La voyance par téléphone est l’une des voyances préférées des européens. A juste titre
puisque c’est un système qui allie, la discrétion de la voyance par mail et l’intimité de la
voyance en direct. Il serait terrible de ne pas en proﬁter avec tous ces sites de voyance
disponibles à cet eﬀet sur la toile.
La voyance par téléphone
Le principe est simple. Il suﬃt de contacter un voyant par téléphone et de lui poser les
questions qui vous tiennent à cœur. Mais avant cela passez par leurs sites pour prendre
connaissance de leur tariﬁcation et conditions d’utilisation. Rien de plus simple puisqu’il
existe de nombreuses adresses intéressantes.
En vous rendant sur ces diﬀérents sites pensez toujours à partager vos impressions sur les
nombreux forums aﬁn d’aidez les consultants en recherche de bons voyants.
Nous vous conseillons la voyance par téléphone parce que :
C’est une voyance facile d’accès,
Les oﬀres sont nombreuses donc vous aurez toujours un voyant à votre écoute,
Les services proposés sont divers par exemple consultez le site
C’est un type de voyance où vous avez une certaine autonomie puisque vous avez
toujours la possibilité de changer d’avis et de consulter un autre voyant.
Pour pouvoir jouir pleinement de la voyance par téléphone, une fois les renseignements pris
sur le site de voyance préparez-vous :
Choisissez le domaine de compétence en fonction de vos préoccupations :
La cartomancie sert à apporter des réponses plus ou moins précises, c’est le cas du
tarot aussi,
La numérologie et l’astrologie permettent d’apporter des indications pour opérer des
choix,
Préparez vos questions à l’avance,
Formulez-les clairement aﬁn que le voyant ne passe pas de longues minutes à tenter de
la comprendre,
Allez droit au but dans la formulation de votre question si vous désirez une réponse
claire,
Si vous agissez de la sorte vous ne pouvez être que gagnant si vous avez à faire à un voyant

correct car avec la voyance par téléphone ce n’est pas toujours le cas.
Prenez garde à la voyance par téléphone
Parce que nous vous apprécions énormément et que nous savons que c’est pour résoudre
des problèmes que vous consultez, nous voudrions vous faire part de quelques constats. Les
voyants existent certes mais ils ne sont pas tous honnêtes. Il en y en qui proﬁtent de
certaines manœuvres pour faire monter la facture.
Les services par téléphone sont les plus visés par ce phénomène. Si vous n’êtes pas victime
de :
Surfacturation,
Surtaxions vous pouvez être victime de :
D’oﬀres gratuites destinées à vous faire perdre de l’argent plus qu’en gagner,
D’arnaque au compteur.
Ce constat ne s’améliore pas quand il s’agit de certains numéros d’audiotel. Ce ne sont pas
des faits divers. Si jusqu’à présent vous avez eu à faire à de bons voyants, les choses
peuvent changer il faut donc que vous en soyez informé. Alors n’allez pas sur les sites de
voyance que vous ne connaissez pas ou qui ne jouissent pas d‘une certaine réputation.

