
l’émergence des sites de voyance proposant ce type de service, il est plus que temps que
vous vous y mettiez.
La vérité dans les pierres
Les runes ont en eﬀet dans leurs aspects d’origine la forme de petites pierres symbolisant
chacun des signes particuliers. Les runes sont une écriture très ancienne propre aux
peuples de l’Europe de l’Est, particulièrement les peuples germano-scandinaves. La
connotation secrète et magique de cet art a permis de le conserver des siècles durant avant
qu’il ne tombe dans la divination.
Chaque lettre de cet antique alphabet renvoie à un symbole empli de sens. Ce sont ses
symboles qui font toute la diversité et la richesse de ce type de divination. Les runes ont de
nombreux domaines d’application :
Elle permet d’apporter des réponses aux questions,
De répondre à oui ou à non à des questions précises. Exemple vous aimeriez savoir si
cette femme vous aime. Oui ou non ! grâce aux runes obtenez une réponse claire.
De faire le point sur votre vie,
De trouver la direction à suivre face à un problème ou toute autre situation diﬃcile,
De prendre des décisions importantes
Toutes fonctions s’avèrent possibles dans tous les domaines de la vie que sont :
Le social,
Le sentimentale,
Le ﬁnancier…
Cette méthode de divination semble intéressante ? Découvrez-la par le biais des sites de
voyance.
Accédez à la lecture des runes pour un avenir plus clair
Les sites de voyance où vous pouvez accéder à la diversité de ses sites sont à votre portée
en un seul click. Ainsi :
Interroger les runes par le biais de la voyance par mail. Mais si cette technique ne vous

agrée pas, vous pouvez interroger les runes via un autre support,
Interrogez les runes en croisant le tirage avec celui du tarot. Il s’agit du tirage en croix
et du tirage pour obtenir les réponses oui et non,
La consultation des runes par téléphone, ce type de voyance sert à consulter de
nombreux oracles et celui des runes en particulier. Nous vous le conseillons pour la
facilité du tirage ainsi que la simplicité dans le rendu des explications,
La plupart des sites de voyance que vous aurez à consulter sont gratuits. Vous pouvez
eﬀectuer des tirages autant que vous le voudrez. Mais nous vous conseillons de ne pas en
abuser car toute la magie de la divination réside sur ce principe de proportion.

