Qui ne rêverait pas d’avoir le don exceptionnel de Patrick Jane (The mentalist) ; et comme lui,
pouvoir comprendre, analyser, anticiper et résoudre les mystères de sa propre vie ? De la
sorte au moins, personne ne courrait le risque de se faire arnaquer. À défaut de cela, la
plupart se tournent vers les consultations de voyance ; une jungle de médiums,
d’astrologues, de tarologues frappée par une épidémie tenace. Le charlatanisme. Dans cette
majorité, il peut s’avérer diﬃcile de distinguer un site de voyance sérieux d’une arnaque.
Néanmoins, voici une concoction d’astuces qui permettent d’y arriver facilement !

Se renseigner auprès de ses proches
De nombreux sites proposent des consultations de voyance. Et c’est justement cette
abondance qui appelle à la méﬁance. Pour trouver un site de voyance ﬁable, l’un des moyens
les plus simples est de s’informer auprès de connaissances ayant recours aux services de
voyance en ligne.
En eﬀet, cela vous permet de proﬁter de leur expérience avec les sites de voyance et de
savoir lequel choisir. Attention, le fait qu’un site soit exempté de tout soupçon d’arnaque ne
garantit pas encore la qualité des consultations oﬀertes. Généralement, les sites
proposent plusieurs types de consultation. Il s’agit notamment de :
l’astrologie ;
la cartomancie ;
la numérologie, etc.
Si le niveau d’eﬃcacité varie d’un voyant à un autre, il dépend de la discipline, des
capacités divinatoires et des connaissances ésotériques de chacun. Votre proche
pourra d’avance vous renseigner sur les disciplines disponibles sur son site de voyance et sur
la possibilité de faire une consultation en ligne sans CB. Une première interprétation est
largement suﬃsante pour vous édiﬁer par rapport à la qualité du voyant et changer si besoin.

Contrôler la ﬁabilité du site
Certes, se renseigner auprès de ses connaissances est une méthode eﬃcace et simple pour
trouver un site de voyance sérieux, mais il importe de soi-même procéder à quelques
analyses. Ainsi, vous pouvez vériﬁer si le site dispose d’une adresse d’entreprise, d’un
numéro SIRET et de conditions générales de vente. L’enregistrement au registre de
commerce est également un indice qui prouve qu’un site oﬀre des services de qualité. En

outre, la réputation est un indicateur eﬃcace pour savoir si un site de voyance est sérieux
ou pas.
Pour questionner la renommée d’un site, il suﬃt de visiter les commentaires et avis
laissés par les autres utilisateurs. Ceux-ci vous permettent d’avoir une idée sur la
ﬁabilité des consultations et des voyants du site. Un site de voyance sérieux sera donc ce site
qui compte plusieurs commentaires de clients reconnaissants et satisfaits.

Bien visiter le site de voyance
En matière de voyance, la consultation en ligne est certainement un moyen pratique pour se
faire prédire son avenir. Néanmoins, avant de passer commande sur un site de voyance,
visitez-le de fond en comble. En réalité, certains sites de voyance proposent des prestations
automatisées. Ceux-ci utilisent des voyant-robots pour fournir des réponses automatisées,
complètement aléatoires aﬁn de berner les utilisateurs. En visitant le site en profondeur, vous
pourrez donc percer à jour ces sites et les éviter pour vos consultations.
Voilà autant d’astuces pour savoir si un site de voyance est ﬁable ou pas et éviter les
arnaques. À vous de jouer !

