A propos de la vraie voyance aujourd’hui
Certains esprits humains ont la capacité de voir au-delà de la trame du temps. La voyance est une science
pratiquée depuis des millénaire, et les documents que l’histoire a laissé sont suffisamment nombreux,
troublants, et évocateurs, pour qu’il soit nécessaire d’apporter des preuves supplémentaires de son existence.
Une vraie consultation de voyance est une démarche importante dans une vie. Elle est parfois même
essentielle. Elle va utilement guider quelqu’un à un moment donné de son parcours dans ce monde. Elle va
aussi lui permettre d’éviter des erreurs, voire des situations plus difficiles. Les indications que le voyant ou le
médium va délivrer doivent ainsi toujours être abordées avec la plus grande attention, et le plus grand sérieux.
La société de consommation, la multiplication des médias, et l’arrivée de l’Internet, ont ouvert les portes à des
facilités, à des connaissances, mais aussi à des abus dans de nombreux domaines. Les disciplines reliées à la
voyance, aux mancies, à la médiumnité, et à la prévision de l’avenir, en font malheureusement partie.
De très nombreuses publicités concernant de soi-disant médiums et voyants remplissent aujourd’hui les pages
des magazines et les écrans. Dans cette invasion toujours confuse, parfois ridicule, et souvent tromperie
généralisée, il devient désormais difficile de distinguer le vrai du faux, et de séparer le bon grain de l’ivraie.
Pire, des sociétés en recherche de gains, et des plateformes téléphoniques sans aucuns scrupules, ont
récemment pris le relais. Elles pratiquent la voyance à la chaine, et dévalorisent de plus en plus l’image d’une
discipline qui était autrefois très préservée, et relevaient exclusivement du domaine du spirituel et du sacré…
Ce monde, à l’évidence, perd ses vraies valeurs et se trouve sur la voie de la décadence. Il est ainsi essentiel
de faire preuve d’intuition et d’intelligence pour pouvoir découvrir les quelques vérités qui y restent encore.
Seul un authentique et vrai voyant pourra percevoir sans se tromper certains des éléments et évènements
d’une vie. Prenez ainsi le temps de bien choisir le vôtre. Si ce choix est judicieux, ce voyant ou médium vous
apportera une lumière et une aide précieuse. Il vous évitera aussi bien des détours sur votre route…
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