Vous rencontrez des diﬃcultés dans votre quête de l’âme sœur ? Vous avez le béguin pour
quelqu’un, mais vous ne savez pas si vous faites le bon choix ? Vous avez déjà essayé toutes
les alternatives classiques et rien ne marche ? Si c’est le cas, alors vous devriez peut-être
vous tourner vers la voyance. Découvrez ici quelques techniques de voyance qui pourraient
vous aider dans cette voie.

La tarologie
Le tarot de l’amour est une méthode de cartomancie précieuse pour répondre aux
questions du cœur. Il contient généralement 78 cartes. Il existe des arcanes mineurs et des
arcanes majeurs. Ces cartes comportent des illustrations et des symboles.
Pour trouver l’amour grâce à la voyance, vous pouvez recourir à Tarot ana qui est une
plateforme de tarot de Marseille, simple et facile d’utilisation. Il vous suﬃt de tirer cinq cartes
et de laisser l’application vous en expliquer la signiﬁcation.
C’est un moyen particulièrement sûr pour être ﬁxé sur votre futur amoureux. Cette divination
repose sur ce que les cartes que vous tirez révèlent. Lorsque vous vous faites un tirage du
tarot, vous devez être concentré sur ce que vous voulez réellement savoir.
Le tarologue vous expliquera votre situation à partir des cartes tirées et vous donnera de
précieux conseils que vous devriez suivre.

La numérologie et l’astrologie
En dehors de la tarotologie, vous pouvez également recourir à la numérologie ou à
l’astrologie pour découvrir ce que vous réserve votre vie amoureuse. Chacune de ces
pratiques divinatoires répond à des règles bien précises.

La numérologie
Votre chemin de vie est un chiﬀre qui régit tous les domaines de votre vie, surtout les
relations amoureuses. Le chemin de vie peut se calculer assez aisément. En matière
d’amour, il existe deux manières de procéder.
Vous pouvez utiliser vos prénoms ou utiliser votre date de naissance. Les deux
méthodes conduisent à la même issue, même si la deuxième méthode semble plus facile. Il
vous suﬃt d’additionner les chiﬀres de vos dates de naissance respectives.

Si par exemple vous êtes né le 5 septembre 1999, le calcul donnera : 05 +09 +1999= 2 +0
+1 +3=4. Votre chemin de vie est donc le 4. Vous procédez de la même façon pour votre
partenaire. Le chemin de vie 4 est compatible avec :
le chemin de vie 4 ;
le chemin de vie 6 ;
et le chemin de vie 8.
Toutefois, il faut noter que d’autres combinaisons sont également possibles.

L’astrologie
L’astrologie s’intéresse à la compatibilité de vos signes astrologiques. Mais l’astrologie
ne se limite pas à l’horoscope. Votre thème de naissance qui se construit à partir du jour, de
l’heure et du lieu de votre naissance est également déterminant.
Chaque signe est relié à un élément (eau, feu, terre, air) et ce sont les éléments contraires
qui forment les meilleures unions. Les signes de terre comme le taureau par exemple
apprécient le rationnel et le matériel.
Leur partenaire idéal pourrait être un signe d’eau comme le poisson qui aﬀectionne l’émotion
et l’imaginaire. Les décans sont également importants. La personnalité des signes varie aussi
en fonction de leur décan. Il en va de même pour leur potentiel match.

