Les sites de voyance sont à l’image de ce monde, bien fourni et assez bien organisé. Il y a
des services pour tout ce que vous voulez savoir et pour toutes vos préoccupations. Il y a de
nombreuses techniques en dehors de la voyance pour vous répondre. Pour les habitués
comme pour les nouveaux venus, les pièges sont nombreux et les diﬃcultés pour faire des
choix les mêmes. De petites astuces sont à votre disposition pour jauger, analyser et décoder
ce monde.
Les forums du moment
Les forums sont donc des indicateurs de choix pour trouver des réponses à vos
interrogations. Pour y entrer vous n’avez pas besoin de remplir des formalités importantes.
L’entrée dans un forum est généralement gratuite et soumise à aucune condition à part
celle de l’honnêteté et de la bonne foi. Tout ce que vous avez à faire c’est de vous y inscrire
et de poser vos questions.
De nombreuses réponses vous permettront d’avoir des avis objectifs. Mais le plus important
c’est de tomber sur de bons forums. Pour les reconnaitre, il suﬃt :
De jetez un coup d’œil aux conversations pour avoir un aperçu de l’ambiance qui
règne dans le groupe,
De contrôler l’interaction qu’il y a entre les membres,
D’en savoir plus sur la façon d’intervenir,
Une fois inscrit, posez les questions qui vous tiennent à cœur. Inscrivez-vous dans plusieurs
forums et partagez vos avis aﬁn que les conversations soient plus fournies. Faites attention
à vous inscrire dans la bonne catégorie.
Ils sont assez complets et très interactifs. Pour bien proﬁter d’un forum,
contenu n’est pas la seule en cause. Celle de ses membres également.

La qualité du

Que pensez des forums ?
Il est indéniable que l’avis d’un rassemblement de consommateurs est une bonne source
d’informations. Nous dirons même une mine d’informations. Mais comme dans toute mine il
y a des joyaux et des déchets. Il arrive en eﬀet que certains voyants très inspirés procèdent
de diﬀérentes façons pour se faire de la publicité :

Les plus malins se font passer pour des clients et donnent des avis positifs à propos de
leurs produits,
Certains s’attèlent à détruire la réputation de leur concurrent,
D’autres font de la publicité mensongère sur les produits qu’ils proposent dans le but
d’attirer et d’augmenter le taux de visite de leur site,
D’autres encore propagent des rumeurs soit à leur avantage ou au désavantage d’un
autre site de voyance.
Dans tous les cas, tous les moyens sont bons pour attirer du monde sur son site de
voyance. La grande faiblesse des forums réside donc dans l’impossibilité de contrôler
l’identité de tous ceux qui y laissent leur avis.
Ce n’est pas pour autant qu’il faut ignorer les avantages que vous pouvez en tirer. En dehors
du bouche à oreilles se sont les meilleurs juges. Tout ce que vous avez à faire si certain
témoignage ne vous inspire pas conﬁance c’est de faire des recherches sur d’autres forums.
L’expérience reste la meilleure école.

