Dès que vous rentrez le mot voyance dans un moteur de recherche vous êtes inondé par un
ﬂot d’informations. Pour les néophytes, il est assez diﬃcile de s’y retrouver. Mais avec la
présentation qui suit, vous allez devenir un maître de la toile. Vous aurez plus de faciliter à
vous retrouver dans le jargon des sites de voyance ainsi que des services qu’ils proposent.
Les sites de voyance sentimentale
Sur la toile vous allez trouver :
Les grandes catégories de voyance :
Sentimentale,
Discount,
Gratuite,
Pure…
Et pour chaque type de voyance, vous aurez diﬀérents interlocuteurs ou oracles comme les
appellent certains professionnels :
Ce sont parfois des personnes ayant des dons :
Les voyants,
Les médiums, ce sont deux grandes catégories en vogue. Vous aurez également :
Les radiesthésistes et tous ceux qui utilisent le pouvoir de la sensibilité comme, le
pendule, le bâton du sourcier,
Les devins.
Vous aurez également la possibilité de trouver des réponses par le biais de :
Des cartes (tarot et cartes ordinaires)
Des numérologues,
Des astrologues,
Et pour l’ensemble de ces catégories vous aurez comme principale moyen de
communication :
Le téléphone,
L’audiotel,
Le mail,
Les SMS,

Les rencontres en direct par contact dans un cabinet,
Les chats,
Les forums.
C’est le système normal de catégorisation. Ensuite par emploie et pour être plus précis, vous
entendrez parler de voyance par mail gratuit, ou par téléphone….
Dans le cadre des sentiments vous avez comme interlocuteur la voyance sentimentale et ses
diﬀérentes oﬀres. Elle traite de tout :
Vos problèmes familiaux,
L’absence de relation amoureuse,
La malchance en amour,
Les moyens pour attirer un homme ﬁdèle dans sa vie,
Les voies et moyens pour retrouver l’amour après une déception…
Tout ce que vous avez à faire pour en proﬁter c’est de vous connecter avec des
professionnels sur la toile retrouvez par exemple des services très en vogue:
La voyance sentimentale personnelle cette voyance propose des services gratuit sans
l’assistance de logiciel, elle est très en vogue ;
Voyance sentimentale par tarot pour consulter gratuitement le tarot,
La voyance par téléphone et gratuitement,
Tant de gratuité fait penser à la voyance gratuite qui est vraiment très présente sur la toile.
Les sites de voyance gratuite
Ce sont les plus visités mais pas forcément les plus utilisés. Il existe encore une peur du
gratuit sûrement liée à la qualité des prestations. Il n’empêche que les sites de voyance
gratuite existent et qu’ils rendent des services à tous ceux qui n’ont pas les moyens de
s’oﬀrir des services
Vous désirez consulter :
Le tarot de l’amour gratuitement,
Interrogez votre astrologue via vos sites préférés,
Proﬁtez des oﬀres exceptionnelles de voyance gratuite par mail…

Quand on parle de gratuité, on pense également aux oﬀres discount.
La voyance discount
Elle n’est pas de la voyance gratuite mais elle reste une voyance accessible à un grand
nombre de personnes. La voyance discount s’invite partout. Elle est à l’image du gratuit. Elle
est une option qu’une grande majorité des sites proposent et impossible de résister à ce
genre d’oﬀre surtout quand on découvre à peine la voyance.
Et bien sûr si vous désirez avoir des options encore plus larges en la matière, un annuaire en
ligne centralisant les sites de l’Europe est disponible. Plus aucune oﬀre que ce soit en
cartomancie, en tarologie, par interprétation d’oracle… ne passera inaperçue.
Nous espérons qu’avec ces quelques clariﬁcations, vous pourrez également
recherches et trouver ce qui vous intéresse plus aisément.
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