Voici une question qui mérite bien réﬂexion. Si vous faites partie de la catégorie des
personnes qui ont du mal à trouver de bonnes opportunités, ou si simplement vous avez
besoin de conseils, nous vous proposons de tester nos conseils.
Trouvez facilement
Nous savons tous que les moteurs de recherche sont à votre disposition pour trouver tous les
sites de voyance que vous désirez. Il suﬃt de trouver le bon mot-clé. Mais les moteurs de
recherches ne sont pas toujours les mieux placés pour tester la qualité des sites trouvés,
surtout si cela n’a pas été déjà fait. C’est pour cette raison que nous vous proposons des
sources assez ﬁables qui vous permettront d’entrer en contact avec des voyants
compétents :
Les annuaires de voyance
Les forums de voyance,
Les chats de voyance
Se sont trois types de sources faciles à consulter et accessibles sur la toile.
Les annuaires de voyance
Les annuaires en général sont les meilleurs supports où trouver des adresses parfaitement
détaillés. Mais les annuaires de voyance en ligne que nous vous proposons ont l’avantage de
mettre en avant des voyants compétents et ayant une assez bonne réputation.
La plupart d’entre eux sont par ailleurs des voyants qui ont assuré leur réputation par le
biais de coup d’éclat à la télé ou sur des scènes publiques pour connaitre leur adresse
consultez des annuaires tels que :
Si vous êtes des habitués de ces deux premiers sites vous pouvez aussi consulter
annuaire.pro/voyance/
Les nombreux sponsors de ses diﬀérents annuaires étant des sites de voyance vous pouvez
sûrement ressentir un certain doute quant à leur impartialité. Pour cela nous vous proposons
une nouvelle source de recherche

Le bouche à oreilles numérisé
Il n’y pas meilleur juge qu’un client qui a fait l’eﬀort de contacter un voyant et par-dessus le
marcher de payer sa consultation. Il attend généralement du professionnel :
Ecoute,
Professionnalisme,
Clarté,
Rapidité,
Mais surtout satisfaction.
Il n’est donc pas question qu’il émette des avis positifs s’il n’est pas satisfait. Et quel est le
lieu par excellence pour donner son avis ? Les forums bien entendu ! Vous n’avez pas
besoin de vous y inscrire. Taper dans votre moteur de recherche les mots avis et voyance
(précisez le type de voyance pour plus de clarté) pour découvrir toutes les bonnes aﬀaires
voyance du moment.
Sinon vous pouvez vous inscrire et interroger vos camarades du net aﬁn d’avoir leur avis
sur des sites que vous avez envie d’essayer. Dans un même genre, les chats sont des mines
d’informations
Les chats de voyance
Conversation, échange d’adresse et conseil de tout genre. Le chat est un moyen tout aussi
agréable d’obtenir des conseils. Mais la diﬀérence avec les forums c’est que les chats de
voyance vous permettent d’entrer en contact avec des voyants le plus souvent libéraux.
Vous pourrez leur demander leurs avis et conseils. Il est vrai que certains de leurs avis
peuvent être très subjectifs mais vous êtes les seules personnes à décider si vous voulez
suivre leur avis ou pas. Comme vous pouvez le constater vous n’êtes du tout démuni dès
qu’il s’agit de trouver les sites de voyance.

